L’art pour les petits

9 782358 322799

9 782358 322744

9 782358 322553

L’Art des tout-petits
Animaux

Je compte avec les grands
peintres

La Vie des petits carrés

Cet ouvrage destiné aux plus petits propose une
initiation à l’art par le biais de la représentation
animale. Les différentes œuvres présentées
offrent un large panorama de l’histoire de l’art
qui s’étend sur le temps et la durée. L’enfant
peut développer son sens artistique à travers
des figures qu’il connaît bien.

Ce livre d’éveil pluridisciplinaire apprend aux
plus jeunes à compter avec les animaux et les
artistes. Chaque chiffre de un à dix est associé à
des animaux et un style artistique pour favoriser
les associations d’idées, le tout dans un style
coloré et amusant. Des informations sur chaque
artiste viennent compléter cet ouvrage.

À partir d’un tableau de Paul Klee, Sandrine
Andrews a conçu une histoire et un jeu pour
développer la concentration, l’éveil aux couleurs,
la représentation spatiale et l’imagination
des tout-petits. Un livre qui donne envie
de créer et de voir la vie en couleurs !

À partir de 1 an / 22,5 x 22,5 cm / 32 pages / 14,90 €

À partir de 3 ans / 20,5 x 20,5 cm / 32 pages / 13 €

Grace Helmer

Sandrine Andrews

Dès 3 ans / 22,5 x 22,5 cm / 32 pages / 14,95 €

9 782358 322935

Les Contraires
Andy Guérif

Franz Marc, Chien couché dans la neige, 1910-1911.

Les contraires sont des notions fondamentales
de l’apprentissage des tout-petits. Quand
Eugène Delacroix rencontre Roy Lichtenstein et
que Brughel l’Ancien rencontre Alain Bublex,
l’art devient un terrain de jeu pour l’auteur. Une
manière rigolote et pédagogique de découvrir ou
redécouvrir des grandes œuvres et des grands
noms de l’histoire de l’art !
Dès 3 ans / 22 x 22 cm / 32 pages / 14,90 €

9 782358 320092

9 782358 321211

9 782358 323000

Petites comptines
pour grands tableaux

Petites comptines
des animaux

Alphab’Art
Les lettres cachées dans l’art

Vingt ritournelles accompagnées de chefsd’œuvre de la peinture d’hier et d’aujourd’hui,
d’ici et d’ailleurs...

Quelle étrange parade que ces animaux qui
marchent au rythme des comptines. Voici vingt
comptines illustrées, à redécouvrir et à savourer !

À partir de 18 mois / 18 x 18 cm / 48 pages / 14 €

À partir de 18 mois / 18 x 18 cm / 48 pages / 14 €

Ce livre-jeu est l’occasion de découvrir l’art et les
lettres de l’alphabet en provoquant la rencontre
d’une lettre et d’un tableau. En incitant à la
découverte, il contribue à nourrir la curiosité
et le regard de l’enfant et lui donne ainsi une
première culture artistique. Les enfants peuvent
maintenant partir à la recherche des lettres
cachées dans l’art !

Virginie Aladjidi

Virginie Aladjidi – Caroline Pellissier

A. Guéry – O. Dussutour

Dès 3 ans / 25,5 x 25,5 cm / 64 pages / 19 €
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9 782358 321075

9 782358 322010

L’art pour les petits

9 782358 322324

L’Art des bébés

L’Art des tout-petits

Dans les premières semaines de leur vie, les
bébés ne distinguent pas les couleurs. Les
œuvres en noir et blanc sélectionnées dans ce
livre chez les plus grands artistes modernes et
contemporains les aideront à développer leurs
capacités visuelles, tout en leur offrant une
première rencontre avec l’art.

À partir de 1 an, il est intéressant de montrer
aux tout-petits des images contrastées qui vont
attirer leur regard. Cet ouvrage propose de
découvrir les couleurs primaires à travers une
galerie d’art adaptée, accompagnée de questions
qui piquent la curiosité.
Dès 1 an / 22,5 x 22,5 cm / 32 pages / 14,90 €

Dès deux semaines / 22,5 x 22,5 cm / 12 pages / 11,90 €

De l’art comme un cochon

Sandrine Andrews

Elles peuvent être petites ou grosses, vertes,
rouges ou bleues, elles peuvent s’effacer ou être
indélébiles. Bref, des taches, il y en a partout
et de toutes sortes ! Rarement appréciées
des parents, elles font la joie des tout-petits
et des artistes. De Miró à Pollock en passant
par Dubuffet ou Saint Phalle, ils ont tous été
fascinés par ce procédé artistique.
Dès 7 ans / 30 x 21 cm / 48 pages / 13,80 €

9 782358 322478

9 782358 322461

9 782358 322881

Belles fables de La Fontaine
pour grands tableaux

Beaux contes de Perrault
pour grands tableaux

L’occasion de tomber sous le charme de
Cendrillon avec Schiele ou Burne-Jones, de vivre
les aventures de Tom Pouce comme Seurat,
Picasso ou Klee… Quand les œuvres d’art
rencontrent les textes traditionnels français, cela
donne quatre des plus beaux contes de Grimm
mis en lumière par les plus grands artistes à
travers les âges.

Amusez-vous avec la belle poule aux œufs d’or
de Vassily Kandinsky, retrouvez les mésaventures
du pot de terre sous le pinceau de Marc
Chagall… Quand les œuvres d’art rencontrent les
textes traditionnels français, cela donne vingttrois des plus belles fables de La Fontaine mises
en lumière par les plus grands artistes à travers
les âges.

Émerveillez-vous devant la Belle au bois dormant
avec les tableaux de Jean Collier et d’Edgar
Degas, redécouvrez le Chat botté et ses ruses
grâce à Georges Seurat et Franz Marc, tremblez
devant la colère de Barbe bleue avec Simone
Pignoni et John William Godward. Les célèbres
contes de Perrault à redécouvrir grâce à de
nombreux chefs-d’œuvre.

Dès 6 ans / 25,5 x 25,5 cm / 48 pages / 16,90 €

Dès 6 ans / 25,5 x 25,5 cm / 48 pages / 16,90 €

Dès 6 ans / 25,5 x 25,5 cm / 48 pages / 16,90 €

9 782358 322287

Beaux contes de Grimm
pour grands tableaux

L’Enfance de l’art

9 782358 322782

Des architectures
pas comme les autres

La Nuit tous les chats sont verts

Décalés, démontés, de travers, à l’envers…
L’architecture nous surprend parfois en relevant
des défis stupéfiants. Cet ouvrage nous emmène
à la découverte des architectures les plus folles,
celles qui ont marqué les esprits et le temps de
leurs empreintes farfelues.

Chaque jour, l’enfant découvre une petite comptine,
illustrée de deux œuvres d’art moderne et
contemporain. La chute se cache sous une page
à rabat. L’occasion de passer une semaine riche
en découvertes et en rencontres, en compagnie
de Koons, Veilhan, Hockney, Warhol…

À partir de 9 ans / 24 x 27 cm / 48 pages / 16,90 €

À partir de 4 ans / 19,5 x 19,5 cm / 24 pages / 12,80 €

Diane Royer
Cet ouvrage fait découvrir au jeune lecteur toute
la richesse de la créativité artistique à travers
42 languettes à partir desquelles l’enfant doit
reconstituer quatorze thèmes.
À partir de 3 ans / 20 x 28 cm / 32 pages / 16,50 €

9 782358 320702

Vincent Péghaire
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9 782358 322874

9 782358 322508
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9 782358 322669

Amuse-toi avec
les œuvres du Moyen Âge

Amuse-toi avec
le Douanier Rousseau

La Grande Exposition
des émotions

Ce cahier d’activités présente les différents arts
du Moyen Âge à travers 16 œuvres et exercices
qui favorisent l’éveil et le développement
des enfants. Les couleurs et les formes, les
lettres et les mots, les chiffres, la nature et les
animaux : les tout-petits découvrent, explorent et
s’émerveillent…

Ce cahier présente la vie du Douanier Rousseau
à travers 17 peintures et autant d’exercices
qui favorisent l’éveil et le développement
des enfants. Les couleurs et les formes, les
lettres et les mots, les chiffres, la nature et les
animaux : les tout-petits découvrent, explorent,
reconnaissent et s’émerveillent…

À partir de 4 ans / 24 x 24 cm / 32 pages + 4 pages

Dès 4 ans / 24 x 24 cm / 32 pages + autocollants / 11 €

Pourquoi les musées seraient-ils les seuls à
organiser des expositions ? Grâce à plus de 40
autocollants repositionnables et une magnifique
frise détachable les enfants pourront eux aussi
sélectionner et associer les chefs-d’œuvre
de la peinture. Œuvres amusantes ou tristes,
surprenantes ou ennuyeuses, inspirantes ou
effrayantes…

Sandrine Andrews

Sandrine Andrews

Claire Zucchelly-Romer

9 782358 323055

9 782358 322232

L’Art des remue-méninges

Mon premier musée

Observez les plus belles œuvres d’art et tournez
la page : avez-vous tout mémorisé ?
Un livre-jeu pour exercer sa mémoire tout en
redécouvrant les plus grands chefs-d’œuvre de
l’histoire de l’art.

Les artistes sont de véritables illusionnistes.
Sur leurs tableaux, ils savent imiter toutes
les matières mais aussi reproduire toutes les
couleurs et les formes. Voici, à partir de ces trois
thèmes, une manière innovante de constituer
un premier musée pour les enfants !

Marion Démoulin

Tout public / 21 x 27 cm / 48 pages / 10,90 €

9 782358 322621

Dès 3 ans / 28 x 18 cm / 16,90 €

d’autocollants / 11 €

Béatrice Fontanel

Dès 3 ans / 24,5 x 21 cm / 80 pages / 24 €

Découvre l’histoire de l’art
avec la méthode Montessori
Christelle Guyot

À partir de 6 ans, l’enfant est prêt à exprimer
son inventivité, à créer et à produire. Ce cahier,
où récits et activités se succèdent, propose
d’aborder la connaissance de l’histoire de
l’homme à travers l’art, des premiers dessins de
la préhistoire à la peinture abstraite de l’époque
contemporaine, en passant par le travail de la
perspective à la Renaissance,
Dès 6 ans / 28 x 21 cm / 56 pages / 14 €

9 782915 710922

9 782915 710526

9 782915 710342

Piet Mondrian

Pablo Picasso

Joan Miró

Après des débuts dans la peinture figurative,
Piet Mondrian se tourne vers l’abstraction. Dans
les années 1920, il réduit sa palette aux couleurs
primaires et au noir et blanc et les utilise dans
des compositions en damier et en losange. La
découverte du jazz lui permet d’introduire la
notion de rythme dans ses toiles : au tour de
l’enfant de l’utiliser dans ses propres créations !

Pablo Picasso est l’un des artistes les plus
connus au monde. Pour découvrir son œuvre, cet
ouvrage invite l’enfant à compléter à sa manière
plusieurs toiles du maître grâce à une série
d’autocollants repositionnables. Portraits, vues
d’intérieur, natures mortes, petit florilège du
talent de Picasso à la créativité sans borne.

Joan Miró est un peintre surréaliste dont
les toiles mêlent signes colorés et formes
fantastiques. Grâce à la peinture, il a créé
un monde fantaisiste avec lequel les enfants
pourront jouer dans ce livre, en collant et
décollant couleurs et formes, ou encore en les
superposant afin de réaliser à leur tour des
compositions personnelles étonnantes.

Sylvie Delpech et Caroline Leclerc

À partir de 4 ans / 28,5 x 20,5 cm / 28 pages / 7,50 €
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Sylvie Delpech et Caroline Leclerc

À partir de 4 ans / 28,5 x 20,5 cm / 28 pages / 7,50 €

Sylvie Delpech et Caroline Leclerc

À partir de 4 ans / 28,5 x 20,5 cm / 28 pages / 7,50 €

L’art pour les petits

9 782358 322812

9 782358 321877

9 782358 322829

Je découvre l’art en jouant

Je découvre l’art en jouant
Autour du monde

L’Art en boîte

Un jeu des 7 familles tourné vers les arts pour
s’amuser et apprendre à reconnaître les grands
chefs-d’œuvre. Chaque famille est centrée
sur un domaine artistique et est organisée
chronologiquement, de l’Antiquité à nos
jours, montrant ainsi des œuvres diversifiées.
Accompagné d’un livret explicatif avec l’histoire
des œuvres du jeu.

Ce jeu des 7 familles propose de découvrir des
œuvres et des objets de différentes régions du
monde. Elles présentent un large panorama de
productions artistiques. Chacune correspond aux
grandes régions du monde, offrant ainsi une
diversité des représentations, pour une approche
ludique et pédagogique de l’art. Idéal pour
s’ouvrir aux autres cultures !

54 grandes cartes qui permettront aux enfants, à
partir de 7 ans, et à toute la famille, de s’amuser
avec l’art : retrouvez le rami, la bataille,
le jeu de Kim et le jeu de 6 familles, mais
tentez également de créer une exposition de
chefs-d’œuvre ou de deviner le thème d’une
exposition. Inclus, un livret qui propose une
partie documentaire et donne les règles.

Boîte contenant 50 cartes et un livret / 12,80 €

Boîte contenant 50 cartes et un livret / 12,80 €

Dès 7 ans / boîte de 18 x 19 cm / 21,50 €

9 782358 322331

Face à Face

9 782358 321426

Andy Guérif

Un autoportrait associé à une œuvre : il n’en
faut pas plus pour nous raconter une histoire !
Joseph Ducreux se retrouve à faire la sieste dans
la chambre de Vincent Van Gogh, Frida Kahlo
se perd dans la jungle du Douanier Rousseau
et Otto Dix emprunte une fleur au bouquet de
Fantin-Latour… Un face à face inédit et plein
d’humour qui vous fera voir l’art d’un autre œil.

9 782358 321556

9 782358 320870

9 782358 321570

Je joue avec les artistes
Je joue avec les artistes 2

Je suis un artiste !
Je suis un artiste ! 2

Grâce à plus de 130 autocollants
repositionnables, les enfants peuvent jouer avec
les couleurs et les formes sur les modèles de
Matisse, Picasso, Calder, Miró, Klee et Kandinsky.

Fabriquer un masque de chat d’après une œuvre
de Paul Klee, redonner ses couleurs à une Nana
de Niki de Saint Phalle ou encore réaliser un
collage à la manière de Pablo Picasso : ces livres
d’activités présentent 21 occasions de s’amuser
avec les plus grands artistes du xxe siècle.

Caroline leclerc – Sylvie Delpech

Dès 5 ans / 20,5 x 28,5 cm / 52 pages / 14,50 €

Sandrine Andrews

À partir de 3 ans / 21 x 29,5 cm / 48 pages / 13,50 €

9 782358 322140

Dès 3 ans / 18 x 18 cm / 48 pages / 16,50 €

9 782358 322249

9 782358 322201

Loto des animaux dans l’art

Art en cube – cubes cubistes

Le Cirque

Un jeu et son livre pour apprendre les animaux
tout en s’amusant ! La reconstitution des
tableaux à l’intérieur du livre permet à toute
la famille d’en apprendre davantage sur ces
œuvres !

Un livre, un jeu de construction et un jeu de
cube, cet ouvrage est tout à la fois ! Les cubes
et leur boîte sont présentés à plat. Chaque
partie est prédécoupée, des rainures indiquent
les endroits à plier et des languettes les zones
à coller. Une manipulation facile et ludique qui
amènera l’enfant à apprécier un jeu fabriqué de
ses propres mains.

Des acrobates, une fanfare, une écuyère, des
polichinelles et une clownesse... Des œuvres
d’art en pièces, des tableaux à reconstituer :
une nouvelle manière de découvrir l’art en
s’amusant !

C. Lavaquerie-Klein – L. Paix-Rusterholtz

Dès 3 ans / boîte 24,6 x 18,2 cm / livret de 48 pages /
4 planches / 24 cartes / 24,90 €

Claire Zucchelly-Romer

Textes : Élisabeth De Lambilly

7 puzzles de 16 pièces / à partir de 3 ans /
21,6 x 21,6 cm / 14 pages / 14,50 €

Dès 3 ans / 28 x 28 cm / 24 pages / 14,90 €

Palette - 35

9 782358 322904

9 782358 322577

L’art pour les petits

9 782358 322836

Robert Delaunay,
les couleurs en mouvement

La Magie de Vasarely

L’Art de bric et de broc

Soulève les volets, actionne les différents
mécanismes et tu verras danser les tableaux de
Robert Delaunay. Ce livre permet de découvrir
les œuvres de ce grand peintre, où l’harmonie
des couleurs et les formes géométriques sont
constamment en mouvement, ondulant comme
au rythme de la danse des pinceaux sur la toile.

Soulève les volets et tu verras apparaître
comme par magie les tableaux de Vasarely !
Transformations, déformations, jeux optiques
et illusions, ce livre t’emmène dans l’univers
incroyable du grand peintre, où les formes
géométriques sont toujours en mouvement.

En art, le champ des possibles est illimité et
la création artistique peut débuter d’un simple
objet de la vie quotidienne. C’est ce que veut
montrer l’auteure qui invite à observer une
vingtaine d’œuvres et à y retrouver différents
objets insolites. L’enfant peut ainsi découvrir la
petite voiture qui se cache dans une peinture de
Picasso !

Claire Zucchelli-Romer

Claire Zucchelli-Romer

Tout public / 25,5 x 20,5 cm / 20 pages / 22 €

À partir de 8 ans / 25,5 x 20,5 cm / 20 pages / 22 €

Diane Royer

Pop-up

À partir de 6 ans / 25,5 x 25,5 cm / 48 pages / 16,90 €

Pop-up

P ul Klee
Voyage d’un tableau à un autre

9 782358 322560

9 782358 321860

9 782358 322751

Pop-up Paul Klee

Mondrian, un pop-up monumental

L’Histoire de l’art en 21 chats

Avec ce livre pop-up, voyagez au coeur des
tableaux de Paul Klee, depuis le pont rouge du
village jusqu’aux magnifiques bateaux en pleine
mer. Découvrez, au rythme du mouvement des
voiles colorées, un univers où les formes les plus
simples créent les paysages les plus poétiques.

Avec ce livre pop-up, suivre le trait, monter,
descendre sur la ligne, grimper, sauter dans le
jaune et le bleu, admirer le rouge, contourner
le blanc. Suivre le trait toujours et découvrir
l’univers de Piet Mondrian en voyageant parmi
ses célèbres tableaux. Déplier le livre sur une
table ou par terre et voir apparaître, en volume,
toute une architecture colorée.

Voici l’occasion pour les plus jeunes de se
familiariser avec les vingt-et-un plus grands
mouvements et époques de l’histoire de l’art
à travers cet animal fascinant qu’est le chat.
Des légendes éducatives et des modèles pour
apprendre à dessiner à la manière des différents
artistes viennent compléter ce panorama félin.

Claire Zucchelli-Romer

Tout public / 21 x 21 cm / 14 pages / 19,50 €

Claire Zucchelli-Romer

Nia Gould

À partir de 7 ans / 17 x 23 cm / 96 pages / 16,50 €

Tout public / 21 x 21 cm / 12 pages / 16 €

9 782358 322843

9 782358 322997

9 782358 322911

L’Art au fil des mois

Ma petite histoire de l’opéra

Les Merveilles du monde

L’année est rythmée par différents événements
marquants comme la cueillette des cerises en
juin ou la rentrée des classes en septembre.
L’occasion parfaite pour découvrir L’Enfant aux
cerises de John Russel ou encore La Classe
d’écriture d’Albert Anker ! Chaque œuvre est
accompagnée d’une petite explication et d’une
présentation de l’auteur.

Illustrée par des tableaux de grands maîtres,
les croquis originaux des décors, ainsi que
des photos de mises en scène actuelles, cette
initiation à l’histoire de l’opéra permet de
découvrir les plus grandes œuvres et les artistes
qui font de cet art un univers si grandiose.
Bel canto, soprano et tessiture seront des termes
qui n’auront plus de secrets pour vous !

Certains monuments se sont dressés en tant que
joyaux de l’humanité, au point de devenir des
« Merveilles ». Ce livre offre une présentation
didactique de chacune de ces Merveilles, les
sept du monde antique et les sept du monde
moderne. Une manière agréable et ludique de les
découvrir et d’en apprendre davantage sur leur
style et leur histoire.

Dès 6 ans / 20 x 18 cm avec spirale / 26 pages / 12,50 €

À partir de 8 ans / 25,5 x 25,5 cm / 56 pages / 19 €

À partir de 8 ans / 24 x 27 cm / 48 pages / 16,90 €

Caroline Larroche
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René Palacios

Patrick Weber

9 782358 323048

L’art pour les petits

L’Art en 4 saisons
Hendrick Avercamp, Une scène sur la glace, 1625.

Anne Guéry

Printemps, été, automne, hiver, les saisons sont
une source d’inspiration privilégiée des artistes.
Dans de petits textes ludiques, poétiques et
pédagogiques, découvrez à travers les plus belles
œuvres d’art des thèmes majeurs des quatre
saisons : les petites bêtes, les fruits et légumes
ou encore la neige. Autant de sujets qui ont fasciné
les grands maîtres et les enfants de tout âge !
Dès 7 ans /29,5 x 23,5 cm / 64 pages / 18,50 €

9 782358 322966

Masque planche © Saint Louis Art Museum

Le Monde des masques

9 782358 322539

9 782358 322867

C. Lavaquerie-Klein – L. Paix-Rusterholtz

Mes premières
émotions dans l’art

Immenses ou petits, colorés ou unis, garnis de
plumes ou simplement taillés dans le bois, les
masques sont tous différents autour du monde
mais jouent un rôle similaire lors d’événements
phares de la société : les cérémonies d’initiation,
les mariages, les enterrements, les danses ou
encore les célébrations de la nature et des saisons.
Un voyage autour du monde pour découvrir les
masques et leurs principales utilisations.

Vincent Péghaire

Les personnages présents dans les tableaux des
grands maîtres ressentent des émotions et des
sentiments, eux aussi. L’enfant redécouvre ces
derniers, accompagnés d’une petite narration
donnant la parole au sujet la ressentant. Cela
permet à l’enfant de s’identifier au personnage
afin de mieux comprendre ses émotions et de les
relativiser.

Dès 8 ans / 24 x 27,5 cm / 48 pages / 16,90 €

À partir de 3 ans / 20 x 20 cm / 32 pages / 13,90 €

9 782358 322645

9 782358 322768

Ulysse

Thésée et le minotaure

La Jeune Fille à la robe dorée

Partez vivre les aventures d’Ulysse aux côtés
des plus grands peintres qu’il a inspirés, puis
suivez Io – la mascotte espiègle et éclairée de
cette nouvelle collection – pour découvrir des
œuvres emblématiques, que vous apprendrez à
observer et analyser pour mieux les comprendre,
vous émerveiller et surtout… vous amuser !

Partez vivre les aventures de Thésée aux côtés
des plus grands peintres qu’il a inspirés, puis
suivez Io – la mascotte espiègle et éclairée de
cette nouvelle collection – et découvrez des
œuvres emblématiques, que vous apprendrez à
observer et analyser pour mieux les comprendre,
vous émerveiller et surtout… vous amuser !

Mélange de fiction et d’histoire de l’art, ce conte
plonge les enfants dans l’univers hollandais de
Rembrandt à travers le personnage de Nessie,
une jeune fille humble et discrète à qui le
peintre réserve une belle surprise... Jan-Paul
Schutten nous fait redécouvrir La Ronde de nuit
de Rembrandt, chef d’œuvre du xviie siècle.

À partir de 5 ans / 20,5 x 23 cm / 48 pages / 14,50 €

À partir de 5 ans / 48 pages / 20,5 x 23 cm / 14,50 €

À partir de 7 ans / 24 x 25,5 cm / 32 pages / 14 €

Joséphine Barbereau

Joséphine Barbereau

J.-P. Schutten – M. Van der Linden
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Monographies

9 782358 321020

9 782358 322362

9 782358 320832

Trompe-l’œil et autres illusions
d’optique

Street Art, un musée à ciel ouvert

Dalí, l’électron libre de l’art

Trompe-l’œil ultraréalistes, jeux d’ombres et de
lumières et autres images cachées : à toutes
les époques, les artistes se sont amusés à
tromper nos sens et à défier notre raison. Voici
des œuvres à la frontière entre la réalité et
l’art, la magie et les mathématiques, parfois
bien énigmatiques, changeantes, toujours
surprenantes !

Le street art s’ébauche, prend forme et s’expose
dans la rue. Pochoirs, autocollants, affiches,
mosaïques ou installations : les artistes rivalisent
de créativité et de moyens pour marquer le
monde de leur empreinte. En s’appropriant
l’espace urbain, les artistes font de la ville un
immense terrain de jeu où ils projettent leurs
interrogations, leurs désirs, leurs engagements.

Comment Salvador Dalí est-il devenu l’un
des peintres les plus célèbres du xxe siècle ?
Metteur en scène de sa propre vie, amateur
de mondanités, génie autoproclamé, Dalí est
la première superstar de l’art moderne ! Cet
ouvrage nous entraîne à la découverte d’un
univers hors du commun, peuplé de montres
molles et de rêves inquiétants.

À partir de 8 ans / 28,5 x 24,5 cm / 40 pages / 18 €

À partir de 8 ans / 28,5 x 24,5 cm / 40 pages / 18 €

À partir de 8 ans / 28,5 x 24,5 cm / 40 pages / 18 €

Floriane Herrero

Ambre Viaud

9 782952 143851

9 782358 321303

Clémence Simon

9 782915 710182

Picasso, le magicien des formes

Le Mystère Magritte
Angela Wenzel

Frida Kahlo, une peinture de
combat

Artiste le plus célèbre et le plus prolifique du
xxe siècle, Pablo Picasso est devenu un véritable
mythe. Génie précoce, il est passé par une
multitude de styles que présentent cet ouvrage,
de la « période bleue » de sa jeunesse aux
différentes phases du cubisme. Miroir déformant
de sa vie, la peinture de Picasso est un univers à
part, où notre monde quotidien se révèle.

Que cachent les étranges tableaux de Magritte ?
Une sirène aux jambes de femme et à la tête de
poisson, des pierres qui flottent dans l’air tel
des nuages… Le monde de Magritte est peuplé
d’énigmes et de visions troublantes. Chaque
œuvre de ce peintre à la vie si sage et si rangée
est un véritable choc poétique. Ce livre est une
invitation à découvrir ses œuvres fascinantes.

Animal blessé, petite fille mélancolique… Frida
Kahlo n’a cessé de se mettre en scène dans son
œuvre, où l’on retrouve les échos d’un combat
quotidien contre la souffrance et l’injustice. Qui
est cette femme au regard ombrageux ? Que
cachent les étranges symboles qui peuplent ses
tableaux ? Une des figures les plus célèbres de la
peinture mexicaine.

À partir de 8 ans / 28,5 x 24,5 cm / 40 pages / 18 €

À partir de 8 ans / 28,5 x 24,5 cm / 40 pages / 17 €

À partir de 8 ans / 28,5 x 24,5 cm / 40 pages / 18 €

Hélène Gaudry

Magdalena Holzhey

9 782915 710489

Kandinsky, les voies de l’abstraction
Vassily Kandinsky est l’un des fondateurs de l’art
abstrait. Ses tableaux, symphonies de taches
colorées ou de formes géométriques qui éclatent
en tous sens, ont toujours le même but : donner
à voir nos émotions, notre vie intérieure, ce que
nous ressentons au plus profond de nous. Avec
ses œuvres, l’art gagne une liberté absolue et
s’ouvre au champ des possibles.
À partir de 8 ans / 28,5 x 24,5 cm / 40 pages / 18 €
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Vassily Kandinsky, Plusieurs cercles, 1926

Nicolas Martin

Monographies

9 782358 322850

Van Gogh

Sandrine Andrews

Vincent Van Gogh, La Nuit étoilée, 1889.

Inspiré par l’impressionnisme et le pointillisme,
Van Gogh est un peintre majeur de la fin du
xixe siècle. D’une grande sensibilité, il trouve
son inspiration dans l’observation de la nature
qui l’entoure et produit ainsi un grand nombre
de toiles telles que les fameux Tournesols, qui
montrent l’importance du jaune dans la palette
de l’artiste.

L É ONA R D D E V I NC I

Caroline Larroche

À partir de 5 ans / 22 x 22 cm / 40 pages / 13,90 €

Caroline Larroche

LÉ O NA RD D E VI NCI
9 782358 322614

9 782358 322355

Artimini

9 782358 322690

Gauguin

Picasso

Léonard de Vinci

Paris, Pont-Aven, Arles, Tahiti… L’œuvre de cet
artiste nous invite sans cesse au voyage. À la
recherche d’un art simple.

Petit, Picasso dessinait déjà comme un
grand mais toute sa vie il a cherché à créer
comme un enfant. Suivez le parcours plein de
rebondissements de cet artiste aux multiples
talents.

Léonard de Vinci est un artiste prolifique, un
ingénieur avant-gardiste et un scientifique de
génie. Son parcours exemplaire et ses plus
grands chefs-d’œuvre sont aujourd’hui encore
une source d’inspiration inépuisable.

À partir de 5 ans / 21,5 x 21,5 cm / 40 pages / 14,90 €

À partir de 5 ans / 22 x 22 cm / 40 pages / 13,90 €

Sandrine Andrews

Sandrine Andrews

À partir de 5 ans / 40 pages / 21,5 x 21,5 cm / 13,90 €

9 782358 320825

Caroline Larroche

9 782358 320948

9 782358 320931

Calder

Niki de Saint Phalle

Matisse

Avec du fil de fer, des feuilles de laiton, de la
tôle et des ressorts, Alexander Calder fabrique
des acrobates et des animaux sauvages, mais
aussi des mobiles légers comme l’air.

Niki de Saint Phalle est une artiste dont les
œuvres fascinent et émerveillent. Et si on entrait
dans son monde enchanté et tout en couleurs ?

Richesse des couleurs, variété des techniques,
pureté des formes, découvrons l’œuvre immense
de Henri Matisse.

À partir de 5 ans / 21,5 x 21,5 cm / 40 pages / 13,90 €

À partir de 5 ans / 21,5 x 21,5 cm / 40 pages / 13,90 €

Paola Ciarcià

Sandrine Andrews

Caroline Larroche

À partir de 5 ans / 21,5 x 21,5 cm / 40 pages / 13,90 €
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Rouleau, ressac, écume, à marée basse ou dans la tempête,
la mer, imprévisible et mouvante, émerveille les artistes.
Leur palette enchantée cherche à percer ses mystères,
à la dompter ou à la rêver au plus près.
Qu’ils soient peintres de marine ou navigateurs passionnés eux-mêmes,
les artistes, tels que Gustave Courbet, Paul Gauguin,
Pablo Picasso ou encore Salvador Dalí,
offrent un univers fascinant composé de bateaux en tous genres,
d’animaux plus différents les uns que les autres,
de jeux en plein air et de contes et légendes fabuleux…

Alors, larguez les amarres et suivez les grands maîtres
dans une aventure maritime haute en couleur !

Les Artistes et la mer

Les Artistes
et la mer

L. Paix-Rusterholtz · C. Lavaquerie-Klein

Références

Les Artistes
et la mer
Laurence Paix-Rusterholtz
Christiane Lavaquerie-Klein

Retrouvez-nous sur
www.editionspalette.com

18,50 €

9 782358 323031

9 782358 323031

Les Artistes et la Mer

C. Lavaquerie-Klein – L. Paix-Rusterholtz

Théo Van Rysselbergue, La Régate, 1892.

La mer est fascinante : les différentes teintes
qu’elle peut prendre, les vagues, les bateaux,
les animaux… c’est tout un univers insaisissable,
complexe et poétique que les grands maîtres de
toutes les époques ont voulu traduire à travers
leurs œuvres. Un livre pour en apprendre plus
sur l’histoire de l’art tout en rêvant du grand
large !

Tous les grands artistes ont un style propre
mais à quoi le reconnaît-on ?
À travers 21 œuvres majeures de l’histoire de l’art
découvrez les talents cachés de Léonard de Vinci,
Johannes Vermeer, Eugène Delacroix, Vincent van Gogh,
Claude Monet, Vassily Kandinsky et Pablo Picasso.

Qui est le peintre ?

Apprenez à reconnaître
le style de 7 grands artistes
de l’histoire de l’art
au premier coup d’œil.

Anne Lauricella

Dès 9 ans / 24 x 27,5 cm / 48 pages / 18,50 €

Qui est

le peintre
Un livre-jeu pour découvrir 7 artistes
emblématiques de l’histoire de l’art
Anne Lauricella

12,50 €
ISBN : 978-2-35832-267-6

9 782358 322379

Léonard de Vinci ?
Claude Monet ?
Eugène Delacroix ?
Pablo Picasso ?

9 782358 322676

www.editionspalette.com

9 782358 322683

Selfie – Les différents visages
de l'autoportrait

Femmes peintres

Qui est le peintre ?

Le selfie s’est aujourd’hui imposé dans nos vies
quotidiennes, mais derrière ce phénomène de
mode se cache un véritable exercice virtuose
qui a inspiré les plus grands artistes au fil des
siècles. Après tout, quoi de plus amusant que
de se peindre ou de se prendre en photo ? C’est
une manière de s’approprier son image, de
laisser une trace.

L’histoire de l’art est émaillée de personnalités
fortes et avant-gardistes. Parmi elles, peu de
femmes sont citées… Longtemps minoritaires
elles sont pourtant bien présentes sur la scène
artistique, et ce dès le xve siècle. Leur influence
et leur rayonnement reste toutefois encore peu
(re)connu. Pour leur donner la visibilité qu’elles
méritent.

Tous les grands artistes ont un style propre mais
à quoi le reconnaît-on ? À travers 21 œuvres
majeures de l’histoire de l’art découvrez les
talents cachés de Léonard de Vinci, Johannes
Vermeer, Eugène Delacroix, Vincent van Gogh,
Claude Monet, Vassily Kandinsky et Pablo
Picasso.

À partir de 7 ans / 19 x 25 cm / 48 pages / 13,90 €

À partir de 7 ans / 23,5 x 27,5 cm / 48 pages / 18 €

Susie Brooks

Sandrine Andrews

9 782358 322607

Le Mouvement dans l’art

À première vue, tout oppose la passion pour le
football et l’amour de l’art. Celle-ci se vivrait sur
un mode physique, turbulent et collectif ; celui-là
s’exprimerait sur un mode sensible, contemplatif
et solitaire. Mais il est temps de renvoyer les
lieux communs aux vestiaires ! Car le football
est très présent dans la création moderne et
contemporaine et même au-delà...

Dans l’art occidental, les artistes ont tenté
d’insuffler la vie à leurs créations. Ils cherchent à
dépasser les contraintes imposées par la surface
ou la matière pour plus d’authenticité. Dans un
dialogue sans cesse renouvelé avec le public, le
mouvement leur sert à tisser des liens. Mais une
fois l’œuvre exécutée, on aurait tort de penser
qu’elle est figée…

À partir de 12 ans / 24 x 27 cm / 64 pages / 22 €

À partir de 12 ans / 24 x 27 cm / 80 pages / 28 €
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À partir de 7 ans / 21,5 x 21,5 cm / 40 pages / 12,50 €

9 782358 322515

Art et Foot

Mélanie Gentil

Anne Lauricella

Florence Gauthey

9 782358 322393

Petites histoires des grands
chefs-d’œuvre
Vanessa Henry-Virly

Certains tableaux emblématiques nous sont
familiers parce qu’ils font partie de notre
quotidien : manuels scolaires, cartes postales,
magazines, publicités… Nous les connaissons,
mais que savons-nous vraiment à leur sujet ? De
la préhistoire au xxe siècle, cet ouvrage revient sur
les petites histoires de ces grands chefs-d’œuvre.
À partir de 7 ans / 21 x 21 cm / 48 pages / 13,90 €

Références

9 782358 322973

Le Sens des couleurs
Sandrine Andrews

Les couleurs sont chargées de sens et de
symboles. Qu’elles soient vives ou pastel,
chaudes ou froides, les couleurs ne racontent
pas la même histoire. Et connaître la symbolique
des couleurs, ce n’est pas seulement comprendre
ce que le peintre exprime c’est également mettre
des mots sur son propre ressenti face aux
peintures.
Dès 9 ans / 24 x 27,5 cm / 48 pages / 16,90 €

9 782358 323062

Le Greco, Le Cardinal Fernando Niño de Guevara, vers 1600.

L’Art d’être grand-père
et grand-mère
Roland Eluerd

Réunissant des poèmes et des extraits des plus
beaux textes de la littérature francophone et en
langue étrangère, illustrés par les tableaux des
grands maîtres de l’histoire de l’art, ce beau livre
est un cadeau à offrir aux grands-parents comme
aux petits-enfants !
Tout public / 23 x 29 mm / 48 pages / 19,50 €

9 782358 322775

L’Art du rap

Richard Day, Run-DMC, 2018 © Richard Day

Jean-Éric Perrin
Cet ouvrage offre une approche chronologique
du rap pour mettre en évidence son évolution :
comment ce genre musical, à l’origine
moyen d’expression des classes américaines
marginalisées, est devenu la musique la plus
écoutée des 18-35 ans, dominant largement
l’industrie musicale et les têtes de vente chaque
année, en France notamment.
À partir de 9 ans / 24 x 27 cm / 80 pages / 24,50 €
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hommes. Leur atelier est le témoin et le miroir de leur
courageuse ambition artistique.
Dès l’obtention de son atelier parisien exigu, la
Norvégienne Asta Nørregaard réalise un autoportrait
dans lequel elle se représente au milieu de la pièce,
exécutant une imposante peinture historique. Le
cadre, posé à même le sol, semble prêt à rejoindre
la collection d’un commanditaire ou les cimaises d’un
Salon de peinture. Sur le mur, une copie de La Vierge
au lapin de Titien atteste que la jeune femme poursuit sa formation, comme ses confrères, par l’étude
des grands maîtres. Aucun élément du tableau ne
fait allusion à sa vie privée. L’unique siège de l’atelier ne semble pas destiné au repos, mais plutôt à la
9 782358 322157
réalisation d’autoportraits, comme le suggère le drap
noir tendu en arrière-plan ainsi que le miroir à main
posé sur la boîte de couleurs. Il faut comprendre que,
Mélanie
pour AstaGentil
Nørregaard, s’affirmer comme une artiste
professionnelle, alors qu’elle est orpheline depuis ses
18 ans,
est absolument
vital. Et c’est
bien pourdans
cela
Si les
femmes
sont extrêmement
présentes
se montre,
dans l’atelier,figurés,
comme force
une peintre
l’artqu’elle
en tant
que personnages
est
à part entière, et non comme une simple praticienne
de constater qu’elles le sont beaucoup moins
amateur (ce qui était généralement le cas des femmes
en tant
que sujets créateurs. L’image sociale de
artistes de l’époque).
la femme
futdelongtemps
mauvaise.
Pour
L’atelierartiste
parisien
Kitty Kielland,
elle aussi
norfairevégienne,
tomber contraste
ces obstacles,
il a fallu
combats
avec celui
de sa des
compatriote.
e
Agrémenté
plantes
fleurs,
décoré
d’éventails
politiques
quidesont
dèsetledexıx
siècle
marqués
par

Références

met en avant l’amitié et la mutualisation des moyens
et des ressources. Pour ces trois femmes, partage,
solidarité et abnégation sont indispensables à la poursuite de leur vocation.

9 782358 322263

Femmes artistes

Art urbain

la montée du féminisme.

Le street art captive les foules. Non seulement
au gré des façades qu’il recouvre, mais aussi
des musées et des galeries qu’il a maintenant
investis. Sans oublier internet, où il se taille une
place de choix. Irréductible aux clichés qui ont
trop souvent cours sur lui, souvent fantaisiste,
parfois grave, incroyablement inventif, le street
art jouit enfin d’une légitimité salutaire.

Asta Nørregaard, Autoportrait, 1883.

À partir de 12 ans / 24 x 27 Asta
cm Nørregaard,
/ 96 pages
/ 28 € , 1883
Autoportrait

Mélanie Gentil

À partir de 12 ans / 25 x 31 cm / 80 pages / 29,50 €
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9 782358 322409

Les Animaux dans l’art
Vanessa Henry-Virly

Depuis la préhistoire, les animaux sont source
d’inspiration et de créativité pour les hommes.
Sauvages ou domestiques, réels ou imaginaires,
tous sont l’objet d’observations et de fantasmes
matérialisés dans des peintures, des sculptures,
des gravures, des miniatures mais aussi des
bijoux, des armes, des jouets…

9 782358 323024

9 782358 321549

Ma première histoire
de l’architecture

Ma première histoire de l’art

Un ouvrage de référence sur l’histoire de
l’architecture destiné aux enfants mais aussi aux
plus grands. Un voyage passionnant à travers
l’architecture de toutes les époques, de tous les
lieux, de la Préhistoire à nos jours.

Ma première histoire de l’art est un voyage
passionnant à travers l’art de toutes les
époques, de la préhistoire à nos jours.

Béatrice Fontanel

Patrick Weber

À partir de 12 ans / 29 x 25 cm / 136 pages / 29 €

Dès 12 ans / 29,5 x 23,5 mm / 112 pages / 29,50 €

9 782358 321150

9 782358 322195

9 782358 323017

À partir de 12 ans / 24 x 27,4 cm / 112 pages / 28 €

L’Art face
à l’Histoire

Les (Vraies !) Histoires de l’art

Toute la vérité sur l’histoire de l’art

Après la Révolution française, les artistes
commencent à conquérir une liberté nouvelle.
Lorsqu’ils illustrent les événements de leur
époque, ils ne sont plus obligés d’adopter le
point de vue des rois et des puissants. Ils en
donnent une vision personnelle, qui exprime
leurs engagements, leurs espoirs et leurs
angoisses.

Grâce à une vingtaine de strips de trois cases,
cet ouvrage révèle, tout en humour, les secrets
cachés des chefs-d’œuvre de l’art. Réunissant les
meilleurs gags des (Vraies !) histoires de l’art et
des (Vraies !) histoires de l’art, le retour, ce petit
livre nous montre qu’il n’y a rien de plus drôle
que l’histoire de l’art !

Qu’est-il arrivé au Désespéré de Courbet ? La
Chambre de Van Gogh était-elle si bien rangée
30 minutes avant ? Que faisait la Joconde juste
avant de poser pour Léonard de Vinci ? Mais que
s’est-il passé avant le tableau ?

Nicolas Martin – Eloi Rousseau

À partir de 12 ans / 24 x 27 cm / 96 pages / 24 €
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S. Coissard, A. Lemoine,
C. Guérin & Y. Robert

Tout public / 24,5 x 14,5 cm / 48 pages / 12,95 €

S. Coissard, A. Lemoine,
C. Guérin, M.-F. Dupré & Y. Robert

Tout public / 24 x 14 cm / 128 pages / 19,90 €

Références

9 782358 322959

9 782358 322942

9 782358 322898

Art et Tatouage

Coiffes et Parures

Les Métiers oubliés à travers l’art

Cet ouvrage présente un large panorama des
liens entre l’art et le tatouage en nous faisant
voyager dans le temps et dans l’espace : des
rituels polynésiens au marquage des déportés
de la Seconde Guerre mondiale, des preuves
d’amour aux messages politiques, nous
découvrons comment les tatouages ponctuent
l’histoire de l’art.

La tête et les cheveux sont toujours été un
support d’ornement : les parures et les coiffures
agrémentent une tenue et, bien souvent,
expriment quelque chose sur la personne qui les
arbore. De la couronne de laurier de Jules César
aux tresses africaines, du turban à l’aigrette des
années 1920, toutes les parures et les coiffures
du monde sont passées au peigne fin.

Avec la modification de la société, certains
métiers se sont raréfiés, parfois jusqu’à
s’éteindre complètement. Ce livre permet de
les redécouvrir au travers d’une riche sélection
d’œuvres d’art signées par des artistes majeurs.
Grâce aux explications de l’auteure et aux petites
anecdotes, les enfants comprendront le rôle que
ces personnes tenaient dans la société.

À partir de 14 ans / 24 x 27 cm / 96 pages / 28 €

Dès 9 ans / 24 x 27,5 cm / 48 pages / 16,90 €

Dès 9 ans / 19,5 x 25,5 cm / 32 pages / 13,90 €

Mélanie Gentil

Sandrine Merle

9 782358 322546

Caroline Larroche

9 782358 321846

9 782358 322652

L’École de musique

L’Art des geeks

Art & BD

Cet ouvrage unique, entièrement illustré,
accompagne les enfants dans un voyage à la
découverte de la musique. Les leçons, animées
par six musiciens et chanteurs excentriques,
portent sur les différents instruments, les genres
musicaux et les bases du solfège. Mélodies,
harmonies, intervalles, clés, rythmes, mais aussi
conseils pour mémoriser les partitions...

L’art des geeks jongle avec virtuosité entre les
références populaires et les modèles classiques
dans des reproductions toujours graphiques,
souvent humoristiques. Comics, films, séries
TV et jeux vidéo inspirent les artistes de cette
fan-culture où l’hommage se transforme en acte
de création. Entre symboles, références et clins
d’oeil, immense est la richesse de cet art.

Les relations entre l’art et la BD sont à double
sens : de même que les références à la peinture,
à l’architecture ou à la gravure sont nombreuses
dans la bande dessinée, de Tintin à Franquin
et de Tardi à Crumb, les peintres et les artistes
contemporains s’inspirent volontiers de son
langage graphique et de ses univers. La bande
dessinée sort de ses cases !

À partir de 12 ans / 26,5 x 28,5 cm / 96 pages / 25 €

À partir de 12 ans / 24 x 27 cm / 80 pages / 24,50 €

À partir de 12 ans / 24 x 27 cm / 96 pages / 24,80 €

Meurig et Rachel Bowen / Daniel Frost

Nicolas Beaujouan

Christophe Quillien

9 782358 321600

9 782358 322522

9 782358 321785

Art et Jeux vidéo

Art & pub

L’Art des monstres

Culture désormais populaire et planétaire, le jeu
vidéo ne cesse d’accroître son audience mais
peine à gagner ses galons d’artiste. Il a pourtant
tous les atouts pour devenir l’art du xxie siècle :
il évolue constamment pour s’adapter à son
époque et se nourrit de courants artistiques,
musicaux, architecturaux, cinématographiques…

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, art
et publicité sont étroitement liés : dès le xıxe
siècle, des entreprises confient leurs affiches
à des peintres célèbres. Au xxe siècle, c’est au
tour des mouvements d’avant-garde – cubisme,
surréalisme, pop art et nouveau réalisme – de
détourner des grandes marques pour en faire
des œuvres d’art.

Le monstre accompagne l’homme depuis ses
origines, il incarne l’inconnu et donne un
visage à ses peurs les plus profondes. Pour les
artistes, les monstres sont un moyen d’une rare
efficacité pour marquer les esprits, exprimer les
angoisses d’une époque ou révéler leurs propres
fantasmes. Le monstre occupe une place centrale
dans l’histoire de l’art.

À partir de 12 ans / 24 x 27 cm / 80 pages / 24,50 €

À partir de 12 ans / 24 x 27 cm / 80 pages / 24,50 €

Jean Zeid

À partir de 12 ans / 24 x 27 cm / 96 pages / 24,50 €

Mélanie Gentil

Johann Protais – Eloi Rousseau
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Et toujours...

9 782358 322416

9 782358 320757

L’Art des expressions

Les Procès de l’art

Un ouvrage qui s’inscrit dans la veine du
détournement pour illustrer des expressions
idiomatiques de la langue française. Grâce
au rabat en troisième de couverture, chaque
peinture peut faire l’objet d’un jeu pour retrouver
l’expression représentée et le tableau original
détourné.

Comment distinguer le faux de l’authentique ?
Peut-on librement copier, reproduire, modifier,
voire endommager un tableau ? Un ready made
est-il une œuvre d’art ? À ces grandes questions
esthétiques et philosophiques, il existe des
réponses… juridiques ! À partir d’affaires célèbres
ou méconnues, voici comment le droit est amené
à donner sa propre définition de l’art.

Michel Saintillan

Tout public / 19 x 26 cm / 48 pages / 12,50 €

Céline Delavaux – Marie-Hélène Vignes

9 782358 320900

Grand cahier de création –
Couleurs
Louise Heugel

Avec des crayons de couleurs, des feutres fins
ou épais, un crayon à papier, de la gouache ou
même de l’encre de Chine, l’enfant est invité à
créer son propre chef-d’œuvre en s’inspirant de
l’illustration proposée. Il peut ainsi s’approprier
l’univers de l’artiste en créant des tableaux de
manière libre et intuitive.
À partir de 3 ans / 32 x 24 cm / 24 pages / 8,90 €

Tout public / 19 x 25 cm / 352 pages / 32 €

9 782358 321433

9 782358 321761

9 782358 321747

ABC en peintures

Égypte ancienne

Sonia Delaunay Alphabet

Un abécédaire original qui présente 65 œuvres
associées à 65 mots-clés accompagnés chacun
de deux mots qui permettent de décrire l’œuvre
et viennent enrichir le vocabulaire du tout jeune
lecteur. De nombreux domaines sont abordés :
les couleurs, les animaux, les mots de la
peinture, les saisons, la musique, les formes, etc.
pour accompagner l’enfant.

Momies, pharaons, hiéroglyphes, pyramides...
l’Égypte ancienne fascine depuis toujours. Grâce
à ce cahier d’activités comprenant plus de 150
autocollants repositionnables, l’enfant peut
partir à la découverte de ses œuvres les plus
mythiques. Des galeries thématiques illustrées
et enrichies de petits textes lui permettent de
mieux connaître chaque objet.

Les lettres trémoussent et rebondissent,
zigzaguent, jonglent, s’éparpillent et font les
acrobates ou alors elles basculent, se percutent
en chahutant dans les bleus, dans les verts, ou
les rouges orangés... Avec Sonia Delaunay, c’est
la fête à l’alphabet !

À partir de 1 an / 18 x 18 cm / 72 pages / 18 €

À partir de 7 ans / 27,4 x 22 cm / 32 pages / 9,90 €

9 782358 320368

Béatrice Fontanel

Détails en pagaille !

Promenons-nous, au fil des pages de ce livre,
dans un célèbre petit tableau, La Chambre de
Van Gogh à Arles, la toile préférée de l’artiste.

Amusons-nous à retrouver un, deux, trois
détails, et des centaines d’autres dans plus
de 25 tableaux... Des fresques égyptiennes à
l’art contemporain, cet ouvrage ludique est une
invitation à observer de près les œuvres d’art.
Sur chaque page, un texte court permet d’en
savoir un peu plus sur l’œuvre représentée.

À partir de 5 ans / 19 x 19 cm / 24 pages / 11,50 €

9 782358 321266

9 782358 320504

Voyage dans un tableau
de Van Gogh
Claire D’Harcourt

À partir de 5 ans / 64 pages / 24,5 x 28 cm / 19 €

Elisabeth de Lambilly

À partir de 4 ans / 25 x 29 cm / 64 pages / 18,50 €

Détails en pagaille !
La chasse aux trésors !
Elisabeth de Lambilly

Amusons-nous à retrouver un, deux, trois
détails, et des centaines d’autres dans plus
de 25 tableaux... Des rives du Nil aux régions
reculées d’Australie, de l’Asie jusqu’en Europe
sans oublier le Nouveau Monde, chacune des 26
œuvres reproduites dans l’ouvrage est l’occasion
pour le jeune lecteur de découvrir un pays et
une époque : un voyage inoubliable !
À partir de 4 ans / 25 x 29 cm / 64 pages / 18,50 €
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9 782358 320719

9 782358 321563

9 782358 321051

Art & Guerre

Design

Architecture

En 1914, les artistes partent à la guerre,
comme la plupart des hommes en âge de le
faire. Certains vont mourir, d’autres survivront.
Tous observeront les combats avec effroi et
fascination.

Le design, c’est l’art dans la vie… Depuis le
début du xxe siècle, il s’est glissé partout dans
notre quotidien. D’abord utile et industriel,
le design se préoccupe aussi du beau et
revendique aujourd’hui sa place dans les musées
et dans les galeries. Les créateurs pensent,
dessinent, créent des objets dont les formes, les
matériaux... réinventent nos modes de vie.

L’architecture, c’est notre cadre de vie. C’est
aussi une écriture de l’espace et des villes, et
tout un art. Un art fait de données sociologiques
et économiques, d’avancées technologiques
et écologiques. Un art à la fois parfaitement
construit et hautement créatif, que les architectes
contemporains ne cessent de penser et de
renouveler.

À partir de 12 ans / 25 x 31 cm / 96 pages / 28,50 €

À partir de 12 ans / 25 x 31 cm / 96 pages / 28,50 €

Béatrice Fontanel – Daniel Wolfromm

À partir de 12 ans / 24 x 27 cm / 80 pages / 24 €

Céline Delavaux

9 782358 322072

Caroline Larroche

9 782358 321334

9 782358 321471

Body Art

Art & Philosophie

Le Code de l’art

Le corps utilisé par ces artistes est un corps
qui ressent, qui souffre parfois, qui participe
toujours. Les actions corporelles, qui imposent
la présence active de l’artiste ou même des
spectateurs, deviennent aussi le moyen de
défendre un discours politique en faveur d’un
corps libre et différent.

Le face à face avec les œuvres peut susciter
l’étonnement, la perplexité, l’émerveillement
ou encore l’effroi... autant d’émotions ou
d’expériences privilégiées pour initier le
questionnement philosophique. Car une œuvre
d’art est toujours porteuse de sens. À partir
d’œuvres très diverses, cet ouvrage apporte des
réponses aux grandes questions philosophiques.

Connaissez-vous vraiment les panneaux de
signalisation ? Et si la sortie de secours était
indiquée par Le Verrou de Fragonard ? Et si les
hôtels étaient indiqués par La Chambre de Van
Gogh ? Chaque panneau trouve, dans ce livre,
son écho dans un célèbre tableau. L’art vu par
Andy Guérif : une nouvelle façon de réviser son
code de la route !

À partir de 12 ans / 24 x 27 cm / 80 pages / 24,80 €

Tout public / 18 x 18 cm / 128 pages / 14,90 €

Anne Dalsuet

Dès 12 ans / 25 x 31 cm / 80 pages / 28,50 €

Andy Guérif

9 782358 321341

Floriane Herrero

9 782358 321969

9 782358 321631

Petit atlas de l’art contemporain

1 et 1 font 3

50 artistes incontournables

Regarder une carte, c’est déjà voyager.
La dessiner, c’est tenter de mettre le monde
à la mesure de l’homme ou alors l’imaginer
autrement. Peu d’artistes ont résisté à cette
tentation : cartes, mappemondes, planisphères
réels ou imaginaires prolifèrent dans l’art
contemporain. Des artistes réinventent les tracés
du planisphère.

Et si on additionnait les œuvres d’art ? Quelle
drôle d’idée ! Et pourquoi pas ? Andy Guérif
a associé dans cet ouvrage des œuvres d’art
classique, moderne et contemporain pour réaliser
des additions d’un genre nouveau.

Cet ouvrage de référence nous fait découvrir 50
artistes majeurs, de la fin du Moyen Âge à nos
jours. Pour chacun d’entre eux, des textes clairs,
précis et vivants décryptent leurs chefs-d’œuvre
et les situent dans le contexte de leur époque.

Dès 4 ans / 24 x 14 cm / 48 pages / 16,90 €

Tout public / 19 x 24 cm / 192 pages / 29,50 €

Louisa Alberti

Andy Guérif

Valérie Mettais – Louisa Alberti

À partir de 12 ans / 27 x 23 cm / 64 pages / 24,50 €
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Babel

Auguste Renard, artiste peintre

Les habitants de Babel sont tous à la construction
de l’immense tour qui leur permettra d’atteindre
bientôt le paradis. Une seule personne reste en
retrait du gigantesque chantier : un scientifique
excentrique, très occupé à fabriquer une paire
d’ailes pour réaliser son propre rêve.

Aujourd’hui, le célèbre peintre Auguste Renard est
inspiré, il est sorti pour travailler sur un nouveau
tableau… Tous les animaux de la forêt aimeraient
en faire partie, mais l’artiste n’est pas de cet
avis ! Une histoire pleine d’humour et de poésie
qui permet aux plus petits de se familiariser avec
les premières notions d’histoire de l’art.

Arnoud Wiestra

Pato Mena

À partir de 5 ans / 25,2 x 36,4 cm / 48 pages / 24 €

9 782358 322386

9 782358 322591

9 782358 322348

Dessine-moi un bonhomme
de neige
Amy Newbold,

Être un artiste, c’est s’inspirer de toutes les
choses de la vie : belles ou vilaines, drôles ou
tristes, réelles ou imaginaires… C’est ainsi qu’un
petit bonhomme de neige va devenir la source
d’inspiration de grands maîtres de la peinture !
Dès 4 ans / 24 x 25,5 cm / 44 pages / 14 €

Dès 4 ans / 23,5 x 29,5 cm / 32 pages / 14 €

9 782358 322423

9 782358 322430

9 782358 322034

8 façons de dessiner un poisson

8 façons de dessiner un éléphant Bleu
Paola Ferrarotti

Béatrice Fontanel

Ce cahier d’activités présente aux enfants
plusieurs traditions artistiques indiennes
à travers les figures du poisson. Les animaux
sont imaginés et représentés selon les styles de
tribus et peuplades différentes. En traçant, en
décorant et en coloriant, l’enfant peut se plonger
dans une exploration détaillée des styles – ou
simplement s’amuser !

Ce cahier d’activités présente aux enfants
plusieurs traditions artistiques indiennes
à travers les figures de l’éléphant. Les animaux
sont imaginés et représentés selon les styles de
tribus et peuplades différentes. En traçant, en
décorant et en coloriant, l’enfant peut se plonger
dans une exploration détaillée des styles – ou
simplement s’amuser !

Depuis l’Antiquité jusqu’à Yves Klein, en passant
par les peintres impressionnistes, le bleu
est omniprésent dans l’art et est une source
d’inspiration inépuisable. Voici plusieurs œuvres
pour comprendre ce que cette couleur symbolise
au fil des artistes et des époques.

Luisa Martelo

Dès 4 ans / 16,5 x 23 cm / 16 pages / 9,80 €

Dès 6 ans / 20 x 20 cm / 48 pages / 12,50 €

Dès 4 ans / 16,5 x 23 cm / 16 pages / 9,80 €

9 782358 320740

9 782358 321044

9 782358 320153

L’Art en mouvements !

Portraits

Autoportraits

Le xxe siècle est le siècle de tous les
bouleversements artistiques. Fauvisme, cubisme,
futurisme, dada, pop art, nouveau réalisme….
Comment sont nés ces mouvements ? Comment
ont-ils tenté de bouleverser les façons de voir
et de représenter le monde ? Au travers de plus
de 120 œuvres majeures du xxe siècle, voici la
passionnante histoire de la création.

Le portrait occupe une place centrale dans
notre vie privée ou sociale, la peinture et
la photographie en témoignent pleinement.
Formant depuis des siècles un genre artistique
à lui seul, les portraits ont figuré tant de hauts
dignitaires et de parfaits inconnus qu’ils sont
devenus incontournables dans la découverte de
l’histoire de l’art occidental.

Nombre de grands maîtres ont réalisé leur
autoportrait. Qu’est-ce qui pousse ainsi
les artistes à se représenter eux-mêmes ?
Mégalomanie ? Narcissisme ? Ou bien plutôt la
volonté de s’interroger : qui suis-je ? qu’estce qu’être un artiste ? Vaste panorama des
chefs-d’œuvre du genre, cet ouvrage invite à la
contemplation autant qu’à la réflexion.

À partir de 12 ans / 26,9 x 23,5 cm / 96 pages / 24,80 €

À partir de 12 ans / 28,5 x 23,5 cm / 80 pages / 24,50 €

À partir de 12 ans / 28,5 x 23,5 cm / 80 pages / 24,50 €

Christian Demilly
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Valérie Mettais

Christian Demilly

