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LA SELECTION D'ALAIN VOLLERIN
Comment dire

l'instant en peinture

Ed. Michel dè Maule

De W i l l i a m Blake

à Antoine Watteau

par Domin ique Ve ignon,

critique d'art, qui

étudie avec beaucoup

de c la i rvoyance

W i l l i a m Blake

( 1 7 5 7 1 8 2 7 ] d ia logue avec le cosmos, Jean-Baptiste

[ai peaux ( 1 B 2 7 - 1 8 7 5 ) redoubler d'ardeur, Marc Chaga l

[1887 -1985 ] sut la têt i e comme au c ie l , Jean Simeon

Chardin [1693-1779] seigneui en domest ic i té,

Honoré Daumier [ 1 8 0 8 1879) le rire c iv ique, la

crit ique citoyenne Maurice Denis (1870-1943) en

chemin vers la béatitude, James Ensnr (18EO-1949)

un carnaval de rires et de gr imaces, Enorgione

| 1 4 4 7 - 1 5 1 0 ) une médi tat ion SDI le temps Henri

Metisse [1BE9-1954) la sève et le lève, Piet Mondrian

[1872 1944] couleurs pures, accords purs, Antoine

Watteau (1684 1 7 2 1 ] concert galants sous les

Frondaisons, etc Avec une b ib l iograph ie sé lect ive.

Dans la col lect ion Esthétique/peinture B e l l e

qua l i té des reproductions Broché, couverture à très

larges rabats. 33E p. Format : 22,5 x 19,5 cm. 36€.

Contes de Grimm /

Gallimard Jeunesse

50 contes des Fières Bnmm

rassemblés par Phi l ip Pullman,

p en Angleterre, en 194E,

iiiteur de A la Croisée des

mondes il a reçu le prix

Astrid Lmdgren pour

l'ensemble de son œuvre

Ces i l lustrations, très

contempoi ames, sont de Shaun Tan, auteur de la bande

dessinée : Ca où vont nos pères (chez Dargaud], illustrateur,

réalisateur, auteur. Il a pioduit 50 illustrations en couleur

inspirées par des sculptures (nuit et précolombiennes.

Il confie "j'ai voulu donner l'impression que mes Figurines

avaient été exhumées lors de Fouil les imaginaires et

qu'elles se trouvaient exposées dans les vitrines de

quelque obscur musée " Faites découvrir à vos enfants

ou à vos petits-enfants : le Chat et la souris se mettent

en ménage, les Douze frères, les Trois petits hommes

dans les bois, le Courageux petit tailleur, Nans le joueur,

la gardeuse d'oies, le Petit Fermier, et plus célèbres :

Blanche Neige, Cendr i l lon, Hansel et Gretel, le Petit

chaperon rouge, etc. Un cadeau indispensable, toute

l'année. A partir de 11 ans. Relié, couverture cartonnée.

496 p. Format: 23 x 17 cm. 35€.

Objets de France /

De Borée

Plus de 15D objets

en bleu, blanc, rouge

présentés parThéo

Fraisse chineur, et,

John Victor défini i c i ,

m^^^^^^^mmmmtm ~ comme chasseur de

•̂••••̂ ^̂ •̂••i , col lect ionneurs

Contient un index des

objets présentés A lbum Astérix, Bateau Bénéteau,

Bik in i , Bicorne d 'académic ien, Briquet Bic, Boutei l le

de Perrier, Cachou Cajaunie, Canotier, Chausson de

danse Repetto, Dic t ionnaue Carousse. Guide M iche l in

et Gault et Mil lau, Lagarde et Michard, Cmgerie,

Mocassins Weston, Montre Cip, Pasti l le Valda, Seau

à champagne, Sophie la girafe, Ticket de métro,

Tour e i f fe l , Verre Baccarat, Zod iac , etc Très bien

et abondamment i l lustré avec des photographies

qui mettent en avant chaque p ièce présentée.

Relié, couverture cartonnée avec trancheFile. Format :

29,6 x 24,E cm. 192 p. 19,90€.

L'épicerie du peintre Bernard

Cadène / Editions Privât

Dans la col lect ion Culture et

beaux-arts Avec une préface de

Michel Sarrau, chef toulousain,

deux fois étoile, ami de l'artiste.

Textes de Nathalie Canevet.

Photographies de Pierre Monié

Pour entrer dans l'univers de

Bernard Cadène, peintre, qui se fit un nom dans l'affiche

publicitaire, adepte de la polychromie, et du croquis, autour

de son établi et de son atelier-laboratoire Bernard Cadène

exprimant une liberté recherchée, homme orchestre toujours

heureux de retrouver sa Famille et ses amis Avec la

participation de : Christiane, son épouse, François, son Fils,

Alain Daudet son galenste, Michel Escourbiac, Pierre Jammes,

fondateur de l 'association dap, Jean-Pierre Mathieu,

tromboniste, professeur au Conservatoire de Toulouse, Daniel

Schmtane qui Fut le proFesseur de Bernard Cadène à l 'école

des beaux arts de Toulouse, Jean Louis Sperte, collectionneur,

Jacques Vl fa Relié, couverture cartonnée avec tranchetile

Format : 30,5 x 24,5 cm. 144p. 29€.


