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ÉDITO
L’association Éditeurs du Sud est heureuse de
vous présenter ses catalogues « Beaux livres »
et « Littératures, essais et livres illustrés »,
automne 2021.
Créée en 2002 avec le soutien de la DRAC
et du conseil régional, Éditeurs du Sud fédère
vingt-sept maisons d’édition de la région
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur aux lignes
éditoriales variées : beaux-arts, littérature,
sciences humaines et sociales, jeunesse,
développement personnel, sport, etc.
Éditeurs du Sud participe à la promotion
des ouvrages de ses adhérents par le biais
de newsletters et de catalogues collectifs,
en organisant des événements et en participant
à des salons et manifestations littéraires
en France et à l’étranger.
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Photographies :
Mathias Benguigui
Texte : Agathe Kalfas

Photographies
et texte :
Marion Gronier

Photographies
et texte :
Téo Becher
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Le Bec en l’air

Le Bec en l’air

19 x 25 cm
152 pages / 38 €
Français et grec
ISBN : 978-2-36744-157-3
Parution : 19/08/2021

24,5 x 24,5 cm
140 pages / 38 €
Français et anglais
ISBN : 978-2-36744-156-6
Parution : 01/10/2021

24 x 30 cm
108 pages / 30 €
Français et anglais
ISBN : 978-2-36744-155-9
Parution : 14/10/2021

Pour aborder la crise migratoire
contemporaine, le photographe Mathias
Benguigui a choisi la voie de l’histoire,
celle de l’île de Lesbos où se côtoient deux
récits de migrations : l’actuelle, avec près
de 500 000 réfugiés échoués en 2015,
et celle qui a vu arriver sur l’île
45 000 Grecs orthodoxes fuyant la Turquie
en 1922. En rompant avec l’actualité,
le photographe ouvre un espace poétique
où se mêlent paysages et portraits en
dialogue avec les textes d’Agathe Kalfas
et ceux de poètes grecs du XXe siècle.

À travers les portraits de membres
de trois communautés fondatrices de
l'Amérique du Nord – Amérindiens,
Africains-Américains et Mennonites –,
Marion Gronier cherche à faire resurgir
les fantômes qui hantent l’histoire du
pays et à attester de la persistance
de la violence sociétale héritée de la
hiérarchisation des races. Questionnant
sa position d’artiste européenne, elle
utilise les codes de la photographie
anthropométrique en usage dans le
système colonial à la fin du XIXe siècle en
les altérant pour mieux les déconstruire.

Dialogue photographique
sur la route de la soie

To The Last Path
Jérusalem au cœur du monde

Le paysage de la vallée de la Maurienne,
dans les Alpes françaises, est marqué par
son histoire industrielle. Dans Charbon
blanc, patient travail documentaire
mené entre 2016 et 2019, le photographe
Téo Becher fait se rencontrer traces
de l’activité humaine et paysages de
montagne photographiés au rythme de la
marche, comme deux strates entremêlées
de la même histoire. Interdépendance
soulignée par une photographie onirique
brouillant les codes documentaires.

Oraison sauvage

Photographies :
Paul Nadar, Payram
Textes :
Mathilde Falguière,
Michel Poivert

Photographies :
David Sauveur
Texte :
Vincent Lemire

Le Bec en l’air

Le Bec en l’air

Photographies :
Jean-François Spricigo
Textes :
Marcel Moreau,
Jean-François Spricigo

22,5 x 25,5 cm
96 pages / 32 €
Français et anglais
ISBN : 978-2-36744-159-7
Parution : 11/2021

16 x 32 cm
132 pages / 39 €
ISBN : 978-2-36744-160-3
Parution : 11/2021

20 x 32 cm
112 pages / 42 €
ISBN : 978-2-36744-158-0
Parution : 11/2021

En 1890, suivant la route de la soie, Paul
Nadar rapporte une série de photographies
témoignant des prémices de la modernité
soviétique, réalisées avec les premiers
films gélatine Kodak. Un siècle plus tard,
Payram emprunte la même route sur
laquelle il capte le quotidien des ex-pays
d’URSS en pleine réappropriation de
leur histoire. Accompagné des textes de
Mathilde Falguière et Michel Poivert,
ce livre met en dialogue leurs images en
interrogeant la place de la photographie
dans le champ mémoriel.

À la fin des années 1990, David Sauveur,
photojournaliste habitué aux chaos de
l’histoire, s'immerge dans l'épaisseur de
Jérusalem. Utilisant le Polaroid, il fera
naître une série de photographies subtiles,
tout en lenteur et délicatesse, portées
par une rare intelligence de la pluralité
et des contradictions de la ville aux trois
religions. Ce livre, accompagné d’un texte
de l'historien Vincent Lemire, présente pour
la première fois l’œuvre de David Sauveur,
dont une agression en août 2011
a interrompu la carrière.
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Le Bec en l’air

Dans Oraison sauvage, Jean-François
Spricigo met en récit son rapport intense
à la nature et aux animaux, fondé sur
une interdépendance et un équilibre
retrouvé entre instinct et connaissance,
honnêteté des émotions et détermination
de la pensée. Réunissant photographies
en noir et blanc et en couleurs, dans une
pluralité de formats, ce livre présente
aussi des textes de plusieurs natures dont
un entretien avec son ami l’écrivain belge
récemment disparu Marcel Moreau.

PHOTOGRAPHIE

Son œil dans ma main

L’esprit de l’escalier

Photographies :
Raymond Depardon
Textes : Kamel Daoud

Images Plurielles
Co édition Barzakh
23 x 24 cm
224 pages / 35 €
ISBN : 978-2-919436-51-4
Parution : 02/2022

1961 : Raymond Depardon, à peine 19 ans,
est envoyé comme reporter-photographe
en Algérie.
Là, il capte la fin du temps colonial, tandis
que, pendant les accords d’Évian, côtoyant
la délégation algérienne, il en saisit
l’intimité avec une rare délicatesse.
2019 : Raymond Depardon et l’écrivain
Kamel Daoud déambulent dans les rues
oranaises – amitié en partage.
Le premier photographie Oran et Alger
dans leur contemporaine bigarrure,
le second écrit des textes libres et
sauvages autour des clichés de 1961
et de 2019.

Tlemcen ou les
lieux de l’écriture

La terre des Doukhobors

Photographies :
Arnaud du Boistesselin
Textes :
Jean-François Galletout

Photographies :
Natela Grigalashvili
Texte : Damien
Bouticourt

Images Plurielles

Images Plurielles

23 x 29 cm
200 pages / 35 €
ISBN : 978-2-919436-49-1
Parution : 05/11/2021

29 x 23,5 cm
144 pages / 30 €
Français et anglais
ISBN : 978-2-919436-44-6
Parution : 22/10/2021

Dans une sélection de ses photographies
est consacrée à la richesse et à la
diversité des intérieurs d’immeubles :
halls et cages d’escaliers. Elle s’attache à
mettre en valeur un patrimoine beaucoup
moins visible que les façades, selon des
angles et des perspectives inédites qui
tiennent pour une large part à la capacité
de création ou de recréation artistique du
photographe.
« L’esprit de l’escalier » est un recueil
de photographies de ces lieux intimes,
de ces lieux de passages du Centre-Ville
du Caire. Ils portent en eux la trace de
ce qu’ils furent et la marque de ce qu’ils
sont devenus…

Apparus il y a trois siècles en Russie, les
Doukhobors formaient une communauté
pacifiste qui rejetait la liturgie de l’Église
et s’opposait à tout gouvernement
civil. Leur histoire a ainsi été faite de
persécutions, de privations de liberté et
de déportations. Malgré les conditions
difficiles qui leur furent imposées, ils
restèrent fidèles à leurs convictions :
exilés de Crimée en Géorgie, ils fondèrent
plusieurs villages dans la région de
Jakhaveti. Mais pour fuir les représailles,
une partie importante de la communauté
choisit de partir pour le Canada au début
du XXe siècle, soutenue par Tolstoï et ses
partisans.

Empreintes

Athènes et ses îles

Photographies et textes :
Mohammed Dib

Images Plurielles
Co édition Barzakh
17 x 24 cm
144 pages / 28 €
Co édition Barzakh
ISBN : 978-2-919436-42-2
Parution : 19/06/2020

Ce livre est le récit d’une enfance perdue à
tout jamais qui se dit au présent, c’est un
Dib-enfant qui fixe les moments ressentis
et qui capte les moments enfuis. Le désir
enfoui de Dib-enfant, celui de posséder
un espace d’écriture, non pour devenir
écrivain, mais pour sentir seulement
qu’il existe, qu’il est libre. Les conditions
de vie de l’époque (1946), si dures,
n’offraient qu’une alternative aux enfants
« indigènes » : soit le travail précoce, soit
– comme ce fut son cas – l’école.

PHOTOGRAPHIE

Textes : Rachid Akbal
Illustrations :
Laetitia Vassal

Photographies :
Jean Paul Olive
Texte : Nikos Graikos

Images Plurielles

Images Plurielles

22 x 22 cm
96 pages / 14 €
Français/arabe/amazigh
ISBN : 978-2-919436-47-7
Parution : 05/03/2021

30 x 22 cm
132 pages / 29 €
Français et anglais
ISBN : 978-2-919436-45-3
Parution : 09/04/2020

À l’invitation de Chahuts, association
des arts de la parole et d’Aquitanis,
bailleur social, Rachid Akbal, le
raconteur d’histoires et Laetitia Vassal,
la dessinatrice sont allés à la rencontre
des anciens combattants marocains de
la résidence Mohamed Mechti. Soldats
de l’armée française des colonies,
puis obligés de rester vivre à Bordeaux
six mois dans l’année pour percevoir
leur pension de guerre, ces anciens
combattants ont partagé un peu de leur
vie avec eux. De ces moments rares est
né le désir partagé de laisser une trace
de leur parcours et de leur présence à
Bordeaux.
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Athènes et ses îles, nous pourrions
dire aussi dire Athènes et ses filles.
On perçoit le fil d’Ariane entre cellesci, et la connexion millénaire avec la
Capitale, la patrie-mère. Tous les Grecs,
y compris ceux partis loin, ont une île de
prédilection. Pour les rencontrer, il m’a
suffi de me laisser porter par les flots
et laisser filer les années. Heureux qui
comme Ulysse.
« La première photo date de 1983, prise
pour les fêtes de Pâques sur l’île de Rhodes.
Elle fut le déclic de la quête de ce peuple de
la mer. »

Dust

Indigne toit

Le Seuil

Photographies :
Patrick Wack
Texte : Rémi Castets,
Dru C. Gladney, Brice
Pedroletti , Patrick Wack

André Frère Éditions
24 x 32 cm / 47 €
176 pages
Français et anglais
ISBN : 978-2-492696-02-2
Parution : 07/10/21

Photographies et texte :
Anthony Micallef

Photographies et texte :
Maude Grübel

André Frère Éditions

André Frère Éditions

16,5 x 22 cm
160 pages / 27 €
ISBN : 979-10-92265-96-5
Parution : 16/09/21

20,5 x 14 cm
80 pages / 25 €
Français/anglais/allemand
ISBN : 978-2-492696-01-5
Parution : 07/10/21

Patrick Wack a travaillé pendant quatre
ans au Turkestan Oriental ou région
autonome ouïghoure du Xinjiang. Au cours
des dernières années, la région a vu les
populations turciques musulmanes subir
une politique d’incarcération massive,
planifiée et organisée par les autorités
chinoises. Le travail du photographe
commence au tournant de cette rupture
historique, offrant un portrait visuel de la
région avant, puis pendant sa descente
vers la dystopie « orwellienne » que nous
connaissons désormais.

Il venait de s’installer à Marseille. Deux
mois à peine avant les effondrements
mortels de la rue d’Aubagne. Photographe
indépendant, Anthony Micallef décide de
documenter la crise des délogés dans
cette ville, donner un visage et une voix à
ceux qui sont devenus invisibles. Indigne
toit est un ouvrage / témoignage édifiant et
poignant sur le problème du mal logement.

Le Seuil parle de la rencontre de l’être
humain avec le monde extérieur dans
une situation d’isolement causée par une
pathologie. Il aborde les rapports entre
oubli/mémoire, corps/identité et traduit
l’expérience d’une perception modifiée de
soi et du monde.
« Comment rendre compte de
l’inquiétante étrangeté à soi et au monde
que la maladie m’a révélée ? Comment
l’expérience vécue influe-t-elle la
perception et le regard ? »

SINE DIE

The Tourist

Transanatolia

Photographies :
collectif MYOP
Texte : Michel Poivert

Photographies :
Kourtney Roy
Texte : Del Barrett

André Frère Éditions

André Frère Éditions

16 x 22 cm
120 pages / 39 €
Français et anglais
ISBN : 979-10-92265-95-8
Parution : 17/11/2020

24 x 32 cm
132 pages / 47 €
Français et anglais
ISBN : 979-10-92265-94-1
Parution : 20/10/2020

SINE DIE (*sans en voir la fin)
Une chronique photographique, conçue
comme une ligne, pour documenter
ce moment historique du premier
confinement en France.
Chaque jour, les photographes de
l’agence MYOP mettaient en commun
leurs images de la veille. Chaque jour,
6 à 10 images étaient sélectionnées et
séquencées. Chaque jour la “ligne” que
forment ces images était postée sur
Instagram, dessinant ainsi, à l’instar
d’un « leporello », une vaste fresque
temporelle. Chaque jour... sine die.

Avec The Tourist, Kourtney Roy se
distingue une fois encore comme une
virtuose de la création contextuelle.
The Tourist contient toutes les marques
de fabrique de Roy que nous aimons et
attendons : l’autoportrait, une approche
cinématographique, sa palette colorée
bien particulière, ainsi qu’une tension
entre le clin d’œil spirituel et l’atmosphère
sinistre, la convention et le bizarre, le chic
et le toc. Mais la qualité hors pair de
The Tourist tient à l’organisation
méticuleuse du moment où nous quittons
notre monde extensif pour pénétrer dans
son monde intensif.
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Photographies :
Mathias Depardon
Texte :
Mathias Depardon,
Guillaume Perrier,
Hamit Bozarslan

André Frère Éditions
24 x 32 cm
176 pages / 45 €
Français et anglais
ISBN : 979-10-92265-93-4
Parution : 20 /10/2020

TRANSANATOLIA est une pérégrination
aux confins de l’Anatolie. Pendant 5
ans, Mathias Depardon photographie la
nouvelle Turquie, jusqu’aux confins du
Caucase. Des zones urbaines récemment
installées dans l’ouest d’Istanbul, au
Kurdistan turc où couve la révolution civile
et sévit une véritable guerre de l’eau : il
questionne la notion de périphéries et
de frontières. Ces lieux reculés aident à
comprendre les grandes mutations qui
agitent la région. À travers des portraits,
des paysages, Mathias Depardon sonde
un pays tiraillé entre modernisation à tout
crin et réminiscence ottomanes.

PHOTOGRAPHIE

ART

ARCHITECTURE

PHOTOGRAPHIE

PHOTOGRAPHIE

Willy Ronis en RDA

Le style années 50

La vie avant tout, 1960-1967

L’intégrale

ARCHITECTURE

PHOTOGRAPHIE

Photographies :
Willy Ronis
Textes : Ronan Guinée,
Nathalie Neumann,
Gabrielle de la Salle

Photographies
et texte :
Dominic Bradbury

Éditions Parenthèses

21 x 27 cm
544 pages / 49 €
ISBN : 978-2-86364-366-2
Parution : 10/2020

Parages

Éditions
Parenthèses

21 x 25 cm
224 pages / 38 €
Français et allemand
ISBN : 978-2-86364-372-3
Parution : 03/2021

L’habiter comme patrimoine

Le Corbusier
& Iannis Xenakis

L’Architecte aux pieds nus

Un dialogue architecture / musique

Manuel d’autoconstruction

Photographies :
Noémi Pujol
Préface :
Pascal Letellier

Texte : Alice Sotgia
et Federica Gatta (dir.)

Texte : Séverine
Bridoux-Michel

Texte :
Johan van Lengen

Éditions Imbernon

Éditions Imbernon

Éditions Parenthèses

Arnaud Bizalion
Éditeur

210 × 240 cm
104 pages / 22 €
ISBN : 978-29-19230-30-3
Parution : 14/12/2020

21 × 21 cm
200 pages / 27 €
ISBN : 978-29-19230-26-6
Parution : 20/11/2018

22 x 16,5 cm
480 pages / 29 €
ISBN : 978-2-86364-361-7
Parution : 09/2021

21 x 21 cm
160 pages / 35 €
ISBN : 978-2-36980-168-9
Parution : 08/2021

Célèbre photographe humaniste français,
Willy Ronis a fondé sa renommée sur
ses clichés des quartiers populaires
de Paris, mais ses quelques voyages à
l’étranger ont rarement été mis en valeur.
En 1967, la commande d’un reportage sur
la République démocratique allemande
(RDA) fut une de ses rares missions
hors du territoire français, et l’occasion
de livrer au public un témoignage
authentique de la vie quotidienne de
l’autre côté du Mur.

Les années cinquante constituent l'une
des périodes les plus populaires et
créatives du design international. Cet
ouvrage offre un panorama de tous les
aspects du sujet : mobilier, luminaires,
verre, céramique, textiles, objets de
grande consommation, design industriel,
graphisme, etc.
Il détaille l’œuvre d’une centaine de
créateurs majeurs ainsi que leurs objets
et projets cultes.

Les choses apparaissaient et se laissaient
capter. Les espaces possédaient quelque
chose d'exaltant qui stimulait la traversée,
quelque chose d'inconnu et de reconnu.
La trace humaine me retenait comme une
énigme presque sacrée. Avant de passer,
l'instant avait été suspendu.
La photographie contient du silence.

ART

ARCHITECTURE

ARCHITECTURE

Cet ouvrage de la collection Habiter.
Cahiers transdisciplinaires propose
de revenir sur la tension entre
patrimonialisation et habiter. La
patrimonialisation d’objets de plus en plus
divers aurait-elle produit un glissement
entre habiter le patrimoine et l’habiter
comme patrimoine ?
À travers des contributions
interdisciplinaires, il s’interroge sur la
notion polysémique d’habiter, à la fois
comme objet d’un processus nouveau
de valorisation de pratiques sociales et
comme valeur « adjointe » d’un espace
construit en vue de sa patrimonialisation.

Il y a soixante ans Iannis Xenakis
élabora, alors qu’il travaillait chez Le
Corbusier et en même temps qu’il
produisait ses premières compositions
musicales, la conception du Pavillon
Philips de l’Exposition universelle de
1958 à Bruxelles : éphémère, aux formes
organiques, objet multimédia avant
l’heure, ce Pavillon intrigue toujours.
Appréhender ces rapports, c’est constater
le choc entre le sens ancestral de la
synthèse des arts dont hérite le XXe siècle
et la modernité d’un projet réalisé au
cours des années 1950.

L’Homme et sa maison

Le paysage est une traversée

Habiter les vacances

L’Appartement
l’art, les artistes, les amis

L’(in)habitable

Texte et photographies :
Suzanne Hetzel

Texte :
Eleonora Canepari,
Elisabetta Rosa et
Alice Sotgia (dir.)

Arnaud Bizalion
Éditeur

Éditions Imbernon

19 x 24 cm
112 pages / 27 €
ISBN : 978-2-36980-180-1
Parution : 10/06/2021

Depuis plus de 50 ans, la vie du
collectionneur Jean Klépal est jalonnée
de rencontres avec des artistes, l’amitié
qui nait, et leurs œuvres qu’il acquière au
fil des visites d’atelier et d’expositions.
Suzanne Hetzel séjourne plusieurs
semaines dans l’appartement du
collectionneur pour découvrir les lieux,
les œuvres et l’homme. Elle aborde la
relation entre les œuvres et des objets du
quotidien, l’art en Provence des années
90 à nos jours, mais aussi les maîtres
anciens de la peinture.

Architectures et urbanisme
sur le littoral du Var

21 × 24 cm
151 pages / 22 €
ISBN : 978-2-919230-29-7
Parution : 14/12/2020

La collection Habiter. Cahiers
transdisciplinaires (dir. E. Canepari et B.
Marin) est centrée autour du thème de
l’habiter. Son originalité réside dans sa
nature pluridisciplinaire, visant à associer
une approche centrée sur les pratiques
individuelles et collectives à la dimension
morpho-typologique, avec un regard de
longue durée. Ce volume met l’accent
sur les pratiques, les formes temporaires
et éphémères, ainsi que sur ce qui est
l’inhabituel, le hors quotidien. Inégalités,
injustices spatiales et vulnérabilités
résidentielles sont au cœur de la réflexion
collective.
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Texte :
Pascale Bartoli

Éditions Imbernon
18 × 29 cm
224 pages / 30 €
ISBN : 978-29-19230-27-3
Parution : 30/03/2020

Cet ouvrage s’appuie sur un inventaire
raisonné des cités de vacances réalisées
durant la période des Trente Glorieuses
dans le Var, département qui coordonne
son déploiement touristique avec une
préservation des paysages, engagée
depuis les années 1920 avec le Plan Prost
pour le littoral.
À partir d’une analyse conduite à
différentes échelles : urbanisme territorial,
logiques des plans de masse, typologies
des logements et aménagements
intérieurs ; il développe, avec l’appui
d’une très abondante illustration, un large
ensemble de thèmes.

Comment construire sa propre
maison ? Comment s’y prendre ? Par
où commencer ? Élaboré au contact de
diverses populations d’Amérique latine
confrontées à la pauvreté, à la pénurie de
matériaux ou guidées par une conscience
écologique, ce manuel d’autoconstruction
s’affirme comme un outil essentiel de
notre modernité. Avec plus de mille
dessins et croquis, il décrit des solutions
alternatives, astucieuses et économiques,
à la portée de tous.

20 maisons nippones
Un art d’habiter les petits espaces

Texte :
Pierre Deffontaines

Texte :
Gilles A. Tiberghien

Texte :
Isabelle Berthet-Bondet

Éditions Parenthèses

Éditions Parenthèses

Éditions Parenthèses

16,5 x 24 cm
304 pages / 26 €
ISBN : 978-2-86364-374-7
Parution : 05/2021

24 x 22 cm
204 pages / 28 €
ISBN : 978-2-86364-412-6
Parution : 05/2020

16,5 x 24 cm
160 pages / 24 €
ISBN : 978-2-86364-283-2
Parution : 2020
[éd. orig. 2013]

Ce livre majeur du géographe Pierre
Deffontaines paraît la première fois
en 1972. Sous la forme d’un inventaire
minutieux, il rend compte de l’immense
diversité de l’habitat traditionnel selon un
découpage par « dispositifs » matériels et
symboliques. Cet ouvrage de référence,
riche de dessins et de croquis de l’auteur,
est un précieux document géographique
et ethnographique en même temps qu’un
véritable manuel d’éducation du regard.

À travers une série d’études, ce livre
développe l’idée que le paysage, loin d’être
un spectacle ou un « objet » d’étude, doit
être saisi comme un milieu dynamique ;
qu’il n’est pas « quelque chose » mais
qu’il faut le considérer comme une
relation. Une conviction s’affirme au fil
de ces textes : pour transformer nos
paysages, pour y vivre et pour les aimer, il
nous faut mobiliser un goût esthétique et
un imaginaire productif.
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Les vingt maisons présentées dans
cet ouvrage illustrent la façon dont les
Japonais, sur des parcelles urbaines
exiguës, ont su créer des espaces riches
et variés, entre dedans et dehors, entre
intimité et extériorité, pour offrir des
lieux où l’art d’habiter répond au besoin
contemporain d’une certaine présence
au monde. L’architecte Isabelle BerthetBondet livre ici une approche sensible
de ces « paysages », qui peut inspirer le
lecteur pour l’aménagement spécifique de
toutes petites surfaces.

BANDE DESSINÉE

Migrations

Dans le taxi

Le Pain nu

Alifbata

29 × 21 cm
96 pages / 18 €
ISBN : 978-29-55392-89-8
Parution : 15/01/2021

Laban et confiture
Beyrouth, la trilogie

Ou comment ma mère est devenue
Libanaise

Nouvelle génération.
La bande dessinée arabe
aujourd'hui

Autrice :
Lena Merhej

Auteurs :
Ouvrage collectif

Alifbata

Alifbata

Alifbata

21 × 29 cm
96 pages / 18 €
ISBN : 978-29-55392-82-9
Parution : 05/11/2017

17 × 24 cm
128 pages / 18 €
ISBN : 978-29-55392-85-0
Parution : 31/08/2018

21 × 27 cm
208 pages / 22 €
Bilingue français-anglais,
planches originales
en arabe
ISBN : 978-29-55392-83-6
Parution : 02/02/2018

Comment devient-on libanaise quand on
est allemande ? La question touche Lena
Merhej de près : sa mère, allemande,
est venue s’installer dans sa jeunesse à
Beyrouth. Dans ses planches en noir et
blanc, l’autrice reconstitue le parcours de
sa mère, médecin militante et engagée,
dans un Liban déchiré par les guerres,
à la recherche des clés de son identité
à la croisée des cultures. Avec humour
et poésie, elle transcende son histoire
personnelle et se joue des clichés sur
Orient et Occident.
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Éditions de l’Aube

12,7 x 13,1 cm
192 pages / 14,22 €
ISBN : 978-2-8159-4658-2
Parution : 10/11/2021

15 x 15 cm
96 pages / 14,22 €
ISBN : 978-2-8159-4404-5
Parution : 01/10/2021

Éditions de l’Aube

Ce livre de Karel Capek est une véritable
petite merveille, et non un "pensum"
d'horticulture comme son titre pourrait
le faire croire. En effet, il suffit de regarder
les quelques dessins de Josef Capek le frère de Karel - qui font partie
intégrante de l'œuvre, pour saisir tout
l'humour, la tendresse et l'originalité
de l'ouvrage. Fleurs et plantes sont bien
présentées avec la rigueur du spécialiste,
mais un spécialiste qui est aussi poète.

"Prendre soin de ce bien commun qu’est
la vie et le protéger ne peut se faire
qu’avec un profond engagement, une
sincère attention, l’intime conviction que
nous sommes le fruit même de ces biens
communs. C’est de là que viendra le
véritable changement capable d’assurer
la vie future sur notre planète." Vandana
Shiva, écrivaine et militante écoféministe.

Les dix premières fables suivent les
aventures de différents chats et chattes,
tandis que les neuf suivantes sont
consacrées aux chiens, après une fable
intermédiaire qui réunit les deux espèces.
On y retrouve quelques-unes des plus
célèbres fables de La Fontaine comme
« Le Chien et le Loup », mais c’est aussi
l’occasion d’en découvrir d’autres moins
connues ! Grand observateur de la nature
humaine, Jean de La Fontaine écrivait :
« Je me sers des animaux pour instruire
les hommes. »

Le Bestiaire extraordinaire
de Kyosai

Grand traité du thé

17 × 24 cm
80 pages / 20 €
ISBN : 978-29-55392-86-7
Parution : 29/09/2020

Auteur :
Barrack Rima

Barrack Rima nous invite à le suivre dans
le labyrinthe de sa ville, rongée par les
promoteurs immobiliers et les déchets,
où les chauffeurs de taxi côtoient “tortue
ninja” et réfugiés, où règnent miséreux
et débrouillards, mais aussi l’argent roi,
le béton, la corruption et la censure. Des
mouvements de contestation des années
60 au désenchantement présent, Rima
propose un retour intime sur l’histoire
récente du Liban et nous interpelle : que
sont devenus nos rêves, nos espérances
et nos révoltes ?

Éditions de l’Aube

Alifbata

Adaptation du célèbre roman qui narre
l’enfance de Mohamed Choukri marquée
par la misère dans un Maroc sous le joug
du protectorat. La famine, la fuite d’un
père violent, les nuits à la belle étoile
dans les bas-fonds de Tanger, le vin, le kif,
le sexe, la prison… C’est là, qu’à l’âge de
21 ans, Choukri apprend à lire et à écrire
et nous livre son récit autobiographique.
Le récit d’une revanche sur le destin, qui
dévoile une autre histoire du pays, faite de
misère et d’exclusion.

Catalogue officiel qui accompagne
l’exposition homonyme présentée en
2018 à la Cité de la bande dessinée et de
l’image d’Angoulême. Ainsi que l’expo,
le catalogue met en lumière plus de
quarante auteurs allant du Maroc à la
Syrie à travers une sélection de plus de
120 planches illustrant l’effervescence que
la bande dessinée arabe connaît depuis dix
ans. Le catalogue propose également trois
essais critiques qui contextualisent cette
production encore largement méconnue
en France et en Europe.

Fables choisies

Texte : Vandana Shiva
Illustrations :
Pascal Lemaître

>

Après Beyrouth, la trilogie Barrack Rima
retourne au Liban et nous amène à Tripoli,
sa ville natale.
Ce voyage est aussi un retour à l’enfance,
une errance dans l’espace et dans le
temps, qui mêle rêves et réalités à bord
d’un taxi collectif, véritable théâtre
grouillant de vies et de récits...
L'exil, l'étrangeté, le masculin et le
féminin, les tabous et les interdits,
l'amour, la sexualité et la poésie font
partie des questions explorées par Rima
dans sa recherche intime, au bout de son
rêve d'enfant.

Comme chien et chat

Texte : Karel Capek
Illustrations :
Josef Capek

>

Douze auteurs venus d'Algérie, d’Égypte,
du Liban, du Maroc, de Tunisie et de
Syrie, réunis à Tunis lors d'une résidence
intitulée DESSINER L'EXIL et invités
à aborder la migration et l’asile
à partir de témoignages personnels
et d’histoires vécues.
Dix récits visuels éclectiques tant par
leur style graphique que leur point de vue
sur le sujet, qui témoignent des exodes
contemporains et questionnent le rôle
d’un pays où se croisent émigration
et immigration.
Un hors-série du collectif tunisien
LAB619, pour la première fois traduit
et publié en France !

Alifbata

Auteur :
Abdelaziz Mouride
d’après le roman de
Mohamed Choukri

Faire fleurir l’avenir
>

Auteur : Barrack Rima

L’année du jardinier
>

Auteur :
Collectif tunisien LAB619
24 × 17 cm
112 pages / 19 €
ISBN : 978-29-57054-50-3
Parution : 10/09/2021

BEAUX LIVRES

Le Dernier lettré

Texte :
Jean de la Fontaine
Illustrations :
Pascal Lemaître
15 x 15 cm
144 pages / 14,22 €
ISBN : 978-2-8159-4374-1
Parution 10/11/2021

avec 103 recettes

Texte et illustrations :
Chen Lemin

Illustrations : Kyôsai
Texte : Shigeru Oikawa

Texte et illustrations :
Mireille Gayet

Éditions Picquier

Éditions Picquier

Le Sureau

18,5 x 25 cm
176 pages / 24 €
ISBN : 978-2-8097-1559-0
Parution : 16/09/2021

21 x 27,5 cm
200 pages / 32 €
ISBN : 978-2-8097-1566-8
Parution : 01/10/2021

19 x 27 cm
248 pages / 29,50 €
ISBN : 978-2-36402-185-3
Parution : 10/09/2021

Poète, calligraphe, peintre, universitaire
érudit de renom, CHEN Lemin (19302008) a fait partie de ces intellectuels
chinois d'une très grande originalité qui
ont bénéficié de façon exceptionnelle
d'une double éducation. Ils avaient un
pied dans la tradition chinoise et un pied
dans une modernité occidentale. Sa main,
reste pourtant une main chinoise et les
nombreuses œuvres présentées dans
ce livre sont des témoignages de cette
culture chinoise : poèmes, peintures et
calligraphies attestent aussi des exigences
d'un homme pour qui la peinture était un
véritable exercice spirituel.

Kawanabe Kyôsai (1831-1889) est un
artiste virtuose, considéré en son temps
comme le successeur de Hokusai, qui
réalisa en peu de temps une œuvre
exceptionnelle et prolifique. Parmi ses
œuvres d’une exubérante fantaisie, ce
sont les animaux qui occupent une place
de choix. Plus vrais que nature, ils sont
saisis en plein mouvement dans des
scènes colorées et raffinées. Humanisés,
ils servent le goût du peintre pour le
comique et la satire, car Kyôsai est un
remarquable observateur des ridicules
de ses contemporains et n’hésite pas à
caricaturer les puissants, ce qui lui valut
de connaître la prison.
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Thé, mot qui fait rêver le monde ! L’épopée
de ces petites feuilles est présentée ici
suivant leur voyage allant de la Chine
originelle et des pays voisins jusqu’en
Occident et au-delà. Apprécié ou dénigré
selon les époques, pur ou en mélange,
parfumé ou aromatisé, lié dès son origine
au bouddhisme, le thé reste associé à la
nature, au calme, à la sérénité, devenant
l’objet de véritables cérémonies, et s’est
installé sur toutes les tables du monde,
des plus riches aux plus modestes.

BEAUX LIVRES

JEUNESSE

JEUNESSE

PATRIMOINE

Le Mont Fuji,
volcan sacré du Japon

L’Amazone,
fleuve de la biodiversité

Forteresses des frontières

Texte :
Marie Lescroart
Illustrations :
Catherine Cordasco

Texte :
Marie Lescroart
Illustrations :
Catherine Cordasco

Photographies :
Sébastien Botella
Texte :
Claude Raybaud

Éditions du Ricochet

Éditions du Ricochet

Gilletta

17,5 x 22,6 cm
80 pages / 17 €
ISBN : 978-23-52632-99-3
Parution : 17/06/2021

17,5 x 22,6 cm
80 pages / 17 €
ISBN : 978-23-52633-77-8
Parution : 05/11/2021

21 x 26 cm
128 pages / 21 €
ISBN : 978-2-35956-157-9
Parution : 01/09/2021

Le mont Fuji incarne l’âme immortelle du
Japon. De loin, on admire ses dimensions
parfaites, et en s’approchant il nous livre
ses secrets ! Par exemple, des grottes
de glace ou des galeries souterraines,
souvenirs des anciennes éruptions.
Gravir le sommet du volcan, c’est
encore aujourd’hui accéder au domaine
des Dieux. C’est aussi découvrir des
légendes ancestrales… Explorez la culture
japonaise à travers
le mont Fuji !

L’Amazone est le fleuve de la démesure !
Traversant l’Amérique du Sud des Andes
à l’Atlantique, il est l’artère vitale de la
forêt amazonienne et bat tous les records
de biodiversité. Piracurus, pyranhas,
dauphins roses, anacondas… peuplent
ses eaux. La liste d’espèces s’allonge à
chaque expédition scientifique ! Et qu’en
est-il des hommes ? Quelle place occupe
ce fleuve dans leur culture ?

NATURE

SPORT

PATRIMOINE

De Chamonix à Beijing

Les manuscrits enluminés
et leurs créateurs

L’empreinte du ciel étoilé
Photographies :
Anthony Turpaud
Texte :
Cyrille Baudouin

Gilletta
26 x 32 cm
176 pages / 39,50 €
ISBN : 978-2-35956-160-9
Parution : 15/10/2021

Des Préalpes de Grasse au Mercantour,
ce territoire où les Alpes plongent dans la
Méditerranée offre des conditions uniques
pour observer la voûte céleste. L’emprise
culturelle, naturelle et émotionnelle
exercée par le ciel étoilé y est manifeste.
Le travail d’Anthony Turpaud se conjugue
ici avec le récit de Cyrille Baudouin pour
nous dévoiler ce qui constitue une véritable
empreinte. Elle se révèle aussi bien dans
la présence des astronomes depuis la fin
du XIXe siècle, qui ont su tirer parti des
conditions d’observation, que dans les
objets célestes que l’on peut contempler
dès que l’on s’élève en altitude.

Un siècle d'olympisme en hiver
Texte :
Éric Monnin
Photos issues du CIO

Éditions Désiris
20 x 27 cm
272 pages / 19,50 €
ISBN : 978-2-36403-150-0
Parution : 12/11/2021

En rappelant le contexte historique, les
victoires ou les records légendaires, le
bonheur ou le désarroi des athlètes,
l’auteur décrit chaque olympiade dans
toute sa richesse humaine et sportive.
Abondamment illustré de documents
d’archives du Comité international
olympique, riche d’informations sur
les participants et les résultats des
olympiades, cet ouvrage éclaire le
cheminement historique qui a fait des
Jeux olympiques d’hiver une rencontre
exceptionnelle entre les athlètes du
monde entier.
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Une association qui soutient les actions
de promotion de ses membres en France
et à l’international.

Entre Méditerranée, Alpes, Ubaye et
proche Italie, les photographies des
forteresses et des ouvrages défensifs
prises en drone par Sébastien Botella
magnifient de manière originale ces
bâtiments incomparables construits entre
le XVIe et le XXe siècle. Les chemins d’accès
(rando, vélo, moto et auto) sont enrichis
de cartes IGN, de coordonnées GPS et de
toutes les informations pratiques, de façon
à permettre aux curieux intéressés par
l’histoire et le patrimoine de s’y rendre.

Texte : Rowan Watson
Archives originales
issues de divers musées
anglais

Les Grégoriennes
22 x 28 cm
156 pages / 35 €
ISBN : 978-2-914338-08-0
Parution : 08/2021

Érudit, agréable, riche d’histoire, l’ouvrage
de Rowan Watson retrace, à partir
d’œuvres exceptionnelles, l’étonnante
histoire des manuscrits enluminés et
de leurs créateurs, tout en posant sur
eux un regard entièrement nouveau. Les
multiples richesses de ces manuscrits
enluminés sont ici magnifiquement
mises en valeur par de somptueuses
illustrations, des lettres historiées d’une
admirable finesse aux pleines pages dont
chaque détail est une œuvre en soi.

• Éditions du Ricochet

LES ÉDITEURS

Jeunesse : albums, documentaires, poésie
editionsduricochet.com

• Agone

Sciences sociales et humaines
politique, philosophie, littérature
agone.org

• Élan Sud
Littérature, mémoires, sciences humaines, jeunesse
elansud.com

• Alifbata

• Gilletta

Bande dessinée arabe
alifbata.fr

Patrimoine, photographie, tourisme, nature, loisirs
www.editionsgilletta.com

• André Frère Éditions

• Hors d’atteinte

Photographie, art & architecture
www.andrefrereditions.com

Littérature, sciences humaines et sociales
www.horsdatteinte.org

• Arnaud Bizalion Éditeur
Beaux-arts, photographie
www.arnaudbizalion.fr

• Images Plurielles Éditions
Photographie, documentaire, faits de société,
mémoire des hommes, mémoire urbaine
www.imagesplurielles.com

• Atelier Perrousseaux
• DésIris
• Grégoriennes
• Le Sureau

• L'Art-Dit
Arts, littérature, sciences humaines
www.editions-lart-dit.fr

Médecine, santé, sciences, sport, régionalisme,
cuisine, histoire, art, religion
www.adverbum.fr

• Le Bec en l'air
Photographie, art, voyage, littérature, patrimoine
www.becair.com

• Chemin des Crêtes

Sports de plein air, récits d'aventure
chemindescretes.fr

• Les éditions du typhon
Littérature
leseditionsdutyphon.com

• Decrescenzo éditeurs
• Carré-Poche
• 710

• Le Souffle d'Or
Éditions Yves Michel

Littérature d'Asie et d'ailleurs, poches
www.decrescenzo-editeurs.com

Education, famille, nature, relationnel,
Economie alternative, écologie, urbanisme, société
jeux, santé, bien-être
www.souffledor.fr

• Éditions de l'Aube

Aménagement du territoire, essais, littérature, polars
www.editionsdelaube.com
Diffusion : Harmonia Mundi Livre

• Parenthèses

• Éditions Imbernon

Architecture, art, design, urbanisme
www.editionsimbernon.com

Architecture, art, musique, photographie,
sciences humaines, sociologie, urbanisme
www.editionsparentheses.com

• Éditions Picquier

• Wallâda
Ethnologie tsigane, histoire contemporaine, contes,
érotisme, essais, biographies
www.wallada.fr

Littérature d'extrême orient :
fiction, art, documentaire, jeunesse, mangas
www.editions-picquier.fr
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