9 782221 157800

9 782749 930923

9 782848 765617

11, rue Rottembourg
75012 Paris

2038, les futurs du monde
Raisson, Virginie
9782221157800
24/11/2016
30,00 EUR
R. Laffont, Paris
Les grands enjeux du XXIe siècle tels que la boulimie consumériste des classes moyennes,
l’impact des choix énergétiques sur la planète et ceux des biotechnologies sur l’homme, les
risques sociaux liés au manque de protection de la vie privée, les conflits liés aux nouvelles
raretés et les promesses de l’économie collaborative.
Documents, essais / Documents
Politique et administration publique / Relations internationales / Politique internationale
A pleines dents ! : un voyage gastronomique et épicurien
Depardieu, Gérard (1948-....)
9782749930923
10/11/2016
29,95 EUR
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
Gérard Depardieu et le chef Laurent Audiot invitent le lecteur à la découverte des produits
du terroir à travers l'Europe. Avec 30 recettes inédites.
Documents, essais / Beaux livres illustrés
Art de vivre / Cuisine et recettes / Cuisine des pays et des peuples
Amours instantanées
Jung, Irmeli (1947-....)
9782848765617
03/11/2016
19,00 EUR
P. Rey, Paris
Au cours des cinquante dernières années, Irmeli Jung a réalisé une importante galerie de
portraits : pochettes de disques, portraits d'écrivains pour de grandes maisons d'édition ou
encore photographies de personnalités du cinéma. Elle en présente près d'une centaine,
accompagnées de ses impressions personnelles et d'anecdotes inédites sur sa carrière.
Beaux-livres / Photographies d'art, albums de photographes
Photographie et vidéo / Photographies / Albums et recueils selon des thèmes
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L'art de zéro à l'infini
Nessmann, Philippe (1967-....)
9782358322188
30/11/2016
16,90 EUR
Ed. Palette, Paris
L'histoire de l'art revue et racontée en plus de 200 chiffres.
Documents, essais / Documents
Arts / Histoire de l'art
L'art et le corps
9780714872308
21/11/2016
59,95 EUR
Beaux-arts
Phaidon, Paris
Cet ouvrage présente la manière dont les artistes ont célébré le corps au fil des siècles, des
peintures rupestres réalisées en Argentine 11.000 ans av. J.-C. aux vidéos et réalisations
d'artistes contemporains. Les oeuvres sont classées par thèmes : beauté, identité, pouvoir,
religion et croyance, sexe et genre, etc.
Documents, essais / Beaux livres illustrés de photographies
Arts / Histoire de l'art / Selon les thèmes
Bernard Buffet : exposition, Paris, Musée d'art moderne de la Ville de Paris, du 13 octobre
2016 au 26 février 2017
9782759603312
09/11/2016
44,90 EUR
Paris-Musées, Paris
A travers plusieurs essais d'historiens, de critiques et de sociologues, le catalogue propose
une lecture approfondie de l'oeuvre du peintre B. Buffet, analyse son rapport à la peinture
d'histoire et à l'histoire de la peinture, la réception de son oeuvre, sa personnalité, etc.
Documents, essais / Catalogues d'exposition
Peinture et Arts graphiques / Peinture / Les peintres
Bienvenue à Webland
Alévêque, Christophe (1963-....)
9791020904393
02/11/2016
17,50 EUR
Les Liens qui libèrent, Paris
L'humoriste s'intéresse à l'économie d'Internet et à son influence sur la vie quotidienne.
Documents, essais / Essais
Economie et entreprises / Economie des industries et des services / Communications
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Camus, l'art de la révolte
Abd al Malik (1975-....)
9782213686530
03/11/2016
17,00 EUR
Documents
Fayard, Paris
Le rappeur offre sa vision de A. Camus.
Documents, essais / Essais
Littérature / Histoire de la littérature / Littérature contemporaine (20e et 21e siècles)
Le Canard enchaîné : 100 ans : un siècle d'articles et de dessins
Le roman du Canard
Le Canard enchaîné (Périodique)
Rambaud, Patrick (1946-....)
9782021283143
27/10/2016
49,00 EUR
Seuil, Paris
L'histoire du journal satirique créé en 1916, pendant la tourmente de la Première Guerre
mondiale, avec plus de 2.000 articles et dessins reproduits. De son côté, l'écrivain P.
Rambaud retrace la chronique de l'hebdomadaire sous la forme d'un roman riche
d'anecdotes.
Documents, essais / Beaux livres illustrés
Culture et médias / Journalisme et journalistes
Carnets d'explorateurs
Lewis-Jones, Huw
Herbert, Kari
9782916552866
27/10/2016
38,50 EUR
Exploration
Paulsen, Paris
Cet ouvrage présente les voyages de 70 explorateurs, du XVIe siècle à nos jours, grâce à
leurs carnets de croquis et leurs journaux de bord qui révèlent leurs réactions spontanées et
leurs impressions face à leurs découvertes.
Documents, essais / Beaux livres illustrés
Pays et peuples / Le monde et sa découverte / Explorations et explorateurs
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Carnets de science, n° 1
Le siècle du vivant
9782271093486
20/10/2016
12,50 EUR
CNRS Editions, Paris
Revue de vulgarisation scientifique nourrie de reportages, de diaporamas, d'entretiens, de
points de vue. Elle propose des analyses et des décryptages de l'actualité scientifique en
replaçant les résultats et leurs retombées potentielles dans un contexte plus large et en
décryptant les enjeux du domaine, ses thèses émergentes et ses controverses.
Travaux universitaires ou d'érudition / STM
Sciences et sciences fondamentales / Sciences / Philosophie, théorie et enseignement
Comprendre le monde : les grands entretiens de la revue XXI
9782352045755
03/11/2016
24,80 EUR
Les Arènes, Paris
XXI, Paris
Xu Ge Feï, Stéphane Hessel, Imre Kertész, Ohran Pamuk, Vandana Shiva, sont quelques
unes des personnalités qui ont marqué les dernières décennies et se sont prêtées au jeu des
entretiens recueillis par la revue XXI.
Documents, essais / Essais
Société / Comportement et vie sociale / Evolution sociale
Coups de coeur & coups de fourchette
Coffe, Jean-Pierre (1938-2016)
9782035930781
19/10/2016
19,95 EUR
Larousse, Paris
Les derniers conseils de l'auteur, disparu en 2016, sur ses produits préférés, sur ceux qu'il
déteste et sur les pièges à éviter en cuisine. Il propose également des recettes et des
conseils d'achat, de préparation et de conservation des aliments.
Ouvrages pratiques / Conseils pratiques
Art de vivre / Cuisine et recettes / Aliments, préparation et conservation des aliments

www.sfl.com

t 01 44 41 49 50
client-lib@sfl.com

© 2016 Electre

Page 4 de 24

9 782501 116565
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Un couteau, un plat, une cocotte : le livre de recettes pour mes copains qui ne savent pas
cuisiner, et les autres aussi
Reynaud, Stéphane (1967-....)
9782501116565
21/09/2016
20,00 EUR
Marabout, Paris
162 recettes de plats complets mijotés, plats pour vegan ou carnivore, classés selon le type
de produits sans oublier la manière d'accommoder les fromages et de préparer quelques
desserts simples.
Ouvrages pratiques / Conseils pratiques
Art de vivre / Cuisine et recettes
Cy Twombly : catalogue de l'exposition
9782844267580
16/11/2016
44,90 EUR
Ed. du Centre Pompidou, Paris
Le catalogue de l'exposition présentant l'oeuvre de l'artiste américain C. Twombly qui a
reconnecté l'héritage de l'expressionnisme abstrait américain avec les origines de la
peinture classique occidentale, accordant une importance capitale aux cycles et aux séries
dans lesquels il réinvente la grande peinture d'histoire.
Documents, essais / Catalogues d'exposition
Peinture et Arts graphiques / Peinture / Les peintres
Dans l'oeil des maîtres de la photographie
Lowe, Paul
9782350173870
01/12/2016
39,00 EUR
Pyramyd, Paris
Présentation de techniques photographiques inspirées par les plus grands artistes de la
discipline, comprenant 100 études de cas. Chacune d'entre elle contient l'analyse d'une
photographie référence, la biographie de son auteur et des conseils techniques.
Documents, essais / Documents
Photographie et vidéo / Techniques et procédés / Photographie
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75012 Paris

Dessine-moi un homme : évocations avec Pascal Lemaître
Hessel, Stéphane (1917-2013)
Lemaître, Pascal (1967-....)
9782815920650
03/11/2016
16,90 EUR
Ed. de l'Aube, La Tour-d'Aigue (Vaucluse)
Quelques mois avant le décès de l'ancien diplomate et homme de lettres, le journaliste a
recueilli des témoignages sur son enfance et ses rencontres, notamment d'artistes et
d'intellectuels, qui ont forgé son esprit et ses valeurs.
Documents, essais / Biographies
Politique et administration publique / Vie politique / Vie politique et questions en débat
Eclats de joie
Sattler, Alexandre
Machto, Stéphanie
9782372410250
13/10/2016
19,00 EUR
Hozhoni, Lachapelle-sous-Aubenas (Ardèche)
Le photographe présente dans cet ouvrage des portraits représentant la joie qu'il a recueillis
au cours de ses voyages à travers le monde. Des visages éclairés de sourires et d'éclats de
rire, accompagnés de 32 poèmes.
Beaux-livres / Photographies d'art, albums de photographes
Photographie et vidéo / Photographies / Albums et recueils selon des thèmes
Une époque formidable : mes années Splendid'
Jugnot, Gérard (1951-....)
9782246862437
16/11/2016
18,00 EUR
Document
Grasset, Paris
L'acteur raconte son aventure avec la troupe théâtrale du Splendid' : l'enfance, sa rencontre
avec Christian Clavier, Michel Blanc et Thierry Lhermitte au lycée Pasteur, la construction
du théâtre et les spectacles improvisés, l'apprentissage auprès de Tsilla Chelton, l'apport de
Coluche, mais aussi les doutes, les galères et les petits rôles...
Documents, essais / Biographies
Cinéma / Métiers et techniques du cinéma / Acteurs
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Evolution : la théorie en images
Clark, Robert
9780714873275
20/10/2016
34,95 EUR
Phaidon, Paris
Une explication illustrée du processus qui régit la diversité de la vie sur terre accompagnée
de légendes et de textes offrant une compréhension des informations fournies. Cette théorie
de l'évolution en images célèbre la diversité, la beauté et la complexité de la nature.
Documents, essais / Beaux livres illustrés
Sciences et découverte de l'Univers et de la nature / Sciences du vivant (biologie) /
Evolution du vivant
L'exocarnet : réglons la question de la vie extraterrrestre en 100 analyses graphiques
Astier, Alexandre (1974-....)
9782011459251
30/11/2016
19,95 EUR
Heroes
Hachette Comics, Vanves (Hauts-de-Seine)
Humour / Ouvrages d'humoristes de variétés, de chansonniers
Experimentboy : mes aventures explosives
Experimentboy
9782081394780
09/11/2016
18,00 EUR
Science populaire
Flammarion, Paris
Présentation d'une quinzaine d'expériences déjantées avec leur explication scientifique,
issues de la chaîne Youtube de l'auteur : fabriquer de la glace chaude, briser du verre avec
du son, découper du métal avec de l'eau, faire exploser un ballon avec un laser, marcher sur
l'eau, etc.
Documents, essais / Documents
Sciences et sciences fondamentales / Sciences
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Gaston, au-delà de Lagaffe
9782800170053
02/12/2016
30,00 EUR
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
Bibliothèque publique d'information, Paris
Ce catalogue retrace l'histoire du célèbre héros de bande dessinée créé en 1957 par
Franquin, évoque les coulisses du travail du dessinateur belge et son regard sur la société.
Documents, essais / Catalogues d'exposition
Bandes dessinées / 9e art, études et techniques graphiques / Histoire et théorie
Gauche-droite
Duchateau, Gaëtan
Guerlain, Florent
9782265116139
03/11/2016
16,90 EUR
Fleuve éditions, Paris
Documents, essais / Documents
Politique et administration publique / Vie politique / Vie politique et questions en débat
Happy world food : 80 recettes pour faire voyager votre cuisine
Coppin, Anne
9782955586709
07/09/2016
22,00 EUR
Coppin, Paris
Des recettes du monde entier, accompagnées de conseils et d'astuces techniques pour se les
approprier.
Ouvrages pratiques / Conseils pratiques
Art de vivre / Cuisine et recettes
L'histoire de France vue d'ailleurs : du siège d'Alésia à l'élection de François Mitterrand, 50
événements racontés par des historiens étrangers
Jeanneney, Jean-Noël (1942-....)
Guérout, Jeanne
9782352045731
03/11/2016
27,00 EUR
Les Arènes, Paris
La vision d'historiens étrangers sur les événements fondateurs de la France, du siège
d'Alésia à la victoire de F. Mitterrand aux élections présidentielles de 1981 et 1988. Cette
représentation est mise en perspective dans le contexte mondial.
Documents, essais / Documents
Histoire / Histoire de France
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Hodler, Monet, Munch : peindre l'impossible
Hodler, Monet, Munch : painting the impossible
9782754109550
14/09/2016
29,00 EUR
Catalogues d'exposition
Hazan, Vanves (Hauts-de-Seine)
Musée Marmottan, Paris
Présentation croisée de l'oeuvre de trois peintres étant des figures de la modernité
européenne entre impressionnisme, postimpressionnisme et symbolisme, ayant affronté des
difficultés telles que peindre l'éclat du soleil, la neige, les variations de la lumière sur l'eau.
Ils ont mis tous trois la peinture à l'épreuve de l'impossible.
Documents, essais / Catalogues d'exposition
Peinture et Arts graphiques / Peinture / Les peintres
Hollywood, la cité des femmes : histoires des actrices de l'âge d'or d'Hollywood, 19301955
Sire, Antoine
9782330068516
26/10/2016
59,00 EUR
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Institut Lumière, Lyon
Une présentation d'une centaine d'actrices qui ont construit le mythe hollywoodien pendant
l'âge d'or du cinéma : Greta Garbo, Joan Crawford, Shirley Temple, Elizabeth Taylor, entre
autres. La jaquette se déplie pour devenir un poster réunissant les portraits de l'ensemble
des comédiennes citées dans l'ouvrage.
Documents, essais / Documents
Cinéma / Métiers et techniques du cinéma / Acteurs
L'homme et le bois : fendre, stocker et sécher le bois : les secrets de la méthode scandinave
Mytting, Lars
9782847207248
26/10/2016
24,00 EUR
Gaïa, Monfort-en-Chalosse (Landes)
Bûcheron et passionné par les vieux poêles à bois, l'auteur explique comment choisir le
meilleur bois, l'empiler, le sécher, et le brûler. Il livre une série de portraits, retrace
l'histoire de la tronçonneuse en Norvège et propose des anecdotes sur ce matériau et sur ses
vertus. Prix Non-fiction Book of the year 2016 en Grande-Bretagne.
Documents, essais / Documents
Technologies et industries / Technologie des produits manufacturés / Bois et charpentes
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75012 Paris

Icônes de l'art moderne, la collection Chtchoukine : Fondation Louis Vuitton, Musée d'Etat
de l'Ermitage, Musée d'Etat des beaux-arts Pouchkine : Fondation Louis Vuitton, 22
octobre 2016-20 février 2017, catalogue de l'exposition
9782072692734
27/10/2016
49,90 EUR
Livres d'art
Gallimard, Paris
Fondation L. Vuitton pour la création, Paris
Présentation de 133 oeuvres de la collection de Sergueï Chtchoukine dédiée aux peintres,
français notamment, fondateurs de l'art moderne, conservées au musées de l'Ermitage et
Pouchkine. Le catalogue permet de découvrir l'origine et la place de cette collection dans le
monde de l'art, en propose un inventaire général et réunit des textes théoriques ou critiques
relatifs à sa réception en Russie.
Documents, essais / Catalogues d'exposition
Peinture et Arts graphiques / Peinture / Les collections
Jack London : l'appel du grand ailleurs
Weber, Olivier (1958-....)
9782916552781
13/10/2016
56,00 EUR
Exploration
Paulsen, Paris
Une présentation du parcours de Jack London, qui, avant de devenir écrivain, a connu de
nombreux métiers : mousse, cheminot ou encore chasseur de phoques. Durant sa vie de
voyages, des bas-fonds de Londres au Klondike, en Alaska, auprès des chercheurs d'or,
l'auteur a rencontré de nombreux laissés-pour-compte, tels que des ouvriers, des trappeurs
et des Indiens, qui ont inspiré ses récits.
Documents, essais / Biographies
Documents, essais / Beaux livres illustrés de photographies
Littérature / Histoire de la littérature / Littérature contemporaine (20e et 21e siècles)
Joli Paris
Corbasson, Dominique (1958-....)
9782745981349
19/10/2016
25,00 EUR
Milan et demi, Toulouse
Une centaine de vues dessinées de Paris, du Trocadéro à la place de la République, en
passant par le jardin du Luxembourg, le carrefour de l'Odéon ou encore les quais de l'île
Saint-Louis.
Documents, essais / Beaux livres illustrés
Pays et peuples / Le monde d'aujourd'hui, descriptions et voyages / France
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Lettres à Paris : de Montaigne à Virginie Despentes
9782253186274
03/11/2016
3,00 EUR
Le Livre de poche. Lettres à
Le Livre de poche, Paris
Une trentaine de textes éclectiques (poèmes, chansons, discours politiques, extraits de
romans, etc.), d'auteurs français ou étrangers, qui abordent différentes thématiques liées à
Paris.
Recueil de textes littéraires de plusieurs langues ou périodes
Rayon poche
Littérature / Choix d'œuvres littéraires
Le livre du Hygge : mieux vivre : la méthode danoise
Wiking, Meik
9782412019542
03/11/2016
14,95 EUR
First Editions, Paris
Ouvrages pratiques / Conseils pratiques
Bien-être et santé / Psycho / Développement et épanouissement personnels
Maison Plisson, alimentation générale : les vraies bonnes choses à manger : portraits &
recettes
Plisson, Delphine
9791092254204
04/11/2016
25,00 EUR
Thermostat 6, Paris
50 recettes inspirées de celles réalisées par l'équipe de la revue culinaire 180°C pour la
Maison Plisson, magasin alimentaire parisien d'un nouveau style proposant des produits
sélectionnés pour leur qualité. Avec des portraits de producteurs et des anecdotes.
Ouvrages pratiques / Conseils pratiques
Art de vivre / Cuisine et recettes / Cuisine française
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9 782352 044567

Marcello Mastroianni
Gili, Jean Antoine (1938-....)
9782732475370
03/10/2016
35,00 EUR
Art
La Martinière, Paris
Présentation des étapes de la carrière du comédien, décennie par décennie. Ses rencontres
avec les plus grands cinéastes italiens et étrangers sont retracées à travers des témoignages
et une étude de ses films.
Documents, essais / Beaux livres illustrés de photographies
Cinéma / Métiers et techniques du cinéma / Acteurs
Mémoire noire
Lamalle, Jacques
9782352044567
12/10/2016
69,00 EUR
Les Arènes, Paris
Sélection de 250 photographies, issues de fonds d'archives (Archives nationales d'outremer, Musée royal de l'Afrique centrale de Tervuren, Musée du quai Branly...), prises en
Afrique entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle par des Européens, pour la
plupart explorateurs, mais aussi militaires, géographes ou encore colons.
Documents, essais / Beaux livres illustrés de photographies
Photographie et vidéo / Photographies / Albums et recueils selon des thèmes
Michel-Ange : tout Michel-Ange ou presque en un seul texte et mille images

9 782754 109567

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Volume 1, 1490-1512
Obalk, Hector (1960-....)
9782754109567
26/10/2016
25,00 EUR
Hazan, Vanves (Hauts-de-Seine)
Pour donner à voir et à comprendre l'oeuvre picturale et sculptée de Michel-Ange, à travers
des illustrations et un récit visuel s'apparentant à la bande dessinée, où chaque image est
accompagnée d'une phrase ou d'une amorce de commentaire, déroulant au fur et à mesure
un texte sur le mode de la conversation. La rencontre de l'histoire de l'art, du cinéma
documentaire et du graphisme.
Documents, essais / Essais
Arts / Arts / Les artistes
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75012 Paris

Mille vies valent mieux qu'une
Belmondo, Jean-Paul (1933-....)
9782213700977
03/11/2016
19,90 EUR
Documents
Fayard, Paris
Sur un fil, entre deux immeubles, de l'aile d'un avion au toit d'un véhicule, Jean-Paul
Belmondo a pris tous les risques. A travers de nombreuses anecdotes, il relate son enfance,
marquée par la Seconde Guerre mondiale, ses rencontres, sa famille, ses amis les acteurs
Jean-Pierre Marielle, Jean Rochefort, Michel Beaune, entre autres.
Documents, essais / Biographies
Cinéma / Métiers et techniques du cinéma / Acteurs
Mocky : soit qui mal y pense
Mocky, Jean-Pierre (1933-....)
9782749149219
10/11/2016
16,80 EUR
Documents
le Cherche Midi, Paris
Documents, essais / Biographies
Cinéma / Métiers et techniques du cinéma / Réalisateurs, scénaristes
Mon Paris : la Ville lumière par ses plus célèbres habitants : Jean-Jacques Annaud, Jane
Birkin, Philippe Conticini...
Mattanza, Alessandra
9782324018541
20/10/2016
29,95 EUR
Reportages
Gründ, Paris
Quinze célébrités racontent leur amour de Paris : Jane Birkin, Hélène Darroze, Dominique
Perrault, Jean-Pierre Jeunet, etc.
Documents, essais / Documents
Documents, essais / Beaux livres illustrés de photographies
Pays et peuples / Le monde d'aujourd'hui, descriptions et voyages / France
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75012 Paris

Les mondes perdus : une nouvelle préhistoire
9782344017982
16/11/2016
30,00 EUR
Glénat, Grenoble
Arte Editions, Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)
En lien avec la série documentaire Les mondes perdus, la présentation des quinze années
de découvertes qui ont bouleversé le monde de la paléontologie : dinosaures à plumes,
oiseaux archaïques, insectes géants, etc.
Documents, essais / Beaux livres illustrés
Préhistoire et paléontologie / Paléontologie
Nanotecture : édifices miniatures
Roke, Rebecca
9780714872162
27/10/2016
19,95 EUR
Architecture
Phaidon, Paris
Un recueil de 300 réalisations architecturales de petit format. L'ouvrage présente
différentes structures démontables, transportables, en kit et gonflables, ainsi que des
pavillons, des installations, des cabanes dans les arbres, des maisons pour les animaux.
Beaux-livres / Beaux livres d’art
Architecture et urbanisme / Architecture / Architecture et construction
Nous
Garcia, Tristan (1981-....)
9782246858409
09/11/2016
20,00 EUR
Figures
Grasset, Paris
Un essai sur les nous identitaires : ethnie, croyance, classe sociale ou professionnelle,
orientation sexuelle, génération. Le philosophe s'intéresse à la constitution d'une
subjectivité politique, à la détermination d'un nous et donc d'un vous et d'un eux, au
creusement de fossés entre camps, à la formation de solidarités, en s'interdisant tout
jugement moral sur les contenus politiques.
Documents, essais / Essais
Société / Comportement et vie sociale / Lien social (groupes et individu dans la société)
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9 782246 862727

9 782369 830849

9 782070 793976

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Nous n'avons pas fini de nous aimer
Mérian, Danielle
Montaigne, Tania de (1971-....)
9782246862727
03/11/2016
15,00 EUR
Document
Grasset, Paris
Au lendemain des attentats du 13 novembre 2015, un appel à la fraternité et à l'engagement
associatif et militant en ce sens.
Documents, essais / Essais
Politique et administration publique / Sécurité publique
Paris
Sieff, Jeanloup (1933-2000)
9782369830849
03/11/2016
50,00 EUR
Fashion eye
L. Vuitton, Paris
Une découverte de Paris à travers l'oeil du photographe.
Documents, essais / Beaux livres illustrés de photographies
Pays et peuples / Le monde d'aujourd'hui, descriptions et voyages / France
Paris sera toujours une fête : les plus grands auteurs célébrent notre capitale
9782070793976
04/11/2016
2,00 EUR
Folio. 2 euros
Gallimard, Paris
Hommage littéraire à Paris, cette anthologie contient des extraits d'oeuvres de plus de 25
plumes mondiales, classiques et contemporaines telles que Victor Hugo, Ernest
Hemingway, Blaise Cendrars, Charles Baudelaire, Stefan Zweig, etc.
Recueil de textes littéraires de plusieurs langues ou périodes
Rayon poche
Littérature / Anthologies littéraires
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9 782352 077220

9 782352 045625

9 782330 065904

9 782732 477794

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Paris trash : arrondissement par arrondissement
Barrère, Elsa
9782352077220
16/11/2016
16,00 EUR
Fluide glacial-Audie, Paris
Un pastiche de Paris qui donne une image déjantée de la capitale.
Guides (Tourisme, loisirs) / Guides touristiques (villes)
Pays et peuples / Le monde d'aujourd'hui, descriptions et voyages / France
Paris, capitale de la Belle Epoque
Fuligni, Bruno (1968-....)
9782352045625
05/10/2016
29,90 EUR
Les Arènes, Paris
Evocation de Paris au début du XXe siècle, du quotidien des Parisiens, de ses rues, ou
encore de sa vie nocturne. Un coffret fermé par un aimant, avec des reproductions sur
carton de plaques de verre et des lunettes stéréoscopiques pour découvrir la ville et de ses
monuments.
Documents, essais / Beaux livres illustrés de photographies
Histoire / Histoire de France / Histoire locale et régionale
Paris-métro-photo
9782330065904
09/11/2016
49,00 EUR
Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Un album qui montre les liens étroits qui ont uni la photographie et le métro parisien, de sa
création jusqu'au XXIe siècle.
Beaux-livres / Photographies d'art, albums de photographes
Photographie et vidéo / Photographies / Albums et recueils selon des thèmes
Pâtes autrement
Ledeuil, William
9782732477794
06/10/2016
35,00 EUR
Cuisine gastronomie
La Martinière, Paris
Le chef étoilé présente les différentes familles de pâtes, leur préparation, les nuances
offertes par les farines, etc. Il propose également des planches d'ingrédients
s'accommodant avec les pâtes, afin de créer des variations. Avec 80 recettes à réaliser.
Documents, essais / Documents
Art de vivre / Gastronomie / Le goût et les saveurs
www.sfl.com
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9 782754 109789

9 782205 076080

9 782365 901284

11, rue Rottembourg
75012 Paris

La peinture américaine des années 1930 : the age of anxiety
9782754109789
9782354332174
12/10/2016
39,00 EUR
Catalogues d'exposition
Musée d'Orsay, Paris
Musée de l'Orangerie, Paris
Hazan, Vanves (Hauts-de-Seine)
Panorama des artistes et courants de la peinture de l'entre-deux-guerres aux Etats-Unis,
avec notamment Grant Wood, Georgia O'Keeffe et Edward Hopper.
Documents, essais / Catalogues d'exposition
Peinture et Arts graphiques / Peinture / Histoire de la peinture selon les pays
Le petit livre black
Bourhis, Hervé
9782205076080
10/11/2016
22,50 EUR
Le petit livre de...
Dargaud, Paris
L'histoire de la musique afro-américaine, issue des Etats-Unis d'Amérique, entre 1945 et
2015, de Louis Jordan à Beyoncé. Elle retrace les principaux événements, présente les
grandes figures, ainsi que le contexte historique et social.
Documents, essais / Documents
Musique et spectacles musicaux / Musique / Musique et musicologie
Le Petit Nicolas & Alain Ducasse font des gâteaux : recettes pour petits et grands
gourmands
Ducasse, Alain (1956-....)
9782365901284
13/10/2016
19,90 EUR
Imav éditions, Paris
Ed. Alain Ducasse, Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)
S'inspirant par exemple de la tartine d'Alceste, du pain au chocolat à la sortie de l'école ou
de la tarte aux pommes de maman dans Le Petit Nicolas, l'auteur propose 35 recettes
sucrées simples à réaliser : pour les petits déjeuners, les récréations, les anniversaires, les
goûters, etc.
Ouvrages pratiques / Conseils pratiques
Art de vivre / Cuisine et recettes / Recettes par types de plats
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9 782081 377721

9 791095 438229

9 782749 140858

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Le pouvoir au féminin : Marie-Thérèse d'Autriche, 1717-1780 : l'impératrice reine
Badinter, Élisabeth (1944-....)
9782081377721
09/11/2016
21,90 EUR
Essais
Flammarion, Paris
Présentation de celle qui fut la mère de Marie-Antoinette, héritière des Habsbourg, épouse
d'un mari volage, mère de seize enfants et souveraine d'un immense empire. L'historienne
tente de comprendre comment cette femme toute puissante a pu ou non concilier ses
différents statuts.
Documents, essais / Essais
Histoire / Histoire de l'Europe / Epoque moderne (XVIIe-XVIIIe siècles)
Présumées coupables : les grands procès faits aux femmes
9791095438229
19/10/2016
25,00 EUR
l'Iconoclaste, Paris
Archives nationales, Paris
Extraits d'audiences de femmes anonymes ou célèbres, de la fin du Moyen Age au XXe
siècle, pour revivre les procès des sorcières, empoisonneuses, avorteuses, infanticides,
terroristes ou femmes tondues à la libération. Cette étude historique souligne la partialité
sexiste des procédures judiciaires.
Documents, essais / Catalogues d'exposition
Droit et justice / Justice et droit pénal / Procédure civile, tribunaux civils
Promenades en bord de mer et étonnements heureux
Kersauson, Olivier de (1944-....)
9782749140858
03/11/2016
18,50 EUR
Documents
le Cherche Midi, Paris
Chaque entrée de ce dictionnaire célèbre un instant unique vécu par O. de Kersauson au
coeur de l'élément marin, sa passion.
Ouvrages de références / Encyclopédies ou dictionnaires thématiques
Loisirs et temps libre (nature, plein air) / Activités de plein air / Navigation de plaisance
fluviale ou maritime
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9 782021 300086

9 782809 914412

9 782021 180336

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Les religions expliquées en images
Droit, Roger-Pol (1949-....)
9782021300086
06/10/2016
29,00 EUR
Beaux livres
Seuil, Paris
L'ouvrage expose les notions religieuses fondamentales (le sacré et le profane, le fanatisme
et la tolérance, les sociétés laïques et religieuses, etc.) avant de considérer les principales
religions dans leurs spécificités (le judaïsme, le christianisme, l'islam, l'hindouisme et le
bouddhisme). L'iconographie démontre également la place importante de l'art dans la
religion.
Documents, essais / Beaux livres illustrés
Religions et spiritualité / Religion
Rêves d'Orient, mon musée idéal
Moati, Serge (1946-....)
Vignot, Edwart (1969-....)
9782809914412
03/11/2016
39,95 EUR
Place des Victoires, Paris
Mengès, Paris
S. Moati propose une relecture des plus beaux chefs-d'oeuvre de la peinture orientaliste
(Klee, Delacroix, Ingres, Picasso) et ouvre les portes de sa collection privée.
Beaux-livres / Beaux livres d’art
Peinture et Arts graphiques / Peinture / Histoire de la peinture selon les styles et les
périodes
Rouge, histoire d'une couleur
Pastoureau, Michel (1947-....)
9782021180336
06/10/2016
39,00 EUR
Beaux livres
Seuil, Paris
Histoire du rouge dans les sociétés européennes mettant l'accent sur sa place dans les
pratiques sociales, dans les lexiques, la teinture, le costume, etc., et sur ses enjeux
artistiques. Le spécialiste des couleurs souligne l'ambivalence du rouge, symbole tour à
tour positif de la puissance, de l'amour, de la beauté, ou symbole négatif de l'enfer, de la
violence, de la luxure, etc.
Beaux-livres / Beaux livres d’art
Arts / Arts / Philosophie et théorie, esthétique
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9 782221 187784

9 782749 929583

9 782262 065546

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Le sabre d'Allah : le roman de l'islam
Sinoué, Gilbert (1947-....)
9782221187784
03/11/2016
20,00 EUR
R. Laffont, Paris
Présentation de l'islam, à travers son histoire, pour mieux connaître et comprendre sur
quels principes et selon quelles modalités la culture musulmane s'est construite.
Documents, essais / Documents
Religions et spiritualité / Islam
Saint-Exupéry, le cartable aux souvenirs
Poivre d'Arvor, Patrick (1947-....)
9782749929583
03/11/2016
19,95 EUR
M. Lafon, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
P. Poivre d'Arvor invite le lecteur à la redécouverte de la vie de Saint-Exupéry, écrivain
qui le passionne depuis l'enfance, à travers les éléments les plus marquants de son
existence.
Documents, essais / Essais
Littérature / Histoire de la littérature / Histoire de la littérature
Le siècle des sacres
Des Cars, Jean (1943-....)
9782262065546
10/11/2016
29,90 EUR
Perrin, Paris
Le sacre, précédant le couronnement, est un acte politique symbolisant l'entrée en fonction
du monarque. Au XXIe siècle il a été remplacé par une installation sous forme de
prestation de serment devant le Parlement. Description des sacres et des couronnements
depuis ceux de la reine Victoria d'Angleterre en 1838 à l'installation du roi Felipe VI
d'Espagne en 2014.
Documents, essais / Documents
Histoire / Histoire de l'Europe
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9 791020 904072

9 782011 356789

9 782100 742257

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Sortir de l'impasse : appel des 138 économistes
9791020904072
09/11/2016
18,00 EUR
Les Liens qui libèrent, Paris
Un manifeste signé par 138 économistes prouvant point par point la possibilité de
réenchanter l'avenir autour de quatre thématiques : la politiques économique, l'écologie, le
nouveau pacte productif et l'avènement d'un nouveau modèle social.
Documents, essais / Essais
Economie et entreprises / Economie / Philosophie, théorie et enseignement
Street-food
Mallet, Jean-François (1967-....)
9782011356789
09/11/2016
75,00 EUR
Hachette cuisine
Hachette Pratique, Vanves (Hauts-de-Seine)
Une présentation de la street food autour du monde : Chine, Argentine, Mexique, Maroc,
Russie, France, etc., à travers plus de 500 photographies prises dans la rue et 100 recettes.
Documents, essais / Beaux livres illustrés de photographies
Art de vivre / Cuisine et recettes / Cuisine de plein air
Terre secrète : merveilles insolites de la planète
Baud, Patrick
Frankel, Charles (1956-....)
9782100742257
03/11/2016
25,00 EUR
Dunod, Malakoff (Hauts-de-Seine)
100 photographies commentées de merveilles naturelles étonnantes et souvent méconnues
à travers le monde : la Porte de l'enfer au Turkménistan, la terre des sept couleurs à l'île
Maurice, les bulles de méthane gelées du lac Abraham au Canada, les cristaux géants de la
Cueva de los cristales au Mexique, etc.
Documents, essais / Beaux livres illustrés de photographies
Pays et peuples / Le monde d'aujourd'hui, descriptions et voyages / Monde
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9 782755 624816

9 782352 045724

9 782742 447138

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Thalassa : de caps et d'îles
Schaller, Gérard (1958-....)
9782755624816
13/10/2016
25,00 EUR
Hugo Image, Paris
Quarante îles françaises sont présentées, du Pacifique Sud à l'Atlantique : l'Ile du diable en
Guyane, Porquerolles, Belle-Ile-en-Mer, etc.
Documents, essais / Documents
Pays et peuples / Le monde d'aujourd'hui, descriptions et voyages / France
Time book 2017 : demain s'écrit aujourd'hui : plus de 250 événements à venir
9782352045724
03/11/2016
24,80 EUR
Les Arènes, Paris
L'éphéméride recense les grands rendez-vous politiques, culturels, scientifiques,
économiques attendus pour l'année 2017. Avec, à chaque mois, des entretiens de
sociologues, philosophes, scientifiques qui présentent leur vision de la société du XXIe
siècle.
Ouvrages de références / Annuaires, répertoires
Culture et médias / Connaissance et vie intellectuelle
Titouan Lamazou : oeuvres vagabondes, 1965-2015
Lamazou, Titouan (1955-....)
9782742447138
20/10/2016
25,90 EUR
Gallimard, Paris
Une sélection d'oeuvres extraites des carnets de voyages à travers le monde de T.
Lamazou, réalisées entre les années 1960 et 2000. Depuis ses premiers travaux jusqu'à ses
derniers carnets publiés, cet album invite à comprendre comment un mode de vie itinérant
a orienté une vocation artistique précoce. L'ouvrage s'ouvre sur un entretien inédit avec le
président du Palais de Tokyo.
Beaux-livres / Beaux livres d’art
Peinture et Arts graphiques / Dessins / Collections et recueils selon les thèmes
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9 791092 254211

9 782354 611101

9 782841 238699

11, rue Rottembourg
75012 Paris

Traité de miamologie : l'étude des disciplines nécessaires aux gourmands
Les fondamentaux de la pâtisserie décryptés par le pourquoi
Lagorce, Stéphan (1962-....)
9791092254211
04/11/2016
28,00 EUR
Thermostat 6, Paris
Un ouvrage qui aborde la pâtisserie en répondant à différentes questions : pourquoi utiliser
cette pâte et pas une autre, pourquoi mettre le beurre avant la farine, etc. Il est organisé en
deux sections : une partie technique comprenant plusieurs plats faciles à réaliser et un
cahier de 40 recettes plus difficiles.
Ouvrages pratiques / Conseils pratiques
Art de vivre / Cuisine et recettes / Recettes par types de plats
Les tubes, ça s'écrivait comme ça : la parole aux paroliers
Vignol, Baptiste (1971-....)
9782354611101
09/11/2016
19,00 EUR
la Tengo éditions, Paris
Les portraits de quatorze paroliers qui ont fait le succès de la chanson française (Le
téléphone pleure, Céline, L'été indien, A bicyclette, La madrague, etc.). A travers leurs
confidences, leurs explications, leurs secrets de métier et des anecdotes inédites, l'ouvrage
raconte également les coulisses de la chanson française des années 1960 à 1980.
Documents, essais / Témoignages
Musique et spectacles musicaux / Musique vocale, chants, chansons / Chansons (variétés)
L'ultime cake book
Michalak, Christophe (1973-....)
9782841238699
13/10/2016
19,90 EUR
Ed. Alain Ducasse, Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine)
Cinquante recettes de cakes réinterprétées par Christophe Michalak réparties en dix
chapitres : les fruités, les cupcakes, les chocolatés, les roulés ou encore les sans gluten.
Ouvrages pratiques / Conseils pratiques
Art de vivre / Cuisine et recettes / Recettes par types de plats
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9 791093 655482

9 780714 872964

9 782213 701110

11, rue Rottembourg
75012 Paris

La vallée des loups
Bertrand, Jean-Michel (1959-....)
9791093655482
10/11/2016
29,00 EUR
Salamandre adulte
Les éditions de la Salamandre, Toulouse
Cet album accompagne le film révélant la vie des loups sauvages dans les Alpes françaises.
Le réalisateur est parvenu à concrétiser son rêve de voir des loups après cinq ans de
ténacité et de patience. Avec des informations sur l'actualité de cet animal et un portfolio
des coulisses du film.
Documents, essais / Beaux livres illustrés de photographies
Cinéma / Films et documentaires
Végétal : explorer le monde botanique
9780714872964
04/11/2016
49,95 EUR
Phaidon, Paris
300 illustrations qui célèbrent la beauté des plantes et des fleurs ainsi que leur grande
diversité. Cette sélection d'images regroupe des photograhies, des dessins, des aquarelles,
des gravures et inclut des oeuvres signées d'artistes et de scientifiques de toutes les
époques et civilisations. Une introduction à la taxonomie des plantes clôture cette
présentation de l'art botanique.
Documents, essais / Beaux livres illustrés
Sciences et découverte de l'Univers et de la nature / Le monde végétal (flore et arbres)
Vivement après-demain !
Attali, Jacques (1943-....)
9782213701110
19/10/2016
15,00 EUR
Fayard, Paris
L'économiste explique qu'une crise économique pourrait éclater en France en 2017 en
raison des crédits spéculatifs accordés aux entreprises. Il propose des solutions pour écarter
les catastrophes en agissant sur les causes et détaille tout ce qui pourrait toucher le monde
jusqu'en 2030.
Documents, essais / Essais
Economie et entreprises / Conditions et politique économiques selon les pays /
Conjoncture économique
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