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A

près les deux mois de pandémie qui ont causé
des dérèglements majeurs dans la chaîne du
livre, Éditeurs du Sud édite ce programmecatalogue qui met en avant une sélection de titres
ayant souffert de cette situation exceptionnelle :
librairies fermées, décalage des dates de parution,
report de certains titres à l’automne…
À travers cette publication et dans un esprit
d’engagement commun, nous espérons donner une
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chance – ou en redonner une seconde – à des titres
qui auraient peut-être échappé à nos amis libraires.
L’association Libraires du sud, l’Agence régionale
du livre Paca et Harmonia Mundi Livre s’associent
à cette action afin que les lecteurs trouvent en
bonne place ces 80 titres qui appartiennent à divers
champs éditoriaux : littérature, sciences humaines
et sociales, beaux-arts, développement personnel,
sport, jeunesse.
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Franck de Crescenzo
contact@decrescenzo-editeurs.com
09 53 34 96 40
Diffuseurs : DOD & Cie (Daudin)
pour le livre papier / Primento (Ebook)

Decrescenzo éditeurs

Éditions Picquier

Decrescenzo éditeurs est une maison d’édition fondée en 2012 et spécialisée
en littérature coréenne. En 2017, elle ouvre sa ligne éditoriale aux autres
littératures d’Asie en publiant des textes du Vietnam et du Japon. En 2019
vient s’ajouter la collection « Carré-Poche », spécialisée en livres de poche
de qualité, suivie, en 2020, par la collection de fictions et d’essais éthiques
et responsables « 710 ».

Depuis 1986, les Éditions Picquier s’attachent à publier des livres de
l’Extrême-Orient, avec la certitude que « l’Asie est suffisamment vaste pour
qu’on ne s’occupe que d’elle ». Le catalogue est consacré principalement à la
Chine, au Japon et à la Corée. Nous publions aussi bien des traductions des
œuvres des principaux écrivains de ces pays que des essais, des livres d’art,
et des livres pour enfants, destinés à faire connaître les cultures orientales
dans leur richesse et leur diversité.

CONTACT

CONTACT

www.decrescenzo-editeurs.com

www.editions-picquier.com
Philippe Picquier
editions-picquier@picquier.com
04 90 49 61 56
Diffuseur :
Harmonia Mundi Livre

Cochon sur gazon

Le Chant de la terre

La Mort du soleil

Neige et corbeaux

KIM Tae-yong
Traduit du coréen par CHOE Ae-yong
et Jean BELLEMIN-NOËL
Collection : Microfictions
12 x 22 cm
320 pages
Broché
16,50 €
Parution : 13 février 2020

LEE Seung-U
Traduit du coréen par KIM Hye-gyeong
et Jean-Claude de CRESCENZO
Collection : Carré-Poche
12 x 18 cm
336 pages
Poche
9€
Parution : 27 juin 2020

YAN Lianke
13 x 20,5 cm
400 pages
Broché / rabats
22,50 €
Parution : 6 février 2020

CHI Zijian
13 x 20,5 cm
368 pages
Broché / rabats
21,50 €
Parution : 5 mars 2020

Libéré de l’injonction de trouver un sens à ce que l’on fait, l’existence
prend des tours inattendus. Que ce soit cet homme persuadé que
sa femme a une liaison avec leur animal domestique ou encore
cette famille où l’amant de la jeune veuve se découvre une attirance
sexuelle pour un objet un peu particulier, pour sûr, les personnages
de ces récits imaginent, jusqu’à s’en convaincre, de drôles d’idées.
Après tout, dans un monde où la dépression gagne du terrain, à quoi
bon tenter de garder la tête froide ?

Le monastère du mont Cheon est un lieu saint orné de magnifiques
inscriptions murales, mais aussi le lieu d’événements tragiques.
Lorsque le manuscrit inachevé d’un écrivain-voyageur est découvert,
nous découvrons en même temps l’ampleur du drame que le
monastère a subi sur ordre de l’État. Il reconstituera avec un intérêt
grandissant le fil des événements terribles qui ont conduit à la
destruction de la communauté.
Le Chant de la Terre est un roman gigogne. Les récits de plusieurs
narrateurs se superposent et s’emboîtent pour livrer la clef de
l’intrigue, dans une Corée du Sud alors sous la botte des militaires.

Dans un petit village, Li Niannian, un adolescent stupide et grand
lecteur des romans de son voisin Yan Lianke, supplie les esprits
de lui venir en aide : les hommes ont en effet sombré dans une
épidémie de somnambulisme. C’est un cauchemar que raconte Li
Niannian, une nuit durant laquelle les hommes transgressent tout :
la morale, le bon sens, les codes, l’histoire.
Ce roman a été annoncé par Yan Lianke comme un tournant dans
son œuvre, une nouvelle forme d’écriture libérée de la narration
historique.

Rubis sur l’ongle

Hespèria - Tome 1

Vague inquiétude

Marcelo Rubens PAIVA
Traduit du portugais du Brésil par
Richard ROUX, avec l’aimable
coopération de Claire ACCART
Collection : Polar
15 x 22 cm
208 pages
16 €
Parution : 6 octobre 2020

Les derniers exilés de Troie

Alexandre BERGAMINI
13 x 20,5 cm
160 pages
Broché / rabats
15 €
Parution : 2 janvier 2020

Frédéric MESSALA
Collection : 710
15 x 22 cm
460 pages
23 €
Parution : 6 octobre 2020

Flávio aurait pu mener la vie facile promise à un fils de Premier
ministre. Mais depuis qu’il a quitté son Brésil natal, il court après
le fric. Trafic de drogue, prostitution... Pourvu que ça rapporte
gros. C’est ça, sa nouvelle vie à New York. Mais le meurtre, jamais.
Question d’éthique. Pourtant, lorsqu’on retrouve le cadavre d’une
jeune Brésilienne dans une chambre d’hôtel, c’est le coupable idéal.
Descente dans les bas-fonds du monde politique, où ceux qui sont
prêts à payer rubis sur l’ongle ont souvent de terribles secrets.

Troie est tombée. Une flotte de vaisseaux emporte les exilés avec
leurs peines et leurs espoirs. Après sept années d’exode, les Troyens
survivants débarquent sur les rivages d’Hesperia. Alors que leur
seul souhait est de s’installer en paix, leur arrivée vient bouleverser
l’équilibre qui règne entre les peuples de la région. Une maladresse
vient jouer le rôle de déclencheur : une coalition se forme pour
empêcher les Troyens d’établir une colonie étrangère dans le Latium.
La guerre éclate !
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En 1910 une épidémie de peste, frappe Harbin, dans la région la plus
au nord de la Chine. C’est une ville nouvelle où se côtoient Russes,
Japonais et Chinois.
En s’appuyant sur un formidable travail de documentation et de
recherche, Chi Zijian dessine les scènes de son roman.
C’est ainsi que le vieil Harbin a repris vie, avec les multiples histoires
de ses habitants enchevêtrées les unes aux autres, dans une épopée
vibrante d’énergie et de volonté de survivre.

La Pêche au toc
dans le Tôhoku
NUMATA Shinshuke
13 x 20,5 cm
96 pages
Broché / rabats
12 €
Parution : 5 mars 2020

Au Japon, le temps du voyage s’écoule avec humilité. Dans les
traces de l’écrivain Akutagawa - «Vague inquiétude» seraient les
derniers mots prononcés avant de mourir - et avec d’autres poètes
pour compagnons de route. Ce pays qui laisse les arbres vivre et
mourir en paix le dégèle par sa chaleur inattendue. Ce n’est pas un
observateur qui chemine, mais un poète qui écrit, attentif au monde
discret et serein qui se découvre à lui dans sa douceur.

Imano, muté dans une région de rivières et de forêts, se sent un
étranger jusqu’à ce qu’il découvre la pêche. Quel plaisir de pêcher
en compagnie d’un ami ! Mais quand on est homosexuel, comment
avoir un ami masculin sans que l’attirance vienne brouiller les
plaisirs les plus simples ?
Surtout lorsque cet ami disparaît tout à fait dans le grand tsunami
de 2011.
C’est une histoire de pêche et d’amitié, traversée en sourdine par
la difficulté d’être au monde quand on se sent différent des autres.
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Éditions de l’Aube

Hors d’atteinte

Maison généraliste et indépendante, l’Aube a une ligne d’engagement constante,
ainsi qu’un réseau large et soudé. Toujours passionnée, la maison publie des
essais, de la littérature (française et étrangère), donne la part belle aux polars et
propose une réflexion particulière sur les enjeux d’aménagement du territoire.
Forte de sa culture de partenariats, elle édite de nombreuses publications
réalisées en coéditions avec des partenaires solides et fidèles.

Fondées en 2018, les éditions Hors d’atteinte se donnent pour but de
proposer de nouvelles grilles d’analyse d’un monde contemporain en pleine
mutation, de donner de l’espoir à ceux qui luttent et d’offrir un espace à des
voix inaudibles ailleurs. Féminisme, environnement, urbanisation, racisme,
médias, populismes sont quelques-uns des thèmes abordés dans des livres
souvent conçus comme des boîtes à outils.

Manon Viard
contact@editionsdelaube.fr
04 90 07 46 60
Diffuseur :
Harmonia Mundi Livre

Brèves de sport

Le leadership
mondial en question

Pierre Brémond
11,5 x 21,5 cm
174 pages
16 €
Parution : 9 juin 2020

Pierre-Antoine Donnet
L’affrontement entre la Chine et les
États-Unis
14,5 x 22 cm
243 pages
22 €
Parution : 28 mai 2020

Nous avons (presque) tous nos moments de sport, souvenirs
marquants d’une prouesse, d’une désillusion, d’une injustice ou
d’une frustration. Récits, anecdotes, souvenirs se mêlent pour une
lecture à recommander à tous les amoureux du sport !

Après le siècle de l’Amérique, celui de la Chine ? Ce livre trace par le
menu, exemples à l’appui, ce spectacle inquiétant dont dépend pour
une grande partie ce que sera notre vie quotidienne de demain.
Dans l’immédiat, le désastre du coronavirus aura mis en lumière
les travers d’un système monolithique qui ne tolère pas la liberté
d’expression et a temporairement placé la Chine en situation de
faiblesse face au colosse américain.

The house
we live in

L’entrée dans l’ère
écologique

Penser le monde
de demain

Edgar Morin
12 x 18 cm
166 pages
12 €
Parution : 28 mai 2020

Bravery in battle
20,2 x 20 cm
160 pages
25 €
Parution : 28 mai 2020

Éclaireur des questions écologiques, Edgar Morin est aujourd’hui
une figure proche d’un Nicolas Hulot. Ce recueil d’articles et de
textes peut se lire comme une introduction politique, écologiste de
l’Homme. Il nous rappelle que notre pire ennemi c’est nous-mêmes,
et propose un peu d’espérance et d’utopie concrète dans ce monde
incertain.

Scientifiques, philosophes, économistes, artistes, s’engagent
et inventent une nouvelle façon, plus harmonieuse, d’habiter la
Terre. Au travers des trois supports proposés (livre, CD, DVD), vous
voyagerez en mots, en musique et en images au cœur des enjeux
environnementaux.
Une aventure novatrice et passionnante pour interpeller nos
consciences et penser, ensemble, le monde de demain.
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CONTACT

CONTACT

editionsdelaube.fr

horsdatteinte.org
Marie Hermann
hermann@horsdatteinte.org
Ingrid Balazard
balazard@horsdatteinte.org
Diffuseur :
Harmonia Mundi Livre

Fini d’écrire !

Le dérangeur

Tassadit Imache
12 x 20 cm
192 pages
Broché / rabats
16 €
Parution : 6 février 2020

Petit lexique en voie
de décolonisation
Collectif Piment
12 x 20 cm
144 pages
Broché / rabats
16 €
Parution : 28 mai 2020

Ami noir : Généralement utilisé comme gilet pare-balles dans une
conversation stérile. Exemple : « Je ne peux pas être raciste,
j’ai un ami noir. »
À travers ce lexique irrévérencieux, véritable guide de survie dans
une société dite post-coloniale, Piment, collectif formé de quatre
passionnés de cultures afro-diasporiques et auteur d’une émission
culturelle diffusée sur Radio Nova, propose de nouvelles définitions
à des mots et des expressions anciens ou modernes, nécessaires ou
superflus, politiques ou humoristiques.

Avec ce texte, Tassadit Imache s’arrête et réfléchit. Écrit-elle pour
venger les invisibles, pour refuser d’être assignée à une origine,
pour assumer la fierté de ses parents ouvriers ? Pour reproduire le
foisonnement du réel, pour comprendre ce qui anime ou éteint le
regard des autres ? Ou pour tenter quelque chose d’aussi fragile et
compliqué que d’être dans le monde, parmi les humains ?

Plus de 7 000 exemplaires vendus !

Notre corps,
nous-mêmes

« Un livre passionnant et salutaire. » Médiapart
« On le feuillette, on y plonge et on y pioche. Il est déstabilisant
et libérateur. Et désormais, il est là. Il nous manquait mais on ne
le savait pas encore. » Libération
« C’est l’histoire d’un texte qui s’écrit à la première personne du
pluriel. Un texte qui dit “nous les femmes”, révélateur de l’actuel
renouveau du féminisme autour de la question du corps. »
Le Monde
« Ce livre est merveilleux et important. Courez l’acheter. »
Un podcast à soi

Écrit par des femmes,
pour les femmes
Collectif
17 x 24 cm
384 pages
Broché
24,50 €
Parution : 20 février 2020

« Our Bodies, Ourselves est le livre qui, dans les années 1970,
m’a pour la première fois initié à, et ouvert les yeux sur la
santé des femmes. La publication de Notre corps, nous mêmes
en 2020 est une grande nouvelle pour toutes les femmes
francophones. » Martin Winkler
« Notre corps, nous-mêmes :  pour moi ces quatre mots résument
à eux seuls la révolution féministe qui est en train d’avoir lieu. Il va,
j’en suis certaine, armer des milliers de femmes d’aujourd’hui et
de demain contre les injonctions et les violences faites à leur corps.
Quel merveilleux outil politique ! » Lauren Bastide

Ce livre s’adresse à toutes les femmes, et parle de ce qu’elles ont
toutes en commun : le corps. Puberté, sexualité, contraception,
avortement, accouchement, vieillesse, mais aussi riposte et
émancipation… À travers de multiples récits d’expérience, des
témoignages récoltés lors de groupes de parole et d’entretiens,
mais aussi des données médicales et scientifiques, ce manuel
féministe propose des outils permettant aux femmes de mieux se
connaître et de se sentir plus sûres et plus fortes, ensemble.

L’avis des libraires
« Un incontournable. » Librairie Fiers de Lettres, Montpellier
« Ravit le corps et l’esprit. » Librairie Gutenberg, Strasbourg
« L’objet de toutes les attentions. » Nouvelle librairie d’Asnières
« Love, love, love ! » Librairie L’affranchie, Lille
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L’Art dit

Les éditions du typhon

L’Art-Dit, maison d’édition indépendante, a été créée en juillet 2009 avec le
projet de revisiter des sujets de sciences humaines et/ou de société, des sujets
qui nous concernent tous, d’un point de vue décalé : Il s’agit de mettre en avant
la capacité qu’ont les artistes à nous renvoyer une image du monde que nos
rythmes et modes de vie ne nous permettent plus de voir et de confronter leurs
points de vue à ceux d’autres disciplines.

Basées à Marseille, les éditions du typhon rassemblent des œuvres de fiction
traversées par des souffles puissants. Ces textes d’auteurs européens et
d’ailleurs nourrissent deux collections : « Après la tempête » regroupe des
traductions inédites et des rééditions ; « Les hallucinés » se consacre à une
littérature étrange, inclassable aux frontières des genres.

Catherine Strumeyer
contact@editions-lart-dit.fr
04 90 52 00 58
Autodiffusion

L’art contemporain
pour l’innovation
Jacques Dioux
52 visuels
13,5 x 21 cm
244 pages
25,90 €
Parution : 25 mars 2020

L’art contemporain est un art vivant qui témoigne de son époque.
Et dans notre XXIe siècle, la production de biens (œuvres) et de
services (spectacles, performances) doivent en permanence
s’adapter à une société évolutive et polymorphe pour pouvoir vendre
leur « production ».
À l’heure où de nombreuses entreprises doivent innover pour
survivre à une crise d’ampleur exceptionnelle, Jacques Dioux nous
démontre ce que cet art peut apporter aux entreprises et comment.

Le bateau à film

Le petite apocalypse

Charlotte Billard
74 photos
13,5 x 21 cm
220 pages
25,90 €
Parution : 30 juin 2020

Tadeusz Konwicki
Traduction du polonais (Pologne)
de Zofia Bobowicz
Préface de Costa-Gavras
14 x 20 cm
332 pages
Broché
18,90 €
Parution : 14 janvier 2020

En mai 2017, le navire du Bato À Film quitte La Rochelle pour un
périple de quinze mois autour du continent sud-américain. Ce livre
est le récit de cette transatlantique qui a pour but de réaliser des
courts métrages d’animation avec des artistes locaux à chaque
escale. Sans avoir jamais navigué, Charlotte Billard embarque
comme reporter et historiographe du projet. Entre mal de mer,
découverte de la vie au large et expériences de cinéma, Un bateau à
film est le récit de cette aventure.

« Propos sur… »

Propos sur l’art
et l’intelligence
artificielle

Une collection d’essais courts qui sont, pour la plupart, des discussions
interdisciplinaires sur des sujets de sciences humaines et/ou de
société, des sujets qui nous concernent tous. Les textes sont enrichis
avec des notes et, dans la majorité des livres, avec une iconographie.

Marion Carré & Valentin Schmite
13 x 18 cm
Nombre de pages : 60
10,5 €
Parution : 25 mars 2020

CONTACT

CONTACT

www.editions-lart-dit.fr

leseditionsdutyphon.com
Yves Torrès
leseditionsdutyphon@gmail.com
06 81 08 58 34
Diffuseurs : Cedif/Pollen,
Numilog pour les ebooks

Et frappe
le père à mort
John Wain
Traduction de l’anglais (Angleterre)
de Paul Dunand révisée par les
éditeurs
14 x 20 cm
396 pages
Broché
19 €
Parution : 19 mai 2019 – nouveau tirage
pour le prix Mémorable en janvier 2020

Dans une Varsovie dédalesque, plus personne ne croit en rien, si ce
n’est en l’absurde. Le narrateur, un écrivain qui n’écrit plus, décide
donc de réfléchir sérieusement à cette proposition : se sacrifier pour
une cause perdue d’avance. Il se donne 24 heures lors desquelles
il rencontre les hommes qu’il aimait détester et les femmes qu’il a
déçues. Mais une horde d’opportunistes - des apparatchiks devenus
artistes aux dissidents faisant de l’œil à l’Occident - le retarde sur
son chemin de croix.

Mené sur un rythme trépidant qui épouse la sensualité du jazz, ce
roman interroge les tensions générationnelles avec un regard perçant
et serein. Si chaque génération semble toujours perdue aux yeux
de la précédente, une trêve est possible quand les pères et les fils
reconnaissent qu’ils portent en eux un peu de la souffrance de l’autre.
Ce roman a obtenu le prix Mémorable du groupe de libraires Initiales.
Cette distinction salue la réédition d’un auteur injustement oublié.

Pensé à la fois comme une relecture de Barbe bleue, une
réponse littéraire aux contes des Précieuses du XVIIIe siècle et
aux romans magiques d’Angela Carter, Le chien noir s’inscrit
dans une histoire féminine de la littérature. Celle d’Anaïs Nin, de
Mary Webb, en passant par les sœurs Brontë ; des autrices qui
refusent l’ordre établi et le bousculent par l’expression d’un désir
éclatant. La mise en lumière de l’étrangeté personnelle devient
ainsi une arme d’émancipation.

Le Chien noir
Lucie Baratte
Postface d’Elisabeth Lemirre
14 x 20 cm
188 pages
Broché / rabats latéraux de 8 cm
17 €
Parution : 11 mars 2020

L’intelligence artificielle n’a jamais été aussi présente dans nos vies
ultra-connectées. Formidable outil de co-création pour certains,
elle est source d’inquiétude pour d’autres qui craignent que la
machine surpasse l’homme.. Sommes-nous contraints de subir ce
déterminisme de la machine ? Jusqu’où va le pouvoir de notre librearbitre ? Marion Carré et Valentin Schmite osent le rapprochement
avec l’art qui permet de mieux appréhender les possibilités qu’elle
offre et ses potentielles dérives.

Originaire du nord de la France,
Lucie Baratte est née en 1981.
Le chien noir est son premier texte
de fiction. Dans ce livre à la lisière
des genres, les contes de l’enfance
y rencontrent les tremblements et
l’effroi du roman gothique.
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Wallâda

Éditions Imbernon

Les éditions libertaires Wallâda publient les premiers Tsiganes écrivains :
roman, conte, autobiographie, poésie, essai, théâtre, BD. Elles proposent des
conférences, spectacles, expositions et animations aux écoles et bibliothèques.
Associant chanson et poésie bilingue de poètes étrangers, peinture et poésie,
elles poursuivent leur vocation frondeuse avec une dizaine de collections :
histoire contemporaine, géographie économique, érotisme, expression de
cultures étouffées, féminisme.

C’est dans la 3e rue de l’Unité d’habitation de Le Corbusier à Marseille que
se situent les Éditions Imbernon depuis 2001, spécialisées en architecture,
design, urbanisme, arts décoratifs et arts plastiques contemporains.
L’adéquation entre le champ de spécialisation et le lieu a permis également de
développer depuis 2002 une librairie spécialisée. L’objectif est la réalisation
d’ouvrages de qualité, abondamment illustrés, s’adressant à un public large
et diversifié.

Françoise Mingot-Tauran
wallada@free.fr
06 61 16 24 66
Distributeur :
La Générale du Livre/Libr’est

Pétrarque,
Crieur de Paix

« Accourez
à la go-oguette ! »

L’architecture du
XXe siècle dans le Var

Pièce en cinq actes
André Ughetto
14 x 22 cm
112 pages
Broché, avec rabats
15 €
Bilingue français/italien
Parution : 22 août 2020

FanFan et collectif
Gravures anciennes
14,5 x 22 cm
188 pages
Broché, jaquette avec rabats
15 €
Parution : 20 octobre 2020

Le patrimoine protégé
et labellisé

En fonction auprès d’un cardinal italien de la Curie, François
Pétrarque (1304-1374) cherchait l’inspiration poétique et les
souffrances de sa passion contrariée pour Laure dans le cadre
sylvestre de Vaucluse. Bien que né en Toscane et mort près
de Padoue, ses travaux d’humaniste et ses poèmes ont ainsi
pris naissance en Provence et contribué à ouvrir les voies de la
Renaissance italienne… Sont mis en perspective sa vie aventureuse
et les enjeux politiques qui en constituaient l’arrière-plan au temps
des Papes avignonnais.

CONTACT

CONTACT

www.wallada.fr

www.editionsimbernon.com
Katia Imbernon
editions-imbernon@orange.fr
06 72 07 83 15
Autodiffusion France
Idea Books International

Cet ouvrage a été réalisé dans le cadre du laboratoire INAMA de
l’École nationale supérieure d’architecture de Marseille.
L’ouvrage propose un bilan sur l’architecture contemporaine dans
le département du Var en s’appuyant notamment sur les édifices et
ensembles labellisés Patrimoine du XXe siècle par l’institution des
monuments historiques.
Quatre chapitres qui reprennent les quatre grandes périodes font
l’objet d’une analyse introductive synthétique suivie de courtes
monographies (cinquante et une au total).
Ils s’intitulent « L’entrée dans le siècle : éclectisme et Art nouveau »,
« L’entre deux-guerres : modernités et néo-régionalismes », « La
Reconstruction » et enfin « Les Trente Glorieuses ».

Jean-Lucien Bonillo (dir.),
Pascale Bartoli, Thierry Hochard
et Claudie Colonna
Photographies en couleur actuelles sont
d’Olivier Amsellem
18 x 30 cm
212 pages
30 €
Parution : 1 mars 2020

Le goût de la goguette resurgit dans notre société dont la censure
cache son nom. Voici le second tome d’une série manifestant l’intérêt
du public pour un genre littéraire historiquement chansonnier, où
l’on choisit des airs connus comme support de nouvelles paroles.
Humour, satire et tendresse sont à l’œuvre dans ce recueil en partie
collectif, issu de soirées festives, hebdomadaires à Paris, mensuelles
à Montreuil. Sur les mélodies indiquées, tout le monde peut en
chanter les textes frondeurs, poétiques ou gaillards.

Bibi le Bonobo

Le grand escalier

Henri-Frédéric Blanc
14 x 22 cm
76 pages
Broché avec rabats
10 €
Parution : octobre 2020

Jacques Biolley 	
Tatiana Chirikova
15 x 21 cm
104 pages
15 €
Déjà paru

Voici un retour inattendu de la littérature engagée, sur ce ton
réjouissant qui caractérise l’Over littérature dont l’auteur est cofondateur. Car Bibi est un singe, un singe pas comme les autres :
des savants, croyant bien faire, comme d’habitude, lui ont appris à
parler. La catastrophe est inévitable ; non seulement il se met à dire
ce qu’il pense, mais on ne peut plus le retenir. Le verbe peut-il être
explosif ? La réponse est oui. Un conte très voltairien, mais d’un
Voltaire qui aurait fumé la moquette.

Cet ouvrage s’appuie sur un inventaire raisonné des cités de vacances
réalisées durant la période des Trente Glorieuses dans le Var.
À partir d’une analyse conduite à différentes échelles (urbanisme
territorial, logiques des plans de masse, typologies des logements
et aménagements intérieurs), cet ouvrage aborde un ensemble
de thèmes : stratégies de préservation des paysages, traditions
et évolutions des montages juridiques et financiers des projets
balnéaires, vision idéalisée des villages de vacances. Cela se traduit
notamment dans l’architecture-paysage, le « vivre dehors » et une
dimension d’utopie communautaire.
L’ouvrage se propose aussi de montrer les modalités et la valeur
du transfert de ces expériences qualitatives vers des opérations de
logements ordinaires.

Habiter les vacances
Architectures et urbanisme
sur le littoral du Var
Pascale Bartoli
Nombreuses illustrations
couleur et N/B
18 x 30 cm
224 pages
30 €
Parution : 1 mars 2020

Sur les marches du « grand escalier » un enfant suit péniblement
ses parents. Jusqu’à sa rencontre avec Larmos, personnage grâce
auquel, par étapes, l’enfant va découvrir comment affronter notre
univers d’adultes rythmé de multiples contraintes. Au travers de
ce récit se dessine un parcours initiatique, comme si l’enfant nous
conduisait vers la joie de vivre qu’il porte en lui. « Un éloge de
l’enfance insubmersible » (Christian Bobin)
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www.editionsparentheses.com
Patrick Bardou
info@editionsparentheses.com
04 95 08 18 20
Diffuseur :
Harmonia Mundi Livre

Éditions Parenthèses
Les Éditions Parenthèses, créées en 1978 par deux architectes, se
consacrent essentiellement à la publication d’ouvrages dans les
domaines de l’architecture et de l’urbanisme, du jazz et des musiques
improvisées et de la photographie.

www.editionsparentheses.com
Ce travail éditorial s’accompagne d’une prise en charge complète du
processus de conception et de réalisation, avec une recherche permanente
en matière de mise en page et de typographie pour une lisibilité optimale
adaptée aux sujets abordés.

Les architectes au défi
de la ville néolibérale

Le paysage est
une traversée

Réinventer la ville centre

Frank Lloyd Wright,
cinq approches

Véronique Biau
Illustrations, tableaux
15 × 23 cm
248 pages
Broché couverture souple
18 €
Parution : 28 mai 2020

Gilles A. Tiberghien
Nombreuses illustrations couleur
24 x 22 cm
204 pages
Broché couverture souple
28 €
Parution : 28 mai 2020

Isabel Diaz et Émilie Fleury-Jägerschmidt
165 illustrations couleur
16,5 × 24 cm
256 pages
Broché couverture souple avec rabats
22 €
Parution : 20 février 2020
Coédition direction générale de
l’Aménagement, du Logement et de la Nature

Daniel Treiber
Nombreux plans, dessins, photographies
17 × 24 cm
320 pages
Broché couverture souple avec rabats
34 €
Parution : 6 février 2020

Longtemps vu comme un artiste de prestige, l’architecte est
aujourd’hui amené à évoluer dans un contexte fortement dominé par
le néolibéralisme mondialisé. Au cours des dernières décennies, la
créativité personnelle a progressivement cédé le pas à une logique
comptable calquée sur les méthodes de l’entreprise.
Si quelques figures charismatiques de l’architecture font durer
l’illusion, la profession, viscéralement attachée à son statut d’acteur
culturel, traverse une véritable crise d’identité.
Comment ne pas « perdre son âme » dans cette nouvelle donne ?

Comment comprendre le paysage ? Dépassant l’idée d’un spectacle
inerte ou d’un simple « objet », cette série d’études déploie celle
d’un milieu dynamique : le paysage doit être considéré comme une
« relation ».
À partir de la marche, de la danse, du mouvement en général, c’est
l’expérience même du paysage qui est appréhendée et explorée ici.
Une même conviction parcourt ces écrits : pour comprendre et
transformer nos paysages, pour y vivre et pour les aimer, il nous faut
mobiliser un goût esthétique et un imaginaire productif.

Onction

Beyrouth
dans ses ruines

Vahé Oshagan
Traduit de l’arménien par Anahide
Ter Minassian
16,5 x 23 cm
128 pages
Broché couverture souple
19 €
Parution : 5 mars 2020

Sophie Brones
Nombreuses illustrations
16,5 × 23 cm
256 pages
Broché couverture souple
24 €
Parution : 19 mars 2020
Coédition Maison méditerranéenne des
sciences de l’Homme

Après quinze années de guerre civile et dans un climat politique très
instable, Beyrouth s’est renouvelée dans un mouvement effréné qui
échappe au consensus.
La métropole libanaise, palimpseste où affleurent de multiples
strates d’urbanisation, a été et reste le champ d’une opposition
farouche entre, d’un côté, partisans de l’effacement des traces d’un
passé violent et, de l’autre, défenseurs de la cause patrimoniale.
Mais dans cet espace urbain complexe, comment identifier ce qui
relève du patrimoine ? Loin d’être univoque, cette notion fait ici
l’objet d’un état des lieux.

Philadelphie, un dimanche d’hiver, froid et humide. Le prêtre de
l’église Saint-Serge se prépare pour la messe. Les fidèles arrivent
les uns après les autres et garent leurs berlines américaines
rutilantes sur le parking. Trois jeunes inconnus sont là, prêts pour
une opération… Les personnages de ce roman décapant sont-ils des
terroristes, des rebelles, des révolutionnaires ?
Vahé Oshagan (1922-2000), poète, écrivain et critique, est considéré
comme une des figures majeures de la littérature contemporaine
arménienne au XXe siècle.
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Le patrimoine en jeu

Le charme des vieilles pierres et des ruelles étroites ne suffit pas à
endiguer l’appauvrissement qui gagne aujourd’hui les villes, petites et
moyennes, et leur territoire. Les centres se vident de leurs commerces
et de leurs habitants, les services ferment, les emplois disparaissent.
Comment lutter contre ce processus ? Renouer des liens entre les
différentes ressources et susciter de nouvelles synergies: autant
de points d’appui pour les scénarios présentés ici, dont les défis à
relever sont considérables.

Géant de l’architecture du XXe siècle, Frank Lloyd Wright fut tout
au long de sa carrière une figure hors norme qui, jusqu’au bout, se
refusa aux limites.
S’éloignant d’une perspective monographique, l’auteur propose
ici une analyse sensible en cinq approches, comme autant
de facettes d’un miroir tendu, d’un siècle à l’autre, vers cet immense
architecte, ses dessins, ses écrits, ses utopies. Un Frank Lloyd
Wright que la vie a conduit à penser grand et à voir loin : loin jusqu’à 
nous, à qui il a encore à dire.

Patrick Bouchain,
Un urbanisme de
l’inattendu

Saclay, genèse
et défis d’un grand
projet

Grand Prix de l’urbanisme 2019

Pierre Veltz
Nombreuses illustrations
16,5 × 24 cm
168 pages
Broché couverture souple
18 €
Parution : 6 février 2020

Sous la direction de Ariella Masboungi
132 illustrations couleur
16 × 24,5 cm
224 pages
Broché couverture souple avec rabats
18 €
Parution : 16 janvier 2020
Coédition direction générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature

Architecte, urbaniste, scénographe, Patrick Bouchain est
une figure à part de l’univers du projet. Mû par son goût de
l’expérimentation et fort de sa liberté revendiquée, il intervient
là où on ne l’attend pas, invente des solutions toujours uniques,
collectives et nées de l’éphémère.
Cet « urbaniste inattendu » parie sur l’imprévu avec souplesse,
fondant son travail sur un système de valeurs imparable. Une
démarche riche d’humanité et de partage, où le temporaire s’unit au
durable et la forme cède le pas au sens.

Saclay, au sud-ouest de Paris, est l’un des principaux chantiers
de France. Énorme pôle scientifique et technologique en pleine
expansion, c’est aussi une immense opération d’aménagement, sorte
de « ville-campus ». Protagoniste majeur de cette épopée, Pierre
Veltz, président de l’établissement Paris-Saclay de 2009 à 2015 et
Grand Prix de l’urbanisme 2017, livre ici un témoignage exceptionnel.
Une occasion de s’immiscer dans les coulisses insoupçonnées d’un
grand projet d’État, et de mesurer le défi que représente la mise en
œuvre d’une opération de cette envergure.
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Simona Gabrieli
contact@alifbata.fr
07 58 03 87 79
Diffuseur :
Serendip livres

Alifbata

André Frère Éditions

Les éditions Alifbata sont nées en 2015 de l’envie de faire connaître en
traduction française la bande dessinée arabe, encore largement méconnue
du public francophone. Le 9e art connaît un vrai renouveau au Maghreb et au
Moyen-Orient, avec l’émergence de nombreux auteurs et dessinateurs qui, du
Maroc à la Syrie, font de cet art un nouveau moyen d’expression pour raconter
le monde d’aujourd’hui. Alifbata a pour but de faire découvrir la richesse de
cette production artistique.

Cofondateur et éditeur chez Images En Manœuvres Éditions, André Frère crée
sa propre maison en 2013. André Frère Éditions est spécifiquement axé sur le
champ de la photographie, et publie de 8 à 10 titres par an, près de 75 titres au
catalogue à ce jour. La maison d’éditions participe depuis 2013 à Paris Photo,
et à de nombreux festivals en France et à l’étranger. André Frère Éditions édite
des photographes de renom comme Martin Parr, Anders Petersen ou Antoine
d’Agata, mais aussi nombre de photographes émergents.

Le Pain nu
Bande dessinée
Par Abdelaziz Mouride
d’après le roman
de Mohamed Choukri
29 x 21 cm
80 pages
20 €
9782955392867
Parution : 7 février 2020

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.

andrefrereditions.com
André Frère
contact@andrefrereditions.com
06 80 01 43 98
Diffuseurs :
CEDIF/Pollen & Idea Books

Sacha

Echoes Shades

Photographies & texte :
Alexis Pazoumian
58 photographies
couleur et bichromie argent
24 x 30 cm
112 pages
Relié
37 €
Bilingue français/anglais
Parution : 11 mars 2020

Photographies & texte :
Piotr Zbierski
130 photographies en bichromie
17 x 22 cm
240 pages
Relié
37 €
Bilingue français/anglais
Parution : 09 juin 2020

À travers ce projet Alexis Pazoumian documente l’histoire de Sacha
et de sa communauté d’éleveurs de rennes en Yakoutie, région du
monde où les températures peuvent atteindre -70° en hiver.
Aujourd’hui les éleveurs de rennes, dont l’avenir est plus
qu’incertain sont de moins en moins nombreux, ils sont les premiers
à observer les changements environnementaux, et l’augmentation
de la température a des conséquences dramatiques sur leur vie et
leurs animaux.

Piotr Zbierski cherche à explorer ces chemins entre ces deux
réalités :  le réel et ce qui se trouve au-delà, en créant un registre
visuel impressionniste de l’humanité.
À travers ses voyages il s’est concentré sur un certain nombre de
communautés différentes, photographiant et rendant hommage à
leurs cérémonies et rituels quotidiens spécifiques. Dans sa pratique,
le photographe étudie comment ces différentes cultures expriment
leurs liens ancestraux avec la nature et cette expérience d’un monde
« intermédiaire ».

Güle Güle

Hulls

Photographies : Caimi & Piccinni
Texte : Brad Feuerhelm
104 photographies couleur
21 x 30 cm
128 pages
Dos cousu
35 €
Bilingue français/anglais
Parution : 09 juin 2020

Photographies :
Monika Macdonald
34 photographies couleur
20 x 25 cm
72 pages
Relié
29 €
Parution : 09 juin 2020

Güle Güle est un voyage à travers les multiples microcosmes
d’Istanbul, s’éloignant des images stéréotypées et touristiques pour
découvrir les aspects les plus intimes et surprenants de la ville.
La gentrification, la marginalisation des classes les plus pauvres,
la discrimination croissante contre l’homosexualité, la migration
massive des réfugiés syriens et la question de la communauté kurde
ne sont que quelques-unes des réalités cachées derrière les sujets
représentés.
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Dans ce livre, Monika Macdonald se consacre au masculin. Si
ses images font écho dans le traitement du nu, de la pose ou de
la lumière, à une iconographie picturale classique, elle dresse
des portraits bien éloignés des représentations traditionnelles
de la virilité et de la beauté des hommes qu’elle observe. Monika
Macdonald, à nouveau, fait éclater les normes. Il est question ici
de chair, de trouble, de doutes, de la vulnérabilité tant du corps, de
l’esprit que des sentiments.
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Arnaud Bizalion
editeur@arnaudbizalion.fr
06 80 01 47 55
Diffuseur : CEDIF
Distributeur : Pollen

Arnaud Bizalion Éditeur

Images Plurielles

Formé aux Beaux-Arts, co-fondateur et éditeur d’Images En Manœuvres Editions
1986-2013), Arnaud Bizalion est spécialisé en photographie et arts visuels.
Monographies, autobiographies, récits, reportages, poésies, journaux, écrits
politiques et philosophiques, textes et photographies représentent un axe fort
et ouvrent sur des champs connexes dans des expressions d’une grande variété.
Crée en 2014, la maison d’édition compte à ce jour plus de 70 titres.

Images Plurielles est une maison d’édition indépendante qui diffuse de la
photographie contemporaine. Ses activités se concentrent sur l’édition de livres,
de coffrets de photographies ainsi que sur la diffusion d’expositions qui sont
le reflet de nos activités éditoriales. Les éditions tâchent de mettre en valeur
l’humain et le lieu et de porter un autre regard sur le monde qui l’entoure.
Le catalogue contient plus de soixante titres.

Le Pouvoir
de l’intime dans
la photographie
documentaire
Photographies et texte :
Christine Delory-Momberger
Textes : Valentin Bardawill
40 photographies NB
17 x 21 cm
96 pages
Couverture souple avec rabats
19,50 €
Parution : 26 mai 2020

Christine Delory-Momberger poursuit ici le processus artistique
de son triptyque photographique exils / reminiscences et va ainsi
plus avant dans le hors-champ de cette création. Les auteurs
révèlent la démarche d’en-quête menée par la photographe sur
les territoires de l’intime pour en faire une affaire publique. Ils
construisent l’espace nouveau d’un art citoyen et montrent comment
la sphère de l’intime suscite des formes d’investigation porteuses de
transformation de soi et des autres.

Terres

Age of Innocence

Photographies : Éric Bourret
Texte : Pierre Parlant
78 photographies couleur
24 x 32 cm
152 pages
Relié, couverture rigide
34 €
Bilingue français/anglais
Parution : 26 mai 2020

Les enfants et les armes
aux États-Unis

Éric Bourret nous invite à découvrir des séquences photo prises dans
des lieux différents (Lodévonis, Larzac, Afrique du sud) qui toutes
intensifient et accélèrent l’imperceptible mouvement des strates
géologiques et figent l’éphémère temporalité de l’homme.
Un éphéméride photographique qui en désintégrant la structure
de l’image initiale, crée une autre réalité mouvante, sensible.

Les années joyeuses

Odyssées hybrides
Peintures 2009-2019

Jean Ferrero & friends :
Arman, Ben, César, etc.

Armelle de Sainte Marie
Textes : Éric Suchère,
Romain Mathieu
100 reproductions
21,5 x 32 cm
144 pages
Broché couverture à rabats
35 €
Parution : 25 août 2020
Bilingue français/anglais

Texte : Vincent Giovannoni
136 reproductions couleur et NB
23 x 32 cm
128 pages
Relié, couverture rigide
34 €
Parution : 9 juin 2020

Jean Ferrero, né à Antibes en 1931, photographe, collectionneur,
marchand d’art, ami des artistes de l’École de Nice et des Nouveaux
Réalistes, il a rassemblé une immense collection. Cet ouvrage
présente des portraits photographiques rares d’artistes aussi connus
que Picasso, Chagall, Joan Miró, Lucio Fontana, Calder, mais aussi
Charles Trenet, ainsi que des œuvres étonnantes et méconnues de
César, Arman, Ben, Martial Raysse, Robert Malaval, Martine Doytier,
Patrick Moya et bien d’autres.

Armelle de Sainte Marie développe un univers coloré aux géographies
ambigües et instables, tendues entre presque-figuration et
abstraction, dans lesquelles les formes - empruntant aux règnes
minéral, végétal ou animal - semblent engendrer elles-mêmes leurs
propres péripéties vitales et fantasmagoriques.
Son intérêt pour les phénomènes liés aux mutations trouve écho en
la matière peinture elle-même, sujette à découvertes (sérendipité),
transformations, et par là même inspiratrice de motifs.
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www.imagesplurielles.com
Abed Abidat
imagesplurielles@yahoo.fr
04 91 02 19 08 / 06 15 12 48 84
Diffuseurs :
Livre : BLDD, Coffrets : Dod&Cie

Tlemcen ou les lieux
de l’écriture
Photographies & texte :
Mohammed Dib
144 pages
55 photographies en bichromie
Broché
28 €
Coédition Barzakh
Parution : 19 juin 2020

Photographies : Laurent Elie Badessi
Texte : Jennifer Carlson
et Laurent Elie Badessi
24 x 23 cm
144 pages
60 photographies en bichromie
Broché
25 €
Bilingue français/anglais
Déjà paru

Ils se prénomment Rylee, Donovan, Gracie, Catalyan… ils ont entre
3 et 17 ans et vivent au Texas, en Louisiane, dans l’État de New
York… Ces enfants et adolescents ont posé devant l’appareil du
photographe, arme à la main, et ont répondu à cette question :
« Qu’est-ce qui te plaît dans les armes à feu ? »
Ce travail explore l’attraction évidente que représentent les armes
pour une grande partie d’Américains. Ce livre nous invite aussi à
regarder en face cette réalité sociale, politique et morale.

Ce livre est le récit d’une enfance perdue qui se dit au présent. Le
désir enfoui de Dib-enfant est de posséder un espace d’écriture, non
pour devenir écrivain, mais pour sentir qu’il existe, qu’il est libre.
Revisiter aujourd’hui ce guide de l’enfance des années 1940, c’est faire
un voyage dans l’enfance de Mohammed Dib et retrouver les anciens
codes sous-jacents à une œuvre qui ne cesse de nous émerveiller.
Réédition de Tlemcen, La Revue Noire, 1993, avec photos inédites
de Dib.

Irak inch’Allah

Le Caire - portraits

Photographies :
Véronique de Viguerie
Texte : Manon Querouil-Bruneel
128 pages
50 photographies en quadrichromie
Broché
25 €
Parution : 10 septembre 2020

Photographies & texte :
Arnaud du Boistesselin
120 pages
90 photographies en bichromie
Broché
25 €
Parution : 20 novembre 2020

2002

Après la destitution de S. Hussein en 2003 et le mensonge d’État
sur l’arme nucléaire, le pays pleure ses morts. Les sunnites sont
marginalisés, les chiites ont pris le pouvoir. Daesh a émergé.
Tous essaient de cohabiter, il y a des couples de différentes
confessions, mais la rancœur existe toujours. Certains disent que les
racines du mal, encore présentes, favorisent la gestation d’un autre
monstre pire que Daesh.
V. de Viguerie et M. Querouil-Bruneel rendent compte de la situation
politique, humanitaire et sociale.

2002, j’habite au Caire. Tous les jours je sors pour comprendre
la ville, montrer et faire ressentir ce que je vis. Je photographie
cette rue, hommes et bêtes, maisons et circulation. Je prends un
petit appareil numérique, le cache dans ma main et prends les
photographies sans viser. Le sujet ne se sait pas photographié, donc
il ne peut pas composer son personnage. L’absence de visée et la
latence du déclenchement font que je ne donne pas à mon image
une sophistication instantanée.
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contact@becair.com
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Diffuseur : Harmonia Mundi Livre

Le Bec en l’air

Éditions Gilletta

Le Bec en l’air est une maison d’édition indépendante basée à Marseille. Depuis
1999, le catalogue s’enrichit d’écritures photographiques variées qui trouvent
une cohérence éditoriale : la photographie comme outil de questionnement
du monde contemporain, qu’il s’agisse de préoccupations documentaires,
esthétiques ou intimistes. Quant aux auteurs des textes, ils découvrent dans
le dialogue avec l’image un mode d’expression stimulant, qui donne souvent
lieu à des formes inédites.

Offrir une lecture patrimoniale du Sud-Est de la France, voici la vocation de
la maison Gilletta depuis sa création en 1880 à Nice : passeur d’images et
révélateur des richesses de notre territoire, Côte d’Azur et Provence. Comme le
fit Jean Gilletta, le plus célèbre photographe-reporter de la Belle Époque et des
Années folles, le catalogue ne cesse d’offrir de belles images dans de nombreux
ouvrages, privilégiant autant le contenu que la forme. Ce souci de qualité a permis
à la maison d’obtenir plusieurs prix nationaux récompensant son savoir-faire.

D’ici, ça ne paraît
pas si loin

+Photographie

Les acquisitions des
collections publiques

Photographies : Les Associés
Textes : Luc Gwiazdzinski,
Pierre Coutelle
23 × 28 cm
208 pages
Broché à rabats
35 €
Parution : 20 février 2020

Photographies & textes : Collectif
21 × 28,5 cm
240 pages
Broché à rabats
30 €
Parution : 19 mars 2020

Que signifie aujourd’hui « être d’ici » ? Partant du constat d’une
société toujours plus fragmentée socialement et territorialement,
le collectif de photographes LesAssociés a mené à l’échelle de la
Nouvelle-Aquitaine une enquête qui vise à élargir cette question
identitaire. Et si, à l’heure des nouveaux ensembles – régions,
Europe –, nos identités étaient multiples ?
Mêlant photographie documentaire et artistique, textes et cartes,
ce livre est une invitation au voyage nous entraînant dans une
géographique abstraite, qui devient prétexte à questionner les idées
de faire culture et de faire société.

Chaque année, des milliers de photographies entrent dans les
collections publiques françaises. Musées nationaux ou régionaux,
grandes institutions culturelles, Fracs, archives ou bibliothèques
enrichissent leurs fonds sans pouvoir toujours en assurer une
diffusion rapide. Ce livre, coédité avec le ministère de la Culture,
présente une sélection des acquisitions photographiques les plus
récentes, tant dans le domaine patrimonial que de la création
contemporaine. Focus sur les institutions et présentations
thématiques font de cette publication un ouvrage de référence
sur la photographie aujourd’hui.

Circulation(s)
Édition 2020 - Festival
de la jeune photographie
européenne
Photographies :
42 photographes européens
Texte : Audrey Hoareau
20 × 25 cm
128 pages - Broché à rabats
22 €
Bilingue : français/anglais
Parution : 19 mars 2020

Depuis 2011, le festival Circulation(s) propose de découvrir la jeune
photographie européenne. Cet ouvrage constitue le catalogue de
l’édition 2020 (reportée du 3 juin au 26 juillet 2020 au Centquatre, à
Paris) placée sous la direction artistique d’Audrey Hoareau, autour
d’une exposition d’envergure réunissant 42 photographes européens
issus de 16 nationalités. Engagement social, explorations visuelles
de la science, interrogations politiques : les jeunes photographes
interrogent le monde avec des écritures originales qui mêlent
approches conceptuelles et documentaires.

www.editionsgilletta.com
Valérie Castera
edgilletta@nicematin.fr
04 92 07 94 94
Diffuseur :
Comptoir du livre

Mercantour sauvage

Nice, l’abécédaire

Texte : Caroline Audibert
Photographies : Cédric Robion
Édition reliée
28 x 26 cm
168 pages
34,90 €
Déjà paru

Chroniques
Texte : Marie-Ange Grégory
Illustrations : Haydée Otero
Édition brochée avec rabats
14 x 21 cm
160 pages
16,50 €
Déjà paru

La faune la plus emblématique du Parc national du Mercantour
photographiée avec respect et passion par Cédric Robion. Ce travail
photographique est le résultat de nombreuses années de prises de
vues en toutes saisons.
Un texte sublime de Caroline Audibert (Prix 30 millions d’amis pour
son livre, Des loups et des hommes, Plon, collection Terre humaine)
accompagne la traversée de ces espaces solitaires.

100 mots pour découvrir Nissa-la-bella à travers son aspect
historique, touristique ou culinaire. Savez-vous d’où viennent les
noms « Baie des anges » et « Promenade des Anglais » ? Quels
sont les ingrédients de la (véritable) salade niçoise ? Connaissezvous l’histoire des Aiglons et de leur mascotte Méfi ? Deuxième
pôle touristique international en France après Paris, Nice séduit
indiscutablement. Mais le bleu inaltérable de ses plus beaux sites ne
suffit pas à la résumer. Cet ouvrage, délicieusement illustré, revient
mot à mot sur ses origines, son architecture, sa gastronomie et ses
grandes manifestations.

Sète#20

Le cirque enchanté

Félix au cirque

Clémentine Schneidermann

Beau-livre

Album jeunesse

Photographies :
Clémentine Schneidermann
Texte : Christian Caujolle
21 × 25 cm
96 pages
Relié
25 €
Bilingue : français/anglais
Parution : reportée au
17 septembre 2020

Texte : Christian Hamel
Photographies : Laurent Thareau
Édition reliée
21 x 28 cm
144 pages
29,50 €
Déjà paru

Texte Malou Ravella
Illustrations Catherine Caroff
Édition reliée
24 x 22 cm
32 pages
12 €
Déjà paru

ImageSingulières est un festival de photographie documentaire
créé en 2009 à Sète. Chaque année, une carte blanche est offerte
à un photographe qui porte son regard sur la ville : cette année
Clémentine Schneidermann. Habituellement restituée lors du festival
qui devait se tenir en mai, l’exposition de son travail a été reportée
du 12 septembre au 11 octobre 2020. À la croisée de la mode et du
documentaire, cette jeune artiste est partie avec audace, humour
et poésie sur les traces de Georges Brassens, originaire de « l’île
singulière » et figure incontournable de l’imaginaire local.
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www.becair.com

On trouve dans ce beau livre, abondamment illustré, une histoire
du cirque et de ses nombreux liens avec Nice. Affiches, costumes,
objets, maquettes et photographies, issus de la collection du Docteur
Alain Frère, feront l’objet d’une exposition exceptionnelle au musée
Masséna ; cependant il ne s’agit pas uniquement d’un catalogue,
mais d’un ouvrage de référence sur un sujet où ils se font rares et
aussi d’un livre à feuilleter avec plaisir.

Félix a une nouvelle amie, Gaïa. Elle lui fait découvrir un monde
nouveau, le cirque. En effet, elle est une artiste. Mais son chien
Pépin, avec lequel elle a un numéro d’écuyère, disparaît. Le
spectacle pourra-t-il avoir lieu ?
Dossier pédagogique téléchargeable gratuitement
sur www.editionsgilletta.com
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Audrey Sauser
contact@editionsduricochet.com
06 95 37 38 98
Diffuseur : EDI-AUZOU

Les Éditions du Ricochet

Éditions du Chemin des Crêtes

Les Éditions du Ricochet est une maison d’édition indépendante spécialisée
dans l’album jeunesse avec une notoriété particulière sur l’album documentaire.
Depuis 25 ans, nous avons à cœur de transmettre une culture scientifique et de
sensibiliser aux valeurs citoyennes, comme l’écologie. Qu’ils soient tout-petits
ou adolescents, notre vocation est d’amener les lecteurs à mieux comprendre
le monde qui l’entoure et d’y trouver sa place.

Maison d’édition marseillaise dédiée au plein air et à l’aventure : escalade,
course à pied, parapente, cyclisme, rando-bière, rando-fromage, récits
d’aventure…

Les P’tites
Coccinelles

Tout nu !

La vie d’un coléoptère

Le dictionnaire bienveillant
de la sexualité

Texte : Fleur Daugey
Illustrations : Chloé du Colombier
19 x 19 cm
32 pages
Relié
9,50 €
Parution : 19 mars 2020

Texte : Myriam Daguzan Bernier
Illustrations : Cécile Gariépy
17 x 24 cm
256 pages
Relié
22 €
Parution : 5 mars 2020

Coccinelle, demoiselle… Mais avant de s’envoler vers les cieux notre
coccinelle subit bien des transformations. D’abord œuf, puis larve…
Plus elle grandit, plus elle change de peau, jusqu’à la métamorphose
finale ! Un album documentaire clair, précis, esthétique pour tout
savoir sur la vie des coccinelles.

De A jusqu’à Z, Tout nu ! aborde les thèmes liès à la découverte de la
sexualité, et aussi à l’identité, à la relation aux autres et à l’image de
soi. Un dictionnaire inclusif indispensable pour ouvrir la discussion,
dédramatiser, expliquer et rassurer. Myriam Daguzan Bernier répond
avec rigueur, bienveillance et sans tabous aux nombreuses questions
que se posent les ados.

Dans mon
petit jardin

Planète verte !

Texte : Lénia Major
Illustrations : Clémence Pollet
30 x 30 cm
36 pages
Relié
Prix : 16 €
Parution : 28 mai 2020

Texte : Sandrine Dumas-Roy
Illustrations : Céline Manillier
27 x 21 cm
40 pages
Relié
13,50 €
Parution : 4 juin 2020

Les énergies renouvelables

Chouette, c’est les vacances… Direction chez mamie et papi ! Papi
a fait une belle surprise à sa petite-fille, il lui a réservé un carré
du potager, rien que pour elle ! Au fil des jours, notre petite fille
s’occupe de son jardin : elle bêche, sème, arrose… L’occasion aussi
d’observer tous les petits habitants qui viennent lui rendre visite.
Un très bel album aux dimensions généreuses… comme la nature !

Notre planète nous offre de nombreuses sources d’énergies : les
énergies fossiles en quantité limitée et très polluantes, et les énergies
renouvelables et plus propres ! Comment les hommes transformentils la lumière du Soleil, la force du vent ou des vagues… en énergie
électrique ? Comment chacun peut aider à la transition énergétique ?
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www.chemindescretes.fr
Tristan Duchet
tristan.duchet@chemindescretes.fr
06 31 27 25 06
Diffuseur : Cartothèque

Rando-bière
en Provence

Rando-bière
en France

Belles balades et brasseries
artisanales de qualité

Jolies balades et brasseries
artisanales de qualité

Collectif (coordonné par
l’association Bière de Provence)
21 x 15 cm
192 pages
24 €
Parution : 3 juin 2020

Rami Dahdah
21 x 15 cm
224 pages
24 €
Parution : 3 juin 2020

Amateurs de bières artisanales ? Suivez le guide ! Partez à la
découverte de randonnées originales au cœur de la Provence et
qui ont la bonne idée de se dérouler à proximité de brasseries
artisanales de qualité. Des calanques de Marseille jusqu’au Luberon
en passant par les Alpilles et l’arrière-pays varois, laissez-vous
surprendre par des bières de caractère brassées par des artisans qui
travaillent les matières premières avec passion et savoir-faire.

La randonnée comme prétexte à une bonne bière ? Et pourquoi
pas ! Vous pourrez ainsi marier plaisir de la marche et dégustation
zythologique (étude de la bière). Laissez-vous surprendre par des
brasseries et des bières choisies selon des critères de goûts et des
rencontres ayant séduit l’auteur. Ce livre est aussi l’occasion de
mettre en avant des artisans qui travaillent des matières premières
de qualité avec passion. La randonnée et la bière ce n’est que ça, du
plaisir ! Santé !

Rando-fromage
en France

Petites reines et
grands romans

Jolies balades et
fromageries de qualité

25 circuits vélo sur les
traces de grands romans
français

Flore Cumin
21 x 15 cm
192 pages
24 €
Parution : 3 juin 2020

Patrick et Véronique Sinsard
21 x 15 cm
224 pages
24 €
Parution : 3 juin 2020

Déguster un bon fromage fermier au détour d’un sentier ? Enfilez vos
chaussures de randonnée et partez à la découverte de jolies balades
et de producteurs passionnés. Dégustations, visites des fermes,
gîtes, restaurants… voici tous les ingrédients pour une virée réussie
au pays des fromages ! Ce sera l’occasion d’en apprendre plus sur
ce produit que l’on aime tant… Assistez à sa fabrication, à la traite
des animaux, apprenez quel vin associer à quel fromage, et surtout,
goûtez-les tous !

Qui n’a jamais rêvé d’être transporté dans les décors de ses romans
préférés ? Partez à vélo à la découverte des lieux où dix grands
écrivains français ont fait vibrer leurs personnages. Grâce à ce
topo-guide, vous allez pouvoir vous immerger dans cette géographie
romanesque. Carte et profil des boucles, présentation des écrivains,
extraits des œuvres : plongez dans les paysages des aventures de
Julien Sorel, Emma Bovary, Augustin Meaulnes...
Une belle occasion de relire ses classiques !
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Adverbum (DésIris)
info@adverbum.fr

Adverbum (DésIris, Le Sureau)

www.adverbum.fr

Adverbum est une société d’édition comprenant quatre maisons
d’édition dans des domaines spécialisés (Atelier Perrousseaux, DésIris,
Les Grégoriennes et Le Sureau).

Christophe Boulage-Mirale
info@adverbum.fr
04 92 66 63 53

Ses publications se caractérisent par : le niveau d’expertise reconnu
des auteurs, l’approche originale des thèmes traités, la rigueur
éditoriale, l’originalité des illustrations, la qualité d’impression.

Diffuseurs :
Dod diffusion, Générale du livre

Anatomie
pour le yoga

Aubergines,
je vous aime…

Légumes,
je vous aime…

encore, toujours et à jamais !

tout au long de l’année

Muscles et yoga

Béatrice Vigot-Lagandré
Plus de 70 illustrations
14 x 22 cm
72 pages
Broché, jaquette de protection
10 €
Date de parution : 25 mai 2020

Béatrice Vigot-Lagandré
plus de 70 illustrations
14 x 22 cm
72 pages
Broché, jaquette de protection
10 €
A nouveau disponible

Blandine Calais-Germain
17 x 24 cm
224 pages
Broché
24,50 €
Déjà disponible

Vous pensez que l’aubergine ne se plaît que cuite en ratatouille ?
Aubergines, je vous aime… vous propose de nouvelles idées,
simples, originales et appétissantes. Mine de bienfaits nutritionnels,
excellente pour la santé, l’aubergine se révèle exquise et se prête à
de multiples préparations, des plus faciles aux plus inattendues.
En entrée rafraîchissante, en version sucrée-salée, épicée, à l’heure
du dessert, vous serez conquis par sa saveur fine et délicate.
Laissez-vous séduire par ces recettes qui enchanteront vos papilles.
Nouvelle édition avec 34 recettes originales.

Quoi de plus savoureux qu’une belle salade croquante au cœur
de l’été, un gratin de cèpes bien doré ou un velouté de chou-fleur
réconfortant en plein hiver ?
Que vous soyez amateurs de batavia, de brocoli, d’aubergine ou de
potimarron, vous trouverez dans ce livre des dizaines de recettes de
légumes simples, originales et inventives… De quoi garder la forme
et se régaler toute l’année, au fil des saisons !

L’Atlas d’anatomie humaine propose une vision systématisée du
corps humain. Chaque chapitre constitue à la fois une synthèse et
un descriptif détaillé des organes et des systèmes physiologiques.  
Richesse et  qualité des illustrations, clarté des légendes, font de cet
ouvrage une source d’informations remarquable.
Les professeurs et les étudiants en médecine mais aussi tous les
professionnels de la santé, trouveront dans cet Atlas d’anatomie
humaine un ouvrage particulièrement utile.

Les indispensables de la rentrée

Les indispensables de la rentrée

Abdos sans risque

Origine et sens des
toponymes de nos régions

La médecine chinoise
au quotidien

Pierre Gastal
17 x 24 cm
448 pages
Broché
29,90 €
Parution : 12 juin 2020

Isabelle Laading
17 x 24 cm
224 pages
Broché
22,50 €
Déjà disponible

Blandine Calais-Germain
18 x 28 cm
160 pages
Broché avec rabats
25 €
Déjà disponible

Qui ne s’est jamais demandé quelle était l’origine du nom de sa
commune, de son hameau ou de son lieu-dit ? Tous les noms de
lieux ont une histoire chargée de sens, que la toponymie dévoile de
manière étonnante et que cet ouvrage présente de façon nouvelle.
Cet ouvrage présente en effet la grande originalité de regrouper les
noms de lieux à partir de racines ou de mots anciens, en donnant
leur sens, leur origine – une manière de retrouver la véritable
identité de chaque nom étudié.

Forte de ses 4000 ans d’existence, la médecine traditionnelle
chinoise nous offre avant tout les clés d’un Art de vivre, qui met
l’accent sur la prévention et l’harmonie indispensable entre l’homme
et les éléments. Un ouvrage qui puise ses leçons au cœur de la
tradition chinoise, tout en tenant compte des exigences modernes.
Dans un langage clair et accessible à tous, maintenant l’équilibre
entre théorie et pratique, l’auteur vous invite à être attentif et créatif
au fil de votre vie quotidienne.
Les indispensables de la rentrée

Auteur : Vigué-Martin
24 x 33 cm
160 pages
Broché
26,50 €
Déjà disponible

Dans le yoga, de posture en posture, les muscles guident les os,
maintiennent les articulations, protègent les nerfs... Ce livre est
une visite des rôles divers des muscles dans les postures de yoga.
À travers des fiches/exemples qui observent à chaque fois une
situation mettant en jeu un ou plusieurs muscles, il propose de
distinguer et comprendre ces différents rôles. Un guide pour une
expérience plus éclairée du yoga, qui aidera le lecteur à mieux
comprendre et mieux pratiquer.

Les cinq saisons
de l’énergie

Noms de lieux de
l’espace français

Atlas d’anatomie

Corriger le pied

Nouvelle édition

Sans semelle
Nouvelle édition
Frédéric Brigaud
17 x 24 cm
240 pages
Broché
28,50 €
Déjà disponible

Dans la ligne du travail de Blandine Calais-Germain, Abdos sans
risque propose des exercices d’abdominaux nouveaux, conçus à
partir de la structure anatomique du corps et respectant celle-ci.
Grâce à ses trois niveaux de lecture, Abdos sans risque expose les
précautions à prendre lors des abdos les plus courants et permet
de trouver la meilleure pratique possible en fonction des résultats
souhaités.
Nouvelle édition avec des QR-codes pour mieux visualiser les
postures et exercices !

Cet ouvrage expose une nouvelle conception du fonctionnement du
pied, afin de dépasser l’idée habituelle et erronée que le pied est un
bloc et qu’un pied pronateur ou supinateur n’a d’autre solution que le
port de semelles ou de chaussures correctrices.
Un pied fonctionnel assure une jonction efficace avec le sol et
optimise la prise d’appui, il s’accompagne d’un meilleur maintien de
la « cheville » et participe ainsi à la prévention des entorses.

Les indispensables de la rentrée
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www.souffledor.fr
www.yvesmichel.org
Albane Deschamp
contact@souffledor.fr
04 92 65 52 24
Diffuseurs :
Dilisco, Nord Sud, Prologue

www.souffledor.fr
www.yvesmichel.org

Le Souffle d’Or
Créées en 1983, les éditions Le Souffle d’Or éditent des livres, des
musiques et des jeux sur le développement personnel, le bien-être,
la santé, la parentalité, la spiritualité. Les éditions Le Souffle d’Or
ont pour finalité de permettre à chacun de faire des choix conscients.

À travers la marque Yves Michel, nous proposons également une
réflexion axée plus particulièrement sur la société civile, l’écologie,
l’économie alternative. C’est le prolongement du Souffle d’Or vers la
sphère sociétale.

Quand j’avais
l’autisme

Les cartes de
l’enfant intérieur

S’affirmer
en toute sérénité

Les éléphants nous
appellent à agir

Le témoignage enrichissant
de la famille de Léo

Une Odyssée au cœur des
contes de fées, des mythes et
de la nature.

Grâce à la communication
assertive et l’analyse
transactionnelle

Ou comment Pimbi, daman
des arbres, a modifié ma
vision de la vie

Isha et Mark Lerner
15 x 21 cm
78 cartes et un livre de 232 pages
Coffret jeux
35 €
Parution : 27 mai 2020

Arnaud Bochuberg, Maxime Chesnais
Illustrations : Yves Girod Roux
16 x 11 cm
88 pages
34 €
Parution : 10 mars 2020

Dr Astrid CLAVE
15 x 21 cm
208 pages
14,90 €
Parution : 23 juin 2020

Christine Buscailhon
15 x 21 cm
296 pages
14,90 €
Parution : 10 mars 2020

La qualité essentielle des Cartes de l’enfant intérieur réside dans
leur capacité à toucher et faire résonner les cordes de la mémoire
émotionnelle et de la vie psychique, enfouies depuis longtemps
dans des contes pour enfants que nous avons fini par oublier.

Maman d’un petit garçon diagnostiqué autiste à l’âge de 4 ans,
Christine Buscailhon raconte son parcours, de la descente dans
l’enfer de l’autisme jusqu’au retour à la normalité grâce à un
changement radical de mode de vie. Un témoignage poignant et
essentiel source de courage et d’espoir.

Le tutoriel de l’EFT

Manuel pratique
de kinésiologie

Votre liberté émotionnelle
au quotidien

La santé par le toucher

Gary CRAIG
15 x 21 cm
184 pages
13,90 €
Parution : 15 juillet 2020

Rabia et Jean-Claude
Guyard
19 x 26 cm
224 pages
29,90 €
Parution : 9 septembre 2020

L’EFT est probablement la méthode de développement personnel
la plus imitée de l’histoire. Durant ces 20 dernières années, son
fondateur, Gary Craig, n’a eu de cesse de la développer pour la
rendre plus rapide et efficace. Il nous livre aujourd’hui la méthode
officielle de l’EFT mise à jour et finalisée.

Le manuel pratique incontournable pour tous les praticiens en
kinésiologie. Dans ce livre pratique et illustré, Jean-Claude Guyard
présente toutes les notions de base de la méthode de La Santé par
le toucher, enrichie par 30 ans de pratique. L’auteur insiste sur
l’apprentissage du test musculaire de précision, sur les trajets
énergétiques, et sur les correspondances corps/mental et corps/
émotions.
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Le premier jeu de communication interpersonnelle qui permet
d’apprendre à mieux communiquer dans votre vie personnelle et
professionnelle. Développez, en acteur spontané, la communication
assertive grâce à ce jeu original ! Relevez des défis en solo ou
à plusieurs, jouez des scènes, endossez tour à tour différentes
postures et personnages, trouvez les bons mots, adaptez-vous à
des situations de communication variées… et votez !

Des urgences vétérinaires à la communication intuitive avec les
animaux sauvages, le témoignage touchant et singulier d’une
vétérinaire au cœur du Kenya !

Les esclaves de
l’anthropocène

Les clés de l’habitat
participatif
Mes expériences
du vivre-ensemble

Pétrodollar,
intérêts financiers,
manipulation de masse

Éditions Yves Michel
Audrey Gicquel
14 x 22 cm
248 pages
19,90 €
Parution : 10 mars 2020

Éditions Yves Michel
Nicolas Teterel
14 x 22 cm
272 pages
14 €
Parution : 27 mai 2020

Il arrive que certains projets d’habitat participatif ne soient pas à la
hauteur des attentes des groupes, ce qui est dommageable au vu des
difficultés qu’ils ont dû surmonter pour en arriver là...
Co-fondatrice et habitante de l’habitat participatif «les Choux Lents»
aux abords de Lyon, Audrey Gicquel partage son expérience et son
expertise, et nous donne les clés pour bien réussir notre projet de
vivre-ensemble.

A l’heure où la protection de la planète devient le sujet le plus
brûlant de notre époque, il est temps d’agir pour en finir avec le
paradigme de la croissance éternelle. Nous pouvons modifier le
système monétaire pour neutraliser l’impératif de croissance dont
la consommation effrénée des ressources naturelles nous promet,
entres autres, des pandémies à répétition.
Nicolas Teterel défend la thèse selon laquelle notre système de
création monétaire par la dette assortie d’intérêts nous oblige
mathématiquement, à générer de nouvelles dettes plus grandes que
les précédentes.
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Un regroupement d’éditeurs, qui soutient
les actions de promotion de ses membres
en France et à l’international !
Les éditeurs membres :

Adverbum (DésIris, Atelier Perrousseaux,

Gilletta

Le Sureau, Grégoriennes)

Patrimoine, photographie, tourisme, nature, loisirs
www.editionsgilletta.com
Diffusion : Comptoir du livre

Médecine, santé, sciences, sport, régionalisme,
cuisine, histoire, art, religion
www.adverbum.fr
Diffusion : Dod & Cie, générale du livre

Hors d’atteinte

Littérature, sciences humaines et sociales
www.horsdatteinte.org
Diffusion : Harmonia Mundi Livre

Alifbata

Bande dessinée arabe
alifbata.fr
Diffusion : Serendep livres

Images Plurielles Éditions

Photographie, documentaire, faits de société,
mémoire des hommes, mémoire urbaine
www.imagesplurielles.com
Diffusion livres : BLDD / Diffusion coffrets : Dod & Cie

Agone

Sciences sociales et humaines,
politique, philosophie, littérature
agone.org
Diffusion : Les Belles Lettres

L’Art-Dit

Arts, littérature, sciences humaines
www.editions-lart-dit.fr
Autodiffusion

André Frère Éditions

Photographie, art & architecture
www.andrefrereditions.com
Diffusion : Cedif/Pollen

Le Bec en l’air

Photographie, art et littérature
www.becair.com
Diffusion : Harmonia Mundi Livre

Arnaud Bizalion Éditeur

Beaux-arts, photographie :
art, nature, société, histoire, philosophie
www.arnaudbizalion.fr
Diffusion : Cedif/Pollen

Le Mot et le reste

Musique, esthétique, nature writing, littérature
www.lemotetlereste.com
Diffusion : Harmonia Mundi Livre

Chemin des Crêtes

Sports de plein air, récits d’aventure
chemindescretes.fr
Diffusion : Cartothèque

Les éditions du typhon
Littérature
leseditionsdutyphon.com
Diffusion : Cedif/Pollen

Decrescenzo éditeurs
Carré-Poche
710

Le Souffle d’Or
Éditions Yves Michel

Littérature d’Asie et d’ailleurs, poches
www.decrescenzo-editeurs.com
Diffusion : Dod & Cie

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

Éditions de l’Aube

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

Parenthèses

Architecture, art, musique, photographie,
sciences humaines, sociologie, urbanisme
www.editionsparentheses.com
Diffusion : Harmonia Mundi Livre

Éditions Imbernon

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

Wallâda

Ethnologie tsigane, histoire contemporaine, contes,
érotisme, essais, biographies
www.wallada.fr
Distribution : La générale du livre/Libr’est

Éditions Picquier

Littérature d’extrême orient :
fiction, art, documentaire, jeunesse, mangas
www.editions-picquier.fr
Diffusion : Harmonia Mundi Livre

Éditions du Ricochet

Jeunesse : albums, documentaires, poésie
www.editionsduricochet.com
Diffusion : EDI-AUZOU
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Centre culturel et littéraire
3 bd Elémir Bourges
04100 Manosque – France
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info@editeursdusud.com

www.editeursdusud.com

