« J’aime le livre d’art » veut mettre le livre d’art et le beau livre à l’honneur
en librairie. Après une expérience très positive de formation des libraires
en 2017, nous avons réfléchi avec eux, avec des éditeurs et des passionnés,
à un nouveau projet, associant également les diffuseurs et les distributeurs.
Est né « J’aime le livre d’art », qui est lancé cette année, avec l’aide du Centre
national du livre (CNL), dont je remercie le président, Vincent Monadé, pour
cet accompagnement généreux.
« J’aime le livre d’art » se déroule en trois mouvements.
1. Un Prix des libraires est créé. Un des ouvrages de ce catalogue, présentant
une sélection de beaux-livres des éditeurs participants, sera élu par les libraires
et récompensé.
2. La remise du Prix aura lieu le 16 novembre dans les grands salons
de la Bibliothèque nationale de France à Richelieu.
3. Un prix de la plus belle vitrine récompensera un libraire. Celui qui aura
réalisé la plus belle vitrine gagnera un weekend culturel.
Ce prix sera remis par Pascale Le Thorel au nom du SNE, et par Vincent Monadé,
président du CNL, en présence de Pierre Dutilleul et du président du Syndicat
national de l’édition, Vincent Montagne.

Pascale Le Thorel
Présidente du groupe Art et Beaux livres du Syndicat national de l’édition
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Le Verre

Tapis berbères du Maroc

À partir de sable et de cendres mêlés et d’un feu maîtrisé – le diable
n’est pas loin –, les verriers fabriquent de la lumière que leur souffle
modèle en objets précieux. Depuis la plus haute Antiquité, ils sont
vénérés comme de véritables alchimistes. L’Ancien Régime ne s’y
était pas trompé : alors que le peintre n’était qu’un tâcheron assujetti
à une corporation, le musicien un simple domestique, l’homme
de théâtre un bateleur excommunié, le verrier était anobli avec
privilèges du roi. Au mitan du xixe siècle, « l’énorme production
moderne, l’obligation de faire vite et à bon marché, ont donné lieu
à un grand nombre de produits industriels dans lesquels l’art fait trop
souvent défaut ». Cependant quelques créateurs vont faire d’un
banal objet en verre « une œuvre d’art à l’égal d’une statue, d’un
tableau ou d’un joyau ».

Le tapis des tribus berbères peut être considéré comme le dernier
témoignage authentique d’un monde archaïque. Son langage abstrait
et géométrique, dérivé de la forme du corps et des organes sexuels,
se base sur la dualité et la rencontre des sexes et est l’expression d’une
magie de la fertilité universelle englobant toute la nature.
Cet ouvrage passionnant présente les résultats d’études approfondies
et de nouvelles conceptions sur l’histoire du tapis berbère, l’origine
et la signification de ses motifs.
Création artistique des femmes berbères, ils reflètent les phases
de leur vie (elles y symbolisent la virginité, l’état de jeune mariée,
l’union avec l’homme, la grossesse et l’enfantement).

yves delaborde

On dit souvent d’Émile Gallé qu’il est l’homme par qui tout serait
arrivé, par qui le verre aurait dépassé sa seule qualité d’art utilitaire.
S’il a été le plus grand inventeur, depuis des années, des idées,
des découvertes ou redécouvertes faisaient leur chemin.
Une révolution n’éclate pas par hasard, des circonstances
scientifiques et industrielles, économiques et politiques, permettent
à un créateur de s’épanouir, de surprendre et d’initier cette
révolution qui emporte tout sur son passage. Émile Gallé s’est
trouvé au bon endroit, au bon moment, avec son génie, porté
par une certitude et un sens aigu de la communication. D’autres
ont pris le relais et, aujourd’hui, le monde vit plus que jamais
à l’âge du verre. Le matériau a acquis de nouvelles lettres de
noblesse, il est environnement total, au point que la puissance
de son industrie ferait oublier qu’il est aussi un moyen d’expression
artistique. Telle est l’histoire fascinante racontée dans cet ouvrage.
Deux volumes dans un coffret
Environ 736 pages, format 250 x 275 mm
Environ 2670 reproductions en couleurs et en N/B
Reliure cartonnée sous jaquette en couleurs pelliculée brillant
Prix : 250 euros, ISBN 978-2-86770-190-0

bruno barbatti

La haute valeur artistique de ces tapis a inspiré des artistes comme
Paul Klee et Le Corbusier. À l’écart des civilisations de l’Antiquité,
loin des échanges culturels de la Route de la Soie, ce tapis, dans
les régions montagneuses de l’Atlas et les plaines atlantiques, a gardé
son originalité.
Son origine diffère de celle des tapis d’Orient de l’ère islamique, mais
la technique du nouage et certains motifs indiquent des racines
communes remontant au néolithique en Asie Mineure. L’auteur
rapproche ses motifs des signes de l’art pariétal et des artefacts des
premières cultures et démontre le même usage des signes et des
formes au paléolithique supérieur en Europe et au néolithique en
Orient et dans le bassin méditerranéen.
L’auteur se livre, dans un style aisément compréhensible par tous, à une
analyse détaillée des symboles et à une comparaison avec l’art rupestre,
la statuaire, la céramique, l’architecture, la linguistique, etc.
Il ne s’adresse pas seulement aux amateurs et spécialistes,
aux archéologues et ethnologues, mais aussi à tous ceux qui
s’intéressent aux origines de l’art et à l’approfondissement
du langage symbolique.
Un volume de 344 pages, format 250 x 275 mm
Environ 400 photographies en couleurs et en NB
Reliure cartonnée et jaquette en couleurs pelliculée brillant
Prix : 75 euros, ISBN 2-86770-180-5 ISBN 9782867701801

224 pages, relié, 24.7 × 28.7 cm, 29.95 euros, EAN 9782749933917

224 pages, broché à rabats, 20 × 26 cm, 29 euros, EAN 9791020403476

L’Art de l’érotisme
introduction de Rowan Pelling

Yves Saint Laurent :
la folie de l’accessoire
patrick mauriÈs

De l’Antiquité à nos jours, les artistes ont créé des images érotiques.
Magnifiquement conçu et présenté, cet ouvrage met en lumière près
de 200 œuvres érotiques de grands artistes, tels Titien, Paul Cézanne,
Edgar Degas, Edvard Munch, Georgia O’Keefe, Jackson Pollock,
Lucian Freud, Louise Bourgeois, Francis Bacon, David Hockney,
Gerhard Richter, Cecily Brown, Anselm Kiefer, George Condo et
Anish Kapoor. Organisé chronologiquement, L’Art de l’érotisme
apporte un éclairage particulier sur la sexualité et les différentes
façons dont elle a été représentée dans l’art au fil des époques.

De sa première collection, en 1962, jusqu’à la dernière, en 2002,
Yves Saint Laurent a conçu des accessoires uniques pour parer
ses mythiques créations haute couture. Réalisé en partenariat
avec la Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent, cet ouvrage
est le seul, à ce jour, à mettre en lumière les superbes bijoux,
chapeaux, chaussures et sacs à main qui ont sublimé les créations
de l’un des plus grands couturiers de tous les temps.

238 x 290 mm, 272 pp, 70 illustrations, ISBN: 9780714875644, 75 €

189 x 246 mm, 432 pp, 300 illustrations. ISBN: 9780714872063, 49,95 €

Retrouvez tous les éditeurs du groupe Art et beaux livres et leurs catalogues sur le site : www.livresdart.fr

