Presentation Books
8823. Full/Partial Subscribers
Amiotte, Arthur et al.
Indiens des plaines. Exposition. Paris, Musée du quai Branly.
Skira, 2014. 317 p.
EPUISE
Présentation de 140 objets et oeuvres du Ier siècle avant J.C. au
XXIe siècle, représentatifs de la culture indienne de la région des
plaines : peintures et dessins, sculptures de pierre, de bois,
d'andouillers ou de coquillages, costumes ornés, broderies, parures
de plumes, objets cérémoniels, etc. Ces obljets ont été exposés en
2014 au Musée du quoi Branly de Paris, au Neslon-Atkins Museum
of Art de Kansas City et au Metropolitan Museum of Art de New
York.
(eBook non disponible)
8900. Full Subscribers
Barelly, Christine
Petit livre de New York (Le).
Chêne, 2016. 171 p. (Le petit livre)
$17.00
Ce beau livre de petite taille (16 x 11 cm) relate l'histoire de New
York à travers des images anciennes et des anecdotes sur ses
monuments, ses rues et ses quartiers.
(eBook non disponible)

8816. Full/Partial Subscribers
Boetsch, Jean-Luc
Rock : American Landscapes.Ed. bilingue français-anglais.
Original title : Rocks : American Landscapes.
Trans photographic press, 2015. 136 p.
$51.00
Une découverte photographique de l'Ouest américain à travers le
Colorado, l'Arizona, le Nouveau-Mexique, l'Utah, la Californie et le
Nevada. Ces paysages offrent une variété d'oeuvres minérales
(dunes, arches, canyons, etc.), créées par l'érosion.
(eBook non disponible)
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8903. Full/Partial Subscribers
Cardozo, Christopher
Edward S. Curtis: One Hundred Masterworks.
Prestel, 2015. 184 p.
$50.00
Showcasing Edward Curtis's most compelling and important works,
this publication highlights both iconic and rarely seen images of the
Native Americans' traditions and ways of life. Every style, subject
matter, cultural and geographic area Curtis worked in is included.
The stunning photographs are enriched by essays from worldrecognized experts. Book in English.
(eBook non disponible)
7527. Full/Partial Subscribers
Chabres, Marie-Sophie
Eternelle Route 66 : au coeur de l'Amérique.
Grund, 2016. 264 p. (Routes éternelles)
$29.00
L’histoire de la route 66. Cette route, symbole de liberté et du
voyage américain, traverse huit Etats, de l’Illinois à la Californie.
Ses espaces secrets et ses villes fantômes sont dévoilés.
(eBook non disponible)

8813. Full Subscribers
De Dienes, André
Marilyn Monroe.
Taschen, 2015. 592 p. (Bibliotheca Universalis)
EPUISE
En 1945, le photographe de mode André de Dienes fait la
connaissance d’un mannequin débutant du nom de Norma Jeane
Dougherty. Au cours des années suivantes, il se fiance brièvement à
Norma Jeane, part avec elle pour d’audacieuses virées en voiture et
réalise une série de portraits fascinants qui aident la jeune femme à
lancer sa carrière dans la mode d’abord, puis dans le cinéma. Ces
mémoires décrivent la transformation de Norma Jeane en Marilyn.
(eBook non disponible)
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8329. Full/Partial Subscribers
Eastman, Charles Alexander
Héritage sacré des Amérindiens (L') : une vie entre deux
mondes.
Original title : Living in Two Worlds: The American Indian
Experience.
Vega, 2013. 207 p.
$29.00
A travers des documents (photos sépia, écrits du premier écrivain
amérindien, peintures, etc.), cet album fait revivre le monde spirituel,
les croyances, les rituels et les pratiques des Indiens d'Amérique du
Nord au début du XXe siècle. Il aborde également la condition
amérindienne actuelle (le statut légal, les réserves, etc.) et donne la
parole à neuf représentants de cette culture.
(eBook non disponible)
8821. Full/Partial Subscribers
Evans, Mike
Blues (Le) : un siècle d'histoire en images.
Original title : Blues (The): A Visual History.
Chronique, 2016. 256 p. (Chronique)
EPUISE
L'histoire du blues, musique originaire des communautés afroaméricaines du sud des Etats-Unis, est retracée. Les formes qu'il a
prises depuis le XIXe siècle, les genres auxquels il a donné naissance
(jazz, R&B, country, etc.) et les grands musiciens sont présentés (R.
Johnson, M. Waters, B. Smith, etc.).
(eBook non disponible)
8902. Full/Partial Subscribers
Hirschfield, Alan
Living with American Indian Art: The Hirschfield Collection.
Gibbs Smith, 2012. 280 p.
$55.00
This book contains numerous masterworks, the great majority of
which have never been published or exhibited. There is a broad
representation of many different tribes and regions that includes
textiles, leather pouches, war shirts, dresses, vests, cradleboards,
beadwork, weaponry, pottery, toys, and basketry. Book in English.
(eBook non disponible)
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8899. Full Subscribers
Honnef, Klaus
Andy Warhol : 1928-1987 : de l'art comme commerce
Taschen, 2015. 96 p. (Petite collection 2.0. Basic art)
$11.00
Présentation de l'oeuvre et la vie de l'artiste phare du pop art, de son
approche de la société de consommation et de sa pratique de la
sérigraphie.
(eBook non disponible)

8819. Full/Partial Subscribers
Jenkins, Mark Collins
National geographic : une fenêtre sur le monde : les plus belles
couvertures d'un magazine mythique.
Original title : National Geographic: The Covers: Iconic
Photographs, Unforgettable Stories.
National Geographic France, 2015. 382 p.
EPUISE
Les moments historiques (explorations, rencontres, etc.) qui ont fait
avancer les connaissances sur le monde, à travers une sélection de
couvertures marquantes du magazine National Geographic. Chaque
photographie est commentée.
(eBook non disponible)
8815. Full Subscribers
Jonath, Leslie
Everyone Loves New York.Ed. trilingue anglais-allemandfrançais.
Original title : Everyone Loves New York.
Te Neues, 2015. 128 p.
EPUISE
Soixante artistes illustrent les lieux emblématiques de la métropole :
l'Empire State Building, le pont de Brooklyn, l'artère commerçante
de Madison Avenue, les quartiers chics et les espaces verts de
Central Park, etc.
(eBook non disponible)
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8782. Full Subscribers
Najarro, Arnaud
Virée dans l'Ouest américain : un autre regard sur les EtatsUnis.
Coda, 2016. 155 p.
$34.00
Un récit photographique commenté qui retrace l'Ouest américain.
Les sites mythiques, archétypes de la culture populaire, qui semblent
tout droit sortis d'un film, côtoient des endroits plus secrets,
représentatifs de l'Amérique profonde.
(eBook non disponible)
8822. Full/Partial Subscribers
Ollat, Thierry
Andy Warhol, portrait d'une exposition.
Silvana Editoriale / Musée de Marseille, 2015. 56 p.
$21.00
Sélection d'oeuvres d'Andy Warhol regroupant des sujets de natures
diverses, tantôt liés à l'histoire personnelle de l'artiste, comme le
portrait de sa mère Julia Warhola, tantôt aux images qui le fascinent
(les produits de consommation, les stars du cinéma et du rock ou un
sujet particulier (les fleurs). Les portraits de ses proches confidents et
de ses collaborateurs sont aussi présents.
(eBook non disponible)
8818. Full Subscribers
Pfeiffer, Bruce Brooks
Frank Lloyd Wright.Ed. trilingue français-anglais-allemand.
Original title : Frank Lloyd Wright.
Taschen, 2015. 504 p.
$57.00
La carrière de l'architecte et ses créations (environ 1.100) qui
marquent le passage à la modernité, de ses premières prairie houses à
ses maisons usoniennes en passant par son passage à Tokyo et son
concept de ville vivante. Illustré de photographies et des plans
originaux.
(eBook non disponible)
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8898. Full/Partial Subscribers
Ramelli, Serge
New York. Edition trilingue anglais-allemand-français.
Original title : New York.
Te Neues, 2015. 175 p.
$69.00
Une exploration photographique de l'atmosphère new-yorkaise, en
noir et blanc, avec des prises de vues inédites. Elle donne à
contempler la statue de la Liberté depuis la mer, le pont de Brooklyn,
un café avec vue sur l'Empire State Building, des panoramas aériens,
des façades, des monuments et des rues des différents quartiers :
Manhattan, Soho, la cinquième avenue, Columbus Circle, etc.
(eBook non disponible)
8901. Full Subscribers
Renner, Rolf Gunter
Edward Hopper : 1882-1667 : métamorphoses du réel.
Original title : Hopper.
Taschen, 2015. 95 p. (Petite collection 2.0. Basic art)
$11.00
Une présentation de l'oeuvre et la vie du peintre et de ses
représentations de la vie moderne.
(eBook non disponible)

8814. Full/Partial Subscribers
Shone, Tom
Woody Allen : rétrospective.
Original title : Woody Allen: A Retrospective.
Grund, 2015. 288 p. (Reportages)
EPUISE
La cinématographie de Woody Allen, de Lily la tigresse, son premier
film, jusqu'à Magic in the moonlight (2014).
(eBook non disponible)
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8811. Full Subscribers
Smith, Jeremy
George Clooney
Original title : George Clooney: Anatomy of an Actor.
Cahiers du cinéma, 2016. 190 p. (Anatomie d'un acteur)
$45.00
Un portrait richement illustré de l'acteur à travers dix rôles
emblématiques de sa carrière.
(eBook non disponible)

8817. Full Subscribers
The New Yorker
Vive la famille !
Original title : Cartoons from The New Yorker.
Les Arènes, 2015. 192 p.
$28.00
Un recueil de 300 dessins humoristiques, sur les relations entre
parents et enfants ou entre frères et soeurs, la vie de famille, parus
dans The New Yorker.
(eBook non disponible)

8904. Full/Partial Subscribers
Warnock, John
Splendid Heritage: Perspectives on American Indian Arts.
University of Utah Press, 2009. 224 p.
$43.00
The Splendid Heritage catalog of American Indian artifacts
represents the commitment of American collectors to share with a
worldwide audience the beauty and significance of hundreds of
ethnographic treasures which were produced by Plains and Eastern
Woodlands cultures. The descriptions and provenance for every
artifact are presented in magnificent full-page color images and
accompanied by essays from internationally recognized scholars and
curators. Book in English.
(eBook non disponible)
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8812. Full Subscribers
Wertheimer, Alfred
Elvis and the Birth of Rock and Roll. Ed. trilingue anglaisallemand-français.
Original title : Elvis and the Birth of Rock and Roll.
Taschen, 2015. 359 p.
EPUISE
«Elvis qui ?» a répondu le photographe Al Wertheimer quand, début
1956, un publicitaire de RCA Victor lui a demandé d’aller tirer le
portrait d’un crooner débutant de Memphis. Wertheimer était alors
loin de se douter qu’il venait de décrocher le job de sa vie: tout juste
âgé de 21 ans, Elvis Presley était sur le point de devenir une légende.
Wertheimer suit Presley comme son ombre et prend cette année-là
près de 3000 photos du chanteur, composant le portrait pénétrant
d’un homme au bord de la gloire. Le projet Elvis de Wertheimer
immortalise un jeune homme alors qu’il entre dans l’histoire.
(eBook non disponible)

-8-

Author Index
Amiotte, Arthur et al., 1
Barelly, Christine, 1
Boetsch, Jean-Luc, 1
Cardozo, Christopher, 2
Chabres, Marie-Sophie, 2
De Dienes, André, 2
Eastman, Charles Alexander, 3
Evans, Mike, 3
Hirschfield, Alan, 3
Honnef, Klaus, 4
Jenkins, Mark Collins, 4
Jonath, Leslie, 4
Najarro, Arnaud, 5
Ollat, Thierry, 5
Pfeiffer, Bruce Brooks, 5
Ramelli, Serge, 6
Renner, Rolf Gunter, 6
Shone, Tom, 6
Smith, Jeremy, 7
The New Yorker, 7
Warnock, John, 7
Wertheimer, Alfred, 8

-9-

French Title Index
Andy Warhol : 1928-1987 : de l'art comme commerce, 4
Andy Warhol, portrait d'une exposition., 5
Blues (Le) : un siècle d'histoire en images., 3
Edward Hopper : 1882-1667 : métamorphoses du réel., 6
Edward S. Curtis: One Hundred Masterworks., 2
Elvis and the Birth of Rock and Roll. Ed. trilingue anglais-allemand-français., 8
Eternelle Route 66 : au coeur de l'Amérique., 2
Everyone Loves New York.Ed. trilingue anglais-allemand-français., 4
Frank Lloyd Wright.Ed. trilingue français-anglais-allemand., 5
George Clooney, 7
Héritage sacré des Amérindiens (L') : une vie entre deux mondes., 3
Indiens des plaines. Exposition. Paris, Musée du quai Branly., 1
Living with American Indian Art: The Hirschfield Collection., 3
Marilyn Monroe., 2
National geographic : une fenêtre sur le monde : les plus belles couvertures d'un magazine mythique., 4
New York. Edition trilingue anglais-allemand-français., 6
Petit livre de New York (Le)., 1
Rock : American Landscapes.Ed. bilingue français-anglais., 1
Splendid Heritage: Perspectives on American Indian Arts., 7
Virée dans l'Ouest américain : un autre regard sur les Etats-Unis., 5
Vive la famille !, 7
Woody Allen : rétrospective., 6

- 10 -

Original Title Index
Blues (The): A Visual History., 3
Cartoons from The New Yorker., 7
Elvis and the Birth of Rock and Roll., 8
Everyone Loves New York., 4
Frank Lloyd Wright., 5
George Clooney: Anatomy of an Actor., 7
Hopper., 6
Living in Two Worlds: The American Indian Experience., 3
National Geographic: The Covers: Iconic Photographs, Unforgettable Stories., 4
New York., 6
Rocks : American Landscapes., 1
Woody Allen: A Retrospective., 6

- 11 -

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Updated on 05/15/2019

