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9147. Full/Partial Subscribers
Chefs-d'oeuvre du Museum of modern art of New York, MoMa
(Les).
Original title : Museum of Modern Art, New York (The). 
Place des Victoires, 2016. 302 p. 
$43.00

Présentation de 240 oeuvres d'art moderne et contemporain du
MoMa (Museum of Modern Art of New York) représentées par
des artistes comme Klimt, Schiele, Cézanne, Matisse, Picasso,
Klee, Kahlo, Oldenburg, Warhol, Giacometti, Brancusi.
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(eBook non disponible)

9152. Full/Partial Subscribers
Apgar, Garry
Mickey Mouse : icône du rêve américain.
Glénat, 2016. 336 p. 
$42.00

L'histoire de Mickey depuis ses débuts en 1928, illustrée de
documents iconographiques rares. L'auteur examine la genèse de
la souris conçue par Walt Disney et Ub Iwerks, l'explosion de sa
popularité durant la Grande Dépression, l'évolution de son
apparence à travers les époques et son influence sur les artistes et
animateurs du monde entier.
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(eBook non disponible)

9151. Full/Partial Subscribers
Bohbot, Franck
Light on New York City.
Original title : Light on New York City. 
Te Neues, 2016. 175 p. (Yellow Korner portfolio)
$54.00

Une promenade nocturne et photographique dans New York :
façades d'immeubles, vitrines de magasins, publicités
lumineuses, néons, etc.
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9153. Full/Partial Subscribers
Claxton, William
Jazzlife : a Journey for Jazz Across America in 1960.
Original title : Jazzlife : a Journey for Jazz Across America in
1960. 
Taschen, 2016. 599 p. 
$54.00

Avant d'être immortalisé par le jazzman Shorty Rogers en 1956
avec un morceau intitulé Clicking with Clax, William Claxton
immortalisait les plus grands du jazz. Sarah Vaughan, Chet
Baker, Dave Brubeck, Bill Evans, Miles Davis, Billie Holiday,
Charlie Parker, Thelonious Monk et bien d'autres sont passés
par son objectif.
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Avant d'être immortalisé par le jazzman Shorty Rogers en 1956 avec
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objectif.
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9146. Full/Partial Subscribers
Courtade, Eric
California dream : sur la route du mythe.
Nouvelles éditions Pages du monde, 2016. 240 p. (Mémoires de
l'humanité)
$46.00

Une découverte de la Californie et des sources même du mythe
californien à travers ses villes, ses déserts, ses forêts, ses plages,
et l'incontournable route 66.
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9148. Full/Partial Subscribers
David, Adrian
Génie Andy Warhol (Le).
Original title : Andy Warhol. 
Editions Snoeck, 2016. 111 p. 
$22.00

Un galeriste et collectionneur présente l'univers de A. Warhol,
créateur du banal et du quotidien qui renvoie à la société un
miroir de ses défauts. 
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9145. Full/Partial Subscribers
Dhal, Bill
Art du blues (L') : le trésor en images de l'âge d'or de la musique
noire.
Original title : Art of the Blues (The): A Visual Treasury of
Black Music's Golden Age. 
Chronique, 2016. 224 p. (Musique)
$38.00

Des reproductions artistiques constituant une histoire visuelle du
blues : affiches de concerts et de films, créations graphiques de
petits et de grands labels, portraits de musiciens et
photographies de salles emblématiques.
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9276. Full Subscribers
Grillet, Thierry
Walker Evans, Dorothea Lange & les photographes de la
Grande Dépression.
Place des Victoires, 2017. 279 p. 
$36.00

Retour sur le travail des photographes de la Farm security
administration, Walker Evans, Dorothea Lange, Marion Post
Wolcott, Russell Lee, Arthur Rothstein, Jack Delano, qui ont
immortalisé la Grande Dépression des années 1930 aux Etats-
Unis. Ces photographies censées mettre en relief l'avant et
l'après des réformes rooseveltiennes ont contribué à l'émergence
du style documentaire.
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9280. Full/Partial Subscribers
Marling, Karal Ann
Rockwell.
Original title : Rockwell. 
Taschen, 2017. 96 p. 
EPUISE

Ce nouvel ouvrage réunit les principales peintures et illustrations
du peintre américain Norman Rockwell, choisies parmi les
réjouissantes et lumineuses créations de l’artiste, ainsi que des
œuvres plus insolites abordant les dessous de l’Amérique, afin de
saisir cet artiste américain dans son intégralité et ainsi les valeurs
et idéaux qui ont contribué à son succès.
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9277. Full Subscribers
Meunier, Sylvie et al.
Americandream.
Textuel, 2017. 175 p. (Photographie)
$36.00

Cet album réunit des photographies amateur américaines où des
couples et familles des années 1950 posent fièrement devant leur
voiture, incarnation du rêve américain.
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9278. Full/Partial Subscribers
National Geographic
125 ans de voyages et de découvertes : par les explorateurs et
photographes de National geographic.
National Geographic France, 2017. 384 p. 
$39.00

Une rétrospective photographique du magazine mensuel
américain qui traite des thèmes de la géographie, des sciences,
des cultures, de la protection des espèces ou encore de
l'archéologie.
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9156. Full Subscribers
National Geographic Society
Etats-Unis d'Amérique (Les).
Original title : United States of America (The). 
Taschen, 2016. 964 p. 
EPUISE

Un panorama photographique des Etats-Unis, de l'Alabama au
Wyoming. Chaque Etat est présenté par un court texte et par des
images qui tentent d'en condenser l'esprit, la beauté et la
singularité : le portrait d'un chef ojibwé dans le Missouri, un
manoir d'Indianapolis, ou encore un hors-bord descendant un
canyon du Colorado. La traduction française est incluse dans le
livret.

9156. Full Subscribers
National Geographic Society
Etats-Unis d'Amérique (Les).
Original title : United States of America (The). 
Taschen, 2016. 964 p. 
EPUISE

Un panorama photographique des Etats-Unis, de l'Alabama au
Wyoming. Chaque Etat est présenté par un court texte et par des
images qui tentent d'en condenser l'esprit, la beauté et la singularité :
le portrait d'un chef ojibwé dans le Missouri, un manoir
d'Indianapolis, ou encore un hors-bord descendant un canyon du
Colorado. La traduction française est incluse dans le livret.
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9154. Full Subscribers
Reinhart, Wolf
New York.
Original title : New York. 
Taschen, 2016. (Foto)
$33.00

Les photographies témoignent de la splendeur de la ville de New
York. L'auteur a immortalisé des prodiges de construction et des
trésors esthétiques.
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9155. Full/Partial Subscribers
Roy, Thomas et al.
Trésors de Marvel (Les): un livre collector avec des fac-similés et
des reproductions de documents rares.
Original title : Marvel Vault (The): A Visual History by Roy
Thomas. 
Hors collection, 2016. 208 p. 
EPUISE

Cet album retrace la fabuleuse épopée des fondateurs de Marvel
depuis 1939, à travers les héros qui les ont rendus mondialement
célèbres.
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9279. Full/Partial Subscribers
The New Yorker
The New Yorker : Bon appétit !
Original title : The New Yorker. 
Les Arènes, 2016. 189 p. 
$30.00

La vie à table illustrée avec humour par les dessinatrices et les
dessinateurs de The New Yorker au travers d'une sélection de
300 dessins : breakfast, repas de famille, déjeuner d'affaires,
after work, etc.

9279. Full/Partial Subscribers
The New Yorker
The New Yorker : Bon appétit !
Original title : The New Yorker. 
Les Arènes, 2016. 189 p. 
$30.00
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(eBook non disponible)

9149. Full/Partial Subscribers
Tomè, Ester
Grands parcs américains (Les).
Vilo, 2016. 232 p. 
$45.00

Une présentation photographique des parcs nationaux
américains : Yosemite, Yellowstone, Grand Canyon, Redwood
ou encore Joshua Tree.
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9150. Full Subscribers
Walt Disney company
Esprit Pixar (L') : fous rires garantis depuis 25 ans.
Original title : Funny! Twenty-Five Years of Laughter from the
Pixar Story Room. 
Huginn & Muninn, 2016. 167 p. 
$29.00

Une découverte des studios Pixar dévoilant les secrets de
fabrication de leurs dessins animés comme Toy Story, Le voyage
d'Arlo, Rebelle ou encore Vice Versa. De nombreuses scènes
jamais diffusées sont également présentées.
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7533. Full/Partial Subscribers
Wertz, Jay
Indiens d'Amérique (Les) : expériences. Nouvelle édition.
Original title : Native American Experience (The). 
G. Trédaniel, 2016. 64 p. 
$38.00

Une évocation des peuples amérindiens et de leur histoire : les
premières migrations de l'ère glaciaire, l'influence
contemporaine sur leur culture et leurs relations chaotiques avec
les colons occidentaux. Avec les reproductions d'une trentaine de
documents historiques rares et récemment découverts comme un
numéro du Cherokee Phoenix ou une carte du XVIIIe siècle.
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