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Gallimard Loisirs

Founded in 1911, Éditions Gallimard is 
headed by Antoine Gallimard, grandson 
of the founder Gaston Gallimard. The 
publisher has a large catalogue of works 
of French and foreign literature and 
social sciences, and it also publishes 
coffee table books and art books.

Since 1989, the subsidiary Gallimard 
Loisirs has been publishing guidebooks 
that are the fruit of constant exploration 
and undisputed standards of quality, in 
addition to travel books.

Practical ecology, architecture, design, 
photography, street art and the culinary 
arts are among the main subjects focused 
on by Éditions Alternatives, which has 
been varying and evolving according to 
tastes, inclinations and the spirit of the 
times since 1975.

Since its creation in 1984, Éditions 
Hoëbeke has endeavored to diversify, to 
delve into both the past and present, to 
publish and also create, refresh genres, 
combine forms of expression, tell 
stories in a new way, remain unfettered, 
surprise, reawaken your enjoyment, take 
you on a journey, astonish you and – 
we hope – bring back happy childhood 
memories.

Our foreign rights department represents 
all the illustrated books published by 
Gallimard and Gallimard Loisirs as 
well as those by Éditions Hoëbeke and 
Éditions Alternatives, which are part of 
the group.



ARCHITECTURE,
DESIGN27
POP CULTURE31
HUMANITIES, 
LITERATURE41
LIFESTYLE, COOKERY, 
HEALTH, DIY 45
NATURE, ADVENTURE, 
TRAVEL63

73 GUIDES

85 DÉCOUVERTES ENCYCLOPAEDIAS

99 BACKLIST

Table 
of contents

ART, PHOTOGRAPHY, 
URBAN ART7



Art
Photography

Urban Art



Art, photography & urban art Art, photography & urban art

92

Le Louvre invite 
le musée de Capodimonte

NAPLES
À PARIS

Musée du Louvre • Gallimard

Naples in Paris 
The Louvre hosts the Capodimonte Collection

In response to the invitation extended by the Louvre, some 
sixty of the greatest masterpieces from the Capodimonte 
Museum in Naples will be uniquely displayed among the works 
of the Parisian museum’s permanent collections, notably in the 
prestigious Grande Galerie, for more than 6 months. 

The catalogue published to 
commemorate this unique event 
will highlight the remarkable 
dialogue between these two 
institutions, which between them 
house one of the world’s most 
important collections of Italian 
paintings and masterpieces of 
drawing, including grandiose 
cartoons by Michelangelo and 
Raphael.

Essays written by the curators of 
the two museums will help us to 
understand, through exchanges 

between France and Italy, the 
origins and diversity of the 
Capodimonte collections – an 
assembly of paintings, drawings 
and porcelain largely amassed 
by the Farnese and Bourbon 
families – as well as the way 
in which they have enriched 
the Louvre’s collections. The 
excellent introduction by Erri 
De Luca will shed light on the 
place held by the Capodimonte 
Museum in the city of Naples 
and in the life of its inhabitants.

Gallimard 
Art
—
Technical 
details
230 x 305 mm - 
320p -  
June 2023 - €42 - 
Hardcover
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Christian Dior / Christian Bérard 
Cheerful melancholy

Christian Dior met Christian Bérard, the painter, fashion 
illustrator and interior designer, in the late 1920s. The two 
formed a lasting friendship built on their shared tastes, a 
distrust of avant-garde aesthetic trends and an extraordinary 
complementarity. 

The former was as wel l 
known for his asceticism, his 
architectural tailoring and his 
discreet character as the latter 
was for his creative versatility, 
his taste for excess and his 
flamboyant personality. 

Although the designer and the 
multifaceted genius seemed to be 
diametrically opposed in every 
aspect, they would support each 
other throughout their lives: even 
before turning to fashion and 
setting up his own fashion house, 
Christian Dior would collect, 

exhibit and promote Bérard’s 
works, while the latter would 
have a profound influence on the 
designer’s work and introduce 
him to the world of the theatre.

This book, illustrated with 
more than 150 photographs 
and documents from the Dior 
archives, takes us deep into the 
heart of a fascinating era, from 
the Paris of the Boeuf sur le Toit 
cabaret to the city’s post-war café 
society, through the lives of these 
two artists.

Gallimard 
Art
—
Technical 
details
170 x 240 mm - 
272p -  
September 2023 - 
€29 - Hardcover
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Kyoto-Paris: Masterpieces of Old Japan

This book showcases the work of the master weaver 
Itaro Yamaguchi (1901–2007) and provides an 
understanding of the very strong links between Japan 
and France in the creation of luxury textiles. 

This richly illustrated book 
allows us to discover the 
work of Itaro Yamaguchi 
in the form of four woven 
scrolls that reproduce 
illustrations of the novel 
The Tale of Genji, one 
of the earliest works of 
Japanese literature.

Each of these woven 
masterpieces, embody 
the incredible technical 
mastery of the Kyoto 
weaver, who also made 
kimonos and screens, 
and the importance of  
 

The Tale of Genji  in 
Japanese culture.

The entire history of 
e x c h a n g e s  b e t w e e n 
France and Kyoto in the 
field of textiles is traced 
through the figure of Itaro 
Yamaguchi, given that for 
more than 30 years the 
master used and reinvented 
the Jacquard technique 
on a mechanical loom 
imported from France 
to Kyoto, leading to the 
revival of the local textile 
industry.

Gallimard 
Art
—
Technical 
details
195 x 270 mm - 
208p -  
October 2023 -  
€35 - 
Japanese binding
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Basquiat x Warhol

The collaboration between the two artists, legends 
of the New York avant-garde, through more than a 
hundred of their joint works.

From 1984 to 1985, Jean-
Michel Basquiat (1960–1988) 
and Andy Warhol (1928–
1987) jointly produced about 
160 paintings, some of the 
largest in their respective 
careers.

Basquiat admired Warhol as 
an elder, a key personality 
in the art world, the pioneer 
of a new language and 
an original relationship 
with pop culture. In turn, 
Warhol found in Basquiat 
a renewed interest in 
painting. Basquiat brought 

him back to painting, and 
on a very large scale.

A genuine artistic dialogue 
of style and form had 
developed between them 
that dealt equally well with 
crucial issues such as the 
integration of the African-
American community into 
the narrative of North 
America, a continent 
where Warhol was a major 
manufacturer of icons.

Gallimard 
Art
—
Technical 
details 
295 x 315 mm - 
364p -  
April 2023 - 

€49,90 - 
Hardcover
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Alechinsky on paper

‘“I am a painter with a background in printing”, says 
Alechinsky. “Until I was thirty”, he adds, “whenever I could 
get away from painting and the solitude of my art studio, I 
would escape.” 

Pierre Alechinsky was one 
of the founding members of 
the CoBrA art group, and his 
work blends Expressionism 
with Surrealism, infused with 
medieval illustrations, folk art 
and comic book layouts. 

This book contains 173 of his 
works on paper, all inspired by 
nature in all its states, which 
have been brought together 
for a one-off exhibition at the 

Centre d’Arts et de Nature 
from 31 March to the end of 
October 2023.

This book also includes 
texts by Pierre Descargues, 
journalist and art critic, and by 
Pierre Alechinsky himself. 

Gallimard 
Art
—
Technical 
details
170 x 240 mm - 
200 p - 
April 2023 - 
€30 - Softcover

6
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Manet/Degas

Édouard Manet and Edgar Degas were two leading figures of a 
new painting era from the 1860s through the 1880s.

Analogies abound regarding 
the subjects that inspired them, 
the genres they reinvented, 
the realism they opened up 
to other formal and narrative 
potentialities, the market and 
the collectors they were able to 
conquer, the settings of modern 
life and the circles  where they 
crossed paths.

But bringing together artists 
as crucial as Manet and Degas 
cannot be limited to identifying 
the similarities in their respective 
bodies of work; their contrasts 
are even more striking.

 

With different backgrounds, 
opinions and temperaments, 
they did not share the same 
tastes in literature and music, 
and their political convictions 
occupy a very different place in 
their artistic production.

Moreover, their divergent 
exhibition and career strategies 
were a source of contention 
between the two men, despite 
their close friendship.

Gallimard 
Art
—
Technical 
details
240 x 288 mm - 
272p -  
March 2023 - 
€45 - Hardcover



20

Agnès Varda

Film director, photographer, artist… Agnès Varda explored 
multiple forms of expression to convey her ideas of society 
through individual destinies, always with the same aesthetic 
rigour. 

She was one of the pioneers of 
French New Wave cinema and 
made a documentary on the Black 
Panthers in 1968 in the United 
States. At the age of seventy, 
she was still travelling to meet 
the inhabitants of villages, this 
time accompanied by the street 
artist JR.

This  book retraces this 
exceptional career throughout 

which freedom, joy, the 
need for mutual assistance 
and the importance of free 
will remained her essential 
guidelines throughout her 
life, with more than 100 
photographs.

Gallimard - 
Art
—
Technical 
details
170 x 240 mm - 
256p - September 
2023 - €29,90 - 
Softcover

Art, photography & urban art

IN THE SAME SERIES

Sidonie Gabrielle Colette

Charlotte Perriand
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Street Art Anthology

With new content, artistic achievements and photographs, 
this new edition of a reference work offers an updated 
overview of this art movement that began more than fifty 
years ago and is destined to leave a lasting mark on the 
history of art. 

Within an ent ire  urban 
mythology that has been built 
up over the decades, and whose 
founders are now acclaimed, 
new talents continue to emerge 
from every corner of the planet.

Part of a highly diverse 
scene undergoing constant 
innovation, these artists explore 
all manner of techniques and 
formats with which to fill both 

urban spaces and galleries with 
unusual works that express the 
various issues arising in our 
contemporary world.

Born into the street art culture, 
whose values and codes they 
claim to share, they maintain 
a lively dialogue with the 
society around them, to which 
they often show genuine 
commitment.

Alternatives 
Urban Art
—
Technical 
details
165 x 230 mm - 
280p - 
February 2023 - 
€30 - 
Softcover with flaps
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The Tuileries tunnel 
Urban art on the banks of the Seine

The Tuileries tunnel, accessible from the Pont-Neuf and 
halfway along the Tuileries Garden, has been given a new 
lease of life. 

Ten artists – Bault, Erelle, 
Romain Froquet, Hydrane, 
Jussi Twoseven, Lek & Sowat, 
Madame , Andrea  Ravo 
Mattoni, Sifat and War! – were 
invited to create huge murals, 
ranging between 40 and 80 
metres in length. The result 
is exceptional and ephemeral 
works created especially for 
the site.

What was once a nondescript 
concrete corridor is now a 

huge, monumental and unique 
space dedicated to street art. 
Ultimately, it is a work in 
constant evolution: artists from 
all over the world now come to 
claim the spaces that are still 
available.

Like the Leake Street Tunnel 
in London, this is the first 
artistic experiment of its kind 
in France: a place of expression 
in constant evolution.

Alternatives 
Urban Art
—
Technical 
details
265 x 210 mm - 
128 p - 
May 2023 - €25 - 
Hardcover
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Architectural Guide to Paris 
8 routes to discover the city through its 

architecture

This first book on bespoke homes presents a richly 
illustrated panorama of domestic architecture 
over the last twenty years.

Of all the arts, architecture 
is undoubtedly the one 
that we come into closest 
proximity, and like all 
very familiar things, they 
no longer stand out to us.  

The eight walks included 
in this guide allow you 
to (re)discover Paris 
through its architectural 
achievements, whichtell 
the story of the city’s 

evo lu t ion  ove r  the 
centuries.

As a city rich in contrasts, 
w h e r e  h a r m o n i o u s 
compositions alternate 
w i t h  d i s p a r a t e 
archi tectural  forms, 
Paris can be explored 
endlessly by day – and 
night – making each visit 
different.

Alternatives 
Architecture
—
Technical 
details
135 x 180 mm - 
144p - 
May 2023  - €14 - 
Softcover integra

Itineraries
• Route 1 – The canal route 
• Route 2 – Industrial Paris 
• Route 3 – Going back in time 
• Route 4 – Modernity at work 
• Route 5 – Places of power 
• Route 6 - On top of the city 
• Route 7 - The Left Bank 
• Route 8 – The historic centre
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Hoëbeke  
Pop culture 
—
Technical 
details
200 x 250 mm - 
192p - 
October 2023 - 
€27 - Softcover

In the food for love 
Cult Dishes from Asian Cinema

Relish the taste of Asian cinema and its food scenes! 
From visual pleasure to a feast on your plate, discover 
the recipes for the dishes enjoyed by its characters on 
screen.

Spend a day in South Korea 
sampling the j japaguri 
noodles from Parasite, and 
another in the Hong Kong 
food shops of In the Mood 
for Love.

And we mustn’t overlook 
Japan and the love-drunk 
shrimp of Tampopo. Take 
short step from watching 
scenes of cooking and eating 

food to making it yourself at 
home!

To guide you, In the Food 
for Love offers more than 
100 simple and varied recipes 
illustrated by excerpts from 
films and studio publicity 
photos. Eat like the characters 
on the screen!

Pop culture
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Romantic Comedies 
Love in the Movies

From Audrey Hepburn to Amy Schumer and from 
James Stewart to Hugh Grant by way of Julia Roberts 
in Pretty Woman, over the decades the romantic 
comedy has come to mirror our habits, desires and 
fantasies about love.

These films often achieve 
cult status and, despite 
their predictability, are 
always watched time and 
time again.

From the invention of 
the genre and its codes 
in the 1930s by such 
film-makers as Howard 
Hawks (Bringing Up 
Baby) to the revolutionary  
When Harry Met Sally 

of 1989 and that faked 
orgasm in the middle of 
a restaurant. The idea of 
a ‘new wave’ of romantic 
comedy is gaining ground: 
turning clichés on their 
head and twisting them. 

A look at the longevity of 
a genre that has stood the 
test of time and the reasons 
for its success.

Pop culture

Hoëbeke 
Pop culture 
—
Technical 
details
220 x 270 mm - 
192p - 
October 2023 - 
€30 - Hardcover
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America on the Screen 
The History of America through its Cinema

Gone with the Wind, Citizen Kane, Apocalypse Now, 
Rocky, Scarface, Mulholland Drive, Fight Club and 
many others. Cinema is America. America is cinema. 

In this book, two continents 
meet, overlap and are 
joined together. From 
the westerns that forged 
the mythology of how 
the American West was 
won, to the blockbusters 
that symbolise a heroic 
America, by way of the 
disaster films of the post-
9/11 era, the history of the 

United States serves as a 
veritable movie set. 

Because it both galvanises 
and, on the contrary, 
undermines  Amer i ca 
and its image, American 
cinema remains one of the 
most effective media for 
interpreting America on 
the screen.

Pop culture

Hoëbeke 
Pop culture 
—
Technical 
details
220 x 270 mm - 
192p - 
October 2023 - 
€30 - Hardcover
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Jeanne Moreau by Jeanne Moreau

In 1977, Jeanne Moreau began to work on a project for her 
autobiography, one that she was unable to complete and 
that would be a constant obsession for her.

The writings she left behind 
consist mainly of two sets of 
typed manuscripts.

The first took the form of a 
primer, although she stopped 
at the letter A, in which she 
reminisces on her early years 
in a light and joyful way.

For the second, entitled ‘My 
book’, she chose a themed 
structure. It discusses, among 
other things, her taste for 
clothes, food, sexuality, her 
emancipation in terms of 
family and career, and her 
encounter with Louis Malle 
and Pierre Cardin.

Finally, Jeanne left a set of texts 
grouped together under the 
title ‘Varia’, which cover her 
later years.

The Fonds Jeanne Moreau also 
preserves the letters written and 
received by Jeanne Moreau, the 
most important of which have 
been transcribed. They include 
letters written to Roger Nimier, 
intimate and heart-felt letters 
to Klaus-Michael Grüber, 
letters sent to her by a host of 
friends and tributes from film-
makers (Jean Renoir, George 
Cukor, Joseph Losey, to name 
a few).

Gallimard 
Pop culture 
—
Technical 
details
210 x 270 mm - 
352p - 
October 2023 - 
€40 - Hardcover

Pop culture
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RAVINGS II

ALCHEMY OF THE WORD

My turn. The history of one of my follies. 
For ages I boasted of possessing all possible landscapes, and found the 

celebrities of modern painting and poetry absurd. 
I loved idiotic pictures, fanlights, stage scenes, mountebanks’ backclo-

ths, inn-signs, popular prints; unfashionable literature, church Latin, ero-
tic books with poor spelling, novels of grandmother’s day, fairy tales, little 
books for children, old operas, empty refrains, naïve rhythms. 

I dreamt of crusades, unrecorded voyages of discovery, republics wit-
hout histories, wars of suppressed religion, moral revolutions, movements 
of races and continents: I believed in every enchantment. 

I invented the colour of vowels! A black, E white, I red, O blue, U 
green. – I regulated the form and motion of every consonant, and, with 
instinctive rhythms, I flattered myself I’d created a poetic language, acces-
sible some day to all the senses. I reserved the translation rights. 

It was academic at first. I wrote of silences, nights, I expressed the inex-
pressible. I defined vertigos. 

Humanities & literature

43

A R T H U R  R I M B AU D

G A L L I M A R D

UNE SAISON 
EN ENFER

1873 

E T  AU T R E S  P O È M E S

ILLUSTR É PA R

PAT T I  S M I T H

6 7

VOWELS 

A Black, E white, I red, U green, O blue : vowels,
I shall tell, one day, of your mysterious origins: 
A, black velvety jacket of brilliant flies 
Which buzz around cruel smells,

Gulfs of shadow; E, whiteness of vapours and of tents, 
Lances of proud glaciers, white kings, shivers of cow-parsley; 
I, purples, spat blood, smile of beautiful lips 
In anger or in the raptures of penitence;

U, waves, divine shudderings of viridian seas, 
The peace of pastures dotted with animals, the peace of the furrows 
Which alchemy prints on broad studious foreheads;

O, sublime Trumpet full of strange piercing sounds, 
Silences crossed by Worlds and by Angels: 
O the Omega, the violet ray of Her Eyes!

m a r c e l  pr o u s t

or né pa r

pi e r r e  a l e c h i n s k y

G a l l i m a r d

un amour
de swann

G a l l i m a r d

M A D A M E  D E  L A FA Y E T T E

ILLUSTR ÉE PA R

C H R I S T I A N  L A C R O I X

G A L L I M A R D

LA PR INCESSE 
DE CLÈV ES

G A L L I M A R D

Kafka’s 
Metamorphosis by 

Miquel Barcelo

Shakespeare’s 
Hamlet by  
Aki Kuroda

Madame de 
Lafayette’s 

Princesse de Clèves 
by Christian Lacroix

Proust’s  
Swann in love by  
Pierre Alechinsky

ALSO AVAILABLE

A Season in Hell and other poems 
Illustrated by Patti Smith

To mark the 150th anniversary of the first 
publication of A Season in Hell, by Arthur Rimbaud, 
Patti Smith takes up the challenge and delivers an 
original work based on this legendary poem.

I n e x h a u s t i b l e  a n d 
subversive, this punk 
rock pioneer, musician, 
photographer and painter, 
dubbed the ‘punk poet 
laureate’, has never made 
a secret of her fascination 
for Arthur Rimbaud and 
his world. Bound by the 
same creative energy, 
these two ‘image-makers’ 
are celebrated in the pages 
of the Grande Blanche 

illustrée, a collection that 
emerged from Antoine 
Gallimard’s desire to 
bring together the worlds 
of literature and artistic 
creation.

Patti Smith embraces the 
world of Arthur Rimbaud 
and turns it into a space 
for experimentation, a 
mutual exchange between 
images, prose and poetry. 

Gallimard       
Literature
—
Technical details
250 x 325  mm - 176p - 
October 2023 - €45 - 
Softcover with flaps

The series
This exceptional collection 
offers a privileged space to a 
contemporary artist to create 
around a literary work. The 
artist has complete freedom 
to express his vision of the 
work by illustrating it, creating 
around it, accompanying it 
graphically.
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Scupting light

What do winegrowers do with 
grapes after harvesting? In order 
to answer this question, Sylvie 
Augereau decided to give a simple 
and entertaining account of the long 
road that leads to the glass. Filled 
with tips, witty commentaries, 
lessons and plain common sense, 
this book is a story gloriously told 
in the style of a family album about 
what goes on behind the scenes in 

the lives of fellow winegrowers. 
Wine has never been explained like 
this before!

Accompanied by magnificent 
photographs by Louis Laurent 
Grandadam, this text is a tribute 
to nature through vineyards and 
winegrowers.

Hoëbeke 
Lifestyle
—
Technical 
details
150 x 210 mm  - 
112p - October 
2021  - €15  - 
Hardcover

Lifestyle, Cookery, DIY &Health
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« On ne conçoit pas plus une maison sans lampe qu’une lampe sans maison »,
écrit Gaston Bachelard : un luminaire crée une bulle dans la bulle, délimite 
un espace aux contours fl ous où il fait bon voir et bon vivre, désigne un îlot 
dans l’océan de la pénombre où le regard accoste et où l’âme vient chercher 
du réconfort. « Il y avait de la lumière, alors je suis entré… » C’est le premier 
signe de bienvenue, l’appel vers l’intériorité paisible. 

Il est à la portée de chacun de s’emparer de cette baguette magique qu’est 
la lumière afi n d’o rir à une ampoule nue une parure de papier de soie, 
d’écorce d’arbre, de tulle, de fl eurs séchées, de plumes, de plâtre ou de dentelle. 
Il su�  t de réapprendre à jouer à cache-cache : fi ltrer, tamiser, ombrager, 
réfl échir, di racter… La lumière est joueuse, elle n’attend que vous pour 
vous éclabousser de sa poésie.

25 euros
G07273
978-2-07-301112-1
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LUMIÈRE
Luminaires poétiques & jeux de transparence

Raphaële Vidaling
Sandy Rousson

Plus de 50 projets créatifs faciles à reproduire 
pour le plaisir de fabriquer soi-même 

lampes, guirlandes, photophores et autres jeux de transparence. 

lumiere_couv.indd   Toutes les pageslumiere_couv.indd   Toutes les pages 06/01/2023   14:1806/01/2023   14:18

Decorating with light

In this book, the author gives us tips and tricks to 
tame light and shows us how to make simple objects 
to brighten up our homes.

Lamps, photophores , 
na tura l  cand le s  and 
curtains, among others, 
feature among twenty 
charming and creative 
projects that are explained 
in detail with step-by-step 
instructions. 

Using paper, fabric and 
other, mostly natural 
materials, try your hand 
with different degrees of 
transparency and lighten 
up your life!

Hoëbeke 
DIY
—
Technical 
details
200 x 250 mm - 
176p - 
 Februrary 2023- 
€25 - 
Softcover

MATÉRIEL

des galets de sel de l’Himalaya

une guirlande électrique à LED très fine

un joli bol

LAMPE EN SEL ROSE

DE L’HIMALAYA

Mettre la guirlande au fond du récipient choisi. 
Disposer les pierres par dessus, d’abord les plus 
grosses, puis les plus petites. Placer la lampe 
dans l’endroit désiré, par exemple à côté d’une 
source électromagnétique que l’on souhaite 
apaiser, comme un ordinateur, et l’allumer.  
Les pièces humides sont à éviter : le sel fond…

62
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1 | Recouvrir la cloche en verre de film alimentaire, 
puis de vaseline. Découper deux bandes 

plâtrées et deux bandes de dentelle de la longueur 
qui convient pour recouvrir la cloche. Préparer deux 
récipients d’eau : l’un pour tremper les bandes et 
l’autre pour se laver les mains. Prévoir un tablier et 
une toile cirée pour se protéger.

2 | Tremper une première bande de plâtre, 
l’essorer, la défroisser, puis la positionner 

verticalement sur la cloche. Alterner le recouvrement 
avec une bande de dentelle, et ainsi de suite, en 
faisant en sorte que la dentelle recouvre le plâtre 
plutôt que l’inverse, à chaque raccord. Lisser le plâtre 
au doigt ou au pinceau. Laisser sécher jusqu’au 
lendemain.

3 | Pulvériser ou passer au pinceau le durcisseur 
sur la dentelle. Quand c’est sec, décoller très 

délicatement la réalisation de son support. On peut la 
présenter dans le sens d’une cloche ou d’une coupe, 
avec une bougie électrique à l’intérieur. Même éteinte, 
elle laisse joliment passer la lumière naturelle.
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Projects
• cocoon of cotton

• luminous vase

• glass bell with a photo

• flexible stained glass

• bottle wall

• lace patchwork 
curtains
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Wild dyeing

From the history of dyeing to its putting into practice, 
the author immerses you simply and naturally in the 
craft in her beautiful and idyllic book. 

When on a  walk in 
nature, the riches of the 
surrounding plant life, 
once we know how to 
recognise them, can be used 
for a timeless and creative 
activity. An invitation to 
leave behind the daily 
grind for a time, this book 
encourages readers to 
develop their manual skills 
for an original sensory 
experience.

It provides a step-by-step 
introduction to wild dyeing 
that combines wandering 
through wonderful natural 
places, gathering plants 
and handcrafting. The 
author introduces us to the 
different dyeing techniques 
for application on hemp, 
linen and cotton, even 
food. 

Hoëbeke 
DIY
—
Technical 
details
195 x 250 mm - 
176p - 
March 2023 - €25 - 
Softcover

Wabi Sabi 
The Art of Imperfection

A unique philosophy that combines aesthetic and 
spiritual concepts, wabi-sabi invites us to discover a 
way of life and a perspective on the world. It advocates 
simplicity and the beauty of imperfect things, and 
acceptance of natural wear and tear over time.

From the most essential 
notions of this philosophy to 
its implementation in ways 
that are easy to put into 
practice, the author provides 
readers with advice and 
inspiration regarding the art 
of imperfection.

Repairing objects, Japanese-
i n s p i r e d  d e c o r a t i o n , 
aesthetic experiments using 
the four elements, recipes, 
jewellery-making, recycling  

many others; more than 100 
imaginative and creative 
projects are explained with 
step-by-step instructions. 

An invitation to think about 
a simpler relationship with 
objects, this book appeals 
to readers’ curiosity while 
advocating a return to 
nature, minimalism and the 
essential.

Hoëbeke 
Lifestyle
—
Technical 
details
230 x 280 mm - 
224p - 
October 2023 - 
€32 - Hardcover
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10 ingredients, 50 recipes, zero waste 
Take advantage of rarely used basic vegetarian 

ingredients

Cookbooks are a great way to discover vegetarian cooking. 
The problem is that their recipes often call for ingredients 
that are only used in one recipe. The result is that they are 
often still quite full by the time they reach their use-by date 
and are discarded.

To put an end to this waste 
and provide a wider range of 
use for these products, the 
author has identified a dozen 
vegetarian cooking ingredients 
that are typically lying around 
inside our cupboards and 
fridges – seaweed, miso paste, 
nut butters, chia seeds, oat 
flakes etc. After explaining 
their nutritional benefits and 
identifying the reasons they 

soon ‘fall from grace’, the 
author offers tips on how to 
use them before incorporating 
them into 50 delicious dishes 
that are very easy to prepare. 
Each ingredient can be found 
in at least five savoury and/or 
sweet recipes, to ensure that 
you finish the packet! 

Alternatives 
Cookery
—
Technical 
details
180 x 240 mm - 
144p - 
May 2023- €16 - 
Softcover Integra
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My Endometriosis Diet

Endometriosis is a disorder in which the tissue that lines the 
inside of the uterus abnormally grows outside it. Instead 
of being eliminated during menstruation, it creates lesions 
in the reproductive system and sometimes outside – in the 
digestive system, kidneys and even lungs. 

It took the author two years 
before she found out the 
cause of her suffering each 
month. As she has always 
had a natural approach to 
health and food, and because 
she believed she was suffering 
from inflammation due to 
food intolerance, she tried to 
ease her pain during her period 
by changing her diet. She 
succeeded!

To achieve this, she has 
removed foods that cause 
inflammation (sugar, gluten, 
lactose, etc.), increased the 
antioxidants in her diet (small 
oily fish, mixture of colourful 
fruits and vegetables, etc.) and 
favoured slow cooking.

The 50 recipes in this book are 
the result of her research. They 
are also effective for other 
inflammatory diseases.

Alternatives 
Lifestyle
—
Technical 
details
180 x 240 mm - 
144p - 
 March 2023- 
€16,00 - 
Softcover integra
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CULINARY ART SERIES BY ALTERNATIVES
With over 30 different titles, the Culinary Arts series publishes passionate authors with real know-how to 
pass on in the field of cooking differently: veganism, vegetarianism, gluten-free, fermentation, alternative 
cooking... An ode to healthy food and fun!

Lifestyle, Cookery, DIY &Health

With her father hailing from 
Puducherry and her mother, an 
excellent cook who grew up in 
the countryside of Tamil Nadu, 
and with a desire to perpetuate 
her culinary traditions upon her 
arrival in France, the author lets 
us into her memories and family 
secrets, her link to an India 
where she never lived.

This book, which mixes 
reminiscences with photos 
and illustrations, is the story 
of a family told through 50 
recipes from southern India, an 
agricultural region whose rich 
and varied cuisine is essentially 
vegetarian, even vegan, with 
many unique local recipes. 

Technical details
180 x 240 mm - 144 p - April 2022 
€14,95 - Softcover Integra

The Friendly Kitchen 
50 seasonal plant-base recipes

Discover a simple seasonal 
cuisine with no animal-based 
ingredients!

Learn the basic techniques and 
essential ingredients for 100% 
plant-based cooking.

Includes: 12 full menus, 10 
recipes for a gourmet brunch and 
a dozen basic recipes.

It tastes tamil! 
Family recipes

9 Months at the table 
50 healthy recipes for mothers-
to-be

Advice for future parents for 
optimizing conception and 
preparing for pregnancy, it 
explains the development and 
needs of the foetus, month by 
month, the role of different 
nutrients at each stage, the 
benefits of breastfeeding, etc.

Discover in 50 sweet and 
savoury recipes the essential 
role of food in the development 
of the foetus and the health of 
the mother – as well as during 
preconception!

Technical details
180 x 240 mm - 144 p - April 2022 
€14,95 - Softcover Integra

Technical details
180 x 240 mm - 144 p - April 2022 
€14,95 - Softcover Integra

Technical details
180 x 240 mm - 144 p - October 2021 
€14,95 - Softcover Integra

Lowering IG in 15’

Learn the basic rules for a low-
glycaemic diet: the good habits 
to pick up (hot lemon juice in 
the morning, dietary fibre with 
every meal), the pitfalls to avoid 
(the race to low-fat, gluten-free), 
the nutritional keys to a balanced 
diet as well as the essential 
ingredients, and organisational 
tips for quickly cooking up lots 
of healthy treats

Sweet Levain

While the use of levain in 
baking is no longer a secret, 
its use in pastry-making is far 
less well known or widespread. 
However, it is used to make 
many traditional sweet treats 
(brioche, pastries, gingerbread, 
e t c . )  and  i t  ha s  many 
advantages: it acts as a raising 
agent and flavour enhancer, and 
it adds softness and a melt-in-
the-mouth quality.

Technical details
180 x 240 mm - 160 p - September 
2022 €14,95 - Softcover Integra

Eggs, milk, butter and cream 
are all animal-based products 
that are essential in traditional 
pastry-making. So, what can a 
vegan with a love of indulgent 
desserts do?

Discover 50 recipes that show 
you and your family how to 
make the basics such as pancakes, 
muffins, lemon pie and biscuits, 
and classic creations including 
Pavlova, Paris-Brest, Saint-
Honoré, éclairs, and chocolate 
and caramel fondant, all in 100 
per cent vegan versions.

Vegan pastry making 

Technical details
180 x 240 mm - 144 p - October 2021 
€14,95 - Softcover Integra

DISCOVER THE COMPLETE 
SERIES IN THE BACKLIST 
PAGES 114 TO 117



Tout beau tout bio 
• Un.e auteur.e spécialiste de la thématique
•  Une grande partie claire et détaillée pour 

faire le point sur le sujet
• Des conseils et des recettes testées

ISBN : 978-2-07-297503-5
 G06288

14 €9:HSMARC=^\ZUXZ:

Depuis de nombreuses années, Rémy Le Jeune partage avec 
un public de plus en plus large sa passion pour les plantes 
médicinales. Ce compagnonnage de longue date, professionnel 
comme personnel, avec ces plantes de santé l’a conduit, parmi les 
centaines d’espèces existant en France, à en sélectionner vingt.
Les plantes mises à l’honneur ici présentent de remarquables 
propriétés et permettent d’embrasser le spectre le plus large des 
pathologies – des plus courantes aux plus complexes – qu’elles 
peuvent soulager si elles sont correctement administrées et aux 
bonnes doses.
Pour chacune de ces plantes, l’auteur indique comment pratiquer 
une cueillette responsable ; les propriétés thérapeutiques et 
les bienfaits qu’on peut en attendre ; les modes et précautions 
d’emploi… Il donne également des recettes, d’hier et d’aujourd’hui 
– tisanes, lotions, vins, laits… – pour les utiliser par voie interne 
et/ou externe.

En bonus : 
• un tableau des posologies suivant les modes de préparation 
à faire soi-même ou à acheter ;
• un répertoire des maladies avec les plantes adaptées pour 
aider à les soigner.

Diplômé de la Faculté de médecine Paris XIII en phytothérapie et 
aromathérapie, Rémy Le Jeune partage depuis plus de 25 ans ses 
connaissances à travers des formations professionnelles (médecins, 
hôpitaux) et grand public (sorties botaniques dans toute la France). 
Il est l’auteur d’ouvrages et d’articles spécialisés sur le sujet. 

Rémy Le Jeune

Mes meilleures 
plantes 

de santé 
GUIDE PRATIQUE POUR RECONNAÎTRE  

ET SAVOIR UTILISER 20 PLANTES  
ESSENTIELLES EN PHYTOTHÉRAPIE
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Precious Medicinal Plants

The author, a lecturer and teacher in phytotherapy, brings 
you the twenty best medicinal plants to improve your health. 

These plants have been chosen 
to cover the widest range of 
conditions for which they can 
provide relief  and come with 
a detailed description and 
instructions for use, depending 
on the case, in three ways: 
phytotherapy, aromatherapy 
and gemmotherapy, a form of 
herbal medicine that makes 
use of the very powerful active 
concentrates present in the 
buds of plants.

 

Included in the description 
of these plants, the author 
shows how to collect them 
sustainably, without harming 
their environment;  their 
properties and therapeutic 
uses; precautions for use and 
possible interactions with 
other medicines; and how 
to use them internally and/
or externally (herbal teas, 
tinctures, capsules), and the 
recommended dosage.

Alternatives 
Health
—
Technical 
details
165 x 220 mm - 
144p - 
April 2023 - €14 - 
Softcover Integra

Mes meilleures plantes de santé Mes meilleures plantes de santé
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NOMS VERNACULAIRES
Chez les Romains, l’olivier était désigné 
sous le nom d’arbre de Minerve car il était 
consacré à cette déesse. 
Le nom d’olivier vient du latin oleum, qui 
signifie huile. Celui-ci produirait l’une des 
meilleures huiles végétales.
Ampoulaou, boutaillon, coucellaou, mou-
raou, olivier franc. 
L’olivier sauvage s’appelle olivastre ou 
petolier. 

DESCRIPTION 
L’olivier est un arbrisseau ou un petit arbre 
sempervirent, d’une hauteur de 2 m à 
10  m, qui peut vivre 1 000 et peut-être 
2 000 ans, toutefois il ne résiste pas aux 
grands hivers. Sa floraison a lieu dans le 
courant des mois de mai et juin, lorsque 
les fleurs dégagent un parfum qui attire 
de nombreux insectes. Ses rameaux sont 

de couleur blanc-grisâtre, et épineux à 
l’état sauvage. Ses feuilles de couleur vert 
cendré en dessus, et blanche soyeuse en 
dessous, sont persistantes, entières, 
coriaces, glabres, oblongues ou ova-
les-lancéolées, et opposées. Ses fleurs 
blanches discrètes forment des petites 
grappes dressées. Ses fruits, fort appré-
ciés, sont des drupes à noyau dur, renfer-
mant 1 à 2 graines. Celles-ci sont charnues, 
ellipsoïdes ou arrondies, de couleur verte, 
et à la fin noire.  
Remarque : les pollens des arbres de la 
famille botanique des oléacées (olivier, 
frêne, troène) et des cupressacées (cyprès, 
thuyas) sont très allergisants.

HABITAT 
Originaire d’Asie Mineure, l’olivier est 
domestiqué depuis plusieurs millénaires. 
Il est cultivé sur tout le pourtour méditer-

Olivier
Olea europaea - Famille botanique des oléacées

Utilisé par toutes les civilisations autour de la Méditerranée, l’olivier 
appartient à la même famille botanique que d’autres plantes médicinales, 
comme le frêne, le jasmin, le lilas, l’osmanthe, ou le troène. Autrefois, il était 
fort réputé pour faire baisser les fièvres.  
C’est au xxe siècle que ses propriétés cardiovasculaires ont été pleinement 
dévoilées grâce au docteur Georges Mazet, médecin niçois praticien, 
chercheur et savant de Nice, qui fut le premier en 1938 à montrer  
les propriétés hypotensives des feuilles d’olivier.  
L’olivier s’avère par ailleurs hypolipémiant, c’est-à-dire qu’il diminue les taux 
élevés de cholestérol totaux, de mauvais cholestérol LDL, et de triglycérides 
dans le sang. Enfin, il empêche la synthèse d’une redoutable interleukine-8  
pro-inflammatoire, impliquée dans le développement de l’athérosclérose,  
ou le développement de maladies coronariennes.

Lifestyle, Cookery, DIY &Health
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How to recycle Grandma’s Furniture

Restoring old furniture means rescuing little pieces from the 
past and preserving our history. And even if it requires a great 
deal of time and patience, it is deeply satisfying to preserve 
family heirlooms, which are often of excellent quality, or 
to give new life to flea market finds! From an ecological 
viewpoint, it is also helping the environment!

The author realised that more 
and more people want to give 
a second life to old furniture 
without knowing where to 
start. This book has come 
from her desire to answer all 
the questions that this type of 
activity can raise.

After listing the essential 
equipment required and 
explaining how to spot flaws 
(insect activity, damp, etc.) and 
distinguish different furniture 

styles, the author explains how 
to prepare pieces (cleaning, 
stripping, repairing) before 
addressing the decorative 
aspects – paints, patinas, 
finishes, etc. – and provides 
examples of projects with step-
by-step instructions.

Alternatives 
Health
—
Technical 
details
165 x 220 mm - 
128p - 
April 2023 - €14 - 
Softcover Integra
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With over 35 different titles, the Tout Beau Tout Bio series combines respect for the environment and 
product safety, the desire to do things and the pleasure of practicing a new art of consuming.

A large container filled with 
compost in which to bury your 
organic waste near the surface and 
which can be used as compost for 
the plants around it? Recyplant® 
lets you grow 30 kg of vegetables 
a year while getting rid of 3 kg 
of organic waste per week and 
is perfect of urban gardening on 
your balcony.

Step by step and season by season, 
the author gives you tips and 
tricks for recycling your organic 
waste, how to plant and care for 
vegetables so you can produce 
your own tomatoes, radishes, 
lettuces, etc.

Technical details
165 x 220 mm - 144 p - June 2022 
€13,50 - Softcover Integra

Paint and decorate 
naturally 

Discover a range of traditional 
and updated recipes made with 
natural ingredients: lime, linseed 
oil, Blanc de Meudon, pigments, 
hemp, earth, etc.

A wide range of  s imple 
techniques to restore and 
decorate your home tastefully 
– and in a less expensive way, 
while avoiding harmful effects of 
store-bougt products in terms of 
domestic pollution.

A vegetable-garden-
composter on my 
terrace

Lacto-fermented 
vegetables

All the benefits of lacto-
fermentation and shows us 
how to make the most of it 
through simple and delicious 
dishes. Lacto-fermentation is 
a preservation process that 
retains most of the vitamins 
and minerals in food and makes 
them more easily assimilated. In 
this book, the author explains 
the methods for lacto-fermenting 
some 20 vegetables (plus their 
many variations) and then gives 
us her top recipes to cook them

Technical details
165 x 220 mm - 144 p - September 
2021 - €13,50 - Softcover integra

Technical details
165 x 220 mm - 112 p - March 2022  
€13,50 - Softcover Integra

Technical details
165 x 220  mm - 144 p - April 2021  
€13,50 - Softcover Integra

Green Housework

Green clever tricks for limiting the 
active substances in one’s house, 
e.g. getting rid of nauseating smells 
coming from the fridge, making 
your own washing-up liquid  and 
getting windows and mirrors 
shining…

Fabulous Honey

Honey is a kind of super food, 
which is high in carbohydrates, 
potassium and antioxidants, 
among others.

After a detailed explanation 
of the properties of honey in 
terms of nutrition, health, its 
use in cosmetics and cooking, 
the author provides more than 
40 formulations in which honey 
takes pride of place for its benefits 
for well-being therapeutic benefits 
and recipes that showcase its 
gourmet qualities.

Technical details
165 x 220 mm - 144 p - September 
2022 - €13,50 - Softcover Integra

Technical details
165 x 220 mm - 144 p - September  
2021 - €13,50 - Softcover Integra

DISCOVER THE COMPLETE 
SERIES IN THE BACKLIST 
PAGES 116 TO 119

TOUT BEAU TOUT BIO SERIES BY ALTERNATIVES

Scent and cleanse 
your home naturally

The author shows us how to 
use simple ingredients – flowers, 
fruits, herbs, etc., combined 
with essential oils, vinegar or 
alcohol – to make the products 
you need for a healthy and 
sweet-smelling home. She 
provides easy-to-make and 
inexpensive formulas for every 
room in the house: scented 
candles, seasonal potpourri, 
bathroom air freshener, scented 
mist for linens, and more.
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Once Upon a Time The Earth

In fifty chapters that are both serious and humorous, the 
authors offer us a fascinating account of the origins of our 
planet, from the creation of minerals to the formation of the 
landscapes we know today, and from the appearance of the 
first life forms to the advent of humanity.

“Once upon a time, there was 
an Earth that existed long 
before the Earth we know... To 
understand the extraordinary 
history of our planet, we must 
go back to the origins of the 
universe, to the source of 
matter. Matter is what forms 
the ground below us, water, 
air, plants, animals, but also 
the paper of this book, its two 
authors and all its readers. 

Once upon a time... This is a 
beautiful story, the mother of 
all stories, because we would 
not be here without it. Fasten 
your seatbelts! The journey we 
propose will take you far, far 
away, from the infinitely large 
to the infinitely small, from the 
infinitely old to the infinitely 
young...”

Gallimard 
Nature
—
Technical 
details
190 x 240 mm - 
224p - 
September 2023 - 
€30 - Hardcover
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Les

Aeshna cyanea 

Parmi les grandes libellules susceptibles de fréquenter certaines 

pièces d’eau forestières, que ce soit pour y pondre ou y chasser, 

les aeschnes bleues attirent notre regard. Si elles sont moins 

larges et plates que les libellules déprimées (Inventaire des 

petites bêtes des jardins page 54), elles impressionnent tout 

autant. Leur taille et leur vol déterminé ne laissent pas indiffé-

rent, sans que cela nous gêne, tant les libellules sont rangées 

dans le camp des « insectes sympathiques ». S’ils le sont, c’est 

surtout pour nous les êtres humains, car pour les autres insectes 

des environs, ce sont de redoutables prédateurs ! Une proie 

repérée par leurs immenses yeux à facettes n’aura guère de 

chance d’échapper à leurs mâchoires. 

C’est en grande partie grâce à plus de 10 000 yeux qui com-

posent chacun des deux gros « yeux » qui ornent leur tête. 

Comme tous les insectes, les libellules ont des yeux à facettes, 

c’est-à-dire composés d’une multitude d’yeux simples. Énormes, 

ils composent une immense partie de la tête, avec des mâchoires 

impressionnantes qui découpent les insectes capturés en vol. 

Qu’elles aient des taches bleues (les mâles) ou vertes (les 

femelles), une fois posées, les libellules deviennent quasiment 

invisibles à notre regard et à celui de leurs proies et prédateurs. 

Leurs colorations et motifs forment un camouflage efficace. 

C’est donc principalement lorsqu’elles volent et s’approchent 

de nous, ou lorsqu’elles s’approchent de l’eau, que nous les 

remarquons. Leurs larves aquatiques vivent plusieurs mois sous 

l’eau avant de grimper le long d’une tige végétale, d’une pierre 

ou de tout autre support présent sur la berge. De leur corps de 

larve, sombre et gris, sort un adulte coloré. Ce n’est pas une 

métamorphose totale comme les chenilles en papillons, mais 

la différence entre les larves et les adultes reste frappante.

Pour les autres insectes des environs,  

ce sont de redoutables prédateurs ! Une proie repérée  

par leurs immenses yeux à facettes n’aura guère  

de chance d’échapper à leurs mâchoires.

aeschnes bleuesaeschnes bleues

poissons / amphibiens (tritons, larves  
de salamandre) / oiseaux / invertébrés 

aquatiques (dytique) / petits mammifères 
(musaraignes aquatiques) / arachnides

moucherons / larves d’insectes / têtards /  
petits poissons / insectes volants variés

QUI LES MANGE ?QUE MANGENT-ELLES ?

Taille : environ 67 à 76 mm

QUI LES MANGE OU LES TUE?QUE MANGENT-ILS ?

loups gris / hommesvégétaux (feuilles, racines, herbes) / noix / 
baies / écorces d'arbre / champignons /  
fruits / poissons / insectes / oiseaux / 
charognes / miel / couvains des abeilles

Taille : 1 m environ, jusqu’à 3 m debout

Q
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Les

Ursus arctos

Que de légendes leur collent à la peau, ils seraient même 

dévoreurs ou protecteurs selon les cultures. Depuis longtemps, 

nous les côtoyons, et nos lointains ancêtres leur disputaient 

parfois les grottes. Si les montreurs d’ours étaient nombreux à 

partir du Moyen Âge, aujourd’hui seule une poignée de monta-

gnards pyrénéens côtoie quelques dizaines d’ours sauvages. 

Leur présence y est un symbole de la part sauvage de nos envi-

ronnements, pour le bonheur des uns et le malheur des autres. 

Les ours sont surtout végétariens (herbes, racines, baies, etc.) 

et insectivores. Les mammifères, dont les cadavres, représentent 

environ 10 % de leur menu. Les proies domestiques sont surtout 

des individus faibles de troupeaux isolés : cela représenterait 

environ 2 % de la mortalité globale des brebis des Pyrénées. 

Même rares, ces attaques sont difficiles à vivre pour l’éleveuse.

eur et le troupeau. En 2004, un chasseur a illégalement abattu 

Cannelle, la dernière ourse de souche française. Il ne reste désor-

mais dans les Pyrénées que son fils, Cannellito, le père de celui-ci, 

Néré « le noir », né en Slovénie, et des ours issus de réintroduction. 

Les ours étaient encore communs au Moyen Âge, puis la pression 

humaine les a petit à petit repoussés dans les montagnes. À la 

Révolution, seules les Alpes et les Pyrénées en abritaient encore, 

jusqu’à ce que la chasse, le braconnage et l’exploitation fores-

tière manquent de les éliminer de leur dernier territoire, les Pyré-

nées. Il n’en restait que cinq en 1995. 

À force de protection, de réintroduction d’ours slovènes et de 

naissances, la population de 2022 atteint environ 70 individus. 

Les ours sont de « faux hibernants » et n’entrent pas, comme les 

loirs ou les marmottes, en complète léthargie. Selon le temps et 

la nourriture, ils peuvent s’abriter dans une tanière et ralentir 

quelque temps leur métabolisme, ou bien ne pas le faire du tout. 

Les ours apprécient le miel des abeilles domestiques et mangent 

aussi leurs couvains. Quelques ruchers sont visités chaque année 

mais pour nous, ils sont inoffensifs ! Les rares attaquent remontent 

à l’époque de la chasse, lorsqu’un ours était blessé. Les piqûres 

d’abeilles sont donc bien plus à craindre que Nounours !

OURS BRUNs

x

À force de protection, de réintroduction d’ours slovènes et de 

naissances, la population de 2022 atteint environ 70 individus.

OURS BRUNs

Nature, Adventure & Travel

67

Inventory of small mountain creatures

This beautifully illustrated book catalogues the small 
and large animals that live and hide in rocky terrain 
and mountain forests and meadows.

100 species are presented 
and described for their better 
understanding and protection. 
These include the legendary 
Pyrenean Mountain Dog, 
Lanza’s alpine salamander, 
the Alpine chamois, the 
shepherd’s fritillary butterfly 
and the peregrine falcon, 
among many others.

This beautiful book explains 
the role played by each and 
shows us how essential it 
is to live in harmony with 

all these species in order to 
preserve our ecosystem and 
our mountains.

With its charming illustrations 
and educational writing, the 
Inventory of Small Mountain 
Animals is for everyone, 
young and old, and offers 
a moment of enjoyment in 
which to encounter creatures 
we may have never imagined 
existed.

Hoëbeke
Nature
—
Technical 
details
185x 300 mm - 
216p -   
September 2023 - 
€27 - Hardcover



DISCOVER THE COMPLETE 
SERIES IN THE BACKLIST 
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Europe by bike

How does the idea of pedalling along the beautiful roads 
of Europe sound? 

Across the city of Gothenburg, 
with its trendy cafés, past 
fishing villages and the 
harbour  and  c l i f f s  o f 
F jä l lbacka, in  Sweden; 
the epic and physically 
demanding crossing of the 
Alps from Turin down to Nice 
on military roads; winding 
your way through Andalusia 
between Seville and Granada 
on country roads to discover 
fortresses, temples, palaces 
and even a salt lake…

A cycling adventure can also 
come with the wonder of 
waking up in a tent on the 

shores of the North Sea, or in 
a hostel in Tuscany, with its 
towns filled with art and its 
cypress trees.

With itineraries ranging from 
one to three weeks, on short 
and quiet roads or across 
undulating countryside, with 
the family or to challenge the 
solo rider, here are 30 routes 
for all two-wheeled travellers!

Gallimard Loisirs 
Travel
—
Technical details
178 x 237 mm - 320p - 
May 2023 - €25 - Softcover

—
Contents
30 rourtes to discover Europe 
by bike

Countries crossed
Austria, Belgium, Bulgaria, 
Croatia, Denmark, Estonia, 
France, Germany, Greece, 
Hungary, Iceland, Ireland, Italy, 
Latvia, Lithuania, Macedonia, 
Norway, Poland, Portugal, 
Serbia, Slovakia, Spain, 
Sweden, The Netherlands, 
United Kingdom
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On the Camino de Santiago 
30 different journeys to take along the Camino de 

Santiago network

The path can sometimes matter more than the destination.
Every year, growing numbers of people decide to set off on 
the Camino .

Whether for three days or 
two weeks, alone or in pairs, 
with friends or family, after 
a break-up, as a challenge or 
to find themselves, a journey 
filled with encounters and 
magnificent scenery that awaits 
you.

We offer 30 itineraries for all 
levels and purposes that can 
be taken by bike, on foot, 

even on a donkey... with 
themed sections (gastronomy, 
culture, nature, hotels, history, 
seven different sections of the 
network are included in the 
UNESCO World Heritage 
List...), a well-researched and 
practical guide with the basic 
intention of encouraging you 
to set off on the Camino de 
Santiago!

Gallimard 
Loisirs 
Travel
—
Technical 
details
178 x 237 mm - 
320p - 
October 2023 - 
€25 - Softcover
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The latest creation by Guides 
Gallimard, the essential on where 
to go and what to see, highly 
illustrated, with expert tips and 
detailed maps.

COUPS DE CŒUR
Our favourites for each destination for short  

or medium stays!

Technical details
124 x 190 mm - 272p  - €12,50  
Softcover- 150 photos  - 
Wordcount: 80 000 

More than 40 
destinations available
Andalucia, Algarve, Balearic 
Islands, Bali, Barcelona, Basque 
Country, Brittany (North and 
South), Brussels, California, 
Canaries, Cap-Vert, Catalonia, 
Corsica, Cuba, Creta, Croatia, 
Florence and Tuscany, French 
riviera, Genoa and the Cinque 
Terre, Greek Islands, Guadeloupe, 
Ireland, Italy (North), London, 
Lisbon, Madeira, Malta, 
Martinique, Mauricius, Milano and 
Italian Lakes, Montenegro , New 
York, Paris, Porto and the North 
of Portugal, Portugal, Provence, 
Puglia, Quebec, Reunion, Rome, 
Sardinia, Sicily, Seychelles, Tahiti & 
Polinesia, Venice.

Coups de coeur
_
Essentials and itineraries 
to prepare your trip 

For each geographical 
zone: author’s favourites, 
advice and anecdotes 
from locals, detailed 
maps for an easy 
experience, to see & to 
do sections followed 
by addresses (break, 
restaurants, shopping, 
going out) 

Practical information 
(including places to 
stay)

7574
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CARTOVILLE
A brilliant patented concept for a light, small 

guidebook with maps, highlights and useful addresses.

FORNO, PIZZERIA, 
RESTAURANTS

Forno Campo de’ Fiori 
C4 1
Appuyé au rebord de la 
fontaine, on croque dans 
une pizza bianca fourrée 
au jambon cru et aux 
figues, ou à la mozzarella 
et aux fleurs de 
courgettes. Très bons 
petits sablés sucrés. 
Encore plus de choix dans 
la boutique à l’angle, 
Vicolo del Gallo, 14  
(lun.- sam. 10h15- 17h).

➔➔ Campo dei Fiori, 22 
Tél. 06 68 80 66 62 Lun.- sam. 
7h30- 14h30, 16h45- 20h
Supplizio B3 2
Dans une minuscule  
salle en briques, la vraie 
cuisine de rue romaine : 
supplì (boulette de riz 
panée) ou crema fritta 
(croquettes de crème 
pâtissière au sucre, 
pecorino et cannelle). 
Portion 2- 7€.

➔➔ Via dei Banchi Vecchi, 143 
Tél. 06 89 87 19 20 
Lun.- sam. 12h- 15h30, 17h- 22h 
Fermé 2 sem. en août
Dar Filettaro a Santa 
Barbara C4 3
Avec une petite église en 
point de mire et un beau 
clair de lune, on se régale 
de beignets de morue à 
grignoter avec les doigts, 
précédés d’une tartine 

aux anchois ! Plat 6€.
➔➔ Largo dei Librari, 88 

Tél. 06 686 40 18 
Avr.- juil., sep.- oct. : lun.- sam. 
17h30- 23h ; nov.- mars : lun.- 
sam. 17h- 22h30
Da Tonino B3 4
La meilleure carbonara de 
Rome selon les habitués 
venus de tous horizons : 
jeunes alternatifs, 
architectes 
charismatiques ou pépés 
à casquette ! Et délicieux 
secondi : involtini alla 
romana (paupiettes de 
veau aux petits légumes), 
lapin au four... Plat 8- 11€.

➔➔ Via del Governo 
Vecchio, 18/19 
Tél. 333 587 07 79 (pas de rés.) 
Sep.- juil. : lun.- sam.  
12h- 15h, 19h- 23h
Emma D4 5
La typique pizza romaine 
fine et croustillante, mais 
aux ingrédients triés  
sur le volet : mozzarella 
de Paestum, Parme 
Ghirardi... Aussi fritti  
et quelques plats 
traditionnels.  
Pizze et plats 8- 20€.

➔➔ Via Monte della Farina, 28 
Tél. 06 64 76 04 75 
Tlj. 12h30- 15h, 19h- 23h30
Renato e Luisa -  Quelli 
della Taverna D4 6
Une vaste taverne à 
l’ancienne aux tablées 
animées, pour de jolies 
inventions (provola 

fumée au speck et aux 
prunes) et de délicieuses 
pâtes fraîches (aux cèpes 
et aux truffes).  
Plat 11- 25€.

➔➔ Via dei Barbieri, 25 
Tél. 06 686 96 60 
Mar.- dim. 20h- 0h Fermé 
2 sem. autour du 15 août
Roscioli D4 7
Vins, grappe, conserves, 
sott’oli, charcuteries  
et fromages de luxe :  
un refuge pour fins 
gourmets, à la fois 
épicerie et restaurant,  
où goûter ces produits 
d’exception (thon à l’huile 
millésimé, mozzarella, 
poivrons farcis, jambons 
hors de prix...), à peine 
travaillés. Le pain est à se 
damner (il vient du forno  
à l’angle). Réserver  
(en ligne). Plat 13- 34€.

➔➔ Via dei Giubbonari, 21 
Tél. 06 687 52 87 
Lun.- sam. 12h30- 16h, 19h- 0h 
(aperitivo 16h- 19h)  
Boutique lun.- sam. 8h30- 20h

GLACIER

Giolitti E2 8
Ambiance Belle Époque 
chez le plus célèbre 
glacier de Rome, ouvert 
en 1900 ! Qui se laissera 
tenter par la coupe Giolitti 
au chocolat, sabayon, 
chantilly et éclats  
de noisettes ?

➔➔ Via Uffici del Vicario, 40 
Tél. 06 699 12 43 Tlj. 7h- 1h

CAFÉS, BARS

Caffè Sant’Eustachio 
D3 9
De délicates effluves  
de café filtrent aux 
alentours... Et toute la 
ville converge pour le 
grancaffè speciale : noir, 
archicrémeux et bien 
corsé. À déguster au 
comptoir ou sur la petite 
terrasse, avec une 
savoureuse brioche.

➔➔ Piazza di Sant’ Eustachio, 82 
Tél. 06 68 80 20 48  
Tlj. 7h30- 1h (2h sam.)
Bar del Fico C3 :
On vient siroter un 
cocktail sous le figuier  
qui donne son nom  
à la place, aux côtés  
des joueurs d’échecs.

➔➔ Piazza del Fico, 26 
Tél. 06 68 89 13 73  Tlj. 8h- 2h
Barnum Café B3 ;
Une voltigeuse en carton 
pâte, des photos pop...  
il y a comme un air de 
cirque au Barnum Café. 
Parfois calme ou bondé : 
pour une conversation 
dans un fauteuil chiné, un 
petit déjeuner gourmand 
ou un aperitivo alléchant.

➔➔ Via del Pellegrino, 87 
Tél. 06 64 76 04 83 
Lun.- sam. 9h- 2h (0h lun.) 
Fermé 1 sem. autour du 15 août

Jerry Thomas 
Speakeasy B3 <
Derrière une porte 
anonyme se cache  
un vrai speakeasy : entrée 
sur réservation et mot  
de passe (consulter  
le site pour découvrir  
le sésame).  
Cocktails hors pair.

➔➔ Vicolo Cellini, 30 
Tél. 370 11 46 287 
Lun.- sam. 22h- 4h, dim. 21h- 3h 
www.thejerrythomasproject.it

SHOPPING

Vestiti Usati Cinzia 
B3 =
Dénicher sacs, manteaux, 
chemises et pantalons 
colorés pour hommes, 
robes et nuisettes 
vintage : craquant !

➔➔ Via del Governo Vecchio, 45 
Tél. 06 683 29 45 
Tlj. 10h (14h dim.)- 20h Fermé 
1 sem. autour du 15 août
Strategic Business 
Unit C3 >
Cette griffe romaine pour 
hommes soigne la coupe 
de ses basiques made  
in Italy et taille ses jeans 
dans du denim japonais !

➔➔ Via di San Pantaleo, 68- 69 
Tél. 06 68 80 25 47 Lun.- sam. 
10h- 19h30, dim. 12h- 19h
Mercato di Campo  
dei Fiori ?
Fleurs, fruits et légumes 
de saison... Un marché 

animé, coloré, mais  
un peu victime de son 
charme, sur une des plus 
jolies places de la ville !

➔➔ Lun.- sam. 7h- 13h30
Cinque Lune C3 @
Minuscule pâtisserie qui, 
depuis 1902, régale les 
gourmands d’imperatori 
(ballotins à la ricotta, 
épices et miel) et de 
beignets à la crème.

➔➔ Corso del Rinascimento, 89 
Tél. 06 68 80 10 05 
Sep.- juil. : mar.- dim. 8h- 21h30
Bassetti Tessuti 
D4 A
Au 1er étage, au fil d’une 
dizaine de pièces en 
enfilade, on se perd  
au milieu des quelque 
10 000 coupons de 
tissus, ceux des costumes 
des films de Cinecittà !

➔➔ Via delle Botteghe  
Oscure, 51 Tél. 06 689 23 25  
Lun.- sam. 10h (15h lun.)- 19h 
Horaires réduits en été  
et fermé 2 sem.  
autour du 15 août
Ibiz D4 B
Du porte- clés en forme de 
rose à la grande sacoche 
de voyage : articles  
en cuir fabriqués dans 
l’atelier- boutique où  
l’on peut voir les artisans  
au travail.

➔➔ Via dei Chiavari, 39 
Tél. 06 68 30 72 97 
Lun.- sam. 10h- 19h Fermé 
2 sem. autour du 15 août

La place Navone  
épouse avec élégance  
le tracé du stade  
de Domitien.  
Au centre, la fontaine  
des Quatre- Fleuves  
et, tout autour, 
d’immenses terrasses  
pour prendre un verre  
au soleil. Pour un peu  
plus d’intimité, on se  
perdra à l’ouest de la  
place dans les ruelles  
ombragées (Via della  
Pace, Via del Fico…),  
qui se muent, le soir,  
en un vibrant rendez- 
vous d’oiseaux  
de nuit ! À l’est se 
dresse un colosse,  
le Panthéon.  
Au sud, il faudra  
se faufiler vers  
le palpitant marché  
du Campo dei Fiori  
et déambuler de 
placette en placette,  
en levant les yeux pour  
découvrir un balcon  
verdoyant ou un irréel  
jardin suspendu.
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Technical details
4, 6, 8 or 10 vertical fold-out maps  

1 or 2 horizontal gatefolds, 2 or 3 additionnal spreads

Trimmed format:  120 x 170 mm ,  

Fold-out format: 240 x 332 mm / € 8,95 - € 9,95

For the 26 best-selling titles: 16 pages booklet at the front,  
12 pages booklet at the back

Series revamped in 2022

Over 100 world and 
French destinations 
available
Amsterdam, Athens, Bangkok, 
Barcelona, Beijing, Berlin, Bilbao/
San Sebastian, Boston, Brugge/
Ghent, Brussels, Bucharest, 
Budapest, Buenos Aires, Cairo, 
Cape Town, Chicago, Cologne, 
Copenhagen, Dubai, Dublin…

For each destination
_
• An introduction of the city presenting all that 
makes its identity and special atmosphere
• A review of the 10 city’s must-sees 
•  Pages with the locals’ point of view, to see the city 
through their eyes
• A general map carving up the town into 4 to 10 
areas and locating 10 city’s must-sees
• Fold-out modules with the maps
• Itinireraries to discover the city and excursions 
less than an hour away around it to explore the 
surronding area
• Practical informations such as hotels and transport 
details, a general map of the local transport network 
(metro or bus), an index of streets, monuments and 
places to visit...

For each principal aera
_
• A spread with a short 
description of the 
neighborhood(s)
• A selection of restaurants, 
bars, cafés and shopping places
• Pictures that show their 
particular style and atmosphere
• A foldable map locates a 
dozen selected sites to visit  and 
guides the traveller along the 
streets thanks to descriptive 
icons.

THE FOLDOUT SYSTEM

Our Cartoville are based on 6 to 12-pages units. 
This original binding and concept offers different 
levels of information and allows the traveller to 
have in hand clear and truly complete practical 
maps, together with the highlights and listing 
needed while visiting any city.

Also available: 
10 cartoville maps 
on MAPSTR

OPEN… UNFOLD… AND DISCOVER!

INCONTOURNABLES

A

 0 World 
Trade Center
Au pied des tours 
du Financial 
District, centre de 
la finance mondiale, 
un haut lieu de 
recueillement, avec 
son 9/11 Memorial 
Museum, et l’un  
des cœurs de la ville.

G

 0 Central 
Park
Un poumon vert  
à l’échelle de  
la jungle urbaine  
qui l’entoure :  
une parenthèse  
où respirent  
New- Yorkais, visiteurs 
et… animaux ! 

E

 0 Empire 
State Building
Sans doute  
le plus mythique 
des gratte- ciel ! 
Ses observatoires, 
perchés aux 86e 
et 102e étages, 
dévoilent un 
panorama allant  
de Downtown  
à Central Park.

4 5
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CARTO
The CARTOVILLE concept revisited to explore large-

scale destinations such as islands.

Technical details
From 8 to 11 modules: vertical fold-outs or horizontal gatefolds 

Trimmed format: 120 x 170 mm   

vertical Fold-out: 240 x 332 mm   

horizontal gatefold: 475 x 170 mm  

Full colour - €9,95

Available: Crete, Guadeloupe, 
Ibiza, Madeira, Majorca, Malta, 
Martinique, Canary Islands, 
Amalfi Coast, Corsica, Cyclades, 
Italian Lakes, Sicily

Opening with :
• A short introduction presenting all that makes the 
destination’s identity and special atmosphere
• A general map carving up the destination into 4 to 
10 areas
• Reviews of the 10 must-sees and of the 
destination’s latest trends so as to allow the traveller 
to picture what to be seen in a blink! 
• For each area, a spread with a short description of 
the neighborhood(s) and a selection of restaurants, 
bars, cafés and shopping places , is illustrated 
by pictures that show their particular style and 
atmosphere. The foldable map locates a dozen 
selected sites to visit and guides the traveller thanks 
to descriptive icons. In the end, a gatefold lists the 
10 city’s must-dos to live as a local!

Each Carto contains :
• 6 to 9 modules with short 
texts introducing the selected 
destination, geographical area 
or theme
• Both vertical and horizontal 
gatefolds depending 
whether they are to a city, a 
geographical area or a theme 
with a great listing for all tastes 
and budgets and thematical 
inserts that focus on activities 
to enjoy in the spot.

THREE KINDS OF MODULES TO 
EXPLORE ISLANDS IN-DEPTH

Practical information :
• Useful general information;
• A summary table of distances, both in kilometers and in travel times;
• A selection of hotels and transport details;
• A general map of the local transport network (metro or bus maps);
• An index of streets, monuments and places to visit.

Since each island has its specificity, the extent of 
the carto-guides as well as the range of subjects 
of the thematical modules are adapted to each 
destination, e.g. archeology in Crete, hiking in 
Mallorca, nightlife in Ibiza, etc.

City Modules (vertical)
Since Cartoville’s expertise and 
fame is on cities, one enters each 
destination through its major 
cities. 
Bonus: a little less pictures to 
offer more content!

Thematical modules, either 
vertical or horizontal

Modules to a geographical 
area (horizontal)
A short text introducing the area 
and all that is to be seen. Each 
point of interest is followed by 
a listing of the best restaurants, 
cafés and shopping around 
(easily  recognizable thanks to 
pictograms). 
Bonus: an unfolding map facing 
the listings so it can be referred to 
at any time.
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 1 Place  
Saint-Nicolas C2
Plus de 300 m de long  
et 90 m de large pour 
cette place rectangulaire, 
l’une des plus vastes de 
France ! Ombrée de 
platanes et de palmiers, 
elle aligne les terrasses de 
café, observatoires parfaits 
de la vie bastiaise ! 
À voir, le joli kiosque à 
musique, la statue de 
Napoléon en empereur 
romain (1854) et le 
monument aux morts 
représentant une mère 
corse offrant son fils à  
la patrie. Le dimanche 
matin, les chineurs se 
donnent rendez-vous ici 
pour le marché aux puces.

 1 Oratoire  
Saint-Roch C3

●➔ Rue Napoléon  
Tlj. 8h30-12h, 14h-18h
Passé le sobre portail  
en marbre blanc, sculpté 
en 1860 par Giuseppe 
Bertolucci, marbrier 
d’origine toscane, on 
pénètre dans le sanctuaire 
baroque (1604), avec  
ses lambris et ses 
colonnes dorées. Lors des 
épidémies de peste, les 
Bastiais invoquaient saint 
Roch ; aujourd’hui, sa 
statue en bois polychrome, 
du XVIIIe s., fait toujours 
l’objet d’une procession 
tous les trois ans.

 1 Oratoire  
de l’Immaculée 
Conception B3

●➔ Rue Napoléon  
Tlj. 7h30-19h30
Sur le parvis, un soleil en 
mosaïque de galets, de 
tradition génoise, accueille 
les visiteurs ! À l’intérieur, 
l’oratoire (1611) abrite  
une copie de l’Immaculée-
Conception de Murillo et un 
Christ baroque si parfait 
dans ses proportions qu’il 
servait pour les cours 
d’anatomie des étudiants 
en médecine. Lors de 
l’éphémère royaume 
anglo-corse, entre 1794  
et 1796, il accueillit le 
trône du roi d’Angleterre !

 1 Place du Marché C3
●➔ Marché Dim. 8h-13h

Bordée de bâtisses du 
XVIIe s. aux façades hautes 
et par l’ancienne mairie, 
cette place ponctuée  
de terrasses, tranquille  
la semaine, s’éveille 
lorsque les étals des 
marchands s’installent le 
dimanche sur les dalles 
en schiste qui recouvrent 
le sol. Étonnante sculpture-
fontaine en marbre blanc 
d’une jeune fille buvant  
de l’eau.

 1 Église Saint- 
Jean-Baptiste B3

●➔ Rue Saint-Jean  
Tél. 04 95 55 24 60  
Tlj. 8h-12h, 14h-18h30
Bâtie entre 1636 et 1666, 
cette église lumineuse,  
au décor nettement 
baroque, dresse ses deux 
campaniles du XIXe s. face 
au vieux port. À l’intérieur, 
profusion de dorures et de 
marbre ! On retiendra le 
tabernacle en argent sur  
le maître-autel (XIXe s.)  
dû au Siennois Gaetano 
Macchi, et, derrière l’autel, 
au-dessus de la statue  
de saint Jean-Baptiste, un 
groupe en stuc qui figure  
la Circoncision du Christ.

 1 Vieux port B4
Au pied de la citadelle  
et de son donjon, les 
vieilles maisons se serrent 
autour du port. Les yachts  
y côtoient les petites 
barques en bois  
aux couleurs vives  
des pêcheurs. Au bout  
de la jetée du Dragon,  
on aperçoit les montagnes 
du cap Corse qui se 
profilent, tandis qu’au 
large, on devine les îles  
de l’archipel toscan.

 1 Palais de justice A4
●➔ Place Moro-Giafferi

Du haut de ses grands 
escaliers, le palais, 
construit au milieu du 
XIXe s., expose la symétrie 
impeccable de ses deux 
pavillons couronnés d’un 
fronton. L’atrium, rythmé 
de colonnes en marbre 
bleu de Corte, accentue  
la majesté du bâtiment.

 1 Citadelle C5
●➔ Accès piéton  

par les jardins Romieu  
jusqu’à la porte Louis-XVI
En 1380, le gouverneur 
génois Leonelli Lomellini 
entreprend la construction 
d’une place forte a bastia, 
qui donnera son nom  
à la cité. Située sur un 
promontoire dominant le 
vieux port, elle fut très vite 
transformée en castello. 
Les remparts sont achevés 
à la fin du XVe s., le 
château, adossé à l’ancien 
donjou, ne sera terminé 
qu’en 1530. Il restera la 
résidence des gouverneurs 
de Gênes jusqu’en 1768. 
La citadelle, semblable à 
un village, se visite à pied 
et offre un point de vue 
imprenable sur la mer.  
En été, les étroites ruelles 
pavées s’animent avec 
l’ouverture de petits 
commerces et de bars.

 1 Musée de Bastia C5
●➔ Place du Donjon  

Tél. 04 95 31 09 12  
Mai-juin et sep. : mar.-dim. 
10h-18h30 / juil.-août : tlj. 
10h-18h30 / oct.-avr. : 
mar.-sam. 9h-12h, 14h-17h
Installé dans une partie  
du palais des Gouverneurs 
ainsi que dans deux ailes 
contemporaines, le musée 
municipal propose 
un historique complet de 
Bastia. Œuvres d’art, 
mobilier, documents, 
maquettes racontent le 
développement de la 
ville de la domination 
génoise jusqu’à nos jours, 
son urbanisme et son 
dynamisme économique  
à partir du XIXe s., à l’image 
de la fameuse distillerie 
Mattei.

 1 Jardin Romieu C5
Au pied de la citadelle, un 
jardin étagé enchanteur, 
dont les terrasses 
ombragées offrent une vue 
splendide sur le vieux port. 
En descendant le bel 
escalier bordé d’une 
végétation luxuriante, 
on rejoint un quai où se 
retrouvent les pêcheurs 
du dimanche.

 1 Oratoire  
Sainte-Croix C6

●➔ Rue de l’Évêché  
Tlj. 9h-12h, 14h-17h30
Dorures, stucs, putti  
et peintures somptueuses 
sur les voûtes et dans les 
chapelles latérales ornent 
ce fastueux sanctuaire, un 
des seuls oratoires rococo 
de France. Selon la 
légende, il aurait été édifié 
pour accueillir un Christ 
noir nimbé d’une lumière 
merveilleuse apparu  
à des pêcheurs en 1428. 
Son crucifix, visible dans  
la chapelle à caissons 
Renaissance, est porté  
en procession tous les 
trois ans, le 3 mai.

 1 Cathédrale  
Sainte-Marie C6

●➔ 12, rue Notre-Dame  
Tél. 04 95 31 01 80  
Lun.-sam. 9h-12h, 
14h-17h30 ; dim. 9h-12h
La façade jaune aux 
pilastres blancs dissimule 
un intérieur baroque tout 
en marbre et or. À voir, une 
vierge en argent massif du 
XIXe s. et les chapeaux de 
cérémonie des évêques de 
Bastia de part et d’autre du 
chœur. En sortant, à droite, 
la maison où le général 
Hugo et son fils Victor 
séjournèrent en 1803.

Bastia

Palais des GouverneursÉglise Saint-Jean-Baptiste Musée de BastiaVieux PortO. de l’Immaculée-Conception
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PAS À PAS

 • Départ/Arrivée Village  
de Campomoro (E B5)
 • Durée 5h15 (aller-retour) 

2h15 (boucle Campomoro-
plage de Canuseddu)
 • Parcours : 15 km
 • Difficulté *
 • Dénivelé 270 m

De Campomoro à  
la tour génoise (25 min)
Du parking situé  
à l’entrée de Campomoro, 
emprunter la route du 
littoral pendant 10 min 
jusqu’au lotissement de 
Calanova. Poursuivre sur 
la route pendant 10 min 
avant d’arriver au chemin 
de randonnée à droite. 
Suivre l’écriteau “Tour 
génoise” ; on y parvient  
en 10 min.
De la tour génoise  
à la baie de Canuseddu 
(1h25)
Contourner la tour  
sur la gauche pour profiter 
de la vue à 360° de part  
et d’autre de la Punta  
di Campomoro. L’édifice 
abrite une exposition  
sur les tours génoises 
(payant). Suivre la 

direction “Cala Genovese” 
jusqu’au sentier littoral. 
Longer par la droite le 
chaos de rochers et 
emprunter son couloir de 
pierres : c’est un passage 
magnifique avec une toute 
petite partie d’escalade 
sécurisée par des chaînes 
(on peut l’éviter grâce au 
chemin équestre sur la 
gauche). Le parcours se 
transforme en une allée 
bordée de genévriers  
et de plates étendues 
herbeuses avant d’aboutir 
à la baie de Canuseddu.
De la baie  
de Canuseddu  
à Cala d’Aguglia (1h)
Franchir le muret, 
descendre jusqu’au 
ruisseau, poursuivre  
tout droit sur la plage, et 
rejoindre le sentier littoral. 
Continuer pendant une 
heure avant d’atteindre  
la superbe Cala d’Aguglia.
Retour à Campomoro 
(2h25)
Retourner à la plage  
de Canuseddu et longer  
le muret vers l’amont  
du ruisseau. À la mare, 
tourner à droite et suivre le 

“chemin des Randonneurs”. 
La tour génoise refait son 
apparition, prendre alors  
à rebours l’itinéraire de 
l’aller jusqu’au parking.

FAIRE UNE PAUSE

Le Ressac (E B5) 
 ➔ Campomoro 

Tél. 04 95 74 22 25 
Mi-avr.-mi-oct.
Superbe vue sur la tour 
génoise et sur le golfe. 
Chambre 75-128€.
Bar-restaurant  
des Amis (E B5) 

 ➔ Campomoro 
Tél. 04 95 74 23 50  
Avr.-sep. : tlj. 12h-14h, 
19h-22h ; oct. : tlj. 14h30-18h
Au bout de la plage, 
langouste et bouillabaisse 
sur le balcon couvert, et 
chants corses sur le toit 
certains soirs ! Plat 30€.
U Spuntinu (E B5) 

 ➔ Campomoro 
Tél. 06 12 32 00 86 
Avr.-oct. : tlj. 7h30-22h
Pierre-Paul concocte une 
cuisine méditerranéenne 
dans une ambiance 
amicale et sereine.  
Plat 15-35€.

3. Campomoro La randonnée commence par une petite montée 
jusqu’à une tour génoise, se poursuit le long de la côte aux 
rochers modelés, avant de se terminer sur une plage de sable. 
On peut interrompre à tout moment cette balade à la carte sur 
l’un des plus beaux tronçons du littoral corse.

Tour génoise Chaos de rochersGirolataChemin du facteur
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PAS À PAS

 • Départ/Arrivée Bocca a 
Croce ou col de la Croix (C A4)
 • Durée 3h45
 • Parcours 10 km
 • Difficulté *
 • Dénivelé 680 m

L’aller-retour se fait dans  
la journée, mais on peut 
choisir de passer une nuit 
à Girolata pour profiter  
de sa situation unique à 
l’écart de la civilisation ! 
Ou encore décider de 
parcourir l’aller à pied  
et le retour en bateau,  
ou vice-versa. Marcher 
l’après-midi, car le chemin 
bénéficie alors de l’ombre 
de la montagne.
Du col de la Croix à la 
plage de Tuara (45 min)
Du parking du col  
de la Croix, le chemin 
balisé en orange descend 
doucement vers Girolata. 
Le parcours traverse  
le maquis et se découvre 
épisodiquement pour 
laisser entrevoir le golfe  
de Girolata et la presqu’île 
de Scandola. La fontaine 
de Spana s’atteint en un 

quart d’heure et, 30 min 
plus tard, on parvient  
à la plage de Tuara.
De la plage de Tuara  
à Girolata (1h)
Après avoir traversé  
la plage où s’ancrent les 
bateaux de plaisance, 
emprunter le sentier  
de gauche et suivre le 
panneau “Chemin du 
Facteur”. Il monte en 
permanence et évolue  
en balcon au-dessus  
de la côte, offrant une vue 
splendide sur Girolata. 
Après une heure, la 
randonnée débouche  
sur une plage de galets où 
quelques bars-restaurants 
attendent les marcheurs.
Visite du village  
et retour au col  
de la Croix (2h)
À voir dans le minuscule 
village, les quelques 
maisons en granit rouge, 
le fortin du XVIe s., 
emblème de Girolata,  
ou encore l’aghja, une aire 
circulaire de battage du 
grain utilisée jusque dans 
les années 1950. Pour le 
retour, revenir sur ses pas.

FAIRE UNE PAUSE

Le Cormoran voyageur 
(C A4) 

 ➔ Girolata Tél. 04 95 20 15 55 
Avr.-oct.
Un gîte d’étape à l’esprit 
montagnard, pour  
une vingtaine de places 
réparties dans des 
chambres de 6 à 8.  
En demi-pension 54-58€.
Le Bon espoir (C A4) 

 ➔ Girolata Tél. 07 69 16 02 10 
Mai-sep. : tlj. 11h30-13h30, 
19h30-22h
Sous la tour génoise,  
une table maritime : 
langoustes et poissons 
fraîchement pêchés par 
Nicolas, le père, et 
cuisinés par Tommy, le fils. 
Plat 18-30€.
A Bastella (C A4) 

 ➔ Plage de Girolata 
Mai-oct. : tlj. 9h-20h
Sur la plage, cette paillote 
sert à toute heure bastelle 
(chaussons fourrés salés), 
gâteaux à la châtaigne et 
autres spécialités corses. 
Plat du jour le midi et 
pizzas cuites au feu de 
bois le soir. Plat 15€.

2. Chemin du Facteur de Girolata Cette randonnée familiale 
emprunte le chemin parcouru chaque jour jusqu’en 2006 par  
Guy Ceccaldi, le célèbre facteur chargé d’apporter le courrier aux 
15 habitants de Girolata. Ce village, l’un des plus isolés de Corse, 
n’est accessible qu’à pied ou en bateau ! 

GIROLATA
Inscrit au patrimoine 
mondial de l’Unesco 
depuis 1983, Girolata 
jouit d’une situation 
privilégiée aux portes 
de la réserve de 
Scandola. Port  
de pêche et de 
plaisance, le hameau 
ne compte qu’une 
quinzaine d’habitants 
en hiver, mais 
atteint jusqu’à 
2 500 visiteurs 
journaliers en été ! 
ACCÈS
EN VOITURE

 →Parking gratuit  
au col de la Croix
EN BUS

 →www.corsicabus.org  
Mai-oct. : ligne  
de bus Porto-Calvi,  
arrêt au col de la Croix 
1 bus/j.
EN BATEAU
Yaka

 →Tél. 06 01 00 53 71  
www.yaka-girolata.com
Bateau-taxi au départ  
de Porto, Galéria, 
Ajaccio et Calvi.

TOURS 
GÉNOISES
Craignant les invasions 
barbaresques et les 
incessantes attaques  
de pirates, la 
République de Gênes  
a entrepris la 
construction de tours le 
long du littoral corse à 
l’aube du XVIe s. En cas 
de danger, les gardiens 
allumaient un feu au 
sommet. L’alerte 
passait alors de tour  
en tour, chacune 
prévenant la suivante. 
La défense pouvait se 
préparer rapidement 
sur des centaines de 
kilomètres de côtes.  
La Corse comptait  
120 tours génoises en 
1730, il n’en reste que 
67, plus ou moins bien 
conservées.

ACCÈS
EN VOITURE
Parking gratuit à 
l’entrée du village.  
Pas d’arrêt de bus  
à proximité.
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1 Calvi B2
Une petite ville dans un 
golfe abrité, de tout temps 
convoitée ! Lassés des 
invasions, les Calvais 
demandent la protection 
de Gênes en 1278 et lui 
voueront une loyauté sans 
faille jusqu’en 1768. Calvi 
est animée toute l’année ! 
Citadelle A1
Du haut de son promontoire 
rocheux, la citadelle  
aux étroites ruelles exhibe 
sa puissance militaire :  
un donjon, un palais des 
Gouverneurs et une caserne. 
En son centre, l’église 
Saint-Jean-Baptiste  
abrite un admirable 
triptyque sur bois du XVe s.
Chez Tao A1 

 ➔Citadelle Tél. 04 95 65 00 73 
Juil.-août : tlj. 22h-dernier 
client / juin, sep. : ven.-sam. 
22h30-dernier client
Depuis 1928, l’ancienne 
résidence d’été des 
évêques est devenue un 
haut lieu de la chanson. 
Le piano-bar rassemble 
toutes les générations ! 
L’ambiance joyeuse a 
inspiré à Jacques Higelin 
sa Ballade de chez Tao.
Ville basse A1
À l’ombre des remparts,  
la ville basse, bâtie à partir 
de 1796 autour de la rose 
Sainte-Marie-Majeure, 
déploie rues piétonnes, 
marina et plages de sable.

Via Marine A1 
 ➔18, rue G.-Clemenceau 

Tél. 04 95 65 06 30 Avr.-oct. : 
tlj. 12h-15h, 19h-23h
Sur un balcon au-dessus 
des quais, une équipe 
sympathique sert plats 
corses et pizzas.  
Plat 15-20€.
U Minellu A1 

 ➔Traverse de l’Église-Santa-
Maria Lun.-mar., jeu.-sam. 
12h-13h30, 19h-22h ; mer., 
dim. 19h-22h

Mobilier dépareillé façon 
brocante et plats soignés : 
polpetti de veau corse en 
sauce tomate, dos de 
cabillaud sauce au Cap 
Corse Mattei. Plat 22-24€.
Bar de la Tour A1 

 ➔Quai Adolphe-Landry 
Tél. 04 95 46 39 74 Tlj. 8h-2h
Des fauteuils moelleux 
pour déguster une glace et 
des tabourets au bar pour 
siroter un cocktail au son 
d’un concert ou d’un DJ.

Aux gâteaux corses A1 
 ➔9, bd Wilson 

Tél. 04 95 65 01 07  
Été : 9h-22h ; hiver : variable
Canistrelli, macarons et 
autres pâtisseries aux 
saveurs corses.
Le Clemenceau A1 

 ➔Rue Georges-Clemenceau 
Tél. 06 18 50 59 78  
Avr.-mi-oct. : tlj. 9h-20h
Spécialiste passionné, 
Régis Bonnaffous est le 
porte-parole des artisans 
couteliers de la région. 
Conseils avisés.

1 Notre-Dame- 
de-la-Serra A2

 ➔À 5 km au sud de Calvi
Sur les hauteurs de Calvi, 
cette chapelle du XIXe s. 
offre un panorama  
de carte postale sur  
la baie. La statue de  
la vierge sur son rocher 
semble veiller sur elle.

1 Réserve naturelle  
de Scandola A4

 ➔En bateau par Calvi ou 
Galéria (voir page Transports) 
En voiture Point de vue  
du parking du col de la Croix
Falaises de porphyre, 
orgues de rhyolite, failles 
rocheuses… voilà 
250 millions d’années, 
un cataclysme volcanique 
donnait naissance à cette 
merveille de la nature. 
Érodée par le vent et la 

mer, la roche multicolore 
sombre dans un bleu 
outremer. Inscrite sur  
la liste des sites naturels 
du patrimoine mondial  
de l’Unesco, la réserve 
protège un écosystème 
aquatique et terrestre 
fragile, survolé par le rare 
balbuzard pêcheur. Un 
territoire que l’on ne peut 
approcher qu’en bateau.

1 Chemin du facteur  
de Girolata A4
Une belle randonnée pour 
accéder au village le plus 
isolé de Corse. Voir page I.

1 Porto A5
Une base stratégique pour 
explorer les alentours.  
Port charmant avec sa tour 
génoise et ses restaurants.
Côté Place A5 

 ➔Marine 
Tél. 04 95 26 14 94 Tlj. 7h-23h
Brasserie sympathique  
au service impeccable. La 
spécialité maison : pluma 
de porc ibérique. Plat 20€.

1 Gorges  
de Spelunca B5

 ➔À 7 km à l’est de Porto 
(D124) Espaces pour  
se garer le long de la route
Un impressionnant défilé 
de versants escarpés 
gagnés par le maquis. 
Les plus audacieux s’y 
engagent à pied par le 

sentier muletier. Les 
autres empruntent avec 
prudence la D84, puis la 
D124, qui s’accrochent 
vaillamment aux parois.

1 Col de Vergio B5
 ➔D84

Culminant à 1 478 m, le col 
de Vergio a deux facettes : 
ski en hiver, panorama 
et belles balades en été.

1 Lac de Nino B5
Randonnée vers ce lac 
glaciaire entouré de 
l’herbe toujours verte  
des pozzines. Voir page H.

1 Calanche de Piana A5
 ➔D81

Châteaux, animaux, 
visages… L’imagination 
peuple ces vertigineuses 
calanques d’un univers 
fantastique. Ce paysage 
minéral, sculpté dans le 
granit rose par le sel 
et le vent, se découvre 
le mieux à pied.

1 Cargèse A6
Des maisons blanches  
en hauteur, deux 
sanctuaires face à face, 
l’un catholique, l’autre 
orthodoxe, on se croirait 
en Grèce ! À juste titre : 
d’abord débarquée en 
1676 près d’Ajaccio, une 
colonie grecque fuyant  
les Ottomans s’est vue 

accueillie sur le territoire 
de Cargèse en 1774.
A Volta A6

 ➔Pl. du Chanoine-Mattei 
Tél. 04 95 26 41 96 
Avr.-oct. : tlj. 10h-2h
Une salle tout en bois,  
un jardin exotique et  
une terrasse sur la mer ! 
Assiettes fraîches et de 
qualité : tartare et glace à 
l’olive noire. Plat 12-25€.

1 Sagone B6
La petite station balnéaire 
doit son succès à sa 
longue plage de sable fin.
Glacier Geronimi B6 

 ➔Résidence de la Plage 
Tél. 04 95 28 04 13 Avr.-sep. : 
tlj. 7h30-2h / oct.-mars :  
tlj. 7h30-19h30 (18h déc.)
Même les Italiens envient 
les créations de ce maître 
glacier ! Choix cornélien : 
fraise, safran, parmesan, 
châtaigne ou fenouil-
gorgonzola ! 
Le Santana A6 

 ➔À 2 km au sud de Sagone, 
plage du Santana 
Tél. 04 95 74 02 03  
Avr.-oct. : tlj. 8h-22h ;  
nov. : mar.-dim. 12h-14h
Plusieurs terrasses en bois 
étagées sur la plage !  
En bas, un restaurant où  
le chef élabore une cuisine 
“terre et mer” ; en haut,  
un kiosque pour petit-
déjeuner ou croquer un 
bon en-cas. Plat 17-35€.

Calvi / Balagne / Ostriconi / NioloC Calvi / Balagne / Ostriconi / Niolo C

LES PLUS  
BELLES PLAGES

Lozari C2
 →Village de Lozari 

Parking
Nombreuses activités 
nautiques sur cette belle 
plage de sable. La partie 
sud, plus sauvage,  
est aussi plus calme.
Bodri B2

 →À 5 km à l’ouest de 
l’Île-Rousse Parking 
payant
Eau translucide et sable 
fin : on se croirait dans  
un lagon ! Zone naturiste 
au nord de la plage.
Sainte-Restitude B2

 →À 7,5 km à l’est de Calvi 
(N197) Parking Accès par  
le petit train de Balagne)
Une petite plage de 
sable et de galets 

discrète. Baignade  
en pente douce et 
restaurant à proximité.
L’Alga A2

 →À 3,5 km à l’ouest  
de Calvi Se garer au 
nord ou poursuivre  
sur la piste
Au bout d’une piste 
cabossée, une petite 
plage indomptée,  
avec vue sur le golfe  
de Revellata et ses 
pointes. Arriver tôt  
en été, la plage ne fait 
que 100 m de long !
Arone A5

 →À 12 km au sud-ouest  
de Piana (D824) Parking
Jolie crique abritée 
entourée de rochers 
roses et de maquis.  
Un poste de secours, 
chose rare, assure  
la surveillance en été.

ACTIVITÉS
Cinéma en plein air
Cinéma Le Fogata B2

 →Col de Fogata 
L’Île-Rousse  
Tél. 06 19 38 43 96 
www.cinema-fogata.com 
Juil.- août : tlj. 22h
Projections en plein air 
dans la cour ou dans  
la salle climatisée.
Balade à dos d’âne
Les ânes de 
Sant’Antonino B2

 →Sant’Antonino 
Tél. 04 95 61 74 98 
Juin-sep. : tlj. 15h-20h
Pour découvrir les 
ruelles escarpées de 
Sant’Antonino.
Voyage en train
Petit train de Balagne 
B2

 →Entre Calvi et 
L’Île-Rousse  
Tél. 04 95 65 00 61 
Tlj. 7 trains/j.
Ce petit train parcourt 
les 25 km de côtes 
balanines. Parfait pour 
s’arrêter aux plages 
sans avoir à se garer !
Location de bateaux
Patrick & Toussaint A5

 →Marine de Porto 
Tél. 06 81 41 70 03 
www.patrickettous 
saint.com Mai-sep. : tlj.
Le bateau, avec ou sans 
permis, pour accéder à 
la réserve de Scandola 
de façon indépendante.
Promenade en mer
U Filanciu A6

 →Départs de Cargèse 
ou de la plage d’Arone 
Tél. 07 60 14 03 04 
www.ufilanciu.fr 
Avr.-oct. : tlj.
Accès aux calanques,  
à la réserve de 
Scandola et au golfe  
de Porto, guidé par des 
amoureux de la mer.
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Technical details
6 or 10 vertical fold-out maps /  
2 horizontal gatefolds / 2 spreads  

8 pages booklet of games  

Trimmed format:  120 x 170 mm  

Fold-out format: 240 x 332 mm  / 
Full colour / €10,90

Available: Amsterdam, Barcelona, Berlin, 
Lisbon, London, Madrid, New York, Paris, 
Rome, Venice.

Each Cartoville Family 
contains:
• An introduction to the city 
presenting its identity and 
special atmosphere
• A general map indicating the 
areas that the guide focuses on 
as well as the city’s must-sees
• Reviews and ideas of things to 
do or visit, grouped by themes:  
History, Science, Animals, Sport, 
Thrills, On the move.
• Useful general information 
specifically designed to cater 
for families.

FOLD-OUT MODULES

I On se régale
Ginger (D C6)
  RVia Borgognona, 43/44 Tél. 06 96 03 63 90 Tlj. 10h- 0h

Un fast- food à la mode bio italienne ! Milk- shakes  
et sandwichs préparés minute, salades généreuses,  
primi créatifs… Plat 6,50- 16€.

Cacio e pepe Trattoria da Gianni (D A4)
  RVia Giuseppe Avezzana, 11 Tél. 06 321 72 68  

Lun.- ven. 12h30- 15h, 19h30- 23h30 ; sam. 12h30- 15h
Chez Gianni, trattoria romaine par excellence, on sert  
la pasta cacio e pepe, bien sûr, mais aussi la carbonara  
et les polpette (boulettes de viande) à la tomate !  
Grande terrasse animée. Plat 8- 11€.

Buccone (D B5)
  RVia di Ripetta, 19/20 Tél. 06 361 21 54  

Restaurant Dim.- ven. 12h30- 15h ; sam. 12h30- 15h, 19h30- 22h
Les bons plats de la mamma servis dans cette œnothèque 
où vins et conserves sont empilés du sol au plafond.  
Un peu délicat avec des enfants mais la seconde salle,  
à l’écart, et sans bouteilles à portée de main,  
résout le problème ! Plat 8- 14€.

GiNa Eat&Drink (D C5)
  RVia di San Sebastianello, 7/a Tél. 06 678 02 51 Tlj. 11h- 19h

Paniers pique- nique pour deux à emporter dans la villa 
Borghèse ! En version Standard (snack, sandwich ou 
salade, salade de fruits, expresso, biscottini…) ou Deluxe 
avec du vin pétillant pour les parents ! Plat 8- 15€.

Otello alla Concordia (D C5)
  RVia della Croce, 81 Tél. 06 679 11 78  

Lun.- sam. 12h15- 15h, 19h15- 23h ; dim. 12h15- 15h
Touristes et Romains affluent dans cette courette abritée, 
protégée de la foule extérieure. Roulé de veau  
au prosciutto, agneau de lait rôti… Menu 25€, plat 9- 20€.

Bistrot 64 (D A2)
  RVia Guglielmo Calderini, 64 Tél. 06 323 55 31  

Mer. 19h30- 23h ; jeu.- mar. 12h30- 15h, 19h30- 23h
Un restaurant sobre et bien soigné, à la cuisine créative 
mâtinant la tradition italienne d’influences orientales. 
Menu toujours en évolution et bonne sélection de vins. 
Plat 9- 25€.

Caffè delle Arti (D C4)
  RVia Gramsci, 73 Tél. 06 32 65 12 36 Oct.- avr. : tlj. 8h- 20h (17h 

lun.) ; mai- sep. : tlj. 8h- 0h (17h lun. ; 20h dim.)
Le superbe café Art déco, à l’ombre du musée : pour un 
goûter au chaud ou une salade en plein air sur la paisible 
et vaste terrasse. Brunch gargantuesque le dimanche !

Antico Caffè Greco (D C6)
  RVia dei Condotti, 86 Tél. 06 679 17 00 Tlj. 9h- 21h

Les banquettes de ce café de 1760 ont connu de grands 
écrivains (Stendhal !). Les serveurs en queue- de- pie 
apportent cappuccinos, pâtisseries et chocolats chauds.

Antonini (D A4)
  RVia Sabotino, 19 Tél. 06 372 43 54 Tlj. 7h- 21h

Une cafétéria bouillonnante, rendez- vous de tout  
un quartier, à quelques pas de Vigamus. Dans la salle  
ou sur la longue terrasse, on grignote à toute heure !

Neve di latte (D A2)
  RVia Poletti, 6 Tél. 06 320 84 85 Tlj. 12h- 23h

Derrière le MAXXI, dans une mignonne petite salle de 
style industriel, les délicieuses glaces sont concoctées 
avec des produits naturels : œufs bio, pistaches de Sicile, 
lait piémontais…

O On fait des emplettes
Nikilò (D A4)
  RVia Settembrini, 40 Tél. 06 322 45 86 Lun.- ven.  

10h (15h30 lun.)- 19h30 ; sam. 10h- 13h30, 15h30- 19h30
Depuis 2000, créateurs italiens, français, belges  
et hollandais se disputent la vedette sur les portants  
de cette adorable boutique pour enfants !

Mercatino di Piazza Mazzini (D A4)
  RPiazza G. Mazzini Sep.- juil. 1er et 3e dim., à partir de 10h

Les brocanteurs se retrouvent autour d’un point d’eau 
entouré de fontaines, dans une ambiance détendue.  
Pour chiner en famille !

Madame&Cartoon (D B5)
  RVia G. P. L. da Palestrina, 56 Tél. 06 64 52 09 70  

Mar.- sam. 9h- 18h30
Pendant que les mamans se font faire une beauté, leurs 
chères têtes blondes se font couper les cheveux dans une 
pièce décorée de peluches et de consoles de jeux vidéo !

Mia (D B5)
  RVia di Ripetta, 224 Tél. 06 97 84 18 92  

Août- juin : mar.- sam. 10h30- 14h, 15h30- 19h30 /  
juil. : lun. 15h30- 19h30 ; mar.- ven. 10h30- 14h, 15h30- 19h30
Petits objets design, accessoires de déco astucieux,  
on veut tout ce qui se cache dans ce couvent  
du Quattrocento !

Vertecchi (D C5)
  RVia della Croce, 70 Tél. 06 332 28 21 Tlj. 10h (11h dim.)- 19h30

À deux pas de la Piazza di Spagna, “la” papeterie  
de la ville pour se fournir en carnets, crayons de couleur, 
feutres, vignettes ou gommettes !

Il Pesciolino Rosso (D C5)
  RVia Bocca di Leone, 49 Tél. 06 69 92 20 59  

Lun.- sam. 10h30- 14h, 15h- 19h30
Dans cette boutique qui a le poisson rouge pour 
emblème, des jouets, des peluches et des accessoires.
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OTEllO AllA CONCORDIA

NIKIlòIl PESCIOlINO ROSSONEVE DI lATTECAFFè DEllE ARTI

D De la place 
d’Espagne, 
l’envolée de 

marches de la Trinité- 
des- Monts offre le plus 
beau des panoramas 
sur la ville et ses toits 
fleuris. À quelques 
enjambées, l’entrée de 
la villa Borghèse, parc 
magique où les familles 
romaines se réfugient 
le week- end. Rien ne 
manque : ni le petit 
train, ni les vélos 
quatre places, ni la 
ludothèque ! Et, non 
loin, le zoo assure sa 
mission. En bordure  
de ce parc, la Piazza del 
Popolo. De là, trois rues 
forment le Tridente, où 
rivalisent boutiques de 
luxe, galeristes et cafés 
chics. Vers le nord,  
le paisible quartier 
Flaminio a été secoué 
par l’arrivée du MAXXI, 
musée du xxie s.

T On visite
    E Museo dell’Ara Pacis (D B5)
  RLungotevere in Augusta Tél. 06 06 08 Tlj. 9h- 19h

Ce musée tout en transparence (Richard Meier, 2006) 
abrite l’autel de la Paix (9 av. J.-C.), célébrant les victoires 
d’Auguste en Gaule et en Espagne. En face, le Mausoleo 
di Augusto, tombeau d’Auguste (29 apr. J.-C.), fermé 
pour travaux.  A Quels sont les animaux du suovetaurile 
(sacrifice rituel) sur les bas- reliefs de l’autel ?  
siberb enu te uaeruat nu ,crop nU

    E Trinità dei Monti (D C5)
  RPiazza della Trinità dei Monti, 3 Tél. 06 679 41 79  

Mar.- dim. 8h- 20h
On observe, au bout de la volée de marches, la façade 
de l’église française de la Trinité- des- Monts (1495) 
passer du blanc au jaune vif au gré du bon vouloir  
du soleil !  A Que voit- on du parvis de l’église ?  
elliv al ed stiot sel te ittodnoC ied aiV aL

    E Museo e Galleria Borghese (D D4)
  RPiazzale del Museo Borghese, 5 Tél. 06 328 10  

Mar.- dim. 8h30- 19h30
Un casino, villa de campagne, achevé au xviie s.  
pour recevoir la collection d’art du cardinal Scipion 
Borghèse ! Les portes s’ouvrent l’une après l’autre 
(ainsi, le nombre des visiteurs est limité et les toiles bien 
visibles !) sur les œuvres de Raphaël, Corrège, Titien, 
Caravage, Cranach, mais aussi du Bernin et Canova.  
 A Quel chef- d’œuvre de Titien est le symbole de la 
galerie ?)8051( enaforp ruomA’l te ércas ruomA’L

    E Galleria Nazionale d’Arte Moderna 
(D C4)
  RViale delle Belle Arti, 131 Tél. 06 32 29 82 21  

Mar.- dim. 8h30 (14h dim.)- 19h30
Plusieurs tableaux attirent le regard des enfants dans  
ce musée vaste et clair : le Portrait de Verdi par Giovanni 
Boldini (1886), Le Jardinier plus vrai que nature  
de Vincent Van Gogh (1889) ou encore les toiles 
surréalistes de De Chirico ou celles couvertes  

de coulures de Pollock.  A Combien de toiles  
de Giacomo Balla, maître du futurisme,  
le musée présente- t- il ? 51

    E Museo Nazionale Etrusco (D C4)
  RPiazzale di Villa Giulia, 9 Tél. 06 322 65 71  

Mar.- dim. 8h30- 19h30
Le Musée national étrusque, autour du jardin de la villa 
du pape Jules III (xviie s.). Céramiques, sculptures, dont 
l’émouvant Sarcophage des époux.  A Quel accessoire 
étrusque était souvent à l’effigie d’Hélène (Elena)  
de Troie, belle parmi les plus belles ? riorim eL

    E MAXXI (D A2)
  RVia Guido Reni, 4/a Tél. 06 320 19 54  

Mar.- dim. 11h- 19h (22h sam.)
L’audacieux “musée du xxie s.” ! Un vaisseau futuriste 
de béton, d’acier et de verre, tout de coursives 
lumineuses, de courbes fluides et à la proue perçant  
le ciel romain. Dédié à l’expérimentation artistique  
et architecturale.  A Quelle architecte irako- britannique 
a signé ce bâtiment ? didaH ahaZ

Y On se détend
    E Piazza di Spagna (D C5)

La place d’Espagne, merveilleux ensemble composé 
d’une place triangulaire et de l’escalier de Specchi  
et De Sanctis (1726) qui rejoint l’église de la Trinité- des- 
Monts. En bas, la Fontana della Barcaccia (1627- 1629), 
fontaine en forme de barque, serait l’œuvre du Bernin. 
 A Combien de marches l’escalier compte- t- il ? 831

    E Piazza del Popolo (D B5)
La place du Peuple, vaste et ovale (1820), à admirer de 
la terrasse de ses cafés historiques, Canova et Rosati ! 
Elle arbore l’obélisque de Ramsès II et est bordée  
d’un côté par deux églises jumelles (1675, Rainaldi),  
de l’autre par Santa Maria del Popolo.  A On dit des 
églises qu’elles sont jumelles mais il existe une grande 
différence entre les deux, laquelle ? elinapmac eL

U Ils s’amusent
    E Villa Borghese (D D5)

Le plus beau et l’un des plus grands parcs de Rome, 
créé en 1608 par Scipion Borghèse, est aussi le royaume 
des familles. On le traverse à vélo quatre places  
à pédales, en petit train, en Segway ou à pied !  
Les activités sont multiples : manège, poney ou théâtre 
de marionnettes en italien (Teatro San Carlino).  
Ne pas manquer le lac du Tempio di Esculapio (xviiie s.)  
pour une balade en barque, la Piazza di Siena  
et ses amphithéâtres de pelouses pour une pause.
Casina di Raffaello (D D4)
  RTél. 06 855 83 34 Mars- mi- juin : mar.- dim. 9h- 18h  

(19h w.- e.) ; mi- juin- juil. : mar.- dim. 10h- 19h ;  
mi- sep.- fév. : mar.- dim. 10h- 15h30 (18h w.- e.)
Une ludothèque, dans la villa Borghèse : expos, salle  
de jeux, librairie , ateliers, et aire de jeux en extérieur.

    E Bioparco (D D4)
  RPiazzale del Giardino Zoologico, 1 Tél. 06 360 82 11 Jan.- mars, 

nov.- déc. : tlj. 9h30- 17h ; avr.- oct. : tlj. 9h30- 18h (19h w.- e.)
La vocation eco- friendly du zoo de Rome lui vaut son 
nom de Bioparco : zèbres, éléphants, girafes, lémuriens, 
hippopotames, dromadaires sont au rendez- vous !

    E Explora (D B4)
  RVia Flaminia, 80/86 Tél. 06 361 37 76  

Mar.- dim. 10h- 18h45 Réserver w.- e. Visite d’1h45
Le musée des enfants de la capitale ! Parcours et jeux 
font découvrir les poids et les mesures aux petits,  
et les rouages de la vie citadine aux plus grands. 
Épicerie en plastique, camion de pompiers,  
roue à aubes : on peut toucher à tout !

    E Vigamus (D A4)
  RVia Sabotino, 4 Tél. 06 45 47 59 40 Mar.- dim. 10h- 20h

Au musée des jeux vidéo, les parents redécouvriront 
leur première console Atari ou Nintendo et joueront en 
famille aux jeux d’arcade, Pac- Man ou Space Invaders ! 
Une salle abrite les jeux 3D, une autre les jeux en 
réseau, et l’on peut passer une matinée à tout tester ! 
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EXPlORAPIAzzA DI SPAGNA / TRINITà DEI MONTI VIllA BORGhESEMuSEO BORGhESE MAXXI

CARTOVILLE FAMILY

For each area
• Short texts introducing the area with a dozen 
selected sites to visit, relax or take a break, named, 
located, explained and illustrated
• A selection of restaurants and shopping addresses, 
all family friendly, illustrated by pictures and 
drawings that show their particular style and 
atmosphere
• Ideas of things to do with kids outside the city, less 
than two hours away by public transport
• A selection of hotels specifically designed to cater 
for families and transport details
• A general map of the local transport network 
(metro or bus maps)
• An index of streets, monuments and places to visit.
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chArles Plumier,
botAniste du roi

scorpion
Arachnides, myriapodes 

et reptiles dangereux  
sont heureusement 
en faible quantité 

en Martinique.

Un manuscrit anonyme datant 
de 1618-1620 est le premier 
témoignage écrit de la vie des Caraïbes 
et des flibustiers avant l’installation des 
Français. Suivront les chroniques des pères  
Raymond Breton en 1635 et Jean-Baptiste 
Du Tertre en 1640, puis en 1694 celles 
du père Labat. Mais c’est à un autre père, 
Charles Plumier, que revient entre-temps, 
le premier inventaire dessiné de la flore et de 

la faune antillaises. Marseillais 
né en 1646, son coup de 

foudre pour la botanique 
le fit envoyer aux Antilles. 
Précurseur des grands naturalistes du 

XVIIIe siècle, ce savant du règne 
de Louis XIV réalisa, entre 1689 

et 1704, une œuvre immense.

un Herbier 
de miLLe pLantes
Vingt-deux volumes, 
mille plantes, six cents  
dessins, réalisé entre 
1689 et 1704, cet 
herbier est l’un des 
trésors du Muséum 
d’histoire naturelle. 
Son Traité des 
Fougères d’Amérique 
décrit, entre autres, 
cent deux espèces 
d’Haïti et soixante-
trois de la Martinique.

étoiLe de mer
Du genre Oreaster, 
elle vit dans l’herbier 

à thalassies ■ 30.

scoLopendre. C’est un mille-pattes à la morsure  
dangereuse qui fréquente les régions sèches.

Il n’oublie pas la 
zoologie pour autant : 
mille deux cents 
dessins d’animaux 
en témoignent.
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ENCYCLOPÉDIE DU VOYAGE
The first visual travel guide series in the travel 

guides market

Technical details
112 x 225 mm   - €18,50 to €29,50 - 288 to 576 pages

Available titles
Alsace, Amsterdam, 
Athens & Peloponese, Bali, 
Brazil, Brittany, Budapest, 
California, Crete, Croatia, 
Cuba, Denmark, Mexico, 
Mocrocco, Naples & 
Pompeii, New York, Paris, 
Prague, Provence, Québec, 
Rajastan, Rome, Route 
of the Mayas, Santiago 
de Compostela, Egypt, 
England & Wales, Florence, 
France (Heritage of), Holy 
Land, Ireland, Istandbul,  
Italy, Loire Valley, London, 
Louvre,  Madagascar, San 
Francisco,  Scotland, Seville 
and Andalusia,  St Petersburg, 
Thailand, Tunisia,  Tuscany, 
Venice, Vienna

GUIDES THAT ARE REAL LOCAL ENCYCLOPÆDIAS: 

With a wealth of original material, drawn, 
illustrated and photographed by our cartographers, 
artists and photographers.

Aimed at two readerships:
• The inhabitants who want to keep the memory of 
their region alive and retain the knowledge of their 
environment.
• The visitors who want to share such knowledge, 
culture, and memories.

The contents: 

• Keys to understanding Nature
Preserving our natural heritage is one of the 
major concerns of the 21st Century. Getting 
to know our fauna and flora is a first step 
towards learning to respect them.

• Keys to understanding Culture
The cultural wealth of each country is not 
simply limited to its monuments and great 
historical events. The Guides go behind the 
scenes to revive the memories of people and 
places through architecture, history, lifestyle, 
art and literature.

• The itineraries
Each itinerary starts with an “itinerary-map”, 
then a step-by-step visit of streets, lanes, 
even riverbanks, all with the most interesting 
houses, castles, churches and other sites 
along the way. The traveller is invited to 
follow well-worn paths but also to wander 
off the beaten track, to satisfy her curiosity 
according to her particular interest and the 
time available.

• Practical information
Found at the end of the book, this section 
provides useful information for the traveller 
and a choice of addresses (hotels, 
restaurants, etc.)

• Maps
The last pages of the guides are devoted to 
complete maps with street indexes. Each 
guide provides the tourist with detailed and 
updated maps to find his way without the 
need of a complementary map. Subway and 
bus maps are also included in this section.

And also
At the beginning of each book, specific 
pages show the reader how to easily find the 
information he needs throughout the book:
• “How to use this guide” double-spread;
• The highlights: illustrated and localized on 
a general map;
• Summary: with page references;
• Map of the itineraries.
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Le malecón de La Paz

 La péninsuLe de Basse-CaLifornie

îLes de La baie
(Plusieurs agences  
de La Paz organisent  
des sorties vers les îles)  
À 29 km au large  
de La Paz, l’île 
protégée d’espíriTu 
sanTo, aux criques  
de sable blanc, est un 
sanctuaire écologique 
où vivent le faucon  
à queue rouge  
et le héron cendré, 
des otaries et  
de nombreux reptiles  
et rongeurs. Sur la 
petite île de parTida, 
au nord-ouest,  
toute proche  
de la première,  
on trouvera d’autres 
colonies d’otaries.  
Au large, des épaves 
ont créé des récifs 
artificiels, qui attirent 
des milliers de 
poissons multicolores : 
à découvrir  
en plongée  
ou en snorkeling 
(observation  
avec masque et tuba).

La paz ◆ A D6

La capitale de l’État de Basse-Californie-du-Sud a longtemps 
dépendu de l’industrie des perles. Dotée d’une université, 
proche du continent, avec lequel les échanges maritimes et 
commerciaux sont actifs, La Paz ne se tourne pas uniquement 
vers le tourisme, et affiche une authentique ambiance 
mexicaine. Sur la place principale, les bancs ne désemplissent 
pas, les joueuses de loto bavardent tandis que les vendeurs 
ambulants écoulent leurs tacos… Du front de mer (malecón), 
récemment restauré, admirer le coucher de soleil sur la mer 
de Cortés est un classique. 
promenade dans La paz. Sur la place principale,  
la CaThédraLe, édifiée en 1861, mérite une visite. Les toiles  
du xviiie siècle qui en ornent l’intérieur furent rapportées 
d’autres missions jésuites. Autour de la place, on trouvera 
différents bâtiments de goût colonial, notamment l'ancien 
paLais du GouverneMenT (1881), qui abrite depuis 2021  
le Museo de arTe de Baja CaLifornia sur (MuaBCs), 
premier musée d'art d'ampleur en Basse-Californie, où sont 
organisées des expositions d'art moderne et contemporain. 
Une salle entière y est consacrée à la création régionale.  
Au Museo reGionaL de anTropoLoGía e hisToria de Baja 
CaLifornia sur (angle des rues Altamirano et 5 de Mayo),  
on pourra se documenter, entre autres, sur la flibuste  
au xixe siècle et les rapports avec l’Amérique du Nord… 
Les pLages. (Au nord de la ville, par une route goudronnée) 
La baie de La Paz est fermée par une petite presqu’île,  
le long de laquelle s’égrènent quelques très belles plages 
accessibles par une route goudronnée. Eau limpide et sable 
blanc y attirent les familles mexicaines le week-end et pendant 
les vacances : les palapas et les buvettes sont alors prises 
d’assaut et les enfants batifolent. La première plage  
en sortant de la ville, El CoroMueL, est très populaire.  
Avant Pichilingue (port d’embarquement des ferries vers  
le continent), la plus jolie, Tesoro, est nichée au creux  
d’une toute petite crique. Au-delà, on atteint BaLandra  
et TeCoLoTe ; la première est vierge de toute infrastructure  
et la seconde dispose de quelques paillotes pour se restaurer. 
Attention, l’autre côté de la presqu’île, au-delà de Tecolote, 
est balayé de courants marins dangereux.
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todos santos  
◆ A A6
(Au nord-ouest  
de Cabo San Lucas) 
Todos Santos est  
un lieu de résidence  
et de villégiature  
pour nombre de 
Nord-Américains à  
la recherche de calme  
et d’un certain art  
de vivre. À l’écart de 
l’agitation de «Cabo», 
ils ont restauré  
les maisons coloniales 
de cet ancien  
site missionnaire, 
favorisant un tourisme 
de luxe. Au sud s’étire  
une série de belles 
plages (dangereuses 
pour la baignade). 

La péninsuLe de Basse-CaLifornie

Ci-dessous, Hotel Club Regina,  
Los Cabos ; en bas, el Arco

Los CaBos ◆ A AB6

L’extrême sud de la presqu’île abrite l’un  
des complexes touristiques les plus importants  
du Mexique, Los Cabos, composé de San José  
del Cabo, à l’est, Cabo San Lucas, à l’ouest,  
et du couloir touristique qui les réunit.
san José deL cabo ◆ A A6. C’est le siège  
de la municipalité ; cette communauté côtière 
tranquille est installée au bord de la mer  
de Cortés, à l’embouchure du Río San José ;  
ses roselières et ses hautes palmeraies  
en font une oasis de verdure dans le désert 
environnant. Elle a gardé un soupçon  
de charme colonial, avec sa place centrale  
et ses rues bordées de vieilles maisons dans  
le goût espagnol. Le front de mer, en revanche, 

accueille une zone balnéaire moderne. 
Le corridor tUrístico. Sur 29 km de plages 
sablonneuses, baignées par les eaux tièdes du golfe  
de Californie, avec pour toile de fond les silhouettes  
des immenses cactus qui parsèment le désert, s’alignent  
les grands immeubles des hôtels, des campings pour  
mobil-homes et des golfs magnifiques.
cabo san LUcas ◆ A A6. Sans conteste la ville la plus 
américanisée de la presqu’île et le pôle agité de ce complexe 
balnéaire. On y trouvera centres commerciaux, hôtels  
de luxe, marinas, terrains de golf, une vie nocturne  
intense et débridée, jusqu’à l’aube, au sein d’un urbanisme  
pour le moins peu harmonieux… Passé l’agitation de la nuit, 
la plupart des activités pratiquées ici ont trait à la mer.  
Sur le port, on pourra louer une barque pour aller visiter  
eL arCo, arche rocheuse appelée aussi «Fenêtre sur  
le Pacifique». Toute proche, la pLaya de Los aManTes est 
baignée d’un côté par les eaux tranquilles de la mer de Cortés,  
de l’autre par celles, plus agitées, de l’océan Pacifique.
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Le récif coraLLien

Avec la profondeur, la lumière solaire 
diminue et seule la couleur bleue persiste ; 

les coraux sont alors moins diversifiés.

Le récif corallien forme au large des baies de 
la Côte au Vent, de véritables récifs-barrières 
qui s’étendent de Sainte-Marie jusqu’à la pointe 
des Anglais au sud. Cet édifice calcaire a été 
bâti par des organismes vivants se plaisant en 
eaux tièdes (plus de 20 °C), limpides et bien 

éclairées. Ces artisans sont les minuscules polypes des 
coraux. Ils forment des colonies animales qui s’imbriquent, 
se superposent, meurent par la base, se multiplient par leur 
sommet : ainsi, au cours des millénaires, ils ont réussi à 
construire des récifs qui stabilisent la côte sur plusieurs 
kilomètres. Aujourd’hui, 
le réchauffement  
des eaux menace  
le récif corallien.

éPoNGe GéaNte

PoissoNs-PaPilloNs
Ces petits poissons de la famille  

des Chaetodons sont appelés 
demoiselles en Martinique.

1

2
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4
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14
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De nombreuses 
éponges, ou 

spongiaires, aux 
formes exubérantes 
ont colonisé le récif 

corallien de la 
Caraïbe. Ces animaux  
primitifs, fixés, filtrent  

l’eau et sont pris 
comme indicateurs 

biologiques.

PoissoN-aNGe tricolore
Sa petite bouche extensible 

et ses dents en brosse 
lui permettent de se nourrir 

d’éponges.

Pâte à cHaux 
ou corail-corNe-d’élaN 

Exploité autrefois pour faire 
la chaux, il a l’allure 

d’un grand champignon à 
lamelles superposées.

1. Éventail de mer 
ou gorgone, avec 
une ophiure.
2. Morène ou murène.
3. Concombre de mer,  
holothurie.
4. Éponge-cuvette 
changeante.
5. Poisson-perroquet.
6. Corail-cerveau ou 
cervelle de Neptune.
7. Corail millépore 
ou corail de feu.
8. Poisson-coffre zinga.
9. Cierge la mer,
corail cylindrique 
ou corail pilier.
10. Parapèle, 
sarde à plume.
11. Capitaine.
12. Z’étoile la mer 
ou étoile de mer.
13. Chadron noir 
ou oursin noir.
14. Rouge mombin.

GorGoNe
Elle se fixe face aux 
courants dominants.

9

8

10

11

12

13
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FeuiLLe et Fruit du goyavier
«Il avait entre autres un génie 
merveilleux pour la botanique 

et une main admirable 
pour dessiner les plantes» 

écrit le père Labat.

Le Fondateur 
de La systématique 

américaine
En hommage à 

sa rigueur scientifique,  
Linné a adopté 

un grand nombre des 
genres déterminés 

par Charles Plumier.

caret 
ou tortue verte

Appréciée 
pour sa chair.

poissons des amériques. Le même souci d’exactitude qui confère aux planches 
de botanique leur réelle valeur documentaire se retrouve dans celles consacrées aux poissons 

des eaux tempérées ou tropicales. En haut, le spare rouge et or et ci-dessus, la perche.

insectes d’amérique. D’innombrables 
espèces inconnues s’offraient à la curiosité 

des savants de l’Ancien Monde.

Scarabées et capricornes ont plus 
particulièrement intéressé les Européens 

pour leurs formes et leurs couleurs.
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Découvertes Gallimard 
The reference series

Technical details
125 x 178 mm - 96 to 128 pages in 4/4 + 32 to 64 pages 
in 1/1 - Wordcount: 25,000 to 40,000 -  sewn binding, 
glossy laminated cover

Découvertes Encyclopaedias

THE NEW FACE OF ENCYLOPAEDIAS
Since 1986 “Découvertes Gallimard” has 
been offering its readers a voyage along the 
paths of knowledge. With many sub-series 
such as Archaeology, History, Exploration of 
the World, Religion, Natural History, Science, 
Painting and Music, these books interweave 
their themes to form an encyclopaedia of 
the 21st century, with immediate access to 
information and in-depth coverage of each 
subject.

THE PASSION OF DISCOVERY FOR THE 
WIDEST READERSHIP
The original approach of “Découvertes” 
appeals to a wide public, from the self-taught 
to the scholar, from the curious mind to the 
student, from the teenager to the elderly.

A FASCINATING INTERPLAY BETWEEN 
TEXT AND IMAGES 
The lead-in pages take the reader straight into 
the subject, which enlivens and highlights the 
information, while the layout, with its wealth 
of illustrations, inserts, foldouts, and captions 
allows the reader to follow the narrative or 
to leaf through like a magazine.

THE SUPPLEMENT SECTION 
Documents and Contemporary Accounts 
constitute an archive of background 
information and reference material from 
primary sources. Objects, pictures, letters, 
quotations, graphics, literary excerpts, 
known documents: an invitation to explore 
further. Plus an index and bibliography. In 
order to adjust the books to their national 
market, each co-publisher is free to adapt 
this black and white section.

A REFERENCE SERIES
The authors are all world renowned 
specialists, from museum curators to 
scientists. The voice of the experts combined 
with the extensive, worldwide research 
of images ensures the uniqueness of 
“Découvertes”.

Also available as ebooks on Apple, 
Kobo, Google and Amazon devices:
Camus, Cartier-Bresson, Cézanne, Dali, Da Vinci, 
Doisneau, Egypt, Eroticism, Frida Kahlo, Hopper, 
Manet, Monet, Mozart, Picasso,  Saint-Exupéry, Van 
Gogh, WW1



  Dépliants
Le Réveil au petit jour, 1941, gouache et huile lavée sur papier (détail)
Femmes au bord du lac à la surface irisée par le passage d’un cygne, 14 mai 1941, gouache et huile sur papier

Femme et oiseau dans la nuit, 26 janvier 1945, huile sur toile

MIRO_dep__OUV_BAT_ok.indd   13 01/08/2018   09:38
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Literature

Arthur and the Round Table
The Metamorphoses of Franz 
Kafka
Saint-Exupéry: the archangel 
and the writer

Arts

Brassens, the libertarian singer
The Street Art
Corot, memory of the landscape
Picasso the wise and the fool
Van Gogh, the sun in front
Degas «I would like to be famous 
and unknown» 
Mozart loved by the gods
Rodin, the hands of genius 
Gauguin, this wild man’s spite 
Cézanne, powerful and solitary 
Rembrandt, the clear, the 
obscure 
Beethoven, the strength of the 
absolute
Monet «an eye... but what an 
eye!» 
Matisse, an unheard of splendor
When the cathedrals were 
painted 
Manet: «I did what I saw» 
The Renaissance of architecture
The castles
Leonard de Vinci
Bonnard, «the color acts»
Chardin, the silent nature
The Baroque Illusion
Gaudi, visionary builder
The invention of photography
The Graphic Design
Dali, the great paranoid  

Turner
Egon Schiele
Dada, the revolt of art
Frida Kahlo, «I paint my reality»
Henri Cartier-Bresson

Archaeology

In search of the forgotten Egypt
Pompeii, the buried city
The lost cities of the Maya
The writing memory of men
In search of ancient Rome
The Etruscans, the end of a 
mystery 
Once upon a time Mesopotamia
The Rediscovery of Ancient 
China 
Petra, the City of Caravans

History

Napoleon «My ambition was 
great»
Slaves and slavers
The great challenge of the poles
The broken destiny of the Aztec 
empire
The Incas, people of the sun
The East of the Crusades
Our ancestors the Romans
Che Guevara: companion of the 
revolution
History of the Book
Hong Kong, Chinese 
appointment
Ramses II: Sovereign of 
sovereigns
The eternal Japan
Europe in the Bronze Age
The Calendar, master of time?
Genghis Khan and the Mongol Empire

Tibet, a wounded civilization
The Pyramids of Egypt

Culture and Lifestyle

Memories of the Louvre
All the gardens in the world
A history of beauty 
Diamonds and precious stones 
The Lives of the Hair
Alexandria, yesterday and 
tomorrow

Religions

Mohammed, the word of Allah
The wisdom of Buddha
Reforms: Luther, Calvin, 
Protestants
Urbi et Orbi: two thousand years 
of papacy
The Bible, the book, the books

Science and Natural History

Galileo, the messenger of the 
stars
Fossils 
The lost world of the dinosaurs 
Freud, a tragedy in the age of 
science
Newton and celestial mechanics
The fate of the universe Einstein, 
the joy of thought
The Empire of Numbers
From Language to Languages
The materials of color
Long live water
Darwin and the science of 
evolution
The Skin
Aluminium, such a light metal

Découvertes Gallimard 
Selected backlist - 660 titles available
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Le Buveur d’absinthe, 
Lola de Valence, La Musique 

aux Tuileries, Le Joueur 
de fifre, Le Balcon. 

Les scandales d’Olympia
et du Déjeuner sur l’herbe. 

220 documents pour découvrir 
la technique franche 

et énergique, le sens de 
la couleur, la mise en valeur 
par le noir qui caractérisent 

la peinture de Manet.

GK197986

catégorie 3b

« J’ai fait ce que j’ai vu », disait Manet. 
Est-ce si simple ? L’auteur du Déjeuner 
sur l’herbe, des portraits de Zola, 
de Mallarmé, de Clemenceau et de 
Berthe Morisot, le peintre des canotiers 
et des cafés-concerts, qui se dé� nissait 
plaisamment comme « le saint François 
de la nature morte », est-il le premier 
des peintres modernes ? Ou celui 
qui, par-delà les académismes, 
renoue avec la grande tradition 
du Tintoret, de Rubens, du siècle d’or 
espagnol de Vélasquez ? Du scandale 
de l’Olympia (1863) à l’époque 
du Bar aux Folies Bergère (1882), 
Françoise Cachin retrace l’itinéraire 
de ce pur Parisien, qui aima la mer, 
les femmes, et surtout la peinture.

G07631
ISBN : 978-2-07-302164-9

www.decouvertes-gallimard.fr
Manet

« J’ai fait ce que j’ai vu »
FRANÇOISE CACHIN

MA prégé+page titre 08  30/09/11  14:02  Page 2

Manet 
‘I paint what I see’

Manet was known to have said, ‘I paint what I see’. But 
is it that simple?

Is the creator of the 
Déjeuner sur l ’herbe , 
who painted the portraits 
o f  Zo l a ,  Ma l l a rmé , 
Clemenceau and Berthe 
Morisot, who was also 
the painter of music 
halls and straw boaters, 
who jokingly aspired to 
becoming ‘the Saint Francis 

of still life’, the first of the 
modern painters? Or did he 
go beyond academicism to 
reconnect with tradition? 
From Olympia (1863) to 
A Bar at the Folies-Bergère 
(1882), the author retraces 
the life of this Parisian who 
loved the sea, women and, 
above all, painting.

Marie-Antoinette 
The Last Queen

Marie-Antoinette is a name that alone symbolises the 
splendour of Versailles, the charm of the Trianon, and the 
incredible destiny of a young woman who fell from royal 
privilege to the scaffold.

The daughter of the Empress of 
Austria, at the age of fourteen 
she married the future King 
Louis XVI. A queen by the 
age of twenty, she adopted the 
behaviour of a spoilt child. 

Her frivolity and disregard for 
public opinion, and the pressure 
exerted by her Austrian family, 
soon brought her into public 
disrepute. A wife long neglected 
by an ‘ineffectual’ husband, 
and an affectionate mother, she 
played an important political 
role from the beginning of the 
Revolution.

Imprisoned in the Temple 
with her family after the fall 
of the monarchy, then in a cell 
at the Conciergerie after the 
execution of Louis XVI, she 
faced a mock trial and died by 
guillotine on 16 October 1793.

From frivolity to tragedy, from 
reality to myth, Évelyne Lever 
traces the history of the last 
queen of France.

9190
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Découvertes
—
Technical 
details
125 x 178 mm - 
176p - 
March 2023 - 
€14,70 - Softcover

Découvertes
—
Technical 
details
125 x 178 mm - 
144p - 
March 2023 - 
€14,70 - Softcover

MA prégé+page titre 08  30/09/11  14:03  Page 3

001_009_MANET_bat.qxp:DGgab2002_prÈgÈtitre.qxp  6/01/11  13:15  Page 6 001_009_MANET_bat.qxp:DGgab2002_prÈgÈtitre.qxp  6/01/11  13:16  Page 7



93

Découvertes Octavius 
An exhibition in book form

Technical details
125 x 178 mm or  
150 x 200 mm -  
Fold-out : 252 x 356 mm - 
Paperback -  
48 full-color pages - 
€8,40 to €15 

Découvertes Encyclopaedias

Thanks to a very original format, 
small books grow large - but the 
price remains low. Books that fit in 
anyone’s pocket, and are afforded 
by everyone’s wallet. Octavius 
Découvertes is made of 8, 10 or 
12-page units that unfold to reveal 
large illustrations. It is a brilliant 
concept that incorporates the 
practical aspect of art magazines 
(focusing on specific subjects) 
and the quality of a traditional 
art book, combined with a bold 
foldout format and lively texts 
aimed at a large audience.

This concept allows the authors to 
explore both texts and illustrations 
in a dynamic and revolutionary 
layout  that  g ives  di f ferent 
levels of interpretation and 
offers new reading possibilities.  
Each book is il lustrated by 
magn i f i c en t  r ep roduc t ions 

of masterpieces, pictures and 
documents in the different 
foldouts, thus offering new ways 
of discovering art and establishing 
links between texts and images.

The texts are short (2,000 to 5,000 
words) but not simplified: subjects 
such as these need concise, high-
quality texts.



S’il est une vie sublime, une vie de feu, c’est celle-là. Jules Michelet, L’Oiseau, 1856

L’oiseau, il faut en convenir, est tout dans l’air, dans la lumière. 

Ce tableau cumule 71 spécimens. Anonyme, il porte la date de 1619 (en 
bas à gauche). Son style fait penser à une œuvre germanique. L’ornithologue 
Jacques Cuisin corrobore cette hypothèse, à cause de l’ibis chauve (noir à 
bec rouge, derrière la patte du flamant), disparu d’Allemagne vers 1630.

Les Oiseaux, anonyme allemand (?), 1619

BA_Post_int_bat.indd   1BA_Post_int_bat.indd   1 13/01/12   09:3813/01/12   09:38
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Titles available

2,000 years of maritime trade 
20th Century Self-portraits
Aboriginal painting
Animal beauty
Arab Horses 
Arcimboldo
Art along the river Sepik (New 
Guinea)
Artemisia Gentileschi
Artistic professions of the 
Mobilier National
At the heart of the Monnaie de 
Paris
Bohemians
Botticelli
Cameos and Intaglios (English 
text available)
Carriès, sculptor and ceramist
Cézanne and Paris
Chagall and the Triumph of 
Music (English text available)
Chambord
Chinese Court Painting
Degas’ Nudes
Derain 
Diderot and art
Django Reinhardt
Dogon people
Dream cities, sustainable cities?
Édouard Manet, modern beauty
El Greco (English text available)
Élisabeth Vigée Le Brun
Erotic Picasso 
Felix Vallotton
Flaubert, itinerary of a normand 
writer
Fragonard in love Francis Picabia 
French Crown Jewels (English 
text available)
From Mirò to Warhol

Gauguin in Tahiti
Gertrude Stein and Pablo 
Picasso
Henri Fantin-Latour
Hergé & Tintin
Hokusai 
Images of Épinal
Impressionist painting and 
fashion
In the time of the Borgias
James Ensor
Japanese Etchings
Jean Dubuffet
Joséphine, the French Empress
Kupka
Lalique
Lassaâd Metoui
Lascaux
Le Gray
Léon Monet
Lucas Cranach
Macchiaioli
Magritte
Male nude in art
Mantegna
Marcel Proust 
Matisse – Derain
Matisse in Morocco
Matisse – Picasso
Mirò 
Monet’s Waterlilies
Naples and the San Gennaro 
treasure 
Narrative representation
Niki de Saint Phalle
Paris School
Paul Durand-Ruel (English text 
available)
Phillips Collection
Picasso and contemporary art

Picasso as a ceramist
Picasso and the masters
Picasso the Sculptor
Piero della francesca
Plans and portolan charts
Pop Art
Robert Capa: D-Day
Rodin
Rousseau’s Jungles
Rubens 
Still Life by Manet
Southern France as a workshop
Soutine 
Tatoo artists, tattooed people
Teotihuacan
The Art of the Jeweler (English 
text available) 
The History of the Great War
The Kiss by Rodin
The Orangerie Museum
The Statue of Liberty
The Treasure of Epinal
Tales of 1001 nights
Tiffany
Tintoret
Titian: portraits
Toulouse-Lautrec
Tutankhamun
Van Gogh
Vassili Kandinsky
Velazquez 
Venice and the islamic world
Venice during Canaletto’s time
Venus of Milo
Veronese
Versailles’ history
Vuillard
Victor Hugo Drawings 
Walter Guillaume
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An exhibition in book form
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À texte à venir. Ximoluptat quissit, im harupta 
ecuptas iustibustiis quia solor arit, totae. 
Ulpa quiassitibea dus, cum alit vidun-

dandam a voluptatem imus, voluptae et quodicimus 
si delitatus et, ut alitionseque volupta nis pel maioria 
nonse re et everem voloribusa quas et aut ut aut lan-
tiurio quatur? Si comnimpos et provit ut volenimus 
ad eum et essitatur, sintium fugita verate restrum ut 
es volorerum fugitaqui occae nonseniet omnis aliquia 
temporestrum doluptium fugia di ullabo. Nequis et 
ata voluptatus voluptatur a sum que derovidebit adi-
genis alitas alitis dolute pererum rehenimpel id excea-
qui dolectotatet pos etur as prepell uptatem vidunti 
onsequatur? Qui ratenda dolut eumende rchiliam 
harcillesero ipidempos sinumquatur aut eos quatate 
lam volest, volorat ecestionet hiciusam et et, offic te 
nimporem voluptus est, sedit pore proviti onsequis 
sequis restorati id est quaerorem rehenda senditi 
ommolup tasitae pudandam rehenimo berundit, 
conseriori di incilib eruptat ibusdanduci audi conem 
nimus num ius, si voluptae pos solum quia volorem 
eos doluptate expelenditia sum et evelent ionecuptat.9:HSMAR
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L’invention du langage
CÉCILE DEBRAY
ASSIA QUESNEL
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À 
la fois chimiste en couleurs, industriel 

rouennais et collectionneur, Léon Monet 

(1836-1917), frère de Claude (1840-1926), 

joua un rôle décisif dans la carrière de l’artiste. En 

1872, au moment où celui-ci, de retour au Havre, 

peint Impression, soleil levant, Léon fonde la Société 

industrielle de Rouen et décide d’apporter un soutien 

actif à son frère et à ses amis impressionnistes. Ce sont 

les prémices de la constitution d’une remarquable  

collection d’art moderne.

Les peintures et dessins de Monet, Sisley, Pissarro 

et Renoir issus de cette collection, mais aussi des 

livres de couleurs, des échantillons de tissus, des 

estampes japonaises, des documents d’archives et 

de nombreuses photographies de famille révèlent 

la personnalité singulière d’un amateur d’art éclairé. 

Témoignage vibrant de l’affection profonde qui unit 

les deux frères, le portrait énergique de Léon peint 

par Claude Monet en 1874 est présenté pour la toute 

première fois.
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Léo  
Mo et 
f è e  e  ’  t  te et co  ect o  eu 

GÉRALDINE LEFEBVRE

1744222_leon monet_couv@001.indd   1 11/01/23   13:53

Léon Monet

Léon Monet (1836–1917) was a colour chemist, industrialist and 
collector who played a major role in the career of his brother, the 
artist Claude Monet (1840–1926).

In 1872, when Impression, 
Sunrise was painted, Léon decided 
to actively support his brother 
and his Impressionist friends. 
This marked the beginning of a 
remarkable collection of modern 
art.

The dynamic portrait that Claude 
Monet made of his older brother 
in 1874 (on the cover), is a vibrant 
testimony to the deep bond of 
affection that connected the two 
brothers.

This title gives Léon Monet a 
rightful place in the story of 
Claude Monet’s life and highlights 
the brothers’ shared interest in 
colour.A networker and leading 
figure of public life and industry 
in Rouen, not only was Léon 
Monet an unfailing supporter of 
Claude but also an enlightened art 
lover with a singular personality 
that remains to be discovered.

Découvertes 
Octavius
—
Technical 
details
120 x 170 mm - 
64p - 
March 2023 - 
€9,90 - Hardcover

Gertrude Stein and Pablo Picasso 
The Invention of Language

Gertrude Stein, American, Jewish and homosexual, settled in Paris 
shortly after Pablo Picasso arrived in 1901. Being foreigners, with 
a less than perfect command of French, and their non-conformity 
were the basis of their membership of the Parisian bohemian scene 
and their artistic freedom. 

The friendship between Pablo 
Picasso and Gertrude Stein 
developed around their respective 
work, which gave rise to Cubism. 
The elements that comprise their 
literary and pictorial production 
– analytical decomposition of 
the simple elements of everyday 
life, language and painting, and 
serialism – became essential 
characteristics of avant-garde art 
and literature in the 20th century. 

They left an immense legacy for 
future generations, including 

Henri Matisse, Marcel Duchamp, 
Ed Ruscha, Andy Warhol, Joseph 
Kosuth, Roni Horn, Hanne 
Darboven, Glenn Ligon, John 
Cage, Steve Reich, Bob Wilson and 
Philip Glass.

Examining the collaboration 
and inventiveness of these great 
figures through their work makes 
it possible to trace a crossing 
of conceptual and performative 
approaches to art, poetry, music 
and theatre.

Découvertes 
Octavius
—
Technical 
details
120 x 170 mm  - 
64p - September 
2023 - €9,90  - 
Hardcover

Découvertes Encyclopaedias

9796

Découvertes Encyclopaedias
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Cet ouvrage, catalogue 
de l’exposition « Olga 

Picasso » présentée  
au musée  national 

 Picasso-Paris, donne  
à voir l’œuvre de Picasso 

tandis qu’il partage sa 
vie avec Olga Khokhlova, 

danseuse des Ballets 
russes. Des œuvres 

majeures, issues 
notamment de la période 

classique de Picasso, y 
sont mises en perspective 

dans le cadre de son 
histoire personnelle, filtre 

d’une histoire politique  
et sociale de l’entre-deux-

guerre. Des documents, 
lettres, photographies, 

issues de fonds d’archives 
inédits, éclairent ainsi 

d’un nouveau jour l’œuvre 
de l’artiste entre 1915 

et 1937. Elle y sera 
envisagée sous le prisme 

des bouleversements 
intimes qui engagent 
alors sa vie de famille 

grâce à la confrontations 
d’œuvres et des 

documents replaçant  
le lecteur au cœur  

de l’activité créatrice  
du peintre au cours de ces 

années riches et denses.
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Art, Photography & Urban Art

Giacometti
€35

Modigliani
€35

 Betty Catroux 
Yves Saint Laurent
€32

Charlotte Perriand
illustrated biography

Egon Schiele
€ 35

Jean-Michel Basquiat

Francis Bacon
€30

ANCIEN CULTE MAHORIE
Présentation de 

Bérénice Geoffroy-Schneiter

GAUGUIN

Moari Ancient Worship

Guernica
€42

Icons of Modern Art -
Chtchoukine
€45

Icons of Modern Art -
Morozov

Signac the collector
€42

« J’ai abordé tous les pays  
par le rêve. Il me suffit  
de regarder un très beau livre  
sur l’Inde pour dessiner 
comme si j’y avais été.  
C’est le rôle de l’imaginaire »

Gallimard
Musée Yves Saint Laurent Paris
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Yves Saint Laurent:
dreams of the orient
€32

Cet ouvrage, catalogue 
de l’exposition « Olga 

Picasso » présentée  
au musée  national 

 Picasso-Paris, donne  
à voir l’œuvre de Picasso 

tandis qu’il partage sa 
vie avec Olga Khokhlova, 

danseuse des Ballets 
russes. Des œuvres 

majeures, issues 
notamment de la période 

classique de Picasso, y 
sont mises en perspective 

dans le cadre de son 
histoire personnelle, filtre 

d’une histoire politique  
et sociale de l’entre-deux-

guerre. Des documents, 
lettres, photographies, 

issues de fonds d’archives 
inédits, éclairent ainsi 

d’un nouveau jour l’œuvre 
de l’artiste entre 1915 

et 1937. Elle y sera 
envisagée sous le prisme 

des bouleversements 
intimes qui engagent 
alors sa vie de famille 

grâce à la confrontations 
d’œuvres et des 

documents replaçant  
le lecteur au cœur  

de l’activité créatrice  
du peintre au cours de ces 

années riches et denses.
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Olga Picasso
€39

Picasso. Masterpieces!

Ex Africa
€42

The origins of the world
€45

Picasso Rodin

Barthélémy Toguo
€29

Charlotte Perriand :
Inventing a new world
€49

Gaston Chaissac 
&CoBrA

€35

€42

€25
€49,90

€45€42

€32

Yves Saint Laurent 
and Art
€39

Slavko Kopač
€35

Simon Hantaï
€49,90

Fugues in color
€30

Aristide Maillol
€45

Johan Creten: 
Bestiarium
€35

Strip tease ORLAN
€29
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Célébrée dès les années 1960 pour ses emblématiques Nanas et 
ses peintures de Tirs, l’artiste franco-américaine Niki de Saint Phalle  
(1930-2002) poursuit dans les années 1980 et 1990 un parcours 
marqué par une liberté, une indépendance, une diversité d’œuvres 
et un engagement exemplaires.
 Ces deux décennies voient l’aboutissement du monumental 
Jardin des Tarots, en Italie, à la fois lieu d’art et de vie. La rencontre 
directe avec le public, hors des lieux d’exposition traditionnels, 
intéresse particulièrement l’artiste, qui imagine des œuvres pour l’espace 
public tout en cherchant à faire entrer l’art chez chacun à travers 
la création de mobilier, de bijoux ou encore de parfums. Ce modèle 
d’entrepreneuriat novateur lui permet d’être son propre mécène 
pour le chantier du Jardin des Tarots.
 Elle qui avait très tôt développé une conviction féministe continue 
son combat pour les droits des femmes. Elle défend également 
les malades du sida, la représentation noire, ainsi que la cause animale 
et la lutte contre le réchauffement climatique, en écoféministe avant 
l’heure. Avec la liberté de parole qui la caractérise, elle se consacre aussi 
à l’écriture. Malgré les difficultés, son engagement sans faille s’affirme 
résolument sous l’angle de la liberté et de la joie.
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35 euros
G06838
978-2-07-299572-9
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Niki de Saint Phalle
€35

ISBN: 978-2-07298-594-2

€39/£34.95/$459 782072 985942
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Seeing Loud: Basquiat 
and music
€39

Gold, by 
Yves Saint Laurent
€35

Musicanimale
€39
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summer holidays
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Iran and the revolution
of 1979
€39

The Invisibles
€20
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€39
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Kimonos
€33

No Signal
€35

Doisneau/Pennac,
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€19,90

Prohibited Images
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Quand le street art parle social et politique
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ISBN 978-2-07-258942-3
 784616-8            

25 €
www.editionsalternatives.com

Mouvement artistique majeur depuis bientôt cinquante ans, le street 
art enflamme aujourd’hui la planète. Face à une crise économique et 
morale généralisée, les murs tiennent de nouveau le haut du pavé,  
portent la parole et les cris de street artists indignés. Ils investissent  
en force le social et le politique et dénoncent une réalité asphyxiante. 
Trop de pauvreté, d’inégalités. Trop d’écrans, de publicité, de pollution. 
Trop de discours politiques et médiatiques normalisateurs qui pré-
conisent toujours plus de cures d’austérité inacceptables.

D’Athènes à Lisbonne, de Marseille à Barcelone, de Rome à Vitry, et 
bien sûr à Paris, ce livre présente les œuvres critiques des artistes enga-
gés les plus remarquables. Tous ceux qui n’acceptent pas le monde tel 
qu’il est. Ils viennent de partout. C’est la mondialisation du refus.

Ces murs-là nous interpellent, nous provoquent, nous appellent à la 
vigilance, et affirment aussi que, dans un monde saturé d’images toutes 
faites, le street art peut avoir un double rôle à jouer : sentinelle de notre 
société et éveilleur de consciences.

9:HSMARC=Z]^YWX:

Abraham Clet, Arnaud Puig (Ardpg), Beau Soir, 
Beerens, Bleeps, C215, Dédé Diamé, Dimitri 
Taxis, Dugudus, Edouard Scarfoglio, Elis, 
Ender, Ethos, Ezk, Happy Fingers, Icy and Sot, 
Indigo, Itvan Kebadian, Jace, JanaundJs,  
Jo Di Bona, Jpm, Jp Malot, Kekli, Kram, 
Levalet, Mark Jenkins, ME-PARIS (Marlène 
Ehrhard), Mimi The Clown, Miss.Tic, Monsieur 
Qui, Mora, Mister Pee, Mr One Teas, Mygalo, 
Nils Westergard, Paella, Pang, Philippe Hérard, 
Pole Ka, Radak, Rero, Rnst, Sampsa, Sidron, 
Smot, Speedy Graphito, Tristan des Limbes, 
VLP, Wild Drawings, Yuri Hopnn, Zenit, 
Zona Yarost, Zoo Project.

Photographies Yvan Tessier
Textes Yvan Tessier & Stéphanie LemoineSTREET ARTISTES Yvan Tessier

Yvan Tessier est photographe. 
Passionné depuis de nombreuses années  
par le graffiti, il a déjà publié deux ouvrages  
sur le sujet : Paris, art libre dans la ville 
(Herscher, 1991) et Pyrénées, un sommet 
du graff (Critères, 2014). 

Stéphanie Lemoine
Stéphanie Lemoine découvre l’art urbain  
à l'adolescence dans les rues de Toulouse  
et Paris. En 2005, elle écrit avec Julien Terral  
son premier ouvrage sur le sujet : In Situ  
(éditions Alternatives). Il sera suivi d’Artivisme, 
coécrit avec Samira Ouardi, en 2010, et de  
L’Art urbain (Découvertes Gallimard) en 2012. 
Stéphanie Lemoine collabore par ailleurs à divers 
titres de presse, dont l’Œil magazine, et intervient 
régulièrement à l’université Paris 1 sur la création  
en espace public. 

photo de couverture : Ici and Sot, 
« Money Blind » [Aveuglé par l’argent], Vitry-sur-Seine
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Depuis la nuit des temps, l’animal 
fantastique accompagne l’homme  
dans la compréhension du monde  
et de sa propre identité.

De la préhistoire à l’aube du xxe siècle,  
les artistes se sont emparés avec passion 
de ce thème universel, peuplant œuvres 
picturales, bâtiments, sculptures ou 
longs-métrages des chimères les plus 
improbables.  
Puis, boudé par l’art contemporain, 
l’animal fabuleux trouve refuge dans  
la culture populaire avant de renaître  
de ses cendres grâce à l’art urbain,  
qui lâche monstres et créatures  
au cœur de nos villes pour une remise  
en question sauvage et directe de notre 
soi-disant humanité.

À travers une relecture passionnée  
du bestiaire fantastique tout au long  
de l’histoire de l’art, CODE X URBANUS  
et CHRIXCEL proposent une découverte 
inédite du street art qui, inspiré  
par ces animaux légendaires, déchaîne  
la puissance du merveilleux dans  
un quotidien urbain, parfois désenchanté.

Préface de STÉPHANE AUDEGUY
Avec la contribution de THIERRY GRILLET,  
Y VES PE YRÉ ,  JUSTINE BRETON, BENOÎT MOUCHART  
et  FLEUR DAUGE Y
et la participation de 21 artistes internationaux : 
ARDIF ·  BAULT ·  BORDALO II  ·  CÉ Z ART ·  CODE X URBANUS  
ALE XIS DIA Z ·  DULK ·  AIDEN GLYNN ·  HOROR ET NORIONE  
INTERESNI K A ZKI ·  JONESY ·  KIM KÖSTER ·  LILY MIXE 
NOSBÉ ·  NYCHOS ·  PANTONIO ·  ROA ·  STOM500 ·  TUCO 
WILD DR AWING ·  DAVID ZINN 

ISBN  978-2- 07-275397-8
G01237-4  /  29,90 €

W W W.EDITIONSALTERNATIVES.COM
9:HSMARC=\ZX^\]:
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Street Art in Europe
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Uprisings
€42

Giono
€39

Nadja
€180

The supermarket of
images
€65

Playing Cards Frankenstein
where it all began
€35

€39
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Le musée, Le musée, 
une  une  

histoire histoire 
mondiale mondiale 
II. L’ancrage II. L’ancrage 
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1789-18501789-1850
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À la conquête du monde, À la conquête du monde, 
1850-20201850-2020
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Le musée, Le musée, 
une histoire mondiale une histoire mondiale 

III. À la conquête du monde, 1850-2020III. À la conquête du monde, 1850-2020

The World HIstory 
of Museums vol. 3
€45

Culturissime
€30

XVIIth & XVIIIth

European Art
€39

Une histoire 
plurimillénaire Juifs 

d’Orient

Jews from islamic lands
€29

Christians of the East
€29
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ENTROPY
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Entropy
€35

Error in the title
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 Au même titre que le rock, le rap et l’electro, la reconnaissance 
actuelle dans les milieux autorisés du street art, intimement lié à la culture 
hiphop et à ses racines blues-soul-funk, n’est pas sans effet sur notre 
perception de l’art contemporain. Par ses multiples facettes, il ouvre sur les 
avant-gardes des sixties et seventies, tel le Body-Art, le Land-Art, le Pop-Art, 
voire le Conceptual Art avec la mouvance Art & Language, mais sous des 
formes plus frondeuses et immédiates. L’intervention dans l’espace social 
et politique est plus directe, donc plus provocatrice, elle questionne 
davantage notre propre engagement et ses limites. Le risque de la rue 
se reconnaît même dans l’exécution des images, un trait vif, un mariage 
des couleurs intuitif, des coulures qui traduisent la rapidité du geste, 
tout ceci exprime une détermination et une volonté qui ne cherchent pas
l’assentiment mais l’adhésion du regardeur. Le choix des techniques est
aussi décisif. Les matériaux bons marchés, pochoirs et bombes aérosols,
imprègnent les lieux d’une nécessité de dire et de faire sans esbroufe.
Cette intégrité est maintenant appréciée par les critiques et les galeries
d’art. Elle est reconnue par les institutions d’art contemporains et les
musées. Il reste encore quelques résistances, mais elles s’atténueront 
avec le temps. 
Jef Aerosol, c’est comme les écrivains de la Beat Generation, Bob Dylan,
Michel Foucault, les Stones, Robert Crumb, Lester Bangs, les Punks, 
Kurt Cobain et toutes les icônes d’une culture transversale, le Velvet
Underground, David Bowie, Stanley Kubrick, Patti Smith, David Lynch, 
Tom Waits, Quentin Tarantino et Thom Yorke, c’est un artiste capital 
dans son domaine et pour l’art contemporain parce qu’il puise à toutes les 
sources et les distille dans une expression synthétique proche du riff visuel, 
puissant et décisif. À partir d’une grille d’accords (le pochoir) et de pédales
d’effets (les aérosols), il séduit aujourd’hui le monde de l’art en recherche 
de street-credibility mais son authenticité est intacte, a street fighting man. 
Il y a dans toutes ses œuvres une force d’évocation qui est inséparable 
de son temps.»
  Régis Cotentin
  Chargé de la programmation contemporaine 
  au Palais des Beaux-Art de lille

39e
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Street Illusions
€29,90

€35 €35

STREET ART

50 artistes maîtres 
du petit format 

EDITH PAULY

XXS

Street art XXS
€25

Paris Street Art Guide
€13,50

France Street Art Guide
€13,50

Marseille Street Art 
Guide

A street history of art
€25

Underneath Street Art,
the Louvre
€25

Ernest Pignon-Ernest
€50

€13,50

Art, Photography & Urban Art

Anonymity in art
€25

105104 Urban Humour
€28

Street art in context
€35

Street art in context 2
€35

Tropical Spray Wastelands Art
€35
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Women are heroes
€45

Wrinkles of the city
€35 €45

Combo
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Extra Muros
€32

Street Art Anthology
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The art of folding vol. 1
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The art of tread The art of cutting
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The art of origami books
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LIVRE POP-UP, LIVRE ANIMÉ, FLIP BOOK, CARTE À SYSTÈME : TOUT UN UNIVERS DE LIVRES MAGIQUES...

MAIS QUI SONT LES PIONNIERS DE CES MÉCANISMES DE PAPIER ? QUELLES TECHNIQUES POUR RÉALISER

UN LIVRE ANIMÉ ? COMMENT CRÉER DU VOLUME, FAIRE APPARAÎTRE ET DISPARAÎTRE DES SCÈNES, SUGGÉRER

LE MOUVEMENT ? CE LIVRE PRÉSENTE UNE SÉLECTION D'OUVRAGES CLASSIQUES PUIS DE DESIGNERS ET D'ARTISTES

CONTEMPORAINS QUI SE SONT APPROPRIÉ LES TECHNIQUES TRADITIONNELLES POUR RENOUVELER LE MONDE DE

CES LIVRES ÉTONNANTS. JEAN-CHARLES TREBBI, ARCHITECTE-DESIGNER, EST ÉGALEMENT L'AUTEUR DE «L'ART

DU PLI» (2008) ET «L'ART DE LA DÉCOUPE» (2010), TOUS DEUX PARUS AUX ÉDITIONS ALTERNATIVES.

ÉDITIONS ALTERNATIVES

ISBN:978-286227-713-4

905 627 9 - 33 €

JEAN-CHARLES TREBBI

POPUP-couverture-4juin-OK:popup - couverture  4/06/12  19:20  Page 1

The art of pop-up
€30,50 €32

Air
€32

Breathing new life Straw
€35

Cork
€35

l’art du

livre tactile
catherine liégeois

The art the tactile book
€32€39

carnet
deVoyage

l’art du

PASCALE 
ARGOD

The art of the travel 
book
€32

Un nouvel

art du pli
Jean-Charles Trebbi • Chloé Genevaux • Guillaume bounoure

The art of folding vol. 2
€32
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Dream Houses
€32
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Jean Seberg
€35

« Contrairement à beaucoup 
d’autres, qui racontent 
des mensonges en essayant 
de les faire passer pour des 
vérités, je raconte la vérité 
comme si c’était un mensonge. 
Mes œuvres se prêtent donc 
à une double, à une triple 
interprétation ; le lecteur 
découvre que certaines 
choses que j’ai dites étaient 
vraies, et il lui vient alors 
une forte envie de partir 
à leur recherche. » Hugo Pratt

Hugo Pratt
les chemins du rêve
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Hugo Pratt,
les chemins du rêve
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Jusqu’à présent, aucun ouvrage consacré 
à Hugo Pratt ne s’était emparé du thème 
du rêve. À travers une sélection sensible 
et minutieuse d’aquarelles et de planches 
originales de Corto Maltese, mais aussi 
des autres aventures nourrissant cette 

œuvre prolifique, et à la lumière de textes 
déroulant le fil ininterrompu de l’oni-
risme prattien, ce livre invite à parcourir 
le labyrinthe des songes, des souvenirs, 
des connaissances et des illusions du 
grand artiste Hugo Pratt.

•Hugo Pratt_jaquette_EXE_V5.indd   1 18/04/2019   15:41

Hugo Pratt, on the 
lands of dreams

Abbas Kiarostami
€29

Kodex Metallum
€30

Camera Obscura : the
mysteries of cinema

Marilyn the last sitting
€35

€32

€30

David Bowie
Rainbowman vol. 1
€35

Alain Delon
Film by Film
€39,90

Amos Gitai /  
Yitzhak Rabin
€36

TOUS LES SECRETS ��
YVES HOREAU

pantone 7536 C

pantone 7536 C
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The secrets of the 
unicorn
€28

The art of Hergé
€35

Amos Gitai architect
of the memory
€29

Israel 1948
€ 29,90

Amos Gitai- Genesis
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n 2006, Nicolas Comment assiste à l’enregistrement de 
l’album Amor Doloroso en tant que photographe et réalisateur 
d’un film documentaire. Jacques Higelin se prend alors 
d’amitié pour celui qu’il baptise son « scribe » et lui demande 

de l’aider à travailler sur ses textes.
Dans ce livre sensible et personnel, Nicolas Comment retrace la 
carrière de cet artiste hors normes en mettant en lumière dix moments-
clés vécus ensemble ou qu’Higelin lui a racontés au cours de leurs 
nombreuses rencontres : la découverte du jazz, la guerre d’Algérie, 
les premiers rôles au cinéma, les cabarets de la rive gauche, Brigitte 
Fontaine, Pierre Barouh et Saravah, la vie hippie en communauté, 
le rock seventies, la gloire, les concerts mythiques au cirque d’Hiver, 
à Mogador, Bercy, la traversée du désert, le grand retour... Jacques 
Higelin a tout connu, tout vécu, des années 1950 au XXIe siècle,  
une trajectoire passionnante qui est aussi celle de la contreculture  
en France.

En conclusion de l’ouvrage, on découvrira un texte inédit de Jacques 
Higelin, un long poème très émouvant adressé à son public et écrit 
juste avant le passage à l’an 2000.

Nicolas Comment est photographe et auteur-compositeur. Il a publié de nombreux 
livres de photographies aux éditions Filigranes parmi lesquels Mexico City 
Waltz (2012), T(ange)r (2014) et Journal à rebours (2019). Son travail photographique 
est représenté par la galerie Polka (Paris) et ses disques sont sortis chez Kwaidan 
Records (Nous étions Dieu, 2010), Bonsaï Music (Retrouvailles, 2012) et Médiapop 
(Rose planète, 2016).

Couverture : © Claude Gassian
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C
atherine Ringer est une artiste atypique, héritière de la liberté 
d’une époque aujourd’hui révolue. Sa voix extraordinaire, sa 
personnalité hors normes et ses compositions immensément 
populaires mêlant rock, rap, funk, variété, tango ou chanson 

réaliste la placent au-delà de tous les clivages.
Dans ce tout premier livre consacré à cette diva des temps modernes, 
l’auteur, à travers dix temps forts, retrace la carrière de la chanteuse, 
avec Fred Chichin au sein des Rita Mitsouko, puis en solo. De ses 
débuts dans l’underground des années 1970 à son accession au statut 
de véritable légende vivante, en passant par l’explosion de « Marcia 
Baïla » ou son immortalisation par la caméra de Jean-Luc Godard, 
Catherine Ringer a su gagner le cœur d’un large public en n’en 
faisant qu’à sa tête, au gré de ses envies artistiques, sans jamais la 
moindre concession au show-business.

En conclusion du livre, on retrouvera un entretien exclusif que 
Catherine Ringer a accordé à l’auteur.

Journaliste musical (Rock & Folk, Rolling Stone, Mojo), Stan Cuesta est l’auteur 
d’une vingtaine de livres sur le rock et la chanson. Il a également traduit une 
quinzaine d’ouvrages sur la musique, le cinéma et la contreculture. Chanteur et 
musicien, il a sorti un album sous son nom et écrit pour d’autres artistes.

Couverture : © Claude Gassian
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CATHERINE 
RINGER
ET LES RITA MITSOUKO
Stan Cuesta
Préface Alfredo Arias
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60 dessins de presse
Préface de Éric Fottorino 
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Trump or trap ?
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Gallimard | Cartooning for Peace

Fondée en 2006 par Kofi Annan et Plantu, l’association Cartooning 
for Peace réunit 147 dessinateurs du monde entier engagés à  
promouvoir la liberté d’expression, les droits de l’homme et le  
respect mutuel entre des populations de différentes cultures ou 
croyances par le langage universel du dessin de presse. Leur 
action se prolonge dans cet ouvrage marquant le dixième anni-
versaire de Cartooning for Peace, où l’on retrouve l’essentiel des 
questionnements en mots et en images soulevés par ces agitateurs 
d’idées. Le combat pour la liberté se gagne aussi avec les crayons.
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Depuis 2006, l’association Cartooning for Peace, 
créée par Kofi Annan et Plantu, soutient le travail 
des dessinateurs de presse et défend la liberté  
de parole et le vivre-ensemble. Mais dans un 
contexte mondial de plus en plus tendu, le dessin 
de presse cristallise de nombreuses questions : 
peut-on tout tolérer au nom de la liberté d’expres-
sion ? Peut-on rire de tout et avec tout le monde ? 
Comment concilier liberté, responsabilité et res-
pect des différences ?
En septembre 2015, l’association organisait à Paris 
le colloque international « Le dessin de presse dans 
tous ses États ». De nombreux intervenants – parmi 
lesquels Régis Debray, Delphine Horvilleur, Jean-
Noël Jeanneney, Jack Lang, Pascal Ory et les des-
sinateurs Chappatte, Elchicotriste, Khalil, Kichka, 
Kroll, Plantu, Lars Refn, Riss, Vadot, Willis from 
Tunis… – ont pris part au débat, rappelant le rôle 
d’éveilleurs de consciences des caricaturistes et les 
risques de leur métier.
Cette réflexion citoyenne se prolonge dans cet 
ouvrage marquant le dixième anniversaire de 
Cartooning for Peace, où l’on retrouve l’essentiel 
des questionnements en mots et en images soule-
vés par ces agitateurs d’idées. Le combat pour la 
liberté se gagne aussi avec les crayons.

En couverture : Plantu (France)
En quatrième de couverture : Côté (Canada)
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Cartoons are getting
upset
€25

€12

David Bowie
Rainbowman vol. 2
€35

Catherine Deneuve
Film by Film
€39,90

Romy Schneider
Film by Film
€39,90

François Truffaut
Film by Film
€39,90

CATHERINE DENEUVE

F I L M  PA R  F I L M
ISABELLE GIORDANO

Gallimard

109108

120 dessins de presse
Préface de Christiane Taubira

LES DESSINATEURS DE PRESSE DU MONDE ENTIER 
CÉLÈBRENT LES 70 ANS DE LA DÉCLARATION 

UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME
9:HSMHOC=YZZ^Z^:

L00459-2 1 9 , 5 0  €
ISBN  : 978-2-7424-5595-9

Cartooning for Peace est un réseau de 183 dessina-
teurs du monde entier engagés à promouvoir la liberté  
d’expression, les droits de l’homme et le respect 
mutuel entre des populations de différentes cultures 
ou croyances par le langage universel du dessin de 
presse.

Il est né en 2006, à l’initiative de Kofi Annan, Prix 
Nobel de la Paix et ancien secrétaire général des 
Nations unies, et de Plantu.

Cartooning for Peace contribue à la reconnaissance 
du dessin de presse par l’organisation d’expositions,  
de rencontres avec le grand public ou dans un cadre 
pédagogique, tout en aidant les dessinateurs en  
difficulté dans le monde.

www.cartooningforpeace.org

Pour aider Cartooning for Peace, association loi  1901 
reconnue d’intérêt général, à développer ses actions,  
rendez-vous sur le site Internet

www.cartooningforpeace.org/faire-un-don

—

Aux Éditions Gallimard
Alors, ça marche ?, 2017
Le Dessin de presse dans tous ses États, 2016

Dans la collection « Cartooning for Peace »
Ça chauffe pour la planète !, 2018
Désunion européenne, 2017
DéTrumpez-vous !, 2017
Le Sexe à la Une, 2018
Les Inégalités dans la balance, 2018
Place aux femmes !, 2017
Poutine super tsar, 2018
Tous migrants !, 2017En couverture : Hani Abbas (Palestine / Syrie)

« La Déclaration universelle des droits de l’homme reconnaît  
à toute personne des libertés fondamentales et une dignité 
inaliénable. Elle surplombe nos contextes de naissance pour nous 
relier par-delà des règles ou des usages qui peuvent être iniques. » 

Adoptée le 10 décembre 1948 par les Nations unies, la Déclaration 
universelle des droits de l’homme recense les droits fondamentaux 
de tous les êtres humains, dont la liberté d’opinion et d’expression, 
la libre circulation des personnes, la non-discrimination ou l’accès 
à l’éducation. Soixante-dix ans après la rédaction de ce texte 
fondateur, qu’en est-il des droits de l’homme aujourd’hui ?

Dans cet ouvrage préfacé par Christiane Taubira – ardente défen-
seure de la justice et des libertés – et conçu en collaboration 
avec Amnesty International, 120 dessins de presse internationaux 
sélectionnés par Cartooning for Peace dénoncent les atteintes 
à la dignité humaine à travers le monde, et nous montrent que 
l’idéal commun des droits de l’homme reste encore à atteindre.

Les droits d’auteur de ce livre sont reversés à Cartooning for Peace pour soutenir les dessinateurs 
de presse menacés.

Christiane Taubira a été députée de 1993 à 2012, puis 
garde des Sceaux, ministre de la Justice de 2012 à 2016. 
Femme politique engagée dans la défense des libertés 
et des droits humains, elle est l’auteure de plusieurs 
ouvrages dont L’Esclavage raconté à ma fille (Philippe Rey, 
2015), Murmures à la jeunesse (Philippe Rey, 2016) et Nous 
habitons la Terre (Philippe Rey, 2017).

Amnesty International est un mouvement de plus de 
7 millions de personnes qui se battent chaque jour et 
partout dans le monde pour promouvoir et faire res-
pecter l’ensemble des droits humains inscrits dans la 
Déclaration universelle des droits de l’homme. Orga-
nisation indépendante de tout gouvernement, de 
toute tendance politique, de tout intérêt économique 
et de toute croyance religieuse, elle intervient dans 
le monde entier afin de prévenir et de faire cesser les 
atteintes graves à l’ensemble de ces droits.

www.amnesty.fr

Préface de Christiane Taubira
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Human rights…
€19,50

The weight of social
classes
€12

In Wonderland
€30

Erratum
€27



BacklistBacklist

Pop Culture

Go women!
€19,50

En couverture : Bado (Canada)

Yann Arthus-Bertrand est photo-
graphe et réalisateur. Engagé dans la 
cause environnementale, il crée en 
2005 la Fondation GoodPlanet, qui a 
pour ambition de promouvoir le déve-
loppement durable et de sensibiliser 
le plus grand nombre aux questions 
écologiques. Il est aussi l’auteur de 
nombreux ouvrages dont La Terre vue 
du ciel (La Martinière, 2000) et Human 
(La Martinière, 2015).

60 dessins de presse
Préface de Yann Arthus-Bertrand 

« Nous vivons au-dessus des moyens de notre Terre. 
Ce n’est plus le moment de nous poser des questions. C’est 
le moment d’agir. » 

Alors que les États-Unis ont décidé de se retirer de 
l’accord de Paris sur le climat, et à l’heure où les 
ressources annuelles de la planète sont épuisées 
en moins de huit mois, Yann Arthus-Bertrand nous 
interpelle sur l’état de notre bonne vieille Terre.

Sélectionnés par Cartooning for Peace, 60 dessins 
de presse internationaux tirent la sonnette d’alarme 
et nous rappellent les risques de la pollution, 
l’intérêt des énergies renouvelables ou encore les 
conséquences du réchau� ement climatique.

Les droits d’auteur de ce livre sont reversés à Cartooning for Peace pour soutenir 
les dessinateurs de presse menacés.

Préface de Yann Arthus-Bertrand
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Dans la même collection

Désunion européenne, 
préface de Daniel Cohn-Bendit

Dé Trumpez-vous !, 
préface d’Éric Fottorino

Place aux femmes !, 
préface d’Élisabeth Badinter

Poutine, super tsar, 
préface d’Éric Chol

Tous migrants !, 
préface de Benjamin Stora

Cartooning for Peace est un réseau 
de 162 dessinateurs du monde entier 
engagés à promouvoir la liberté 
d’expression, les droits de l’homme 
et le respect mutuel entre des 
populations de différentes cultures 
ou croyances par le langage universel 
du dessin de presse.
Créé en 2006 par Plantu, il a pour 
président d’honneur Kofi Annan, Prix 
Nobel de la paix et ancien secrétaire 
général des Nations unies. 
Cartooning for Peace contribue à la 
reconnaissance du dessin de presse 
par l’organisation d’expositions, de 
rencontres avec le grand public ou 
dans un cadre pédagogique, tout en 
aidant les dessinateurs en difficulté 
dans le monde.

www.cartooningforpeace.org

Pour aider Cartooning for Peace, association loi 1901 
reconnue d’intérêt général, à développer ses actions, 
rendez-vous sur le site Internet 

www.cartooningforpeace.org/faire-un-don

L00333_Ca chauffe pour la planete_BAT.indd   1-5 30/01/2018   10:59

It’s Getting hot for our
planet
€12

60 dessins de presse
Préface de Benjamin Stora 

All migrants
€12

Masks on!
€19,50

111110

Leave us in peace!
€22

En couverture : Riber (Suède)

Éric Chol est journaliste et directeur 
de la rédaction de Courrier international 
depuis 2012. Spécialiste de géo-
politique, il intervient très réguliè-
rement en tant que chroniqueur sur 
France Culture, France Info et Arte. Il 
est aussi l’auteur de l’ouvrage Faut-il 
boycotter les J.O. ? (Larousse, 2008).

60 dessins de presse
Préface d’Éric Chol 

« On pourra tout dire sur Vladimir Poutine mais ce qu’on ne 
peut pas lui retirer, c’est son habileté politique. »

À l’occasion de l’élection présidentielle en Russie, Éric 
Chol revient sur les années Poutine. Figure centrale de 
la vie politique russe, le maître du Kremlin est à la tête 
du pays depuis 2000. Pour quel bilan ?

Sélectionnés par Cartooning for Peace, 60 dessins 
de presse apportent un éclairage international sur 
l’action très controversée de l’homme d’État, alors que 
les relations diplomatiques de la Russie avec le reste 
du monde n’ont cessé de se durcir.

Les droits d’auteur de ce livre sont reversés à Cartooning for Peace pour soutenir 
les dessinateurs de presse menacés.

Préface d’Éric Chol

Cartooning for Peace est un réseau 
de 162 dessinateurs du monde entier 
engagés à promouvoir la liberté 
d’expression, les droits de l’homme 
et le respect mutuel entre des 
populations de différentes cultures 
ou croyances par le langage universel 
du dessin de presse.
Créé en 2006 par Plantu, il a pour 
président d’honneur Kofi Annan, Prix 
Nobel de la paix et ancien secrétaire 
général des Nations unies. 
Cartooning for Peace contribue à la 
reconnaissance du dessin de presse 
par l’organisation d’expositions, de 
rencontres avec le grand public ou 
dans un cadre pédagogique, tout en 
aidant les dessinateurs en difficulté 
dans le monde.

www.cartooningforpeace.org

Pour aider Cartooning for Peace, association loi 1901 
reconnue d’intérêt général, à développer ses actions, 
rendez-vous sur le site Internet 

www.cartooningforpeace.org/faire-un-don
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Dans la même collection

Ça chau� e pour la planète !, 
préface de Yann Arthus-Bertrand

Désunion européenne, 
préface de Daniel Cohn-Bendit

Dé Trumpez-vous !, 
préface d’Éric Fottorino

Place aux femmes !, 
préface d’Élisabeth Badinter

Tous migrants !, 
préface de Benjamin Stora

L00330_Poutine super tsar_BAT.indd   1-5 30/01/2018   10:58

Poutine super tsar
€12

120 dessins de presse
Préface de Régis Debray

Cartooning for Peace est un réseau de 162 dessina-
teurs du monde entier engagés à promouvoir la liberté  
d’expression, les droits de l’homme et le respect 
mutuel entre des populations de différentes cultures 
ou croyances par le langage universel du dessin de 
presse.

Créé en 2006 par Plantu, il a pour président d’hon-
neur Kofi Annan, Prix Nobel de la paix et ancien secré-
taire général des Nations unies.

Cartooning for Peace contribue à la reconnaissance 
du dessin de presse par l’organisation d’expositions,  
de rencontres avec le grand public ou dans un cadre 
pédagogique, tout en aidant les dessinateurs en  
difficulté dans le monde.

www.cartooningforpeace.org

—

Aux Éditions Gallimard
Le Dessin de presse dans tous ses États, 2016

Dans la collection « Cartooning for Peace » :
Désunion européenne, 2017 
DéTrumpez-vous !, 2017 
Place aux femmes !, 2017 
Tous migrants !, 2017

À l’issue d’une campagne bousculée, marquée par le scandale 
des affaires et la division interne des deux principaux partis, les 
Français ont élu, le 7 mai dernier, leur président. La personnalité 
de ce nouvel acteur de la vie politique intrigue autant qu’elle 
cristallise les critiques. Qui est-il vraiment ? Quel est son projet 
pour le pays ?

Dans cet ouvrage préfacé par Régis Debray, 120 dessins de presse 
internationaux sélectionnés par Cartooning for Peace reviennent 
sur les étapes marquantes de ce début de quinquennat, depuis 
la campagne présidentielle jusqu’à la rentrée sociale en passant 
par la constitution du gouvernement, les législatives et les  
premières mesures...

En couverture : Karl (Belgique)

Régis Debray est écrivain, philosophe et médiologue. 
Depuis 2004, il dirige la revue trimestrielle Médium, 
dont il est aussi le fondateur. Auteur de nombreux 
ouvrages, il a publié récemment Civilisation. Comment 
nous sommes devenus américains (Gallimard, 2017) et 
Allons aux faits. Croyances historiques, réalités religieuses 
(Gallimard, 2016).

Teuf-teuf ou vroum vroum ?...
2 CV ou Mercedes ?

Les deux hypothèses sont dans ce livre.

Les droits d’auteur de ce livre sont reversés à Cartooning for Peace  
pour soutenir les dessinateurs de presse menacés.

9:HSMHOC=YZU[[Y:
L00216-5  19,50 €

ISBN :  978-2-7424-5066-4 

Alors, ça marche ?
€19,50
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Humanities & Literature

Alcohols by Apollinaire
€35

Apollinaire, the 
poet’s perspective
€45

Kafka’s Metamorphosis 
by Miquel Barcelo
€45

M A D A M E  D E  L A FA Y E T T E

ILLUSTR ÉE PA R

C H R I S T I A N  L A C R O I X

G A L L I M A R D

LA PR INCESSE 
DE CLÈV ES

G A L L I M A R D

Madame de Lafayette’s
Princesse de Cleves by
Christian Lacroix

Madame Bovary  
illustrated by YSL
€29

Petites Luxures - 
Intimate stories
€15

Petites Luxures - 
Loved Letters

An encounter with The 
Little Prince
€29

€42
€15

Itineraries of Albert
Camus
€35

Gallimard

David  
Foenkinos

Charlotte 
Salomon

CHARLOTTE
Avec des gouaches de 

Just Kids
€35

La belle histoire du

D ’ A N T O I N E  D E  S A I N T - E X U P É R Y

G A L L I M A R D

ÉDITION ANNIVERSAIRE
LE TEXTE ORIGINAL ET UN DOSSIER INÉDIT

Petites Luxures-
Diascope
€20

m a r c e l  pr o u s t

or né pa r

pi e r r e  a l e c h i n s k y

G a l l i m a r d

un amour
de swann

G a l l i m a r d

Proust’s Swann in love 
by Pierre Alechinsky
€39

Shakespeare’s Hamlet 
by Aki Kuroda
€45

300 years of nautical 
charts
€60

The Snow Leopard
illustrated
€ 29,90

The Last of the  
Camondos, illustrated

Private Journals : the 
words of life
€35€32

Charlotte
€29

The Little Prince,
enriched version
€30

Saint-Exupéry: 
drawings
€42

The Little Prince by the
artists
€29,90
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Lifestyle, Cookery, Health & DIY

It tastes Chinese!
€14,90

It tastes Tamil!
€14,90

Japanese inspiration
€14,95

Frenchie’s cooking 5-seasons balanced
nutrition
€14,90

The four seasons of 
the mushrooms
€14,90

Megalow food
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ISBN : 978-2-07-284771-4

 G03023 
24,90 €

LA CUISINE VEGAN COMME  
VOUS NE L’AVEZ JAMAIS IMAGINÉE !

Ces dernières années, la cuisine vegan a subi 
une véritable révolution. Fini l’image d’une 
alimentation privée de hamburgers, de fro-
mages affinés, de meringues et autres délices… 
Le végétal n’a désormais presque plus de limites 
et les alternatives éthiques riment aujourd’hui 
avec modernité et gourmandise, y compris dans 
la réinvention des grands classiques de la tradi-
tion culinaire.

Dans ce nouvel ouvrage, Marie Laforêt dévoile 
les récentes découvertes et techniques qui 
permettent d’ouvrir le champ des possibles et 
dispense conseils et astuces pour réussir au mieux 
ces 100 recettes salées et sucrées carrément 
bluffantes !

MARIE LAFORÊT crée son blog  
100 % Végétal en 2009, afin de 
partager ses idées pour cuisiner 
sans produits animaux au quotidien.

Elle publie son premier livre,  
100 % végétal et gourmand,  
en 2012 aux éditions Alternatives, 
titre qui sera suivi de beaucoup 
d’autres (une vingtaine à ce jour) 
dont son best-seller, Vegan,  
vendu à plus de 80 000 exemplaires 
et traduit en plusieurs langues. 
Considérée comme une référence 
de la cuisine vegan en France, 
MARIE LAFORÊT est également 
photographe pour l’édition  
et la presse et intervient comme 
consultante en cuisine vegan 
auprès des entreprises.

Marie Laforêt

INCROYABLE
MA I S  VEGAN  !
100 recettes végétales carrément bluffantes 
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Incredible but vegan!
€24,90 €14,90 €14,90

Alain Passard
€29

MARIE LAFORÊT

BOISSONS
 SAINES ET GOURMANDES

ALTERNATIVES
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9,90 euros
ISBN : 978-2-07-261955-7

 784631-59:HSMARC=[V^ZZ\:

Voici un livre de recettes à mi-che-
min entre l’arrosoir et l’écumoire. 
Il s’adresse aux gourmands, aux 
curieux, à celles et ceux qui rêvent de 
trifouiller la terre pour faire pousser 
dans leur maison des végétaux à cuisi-
ner.  Quelques graines, un peu de terre, 
deux trois outils et techniques simples, 
beaucoup d’astuce… Rien d’autre pour 
faire surgir sous votre toit un potager-
prêt-à-manger ! Et pas beaucoup plus 
pour cuisiner avec simplicité et gour-
mandise ce que vous aurez récolté de 
vos propres mains.

Mesdames et messieurs, bienvenue 
dans votre salon, le jardin-restaurant le 
plus proche de chez vous !

croque roqueRecettes pour déguster  
les plantes cultivées au salon ! cpousses

Recettes pour déguster  
les plantes cultivées au salon !

SARAH BIENAIMÉ
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It grows in the living
room!
€12

€14,95

BRUNO 

OLIVER

La cuisine 
de mon 

grand-père
Un trésor de recettes de Raymond à Bruno

Tribute to my
grand father’s cooking
€30

Slim & Green
€14,90

ISBN 978-2-07-277704-2

 G01592-6

14,90 € 

Allier plAisir des yeux et bonheur des pApilles
dAns des Assiettes super vitAminées !

La rainbow food, entendez nourriture arc-en-ciel, offre non seulement 
des compositions super colorées mais permet de jouer également 
sur la complémentarité et la richesse des antioxydants présents dans  
les aliments. 
Au menu, des recettes pleines de santé où la couleur provient 
uniquement  des légumes et des fruits choisis, bien loin des 
colorants artificiels dénués d’intérêts nutritionnels et potentiellement 
allergisants. 
C’est une cuisine qui attire l’œil, appétissante et propice à  
la découverte de la cuisine veggie, taxée à tort de triste et de fade. 
Elle invite naturellement le non-initié à élaborer des plats plus sains, 
plus équilibrés et beaux à regarder. 

Découvrez plus de 50 recettes ultra-positives dans lesquelles la palette 
de couleurs de Dame Nature est exploitée tout en gourmandise ! 

Linda Louis est journaliste, 
auteure et photographe culinaire 
spécialisée dans la cuisine bio 
et sauvage depuis une douzaine 
d’années. En 2006, elle lance 
son blog Cuisine Campagne dans 
lequel elle raconte ses tranches 
de vie entre Sologne, Berry et 
Bourbonnais. Elle est l’auteure  
de nombreux ouvrages publiés 
aux éditions La Plage et pigiste 
pour le magazine Kaizen  
(Colibris de Pierre Rabhi)  
depuis son lancement en 2012.
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Linda Louis

50 Recettes
coLoRées et vitaminées

Rainbow food

Rainbow Food
€14,90

Pastry!
€14,90

Food-loving globe 
trotter

Small feasts amoung
friends
€14,90

Cooking on a 
shoestring
€14,90

Rice

€14,90
€14,90

Street food made 
healthy
€14,90

Veggie Kids
€24,90

Flowers in the kitchen
€14

géraldine olivo 
myriam gauthier-moreau

desserts 100 % gourmands,
sans sucres ajoutés

 ni édulcorants

Zero sugar Chocolate
€10

coqui llages
& crustacés

RECETTES dE 

Trish Deseine

l e s  c a h i e r s  d e

Shellfish and 
crustaceans
€10

courges 
Potimarron, butternurt, 

Potiron et autres 
RECETTES dE 

Trish Deseine

l e s  c a h i e r s  d e

Cream, butter, cheese
€10€14,90

Healthy tasty escape
€14,90

In Situ Cooking
€14.90

Budget Healthy
€14,95

Healthy desserts in 15’
€14,95

Pommes, 
Poi res,  coings

RECETTES dE 

Trish Deseine

l e s  c a h i e r s  d e

€10
Apples, pears, quincesSquash, pumpkin, 

butternut and roots
€10

Lowering GI in 15’
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Poultry
€10

Healthy food from 
around the world
€14,90

Natural beauty
€15

9 months at the table Insecticide-free 
gardening
€13,50

100% veggie and 
tasty
€13,50

25 essential oils to do
(almost) everything

Pur
cacao

50 recettes végétales 
pour redécouvrir 

le chocolat
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Delphine Pocard
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Si le chocolat 
artisanal est un 

délicieux mélange de pâte 
et de beurre de cacao, et de… 

sucre, sa version industrielle contient 
des sucres raffi nés en abondance, des graisses 

végétales et de la poudre de lait : des additifs qui 
réduisent l’apport en nutriments du cacao, masquent 

sa véritable saveur et habituent le palais à des gourmandises 
bien trop riches.

Saines et végétales, simples et généreuses, les recettes 
proposées dans cet ouvrage sont toutes à base de cacao cru 

ou torréfié sous diverses formes (éclats de fève, 
pâte, poudre et beurre de cacao) et jouent 

la carte des aliments santé (oléagineux 
et fruits secs, sucres naturels, laits 

végétaux, farines...) afi n de
vous offrir le meilleur 

du chocolat.

784650-4 14,90 €

ISBN : 978 2 07 265839 6

50 recettes végétales 

pour redécouvrir le chocolat
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ALT_chocolat_COUV05.indd   1ALT_chocolat_COUV05.indd   1 15/01/16   11:2415/01/16   11:24Pure cocoa
€14,90 €14,95

€13,50

Steam veggie cuisine
€14,95

Delightful intolerences
€14,95

€13,50

The Friendly kitchen
€14,95

Dehydrating food
€13,50

Natural bread and 
pastries
€13,50

No milk, more calcium Green creative ideas 
for home
€13,50

Musical instruments 
madeof paper and 
cardboard
€13,50

Musical instruments 
made of gall and  
plastic bottles

€13,50

€13,50

Improvised toys
€13,50

Aromatherapy for kids
€13,50

Green baby’s room
€13,50

Vegetarian food for kids Green baby - The bind up
€24,90

Natural therapy and 
detox diets
€13,50

Green housework
€13,50

Vegan pastry cooking
€14,95

Healthy week
€14.95

Super hemp & CBD
€14,95

Levain
€16,50

Green & Trendy 
Swedish paint

Natural cosmetics
€13,50

Eco activities for kids

€13, 50
€13,50

mon     enfant 
au     naturel
Le guide du bien-être des 0-10 ans

déco

aroma-
thérapie

loisirs
créatifs

alimen-
tation

117116

Sweet levain
€14,95
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Medicinal plants
€13,50

Basketry
€13,50

Lacto-fermented 
vegetables
€13,50

Making natural soap
€13,50

Paint and decorate 
naturally
€13,50

A vegetable-garden- 
composter on my terrace

Fermented dairy 
products
€13,50

€13,50

Cooking seaweed
€13,50

Wild plants
€13,50

Fermented beverages
€13,50

Fermented food
€13,50

1 hour/1 object
€19,95

1 hour/1 object
Balconies - Terrasses
€19,90

Biodiversity, Do It
Yourself

Deyrolle’s garden 
almanach
€18

Deyrolle’s perpetual 
almanach
€18

The poor man’s 
doctor

€15

€16,50

Forest carving
€19,90

Vegetal Alchemy
€25

Winning at chess I draw and bring my  
manga drawings to life
€17

The magic of the 
cyanotype
€20

€20

Cultivating urban spaces
€13,50

Super-nutrients
€13,50

Natural coloration
€13,50

Scent and cleanse your
home naturally
€13,50

Essential oils to smell 
and experience
€13,50

Wine by the people who 
make it for the people who 
drink it

€30

Pierre Lota

1 HEURE
1 OBJET

Gallimard

L’almanach perpétuel 

jardindu

Gallimard
Gallimard

L’almanach
perpétuel
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Depuis 1831, 
Deyrolle sensibilise le grand public 

aux merveilles de la nature. 
Chaque jour, 

replongez dans cet univers unique 
pour profi ter d’une leçon de choses 

au quotidien.

 
 

18 € 
9 2 9 4 3 1 - 0-:HSMHOC=YYXWU]: ISBN : 978-2-74-244320-8

Almanach_000_Couv.indd   1Almanach_000_Couv.indd   1 13/08/15   15:2113/08/15   15:21

Rédigé au début du XXe siècle par le Docteur Beauvillard, 

Le Médecin des pauvres a connu plus de 40 éditions au 

cours du siècle dernier et un succès phénoménal.

Le tirage annuel de cet ouvrage était de 500 000 exem-

plaires. Il n’a plus été réédité depuis les années 1940. Cet 

ouvrage propose une nouvelle édition augmentée et mise 

à jour avec plus de 500 conseils et recettes pour « éloigner 

le médecin » et se soigner de manière naturelle.

À la fois manuel d’herboristerie répertoriant les princi-

pales plantes médicinales les plus utilisées et leur vertus, 

manuel de « médecine » présentant les maladies les plus 

communes et leurs remèdes naturels, cet ouvrage rend 

hommage aux recettes de nos aïeux et aux connaissances 

pratiques de ces derniers.
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précieux conseils
pourpour

se soigner
au naturel
du docteur beauvillarddu docteur beauvillard

www.hoebeke.fr

ISBN : 978-2-84230-770-7
HO0920        16,90 €

2

Sylvie    Bégot

la vannerie
dans tous 
ses états
Éco-vannerie, osier, vannerie sauvage

Olivier Picard

plantes
sauvages    
 à     ma     table
De la cueillette à l’assiette, recettes gourmandes 100 % végétales
 

Zero waste in my kitchen
€13,50

119118

Honey
€13,50

Gluten-free guide

€13, 50

Progressing at chess
€20
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Nature, Adventure & Travel

The last nomads of
the far north
€35

The heart of the 
Antarctic
€35

Football legends
€25

Inventory of small 
garden creatures
€25

Inventory of small 
city creatures
€25

Cycling legends
€25

Bicycle Rides
€25

Train travel in Europe
€25

Paris from above
€35

Walking in Kerguelen
€29,90

Through the forest nature
€35

Night trains
€25

Nature getaways in
Europe

€25

Back Roads
€25

Vélotaf - Everyday 
cycling
€15

121120

Inventory of small 
forest creatures
€25

Enchanted mineralogy
€25

Secret Islands of Europe
€25
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