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Cinq siècles d’art et d’histoire en France
à travers le livre et sa reliure

Ma cuisine de légumes d’automne et d’hiver
En manque d’imagination pour cuisiner vos bons légumes d’automne ? Voici un livre de cuisine pile dans la tendance “on cuisine
sain, bon et de saison”. Grâce au talent de Meret Bissegger, cuisinière suisse très engagée dans le mouvement Slow Food, vous saurez comment concocter facilement de savoureux plats avec quelque
quarante légumes de saison. L’auteur nous apprend à cuisiner ces
légumes de façon à révéler des goûts inattendus. Outre ses bonnes
recettes, on en apprend beaucoup sur la culture et l’histoire des légumes utilisés, connus, méconnus et même oubliés. D’ores et déjà
une belle idée cadeau pour les fêtes de fin d’année…
Ma cuisine de légumes d’automne et d’hiver,
par Meret Bissegger, Éd. Ulmer, 384 p.

Regum francorum imagines. 1554.
Rarissime suite de portraits des rois
de France dans une exceptionnelle
reliure à entrelacs de l’époque.

STRADA (Flaminio). Histoire
de la guerre de Flandre.
Précieux exemplaire en grand
papier dans une magnifique
reliure à la Du Seuil aux armes
de la Grande Mademoiselle.

Frank Sinatra 100
SUÉTONE.
Les Douze Césars. 1928.
Superbe ouvrage illustré par
François-Louis Schmied dans une
somptueuse reliure mosaïquée et
doublée de Rose Adler.

Le 12 décembre 2015, nous fêterons le 100e anniversaire de la naissance de Frank Sinatra. Cet ouvrage de grand format sera la seule
publication officielle produite au cours de cette année anniversaire.
Créé en étroite collaboration avec la famille Sinatra et ses archives, il
rend hommage à ce showman légendaire sous un angle plus intime
que jamais, en reprenant notamment des interviews inédites, des
photographies, des objets et des souvenirs issus des archives familiales. Un bel ouvrage qui gagnera sans nul doute votre bibliothèque.
Frank Sinatra 100, par Charles Pignone,
Éd. Fonds Mercator, 288 p.

Mode Muntu
Jan Hoet, ancien conservateur du S.M.A.K. à Gand, disait de Mode
Muntu qu’il serait le peintre du xxie siècle. Mode Muntu, l’homme modeste… Cette monographie inédite révèle un peintre dont l’humilité
ne parvint pas à brider l’œuvre inclassable. Hors de toute forme de
conformisme, dans le contexte mouvant de la République démocratique du Congo du milieu du xxe siècle, Mode Muntu a ouvert la voie
à un art pictural original au fondement de sa culture. L’artiste figure
dans l’exposition Beauté Congo. 1926-2015 – Congo Kitoko qui a lieu
jusqu’au 10 janvier à la Fondation Cartier à Paris.
Mode Muntu, texte et photos par Michael de Plaen,
Prisme Éditions, 256 p.
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