


Le BiblioPôle, bibliothèque départementale, est 
un service culturel ; il porte la politique de lecture 
publique du Département de Maine-et-Loire.
Le BiblioPôle, c’est : 

• un réseau de 232 bibliothèques qui se répartissent  
en bibliothèques municipales, bibliothèques relais et points lecture 

• 14 réseaux intercommunaux de bibliothèques  
(couvrant 65 % des bibliothèques partenaires du BiblioPôle)

• 60 000 lecteurs

• plus de 2 000 bénévoles et une centaine de professionnels

• une équipe de 21 agents départementaux au service  
de la lecture publique sur le territoire

• des collections imprimées, audiovisuelles, numériques,  
sélectionnées et régulièrement mises à jour

• 240 000 documents déposés dans les bibliothèques chaque année 
dont 20 000 nouveautés

• une expertise et des ressources en matière d’animation,  
de formation, de médiation et d’aménagement.



« LA CEriSE Sur… », un beau recueil  
de références pour une promotion  
littéraire, musicale, cinématographique  
et numérique 

Depuis plus de 10 ans, le BiblioPôle propose des sélections de livres,  
de disques et de DVD, et, plus récemment, d’applications pour nos tablettes  
ou smartphones. Issues d’échanges lors des comités de lecture 
de professionnels et bénévoles, ces sélections sont moins connues 
du grand public. 

Le Département qui soutient la lecture publique propose avec  
La cerise sur…, un florilège de ces sélections dont les bibliothécaires 
du BiblioPôle ont retenu la substantifique moelle. 

Pour faire écho à la manifestation Prenez l’art ! qui s'est déroulée 
d’octobre à décembre 2017 dans certaines bibliothèques du réseau,  
une partie de ce florilège est consacrée à l’art contemporain. 

Cette première édition de La cerise sur… vous invite, petits et grands, 
à partager des moments de lectures, de jeux, de rire et de plaisir.

Frédérique Drouet d'Aubigny 
Secrétaire départementale  
déléguée à la Culture,  
au Patrimoine et aux Archives
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LA CErISE Sur…

Les albums

Bonhomme
Sarah Van Linthout, Claude K. Dubois
Les superbes dessins au crayon  
de Claude K. Dubois nous entraînent  
dans la rue, au contact des sans-abris  
comme Bonhomme. Nous faisons 
la connaissance d’une petite fille 
qui, par sa candeur et sa gentillesse, 
rend sa dignité à Bonhomme  
en lui donnant un nom, Nounours.  
Un album émouvant sur la tolérance. 
École des loisirs
À partir de 5-6 ans
11,50 €

Cache-cache
Song Hyunjoo
Où se cache le gros chien ?  
Une partie de cache-cache au fil 
des pages, avec des pistes à suivre 
pour trouver ses différentes cachettes. 
Grâce aux illustrations simples,  
l’enfant découvre avec plaisir  
les indices laissés par le chien. 
Amaterra
À partir de 3-4 ans
14,90 €

De la terre à la pluie
Christian Lagrange
Pour parler d’exil, Christian Lagrange  
nous montre trois femmes, une jeune fille, 
une mère et une grand-mère. Faute d’eau, 
elles fuient l’Afrique. Représentées par  
des statuettes de glaise, sur des images 
très épurées, on les voit, accompagnées 
d’un oiseau, traverser un désert, une clôture 
grillagée, puis la mer. Elles se retrouvent 
sous la pluie, dans une ville aux allures 
de New York et finalement, dans une espèce  
de cabane. Un album d’une grande force  
qui sait émouvoir sans pathos, et conduit  
à réfléchir sur l’exil et les réfugiés.
Seuil
À partir de 6-7 ans
13 €

imagine encore
Aaron Becker
Une petite fille s'ennuie. En attendant que 
son père joue avec elle, elle dessine une porte 
à l'aide de son crayon rouge, et la voilà partie 
dans un pays lointain où elle rejoint son 
ami. Seulement, la porte est restée ouverte… 
De magnifiques illustrations, très colorées 
nous invitent au voyage. Nous sommes 
transportés dans un monde merveilleux 
plein de surprises et de découvertes. 
Album sans texte, dernier livre de la trilogie 
Imagine encore. 
Gautier-Languereau
À partir de 5-6 ans
14 €
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  Les albums

Le livre en colère !
Cédric Ramadier, Vincent Bourgeau
Il s’est réveillé rouge de colère. Pourquoi ? Peu importe.  
Ta mission sera de tourner les pages et de trouver comment le calmer 
et l'apaiser. Un livre cartonné, qui aidera l’enfant à canaliser sa propre 
colère et surtout se calmer. Des images drôles et tendres.
École des Loisirs
Moins de 3 ans
10,50 €

Méditerranée
Edmond Baudoin
Sur une plage, une petite fille est allongée, mais elle ne dort pas,  
elle ne rêve pas. Elle a fait un très long voyage. Elle avait prévu 
d'envoyer dès son arrivée une carte postale à son amie Samia 
restée au pays. Livre déstabilisant par son aspect minimaliste ; 
avec son pinceau et sa couleur bleue, l’auteur nous fait ressentir toute 
la tristesse et l’incompréhension d’un artiste touché au plus profond 
de lui. Il n’y a pas de violence, juste quelques mots sur les rêves 
d’une fillette. Un récit en images sans texte qui évoque le drame  
des migrants et des naufragés de la Méditerranée. 
Gallimard-Jeunesse
À partir de 7-8 ans
14,90 €

Mille milliards de Pères Noël
Hiroko Motai, Hiroko Maijala
Il y a trop d’enfants sur la planète. Le Père Noël est débordé  
et ne veut surtout oublier personne dans sa distribution  
des cadeaux. Il demande donc à être multiplié par deux,  
puis par quatre, puis par cent, puis par un million, puis…  
Un récit de Noël original, puisqu’il donne aux enfants  
une explication poétique sur la nuit de Noël.
Cambourakis
À partir de 3-4 ans
14 €

Moi, Albert – détestateur de livres
Ingrid Chabbert, Guridi
Albert déteste les livres et il ne comprend pas son entourage,  
toujours en train de lire Quand il en reçoit un, il le cache  
dans la cabane, au fond du jardin. Un jour, il y découvre une souris  
qui lit ses livres. Grâce à eux, elle vit de nombreuses aventures  
et Albert décide d'en ouvrir un pour essayer…
Frimousse
À partir de 4-5 ans
17 €
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Les albums  

Mon lapin patate
Christine Roussey 
Un petit garçon rêve depuis toujours d’avoir un lapin nain. 
Pour son anniversaire, son oncle lui en offre un, mais très gros.  
L’Enfant entre dans une colère noire, s'enferme dans sa cabane et 
dit à son lapin tout le mal qu'il pense de lui. Mais le regard doux 
et la tendresse de l'animal viendront à bout de ses émotions négatives 
et il apprendra surtout qu’il ne faut pas se fier aux apparences.
De La Martinière
À partir de 4-5 ans
11,90 €

Nos plus grands rêves
Przemyslaw Wechterowicz
Un album pour rêver… chaque double page présente le rêve 
d'un être réel ou imaginaire illustré par la talentueuse Marta Ignerska. 
Découvrez celui de la cigogne qui ne pense qu’aux vacances, 
celui du tapis qui souhaite s'envoler pour Mars… L'enfant peut également 
y dessiner son propre rêve sur la dernière page laissée vierge.
Édition Format
À partir de 7-8 ans 
18,90 € 

Passion et Patience
Rémi Courgeon
Passion et Patience sont des jumelles physiquement identiques 
mais aux caractères totalement opposés. Gus, leur voisin grand amateur 
de constructions, les connaît bien. En grandissant, il fait de sa passion 
son métier et les deux sœurs seront d’une grande inspiration 
dans sa carrière. Magnifique livre, son grand format permet d’apprécier 
la beauté des dessins. On est plongé au xixe siècle en compagnie 
des sœurs, mais aussi de Gus « Gustave Eiffel ». Loin de se complaire 
dans le rôle assigné aux femmes de l’époque, Passion et Patience 
vont au bout de leurs rêves.
Milan jeunesse
À partir de 6-7 ans
16,95 € 

Saute, Lapin !
Claudia Rueda
Viens aider le lapin à descendre sa piste de ski en secouant, 
tapotant ou penchant le livre. Il a aussi besoin de toi pour faire 
venir la neige, pour glisser, pour sauter… Un livre jeu pour découvrir 
en s’amusant.
Bayard
Moins de 3 ans
11,90 € 
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LA CErISE Sur…

Les romans

Esther
Sharon E. McKay
1735. Esther a quatorze ans et vit dans le sud 
de la France avec sa famille de confession 
juive. Cette dernière veut arranger un mariage 
avec un chiffonnier beaucoup plus âgé, alors 
Esther s’enfuit. Elle se travestit en homme 
pour se protéger des dangers et endosse 
plusieurs identités. Ce beau roman raconte 
le destin incroyable d’Esther, inspirée 
à l’auteur par un personnage ayant réellement 
existé. Un très beau portrait de femme éprise 
de liberté !
École des loisirs
À partir de 13 ans
377 p. / 18,80 €

L'Été de Summerlost
Ally Condie
Cedar est une jeune adolescente de douze 
ans qui vient de perdre son père et son frère 
dans un accident de voiture. Un an après 
le drame, sa mère l’emmène à Iron Creek 
dans leur maison de vacances. Là, Cedar 
fait la connaissance de Leo. Elle passe 
du temps avec lui et travaille en tant que 
bénévole pour le festival de théâtre de la ville. 
Ally Condie signe une belle histoire d’amitié 
et de reconstruction, délicate et pudique, 
à la fois triste et réconfortante.
Gallimard jeunesse
À partir de 11 ans
292 p. / 14,50 €

Les Aventures de Lester et Bob
Ole Könnecke
Voici Lester, c’est un canard populaire 
et sûr de lui. Et voici Bob, un ours discret 
et gourmand. Lester et Bob, malgré leurs 
différences, sont inséparables. Ils partagent 
de petites aventures au quotidien :  
les deux amis au terrain de boules ou  
chez Bob où ce dernier essaie d’empêcher 
Lester de manger le gâteau à lui tout seul.  
C’est un vrai plaisir de lire ces petites 
histoires drôles et tendres, servies 
par des illustrations au charme désuet.
École des loisirs
À partir de 7 ans
63 p. / 8 €

L'Enfant du cerf  
– Shikanoko, livre 1
Lian Hearn
Confié à son oncle après la mort de son 
père, Shikanoko, est laissé pour mort dans 
la montagne. Il se réfugie alors chez un 
sorcier qui lui fabrique un masque magique.  
Devenu « l’enfant du cerf », il parle 
aux fantômes et aux esprits protecteurs. 
Cette épopée nous entraîne dans un Japon 
médiéval inventé. Cette saga ravit les lecteurs 
par la beauté de son écriture et la richesse 
de son univers. 
Gallimard jeunesse
À partir de 15 ans
325 p. / 14,90 €
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Les romans  

Je suis ton soleil
Marie Pavlenko
Deborah est en terminale, entre les problèmes 
de ses parents, l’éloignement de sa meilleure 
amie et la dégringolade de ses notes, elle a 
fort à faire pour garder le cap. Heureusement, 
il y a les amis : Jamal et le beau Victor.  
Il va lui falloir beaucoup de courage et 
d’humour pour percer les nuages et enfin 
voir briller le soleil. L'auteur nous raconte 
très justement le quotidien d’une lycéenne. 
On la suit avec plaisir tout au long 
de son année. Un roman lumineux.
Flammarion jeunesse
À partir de 13 ans
466 p. / 17,50 €

Joyeuses Pâques 
et bon Noël !
Hubert Ben Kemoun
Barnabé, douze ans, va passer quelques jours 
de vacances chez sa grand-mère qu’il n’a pas 
vue depuis cinq ans. Pour couronner le tout, 
la vieille dame semble avoir perdu la tête car 
elle lui organise un programme pour le moins 
spécial : fêter Noël, la chandeleur et Pâques 
en plein mois de juillet ! Ce très court roman 
est écrit avec beaucoup de sensibilité, 
il interpelle et fait réfléchir. Mamie Myriam, 
une grand-mère en manque de son petit-fils, 
lui fait comprendre sa frustration à sa façon. 
Thierry Magnier
À partir de 9 ans
41 p. / 3,90 €

George
Alex Gino
George vit heureux avec sa mère et son 
frère. À l’école, George retrouve chaque jour 
Kelly, sa meilleure amie. Tous voient en lui 
un garçon qui deviendra certainement 
« un jeune homme très bien ». Seulement voilà, 
ils ne la voient pas telle qu’elle est car George 
en a la certitude : elle est une fille mais ne 
sait pas comment leur dire. Le projet théâtre 
de l’école va l’aider à se révéler telle qu’elle est. 
Ce roman aborde la question du transgenre 
avec beaucoup de justesse et de sensibilité. 
École des loisirs
À partir de 10 ans
172 p. / 14,50 €

Gloria
Martine Pouchain
Gloria a renoncé à se faire aimer par sa mère 
qui vit toujours dans le deuil de son frère 
aîné. Adolescente, elle tombe amoureuse 
de son professeur de théâtre mais leur 
histoire tourne court quand elle lui annonce 
sa grossesse. Elle décide d’abandonner son 
bébé et part à Hollywood pour faire carrière. 
Sept ans plus tard, elle repense à son 
enfant et une envie folle la prend : elle part. 
Un magnifique roman sur une jeune femme 
très attachante, qui nous entraîne dans 
sa quête d’amour et d’authenticité.
Sarbacane
À partir de 15 ans
267 p. / 15,50 €

 10 



  Les romans

Lady Helen – le club des mauvais jours
Alison Goodman
Londres 1812. Lady Helen fait son entrée dans le monde. Bientôt elle sera 
prise dans le tourbillon des bals avec l’espoir de faire un beau mariage. 
Mais Helen n’est pas une jeune fille ordinaire, elle semble dotée 
d’étranges pouvoirs… Ce roman historique dépeint très bien l’époque. 
Le fantastique se mêle habilement à l’intrigue, le récit est rythmé 
et les révélations bien dosées. Un deuxième tome est déjà paru.
Gallimard jeunesse
À partir de 15 ans
567 p. / 19,50 €

Marcelle et les Indiens
Delphine Bournay
Comment faire quand papa vous appelle pour manger un délicieux 
goûter et qu'avant il faut ranger sa chambre ? Marcelle a une idée… 
la magie ! Marcelle, la petite héroïne peut compter sur ses amis Powa 
et Pawo, deux poupées indiennes qui vont l'aider dans chaque situation. 
Un petit roman très frais et plaisant à hauteur d’enfant qui nous parle 
du quotidien et du pouvoir de l’imagination.
École des loisirs
À partir de 6 ans
58 p. / 7,50 €

Pax et le petit soldat
Sarah Pennypacker, Jon Klassen
Peter a adopté un bébé renard, l’a baptisé Pax et tous deux sont 
devenus inséparables. À cause de la guerre, le garçon est envoyé vivre 
chez son grand-père. Il doit alors abandonner Pax dans la nature. 
Cette histoire d’amitié nous est racontée par Peter et Pax eux-mêmes. 
Ils nous transmettent l’un après l’autre leurs sentiments. Les deux 
personnages nous font vivre un voyage initiatique dont ils ressortent 
grandis. Une superbe histoire humaniste et un hymne à la liberté !
Gallimard jeunesse
À partir de 11 ans
312 p. / 13,90 €

Sally Jones
Jako Wegelius
Sally Jones est une guenon, mécanicienne sur le Hudson Queen, 
un cargo ayant pour capitaine Henry Koskela. Un jour, ils rencontrent 
un homme qui leur propose une mission. Mais, l’homme tombe à l’eau, 
Koskela est accusé du meurtre et emprisonné. Sally Jones et ses amis 
sont déterminés à prouver l’innocence du capitaine. Un récit incroyable, 
rythmé et captivant dans la lignée des grands romans d’aventure. 
Thierry Magnier 
À partir de 11 ans
561 p. / 16,90 €
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LA CErISE Sur…

Les BD et mangas

Les effroyables missions 
de Margo Maloo
Drew Weing
Charlie et ses parents partent de la campagne 
pour s'installer à Echo City. Le jeune garçon 
découvre très vite la présence de divers 
monstres dans son immeuble, avant 
de réaliser qu'ils hantent la ville entière. 
Avec l'aide de Margo Marloo, une spécialiste 
de ces créatures, il se lance dans de 
terrifiantes enquêtes. Un récit bien ficelé 
et rythmé qui jongle entre aventure, humour, 
fantaisie et suspens. Sûrement les débuts 
d’une grande série à lire sous les draps !
Gallimard
63 p. / 13,90 €

Flying witch 
Chihiro Ishizuka
Makoto Kowata est une apprentie sorcière  
tête en l’air de 15 ans. Comme le veut 
la coutume, elle doit s'éloigner de ses parents. 
Elle part donc s'installer dans le nord 
du Japon. Là-bas, entourée de ses cousins  
Kei et Chinatsu, elle fait sa rentrée au lycée 
pour devenir une sorcière accomplie. 
L’histoire est amusante, légère et tendre.  
Les dessins faussement simples  
ne manquent pas d’apporter la touche 
de charme nécessaire pour rendre le tout 
enchanteur. On est ensorcelé !
Nobi Nobi
156 p. / 6,95 €

La cité sans nom  
– menace sur l'empire Dao
Faith Erin Hicks
Chaque nation, qui au fil des siècles 
s'empare de la cité, la renomme. Kaidu, 
membre d'une famille Dao, le dernier 
peuple à avoir pris le contrôle de la région, 
vient d'arriver en ville et fait ses classes 
de soldat. Rat est quant à elle originaire 
de la cité et déteste Kaidu pour tout ce 
qu'il représente. Le destin les rapproche. 
À mi-chemin entre le manga et le roman 
graphique, coloré, aux planches dynamiques, 
cet album plaira à un public adolescent.
Rue de Sèvres
240 p. / 16 €

Cosmic girlz 
Lunlun Yamamoto
Une jeune fille prénommée Corona vit avec 
sa famille. C’est une élève modèle, jusqu'au 
jour où Ran, une camarade de classe, 
la recrute pour faire partie de la Patrouille 
de l'espace, une agence secrète destinée à 
aider les personnes dans le besoin à travers 
la galaxie. Elles voyageront de planète 
en planète à bord de leur vaisseau cygne, 
épaulées par leur instructeur. Frais, pétillant 
et rythmé. Les petites filles pourront 
s’identifier à Corona et jalouser ses voyages 
dans l’espace. 
Nobi Nobi
147 p. / 7,90 €
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  Les BD et mangas

Frnck – le début du commencement
Olivier Bocquet, Brice Cossu
Franck vit dans un orphelinat depuis sa plus tendre enfance. Gamin 
attachant mais turbulent, il a déjà fait l'objet de trois placements en 
famille d'accueil pour autant d'échecs. Franck s’enfuit de son orphelinat 
à la recherche d’infos sur ses parents et se retrouve mystérieusement 
en pleine période préhistorique. Un début de récit trépidant et drôle, 
plongeant son jeune héros dans un monde préhistorique où l'on n'a pas 
encore découvert l'usage des voyelles. Une nouvelle série hilarante !
Dupuis
55 p. / 9,90 €

Hilo – le garçon qui s'est écrasé sur la Terre
Judd Winick
Daniel est un enfant solitaire et sans trop d'histoires jusqu'à ce qu'un 
jour, une météorite s'écrase non loin de son jardin. Au fond du cratère : 
Hilo, un étrange garçon amnésique et toujours de bonne humeur. 
La première qualité de cette série, c'est le rythme ! Tout cela joliment 
enrobé d'humour et de regard décalé sur les mœurs terriennes… 
Le dessin est simple et vivant. Quatre mots-clés qui résument 
pas mal ce premier opus : superpouvoirs, extraterrestre, copains, 
course-poursuite. L’efficacité au service de l’hyper-activité.
Grafiteen
92 p. / 11,50 €

Imbattable – justice et légumes frais
Pascal Jousselin
Tremblez, malfrats, voici Imbattable ! Comme tout héros qui  
se respecte, ce nouveau protagoniste porte secours à la veuve et 
à l'orphelin, mais il sauve aussi les chiens, les chats des grands-mères,  
les terrains de pétanque, le fils du maire, et la ville tout entière. 
Non seulement Imbattable est imbattable, mais son super-pouvoir fait  
de lui le seul véritable super-héros de bande dessinée !  
Avec cet album, l'auteur joue avec les codes, les cadrages et les pages. 
Beaucoup d'humour, une lecture plaisante, très drôle et jouissive.
Dupuis
48 p. / 10,95 €

La jeunesse de Mickey
Tébo
Mickey raconte à son arrière-petit-neveu Norbert les aventures  
qu'il a vécues dans sa jeunesse, lorsqu'il a été tour à tour cow-boy, 
astronaute, trafiquant de chocolat pendant la prohibition, prisonnier 
dans le bayou, aviateur de guerre, etc. Tébo (co-auteur de Captain Biceps), 
roi incontesté du gag, imagine avec bonheur, la jeunesse de la souris  
la plus connue au monde. Des aventures trépidantes dignes du meilleur 
dessin animé, cinq histoires ultra drôles de Mickey, façon Tébo.
Glénat
80 p. / 17 €
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Les BD et mangas  

Kushi – Le lac sacré
Patrick Marty, Golo Zhao
Dans la steppe mongolienne, Kushi voit des 
hommes commettre un sacrilège en pêchant 
à la dynamite dans le lac sacré. Hélas, elle 
va peiner à mettre fin à leurs agissements. 
Le trait de Golo Zhao est toujours aussi 
reconnaissable. Ses personnages débordent 
d’expressivité et de charisme, les couleurs 
rehaussent la beauté des décors. Patrick Marty 
et Golo Zhao donnent vie à la quête initiatique 
de la jeune fille. Entre aventure, magie et 
grands espaces, on se laisse porter et emporter 
par cette balade dans les steppes.
Édition Fei
93 p. / 9,50 €

Megaman megamix 
Hitoshi Ariga
Le docteur Light a conçu deux robots 
androïdes dotés de sentiments humains, 
Rock et Roll, ayant pour but soit d'assister 
leur maître dans leur travail, soit  
de gérer les robots industriels qui doivent,  
à terme, aider les humains. Rock devient 
Megaman afin de vaincre les robots, 
qui se sont retournés contre leur créateur 
et qui attaquent la population. Une histoire 
très rythmée avec un message d’espoir. 
On passe un bon moment, c’est réussi ! 
Nobi Nobi
295 p. / 8,50 €

Momo
Jonathan Garnier, Rony Hotin
Dans le village de sa mamie, Momo a vraiment 
du mal à se faire accepter : les enfants refusent 
de jouer avec elle, la coiffeuse n'accepte pas 
de la peigner selon ses goûts, quand ce n'est 
pas la poissonnière qui la traite de voleuse. 
Pourtant tout semble merveilleux avec 
Françoise, son aînée de dix ans qui l'accepte 
comme elle est. Momo est l’incarnation 
de l’innocence, de l’ingénuité et des 
sentiments à fleur de peau. Le dessin est 
proche du manga et le thème de l'enfance 
souffle comme un vent frais. 
Casterman
80 p. / 16 €

roller girl
Victoria Jamieson 
Agathe, treize ans, découvre le roller derby. 
Cette activité deviendra rapidement 
sa passion et elle devra apprendre à jongler 
entre ses amis et ses études. La vie 
d’une adolescente qui, bien malgré elle, 
va expérimenter la complexité des sentiments 
et des émotions. Le dessin est d’une grande 
lisibilité, vivant et expressif. Cette histoire 
est porteuse de valeurs et de bienveillance, 
une belle découverte !
Éditions 404
191 p. / 9,95 €
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LA CErISE Sur…

Les livres documentaires
Anatomia – cartographie  
du corps humain
Sarah Tavernier, Alexandre Verhille, Jack Guichard
Ce grand livre nous présente le corps humain sous la forme  
d’une ville imaginaire avec ses immeubles, son réseau de transport, 
ses commerces et ses restaurants. Chaque double page, consacrée 
à un thème, est constituée de vignettes colorées avec textes et 
illustrations. Une façon originale et ludique d’apprendre quantité 
de choses sur cette extraordinaire machine qu’est le corps humain.
Milan
À partir de 8 ans
45 p. / 19,90 €

La Démocratie en BD
Nathalie Loiseau, Aki
Max et Nadia, élèves de 6e, sont candidats à l’élection des délégués 
de classe. Afin de se préparer, ils décident d’enquêter sur la politique 
et rencontrent de nombreux interlocuteurs : leurs parents, des élus, 
des fonctionnaires, des membres d’associations… Ils les questionnent 
sur la démocratie, son fonctionnement et ses impacts sur la vie 
de tous les jours. Ils posent de nombreuses questions pertinentes 
et les réponses sont une mine d’informations pour des enfants.
Casterman
À partir de 10 ans
45 p. / 12,50 €

Dis, où tu habites ?
Françoise de Guibert, Clémence Pollet
L’habitat de quarante animaux d’ici et d’ailleurs est présenté dans ce joli 
livre. Sur une double page, le jeune lecteur découvre d’un côté, l’animal 
en gros plan et de l’autre, sa maison. Le texte est très accessible et regorge 
d’informations. Ainsi, les enfants apprennent la variété des habitats : 
les nids, les terriers, les grottes… C’est un vrai régal de feuilleter ce livre 
qui allie la richesse de l’illustration au plaisir d’apprendre.
De la Martinière jeunesse
À partir de 7 ans
86 p. / 12,90 €

En voiture ! – l'Amérique en chemin de fer
Pascal Blanchet
Un livre qui raconte l’histoire du train et du transport de passagers 
sur le continent américain depuis les année 1830. Au fil des pages, 
nous voyageons de Montréal à Los Angeles et découvrons les progrès 
techniques apportés au chemin de fer de la première locomotive 
à vapeur jusqu’au très moderne train express au design aérodynamique. 
Les illustrations très stylisées rendent compte à la fois de l’aspect 
technique et des paysages et villes traversés. 
Les Éditions de la Pastèque
À partir de 9 ans
80 p. / 24 €
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Les livres documentaires  

Mon premier potager
Emmanuelle Kécir-Lepetit
Faire pousser des légumes, associer les plantes, préparer des semis, 
attirer les petites bêtes bénéfiques au potager etc… tout devient 
facile avec ce petit livre ! Le matériel à prévoir, la période de l’année 
à laquelle il faut commencer, les légumes et les fruits faciles à cultiver, 
chaque question trouve sa réponse. Un guide pratique et agréable 
à utiliser pour les jeunes jardiniers qui seront fiers de manger 
fruits et légumes cultivés par leur soin !
Grenouille éditions
À partir de 7 ans
46 p. / 8,90 €

Tous – la biodiversité sur terre
Nicola Davies, Emily Sutton
La vie est partout ! Dans les fonds sous-marins ou dans les déserts 
les plus chauds vivent des espèces extrêmement différentes les 
unes des autres. Cette biodiversité forme un équilibre fragile menacé 
par les activités humaines. Le texte, très simple, laisse la part belle 
à des illustrations qui se contemplent comme des tableaux donnant 
à voir le foisonnement et la richesse de la vie sur terre.
Les Éditions des Éléphants
À partir de 7 ans
40 p. / 15 €

un appétit d'oiseau – et autres expressions 
autour de la nourriture, en anglais et en français
Serge Bloch
Le principe de cet album est de rassembler des expressions imagées 
sur l’alimentation dans une version bilingue, tout en racontant 
une histoire. Le texte est jalonné d’expressions anglaises qui sont 
traduites par l’expression équivalente française, le tout illustré avec 
beaucoup d’humour. Un récapitulatif donne la traduction littérale 
pour chaque expression anglaise. Amusant et instructif.
Circonflexe
À partir de 8 ans
35 p. / 12 €

Le Yoga, c'est pour moi
Rebecca Rissman, Colonel Moutarde
Un livre qui explique aux enfants les bases du yoga et les bonnes 
raisons d’en faire régulièrement. Il propose deux séances différentes, 
la première avec des postures dynamisantes pour l’énergie et 
la vitalité et la deuxième, relaxante, pour l’apaisement et la détente. 
Chaque posture est illustrée et décomposée de manière claire 
et précise. En fin d’ouvrage, l’auteur indique comment contrôler 
sa respiration et pratiquer la méditation. 
Bayard jeunesse
À partir de 10 ans
64 p. / 11,90 €
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LA CErISE Sur…

La musique

Mousse 
Oili Tanninen, texte, Ludovic Rocca, 
musique
Mousse, une petite souris, recueille chez 
elle Frimousse, un chien perdu. Les deux 
nouveaux amis partagent bientôt tous 
les moments du quotidien. Cette histoire 
marque par sa simplicité tranquille. 
Sortie en 1969, elle n’a pas pris une ride. 
Les dessins en blanc, rouge et noir sont 
parfaitement en accord avec l’esprit du texte. 
Ludovic Rocca a su y rajouter une bande-son 
idéale faite de bruitages expressifs 
et de mélodies guillerettes.
Benjamins Media
À partir d’1 an
24 p. / 15 min / 14,90 €

Prince !
Sophie Bœuf, texte et musique, 
Nicole Ferroni & Grégory Faive, narration
Prince est un jeune garçon qui est plus 
souffre-douleur que charmant ou vaillant. 
Pour prouver son courage il s’en va conquérir 
le soleil, aidé par une fée bricoleuse et 
un dragon nain. Le thème tourne autour 
des fameuses cases et de ceux qui n’y entrent 
pas. Sophie Bœuf est l’auteur du texte riche 
de fantaisie et d’humour ainsi que de la 
musique, fraîche et enjouée. La narration 
est pleine de verve avec notamment 
la pétillante Nicole Ferroni. 
Victorie Music
À partir de 4 ans
57 min / 12,99 €

Le fantôme de Carmen
Pierre Créac’h, texte et illustration, 
Yolande Moreau, narration
Tous les personnages de Carmen ont 
disparu. Louis, un jeune garçon, les traque 
dans tout l’opéra accompagné du fantôme 
de l’œuvre, métamorphosé en grande dame 
espagnole. Sur le CD on écoute avec bonheur 
Yolande Moreau « incarner » cet étrange 
fantôme, tandis qu’en arrière-plan musical 
passent les plus célèbres morceaux 
de Carmen. Une bonne façon de s’initier 
à ce chef d’œuvre, ou d’y replonger.
Sarbacane
À partir de 7 ans
83 p. / 44 min / 29,90 €

Marre mots
Yoanna & Brice Quillion
Yoanna est une chanteuse suisse 
à l’accordéon et aux textes acérés. Devenue 
maman, elle a eu envie d’écrire pour les plus 
jeunes. Elle s’est associée alors au guitariste 
Brice Quillion. Nos deux chanteurs ont choisi 
un thème général : les émotions. En écoutant 
les paroles, on se rend vite compte qu’on 
peut associer un sentiment précis à chaque 
morceau, ainsi qu’une couleur. Vert de peur, 
rouge de colère, fleur bleu, chaque chanson 
se décline ainsi. 
Matcha
À partir de 5 ans
37 min / 15 €
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LA CErISE Sur…

Les films

L'aigle et l'enfant 
Gerardo Olivares et Otmar Penker 
Lukas, un jeune garçon élevé par un père 
autoritaire, recueille un aiglon tombé 
du nid. Il nomme son nouveau compagnon 
Abel et s’en occupe en secret avec l’aide de 
Danzer, le garde forestier. L’aigle et l’enfant 
s’apprivoisent et grandissent ensemble. 
Mais, lorsque vient le jour pour Abel de 
prendre son envol, Lukas parviendra-t-il, 
lui aussi, à prendre le sien ?…. Très beau film, 
entre fiction et documentaire sur la liberté 
et l’indépendance.
Marco Polo Production
À partir de 6 ans 
97 min

Ma vie de Courgette
Claude Barras 
Courgette n'a rien d'un légume, c'est 
un vaillant petit garçon. Il croit qu'il est seul 
au monde quand il perd sa mère. Mais c'est 
sans compter sur les rencontres qu'il va faire 
au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, 
Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires. 
Très beau film, plein de sensibilité qui aborde 
sans pathos la maltraitance de l'enfant. 
Les personnages sont géniaux avec leurs 
couleurs improbables et leurs grands yeux. 
Le graphisme est magnifique. 
FTD 
À partir de 8 ans
70 min

La tortue rouge 
Michael Dudok de Wit
À travers l'histoire d'un naufragé sur une île 
déserte tropicale peuplée de tortues, de crabes 
et d'oiseaux, La tortue rouge raconte les grandes 
étapes de la vie d'un être humain. Un vrai 
« dessin animé », ou plutôt une « peinture 
animée ». Une apparente simplicité, appuyée 
par l'absence de paroles. On se laisse porter 
dans ce conte onirique qui évoque au début 
le mythe de Sisyphe ou l'Odyssée. Puis, ce sont 
d'autres odyssées que nous laisse entrevoir 
l'auteur : celles, écologiques, des oiseaux 
migrateurs ou des tortues marines…
Wild Side 
À partir de 6 ans 
77 min

Zootopie
Byron Howard et Rich Moore
Zootopia est une ville qui ne ressemble 
à aucune autre : seuls les animaux 
y habitent ! On y trouve des quartiers 
résidentiels élégants et d’autres moins 
hospitaliers. Dans cette incroyable métropole, 
chaque espèce animale cohabite avec les 
autres, tout le monde a sa place à Zootopia ! 
Walt Disney Pictures
À partir de 6 ans 
108 min

 18 



LA CErISE Sur…

Les applications
Alto's adventure
Alto’s adventure est un jeu inoubliable par son incroyable  
réalisation. Alto, gardien de lamas dans la montagne,  
a perdu son troupeau. Il faudra donc descendre des sommets 
en snowboard pour récupérer les animaux, en évitant au passage 
de jour comme de nuit les nombreux pièges et obstacles.  
Agréable à prendre en main et magnifiquement illustrée, 
cette application promet de belles heures de jeu.
Noodlecake Studios Inc.
À partir de 3 ans 
altosadventure.com
5,49 € (IOS et Android)

Gallicadabra
Bibliothèque nationale de France
Gallicadabra est une bibliothèque numérique qui propose illustrations, 
albums, contes, comptines, fables et alphabets qui ont bercé notre 
enfance. Animées par un design doux et élégant, avec une interface 
fluide et adaptée, ces 30 histoires permettent ainsi de montrer les fonds 
de la BNF : les textes pour enfants (fables de la Fontaine, contes 
de Perrault…) ainsi que leurs plus grands illustrateurs.
À partir de 3 ans 
www.bnf.fr/documents/cp_gallicadabra.pdf
Gratuit (IOS et Android)

Monument valley 2
Ustwo Games
Il vous faudra trouver la sortie de constructions impossibles 
en actionnant des leviers, en tordant des murs ou encore  
en empruntant des échelles cachées. Vous pourrez guider 
deux personnages, une mère ou sa fille désireuses de se retrouver 
dans une épopée initiatique. Unique en son genre, habillé de couleurs 
pastels et de palais en arabesques, Monument valley 2 est un bijou 
de créativité et de poésie, offrant une expérience de jeu rarement égalée.
www.monumentvalleygame.com
5,49 € (IOS et Android)

Voixci
Camille Marcos
Voixci est l’application qu’il vous faut pour créer à l’infini des histoires 
uniques et poétiques. Riche de centaines de combinaisons musicales 
et de 20 univers aussi variés que sublimes, à vous de composer et 
recomposer, selon vos émotions et vos envies, mille et une aventures, 
dans des décors de déserts, de mers ou encore de savanes exotiques. 
Très simple à prendre en main, l’application peut être utilisée 
par les enfants comme par les adultes. 
www.voixci.fr
8,99 € (IOS et Android)
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LA CErISE Sur…

Les romans 

L'amie prodigieuse 3  
– Celle qui fuit et celle qui reste
Elena Ferrante
Dans ce troisième volet, nous suivons  
toujours Elena et Lila et l’amitié qu’elles 
entretiennent. Nous sommes à la fin 
des années soixante, les événements de 1968 
s’annoncent, les mouvements féministes 
et protestataires s’organisent, tandis que 
les deux jeunes femmes, unies et désunies, 
prennent des chemins radicalement 
différents. La sublime écriture porte  
toujours autant cette œuvre délicate. 
Gallimard
480 p. / 23 €

Arrête avec tes mensonges
Philippe Besson
L'auteur écrit sa rencontre avec Thomas 
l'année du bac. Fantasmant sur lui, il assume 
son désir au contraire du jeune homme, 
bel adolescent taiseux. Leur histoire finit 
brutalement, chacun partant vers son destin. 
Des années plus tard, Philippe rencontre 
le fils de Thomas, sosie de son père, qui 
lui apprendra que ce dernier ne l’a jamais 
oublié. Ce roman bouleversant raconte 
une magnifique histoire d'amour interdit 
et passionné. Prix de la Maison  
de la Presse 2017.
Julliard
198 p. / 18 €

Au commencement 
du septième jour
Luc Lang
4h du matin, dans une maison à l'orée  
du bois de Vincennes, le téléphone 
sonne. Thomas, 37 ans, informaticien, 
père de deux jeunes enfants, apprend 
que sa femme vient d'avoir un très 
grave accident, sur une route où elle 
n'aurait pas dû se trouver. Commence 
pour Thomas une enquête sans répit alors 
que Camille lutte entre la vie et la mort. 
Un roman initiatique qui se dévore, 
autant pour l’intrigue que pour le style.
Stock
537 p. / 22,50 €

Ce que tient ta main droite  
t'appartient
Pascal Manoukian
En une nuit, Karim perd tout dans  
une attaque terroriste. Son désir de vengeance 
va le mener à se radicaliser. Dans les ruines 
d’Alep, il découvre les réalités très sombres  
de Daech. De la tristesse à l’effroi, 
de l’incompréhension à la stupéfaction, 
l’auteur ne nous laisse pas de répit 
avec un sujet tristement d’actualité 
et une documentation poussée. Ce roman, 
comme un coup de poing dans le ventre, 
laissera une trace indélébile à tous ceux 
qui l’ouvriront.
Don Quichotte Éditions
288 p. / 18,90 €
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Les romans  

Cœurs artificiels 
Laura Lam
Élevées dans une secte, deux sœurs siamoises, Taema et Tila, rêvent 
d’évasion. À seize ans, elles parviennent à s’enfuir et se retrouvent 
dans une version futuriste de San Francisco, où elles sont séparées 
et reçoivent chacune un cœur artificiel. Dix ans plus tard, Tila frappe 
désespérée à la porte de sa sœur. Accusée de meurtre, elle aurait frayé 
avec une organisation criminelle… Cette réflexion sur les drogues 
et la religion ravira par son intensité et son style les amateurs  
de polars et de science-fiction. 
Bragelonne
356 p. / 20 €

Le dernier arrivé
Marco Balzano
Ninetto, 57 ans, incarcéré dans une prison milanaise pour 
encore quelques semaines, repense à sa jeunesse. L’intrigue dévoile 
son présent ainsi que son passé de baroudeur et les raisons qui 
l’ont amené à se faire emprisonner. Dans un style vif, Marco Balzano 
signe l’histoire d’un petit garçon devenu homme, mais aussi celle 
d’une société, à partir d’un véritable travail d’enquête et d’interview. 
C’est un magnifique récit sur le déracinement, la réinsertion 
et la condition ouvrière.
Philippe Rey
240 p. / 18 €

Le dimanche des mères
Graham Swift
En ce jour des mères, Jane, la jeune femme de chambre des Niven, 
est désœuvrée car orpheline. Jusqu’à ce que son amant Paul 
Sheringham, jeune aristocrate, lui propose une rencontre dans 
sa demeure vide. Tous deux goûtent une dernière fois à leurs ébats, 
car Paul doit se marier prochainement. Ce dimanche changera alors 
leurs vies à jamais. Graham Swift parvient à insuffler à ce court texte 
une rare intensité, célébrant les plaisirs de la lecture et de l’écriture.
Gallimard
144 p. / 14,50 €

Le gang des rêves
Luca Di Fulvio
Ce roman nous plonge dans les abysses du New York des années 20, 
au travers de l’histoire de Cetta et de son fils. Jeune italienne violée, 
cette dernière débarque à New York avec son garçon Christmas, 
espérant une vie meilleure. Seulement, la ville ne leur laisse aucune 
pitié. Heureusement que Christmas croisera la jolie Ruth Isaacson, 
soumise elle aussi à la tragédie du destin… Un roman haletant, 
violent et cruel parfois, qui se dévore sans hésitation. 
Slatkine et Cie
720 p. / 23 €
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  Les romans

Je sais pas
Barbara Abel
Emma au visage d’ange disparaît  
au cours d’une sortie scolaire. Quand on la 
retrouve, c’est son institutrice qui a disparu. 
Alors qu’Emma détient son foulard,  
la petite fille ne peut rien dire d’autre 
que « je sais pas ». À cinq ans, on est innocent, 
dans tous les sens du terme. Pourtant, 
ne dit-on pas qu'une figure d'ange peut cacher 
un cœur de démon ? Ce thriller captivant 
et glaçant, aux multiples rebondissements, 
vous tiendra en haleine. 
Belfond
304 p. / 19,90 €

Les larmes noires 
sur la terre
Sandrine Collette
Il y a six ans, Moe a quitté son île natale 
pour suivre un homme à Paris. Depuis, 
elle tente de survivre avec son nourrisson 
à La Casse, une ville pour miséreux où elle a 
été conduite par les autorités. Les sans-abris 
sont logés dans des voitures brisées. 
Au milieu de ce cauchemar elle rencontre 
Jaja, Marie-Thé, Nini, Ada et Poule qui l’aident 
à affronter la violence du quartier. Un sublime 
conte qui pousse à réfléchir aux laissés 
pour compte et aux extrémités politiques.
Denoël
336 p. / 19,90 

Marx et la poupée
Maryam Madjidi
L'auteur raconte son enfance : l'Iran 
des années 1980, les crânes explosés, 
les enlèvements, les morts, puis l'exil, 
« l’assimilation » par l'Éducation nationale 
française, les incompréhensions avec 
ses parents et surtout avec son père 
si attaché à la langue persane. Cette fable ou 
ce journal, décrit avec humour et tendresse 
les racines comme fardeau, rempart, 
moyen de socialisation, et même arme de 
séduction massive. C'est une autobiographie 
très poétique et très touchante.
Nouvel Attila
208 p. / 18 €

olympe
Hubert de Maximy
L'an II, la Terreur. Un accident de chasse 
débarrasse Olympe de son mari et la 
propulse à la tête de la tannerie familiale. 
À vingt-huit ans, elle doit affronter l'avidité 
de la bourgeoisie locale prête à tout pour faire 
main basse sur son patrimoine. Aidée d'un 
avocat retors, de ses anciennes compagnes 
de couvent, d'un notaire amoureux, mais aussi 
de deux enfants dont son fils aîné, Olympe 
est bien décidée à en découdre pour préserver 
l'avenir de ses quatre enfants. Un excellent 
roman historique sur la condition féminine et 
sociale dans une époque trouble. À découvrir !
Presses de la Cité
360 p. / 20,50 €
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Les BD et mangas
Chronosquad – lune de miel à l'âge du bronze
Giorgio Albertini, Gregory Panaccione
Bloch va enfin intégrer la mythique Chronosquad pour une mission 
en Égypte antique ! Une fugue d'adolescents à résoudre promptement 
va rapidement se transformer en voyage initiatique pour Bloch. 
Un subtil mélange de science-fiction, d’humour et de polar. Jubilatoire !
Delcourt
237 p. / 25,50 € 

Le couvent des damnées
Minoru Takeyoshi
Au xvie siècle, dans le Saint Empire romain, alors que l'Inquisition 
fait exécuter de nombreux innocents sur le bûcher au nom de la chasse 
aux sorcières, Ella se retrouve privée de sa famille. Elle est envoyée dans 
un couvent spécialisé dans la rééducation des filles de sorcières, mais 
elle désire venger ses proches. Une histoire bien construite, haletante 
et redoutablement efficace. Les graphismes rendent quant à eux le tout 
encore plus nerveux et vivant, grâce à un trait réaliste, des personnages 
très charismatiques et des décors fourmillant de détails. 
Glénat
224 p. / 7,60 €

Culottées – des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent
Pénélope Bagieu
Quinze récits brossant le portrait de femmes d'origines et d'époques 
diverses, qui résistèrent aux normes sociales de leur temps : Margaret, 
une actrice hollywoodienne, Agnodice, une gynécologue de l'Antiquité 
grecque qui se fit passer pour un homme afin d'exercer sa profession etc. 
Avec humour et finesse, Pénélope Bagieu nous fait découvrir ces femmes 
hors normes, qui malgré la pression sociale de leur époque ont pu mener 
la vie de leur choix. Un recueil féministe et humoristique à dévorer !
Gallimard
141 p. / 19,50 €

Le dernier envol du papillon
Kan Takahama
Kicho est la plus belle courtisane de Nagasaki. Elle séduit tous 
les hommes sans exception et accepte tous les clients, même les plus 
méprisables. Son secret se trouve peut-être du côté du garçon qui 
nourrit une haine farouche envers elle. L’intrigue évolue avec beaucoup 
de sensibilité, de maturité, d’intelligence et de pudeur. On plonge 
pleinement dans l’histoire. Les dessins réalistes offrent des planches 
très belles. L’opération séduction fonctionne à merveille !
Glénat
160 p. / 10,75 €
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  Les BD et mangas

Hadrian's wall – meurtre en apesanteur
Kyle Higgins, Alec Siegel, Rod Reis 
En 1985, afin de trouver la paix suite à un désastre nucléaire, 
les États-Unis et l'Union soviétique s’étaient associés pour établir 
la première colonie spatiale. Mais en 2085, une nouvelle guerre 
froide est sur le point d'éclater. L'enquêteur Simon Moore est envoyé 
à bord du Hadrian's wall pour enquêter sur le meurtre d'un membre 
de l'équipage. Un thriller efficace où le héros mène une enquête 
plus compliquée que prévue. Très addictif !
Glénat
144 p. / 16,95 €

Katanga : diamants
Fabien Nury, Sylvain Vallée
Deux semaines après l'indépendance du Congo en 1960, la province 
du Katanga se révolte pour garder la possession de terres minières. 
Les troupes envoyées par l'ONU font face à des mercenaires 
sans pitié. Charlie, un jeune domestique, trouve pour trente millions 
de dollars de diamants et devient l'homme le plus recherché du pays. 
Premier tome d’une aventure sanglante et très rythmée comme 
au cinéma ! On nous y offre une galerie de personnages hauts 
en couleur.
Dargaud
230 p. / 25,50 €

Kobané calling
Zerocalcare
Le bédéiste Zerocalcare est envoyé aux confins de la Syrie, à Kobané, 
par son journal italien L'Internationale. Il va retrouver l'armée des 
femmes kurdes qui lutte contre l’avancée de l’État islamique. Une BD 
reportage qui retranscrit la complexité et les aberrations de cette guerre 
tout en gardant un ton drôle et touchant. Un témoignage journalistique 
éducatif et fascinant !
Cambourakis
73 p. / 16,95 €

Le mari de mon frère
Gengoro Tagame
Mike Flanagan entreprend un voyage identitaire au Japon sur les traces 
de son défunt mari. C’est ainsi qu’il se retrouve devant la porte de 
Yaichi, frère jumeau de l’amour de sa vie qui élève seul sa fille, Kana. 
Yaichi se voit dans l’obligation d’accueillir ce beau-frère gay, vis-à-
vis duquel il ne sait pas comment se comporter. Pour Kana, avec son 
caractère enjoué, elle voit en ce tonton du Canada, une chance ! À 
travers le triple prisme de l'enfance, de l'étranger et du mariage gay, 
ce manga aborde, avec sensibilité et intelligence, nombre de préjugés.
Éditions Akata
162 p. / 7,95 €
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Natures mortes
Zidrou, Oriol
À travers la biographie imaginaire du peintre moderniste catalan 
Vidal Balaguer, l’auteur nous plonge dans la vie artistique de Barcelone 
à la fin du xixe siècle, et notamment celle du cabaret Els Quatre Gats, 
fréquenté par de nombreux artistes dont Pablo Picasso. Entre réalité 
et fiction, cette histoire fait sortir de l’oubli Vidal Balaguer, artiste 
injustement méconnu, disparu en 1899 dans des conditions 
énigmatiques. Elle est remarquablement servie par un dessin 
élégant aux couleurs chatoyantes. Intelligent, touchant !
Dargaud
269 p. / 23 €

parasites – duke
Stan Silas
La vie de Duke est un désastre. Il est petit, gros et jaloux d’un frère 
jumeau à qui tout réussit. Un soir de Noël, sa vie bascule. Il découvre 
que des parasites prennent la vie d’êtres humains. Il devient  
dès lors la cible à abattre. L’auteur de Biguden ou de La Vie de Norman 
réussit un scénario haletant et drôle entre comédie horrifique  
et récit d’anticipation. Une histoire portée par un antihéros  
des plus antipathiques.
EP Éditions
63 p. / 15 €

Shangri-La
Mathieu Bablet
Ce qu'il reste de l'humanité vit à bord d'une station spatiale dirigée 
par une multinationale à qui est voué un véritable culte. Les hommes 
mettent en place un programme pour coloniser Shangri-La, la région 
la plus hospitalière de Titan, afin de réécrire la genèse à leur 
manière. Un OVNI de 200 pages visuellement époustouflant et doté 
d’un scénario à plusieurs niveaux de lecture. Un des meilleurs récits 
de science-fiction en bande dessinée depuis des années ! Fascinant !
Ankama
222 p. / 19,90 €

To your eternity
Yoshitoki Oima 
Un être immortel arrive sur Terre. Il est capable de reproduire 
n’importe quelle forme qu’il assimile et de se transformer.  
Tout d’abord être sphérique, il va évoluer au fil des rencontres. 
Original, intrigant et magique : ce récit fait preuve d’une véritable 
sensibilité et personnalité. Les dessins combinent des personnages 
très expressifs, des décors détaillés. Très beau livre !
Pika
230 p. / 25,50 €
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LA CErISE Sur…

Les livres documentaires

Aimer l'amour, l'écrire
Antoine Compagnon
L’auteur s’est plongé dans les manuscrits 
de la Bibliothèque nationale de France pour 
en extraire ce qui lui semble être les plus 
belles pages d’amour, qu’elles soient réelles 
ou fictives, rédigées par les écrivains français. 
Chaque chapitre présente un auteur, de Hugo 
à Annie Ernaux, en passant par Baudelaire, 
Proust, Colette ou encore Zola. Riche 
en fac-similés, contextualisé et abondamment 
illustré, cet ouvrage donne à voir le processus 
créatif de l’écrivain (avec les ratures, 
tergiversations et annotations) sur  
ce sujet universel qu’est l’Amour.
BNF
255 p. / 39 €

L'artiste contemporain 
– sociologie de l'art d'aujourd'hui
Nathalie Heinich
L’auteur dresse un portrait sociologique 
de l’art contemporain à travers l’itinéraire 
de trois artistes représentatifs et archétypaux. 
Sont abordés notamment le statut des artistes, 
le rôle des intermédiaires ou les institutions. 
L’intérêt de la collection « La petite 
bédéthèque des savoirs » est d’allier un format 
bande-dessinée à des textes pointus, 
documentés et rédigés par des experts. 
Accessibles à tous dès 16 ans.
Seuil
95 p. / 10 €

Atlas des pays qui n'existent 
pas – cinquante états improbables, 
non reconnus et largement méconnus
Nick Midleton
Cet atlas unique en son genre nous 
emmène de la Crimée au Tibet en passant 
par la dernière colonie d’Afrique, les États 
autoproclamés du Sealand en Mer du Nord 
ou le Hutt River en Australie. Sont listés 
des nations réelles ou illégitimes, des états 
aux frontières mouvantes, dirigés par 
des leaders visionnaires et inconnus. 
Une vision à la fois géographique,  
sociologique et géopolitique. 
Arthaud
230 p. / 25,50 €

Ciao Italia ! – un siècle d'immigration 
et de culture italiennes en France
Stéphane Mourlane, Dominique Païni
Cet ouvrage, issu d’une exposition présentée 
au Musée national de l’immigration, invite 
à une plongée dans l’histoire pas si ancienne 
de l’immigration italienne. Illustré d’œuvres 
d’art, d’iconographies, de documents et de 
films, il retrace les difficultés de l’intégration 
de cette population mais également les apports 
artistiques, culturels ou gastronomiques 
qui ont enrichi le quotidien des Français. 
Ed. de la Martinière
191 p. / 25 €
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Mauvaises filles  
– incorrigibles et rebelles
Véronique Blanchard, David Niget
Une vingtaine de portraits de « mauvaises 
filles », jugées immorales, de 1840 aux années 
2000. Les auteurs, grâce à un riche travail 
de recherches, redonnent vie à ces femmes 
oubliées, étouffées par le poids des normes 
juridiques, religieuses, médicales ou familiales. 
Très documenté et illustré, cet ouvrage fait 
revivre ces femmes au destin hors du commun. 
Par leur tempérament et leur courage, elles 
sont devenues des actrices du changement 
social, culturel et politique.
Textuel
191 p. / 39 €

Mexico
Nicolas de Crécy
La collection « Louis Vuitton Travel Book » 
propose des ouvrages superbement illustrés 
pour découvrir de manière originale un pays 
ou une ville. Nicolas de Crécy a compilé 
des dessins en couleurs, à l’encre noire ou 
au stylo bille, réalisés lors de son périple 
dans la capitale mexicaine et ses alentours. 
Ce carnet de voyage donne à voir des 
impressions, des instantanés, des détails 
insolites et offre une approche inédite 
de Mexico. 
L. Vuitton
160 p. / 45 €

L'olivier
Stéphane Moreaux
La collection « Le nom de l’arbre »  
consacre un tome à un arbre en particulier 
(l’if, le cyprès, le pommier…). Chaque tome 
en décrit les caractéristiques techniques, 
historiques, anatomiques, culturelles 
et symboliques. De petits formats 
et illustrés avec beaucoup de délicatesse, 
ces ouvrages séduisent par leur originalité 
et se démarquent d’autres titres du rayon 
jardinage. Le titre présenté ici est consacré 
à l’olivier mais ils sont tous de qualité égale.
Actes sud
89 p. / 12 €

rouge
Michel Pastoureau
Michel Pastoureau est un historien 
médiéviste, spécialiste de la symbolique 
des couleurs. Dans son dernier ouvrage, 
il s’intéresse au rouge, symbole positif de 
puissance, d’amour et de beauté mais aussi 
symbole négatif de l’enfer, de la violence 
et de la luxure. Quatrième d’une série 
consacrée à l’histoire sociale et culturelle 
des couleurs en Europe (après le bleu, le noir 
et le vert), cet ouvrage clair et précis est servi 
par une abondante iconographie.
Seuil
213 p.
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LA CErISE Sur…

La musique

Les Animals
Hildebrandt
Échappé du groupe Coup d’Marrons qui lorgne 
vers une chanson néo-réaliste, Hildebrandt 
s’engage sur le sentier d’une chanson 
résolument pop. Basse vrombissante, guitares 
électriques et rythmes entraînants composent 
l’univers sonore de son disque. Épaulé à la 
production par Dominique Ledudal et Lucas 
Thiéfaine (fils de…), Hildebrandt met tout 
son talent et son énergie dans ce disque 
chaleureux du début à la fin. Pour sa première 
tentative en solo, Hildebrandt réussit 
un vrai coup de maître.
At(h)ome
45 min / 18 €

Caribbean roots
Anthony Joseph
Anthony Joseph est un artiste complet, 
poète et chanteur. Il a conçu son dernier 
disque comme un creuset d’influences 
musicales. Le titre fait référence 
à ses origines caribéennes et cela se ressent 
beaucoup dans les instruments employés, 
notamment les fameuses percussions 
steelpan. La part belle est faite aux textes, 
qu’il déclame en slameur aguerri au spoken 
word. On retrouve aussi une touche d’Afrobeat 
très orientée funk. Enfin, le jazz n’est 
pas en reste, le plus souvent free et improvisé.
Heavenly Sweetness
66 min / 18 €

Correspondances
Stéphan Oliva & François Raulin
Cet album est une nouvelle production du duo 
de pianistes Stéphan Oliva et François Raulin. 
Ils écrivent ici quelques lettres musicales 
à des personnalités qui peuplent leur panthéon. 
Dutilleux, Stravinsky, Ellington, mais aussi 
Emma Bovary ou Jean-Jacques Avenel sont 
ainsi les destinataires de pièces qui évoquent 
la stylistique de chacun sans chercher à la 
copier. Chassés croisés de phrases audacieuses, 
de dissonances maîtrisées et de rythmiques 
endiablées, les deux musiciens montrent 
une nouvelle fois leur capacité à jouer 
dans une communion pianistique.
Abalone
56 min / 14,99 €

La Famille Forqueray  
– portrait(s)
Justin Taylor
Les Forqueray forment une glorieuse famille 
du baroque français. Deux d’entre eux, Antoine 
(1672-1745) et Jean-Baptiste (1699-1782), furent 
des compositeurs de talent, maîtres de la viole 
de gambe. Le jeune claveciniste Justin Taylor 
a décidé de les honorer pour son premier 
album. Ce Franco-américain, originaire 
d’Angers, a été formé au Conservatoire 
de sa ville natale puis de Paris. Sa victoire 
au prestigieux Concours de clavecin de Bruges 
et ce disque réussi annoncent sans aucun 
doute une jolie carrière musicale.
Alpha
79 min / 21 €
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FrEedom Highway 
Rhiannon Giddens
Originaire de Caroline du Nord, Rhiannon 
Giddens a fait partie du groupe néo-folk 
Carolina Chocolate Drops. Violoniste et 
chanteuse, elle nous offre son second album 
solo. Elle évolue dans un registre folk blues 
avec une voix dans la tradition des grandes 
chanteuses noires américaines. Rhiannon 
Giddens a composé un disque résolument 
engagé puisqu’elle intitule son album Freedom 
Highway en hommage à la marche de Selma 
en Alabama en 1965. 
Nonesuch
50 min / 21 €

Mantra
Jean du Voyage
Mantra est le premier album de Jean 
du Voyage (beatmaker et DJ nomade). 
À l’instar de ces incantations qui 
reposent sur les propriétés bénéfiques 
de la vibration du son, Mantra distille 
des mélodies envoûtantes qui se déploient 
en boucle dans un paysage sonore planant 
et teinté de trip-hop. Jean du Voyage 
mêle harmonieusement instruments 
acoustiques (duduk, kalimba, métallophone, 
clochette d’Inde, flûte, saxophones…) 
et productions électroniques. 
Jarring Effects
37 min / 13,99 €

Samples outta L.A.  
Soul & Funk
Les Samples Outta L.A. forment un duo de 
compilations, avec un volume dédié à la soul 
music, l’autre au funk. Ces deux anthologies 
portées sur la fin des années 1970 raviront les 
amateurs de ces genres, mais aussi les oreilles 
passionnées de hip-hop. Car la thématique 
de ces disques est le sample et il est très 
présent dans le rap. Les Samples Outta L.A. 
contiennent ainsi des perles dans lesquels 
les rappeurs californiens (rattachés dès lors 
au mouvement West Coast) comme Dr. Dre 
ou Snoop Dogg ont déniché les sons 
qui les ont rendus célèbres.
Playoff Records
53 min & 65 min / 18 € (Soul) - 14,99 € (Funk)

Trilogy
Ana Popovic
Ana Popovic, virtuose de la guitare, est 
surnommée « le Jimi Hendrix au féminin ». 
Originaire de Serbie, c’est son père qui l’initie 
très tôt au blues. Elle sort là un coffret de 
3 CD appelé Trilogy. On y découvre une large 
palette musicale et vocale qui ne s’arrête 
pas qu’au blues. Le découpage correspond 
aux trois moments de la journée : « Morning » 
(funk et soul), « Mid-day » (blues et rock) 
et « Midnight » (un jazz oscillant entre be-bop 
et cool). En invités, on trouve Joe Bonamassa, 
Robert Randolph ou le rapper Al Kapone 
pour un projet bien réussi.
Verycords
94 min / 16,92 €
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Les films

L'arbre sans fruit 
Aïcha Macky
Mariée et sans enfant, Aïcha se trouve dans 
une situation difficile. Au Niger, une femme 
qui ne fait pas d’enfant peut être répudiée 
sans preuve que la « faute » lui incombe. 
À partir de son histoire personnelle, 
adressant ses questionnements à sa maman 
disparue en couche, la réalisatrice explore 
avec délicatesse les souffrances cachées 
des femmes et brise les tabous. Le spectateur 
chemine ainsi aux côtés d'Aïcha au Niger, 
une femme parmi les mères.
Sani Elhadji Magori & Clara Vuillermoz
52 mn

Chez nous 
Lucas Belvaux
Pauline, infirmière à domicile, entre Lens 
et Lille, s’occupe seule de ses deux enfants et 
de son père, ancien métallurgiste. Dévouée 
et généreuse, tous ses patients l'aiment et 
comptent sur elle. Profitant de sa popularité, 
les dirigeants d’un parti extrémiste vont lui 
proposer d’être leur candidate aux prochaines 
municipales. Un film passionnant, tout 
en nuance, porté par d'excellents comédiens. 
Patrick Quinet & David Frenkel
120 min

Demain
Cyril Dion et Mélanie Laurent 
Et si montrer des solutions, raconter une 
histoire qui fait du bien, étaient les meilleures 
façons de résoudre les crises écologiques, 
économiques et sociales, que traversent 
nos pays ? Suite à la publication d’une 
étude qui annonce la possible disparition 
d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril 
Dion et Mélanie Laurent partent enquêter 
dans dix pays. Un film documentaire 
optimiste, plein d’espoir et de sagesse !
Move Movie, France 2 cinéma, Mars films 
et Mely Production
118 min

Juste la fin du monde
Xavier Dolan
Après douze ans d’absence, un écrivain 
retourne dans son village natal pour 
annoncer à sa famille sa mort prochaine. 
Ce sont les retrouvailles avec le cercle 
familial où l’on se dit l’amour que l’on 
se porte, mais qui ravivent les souvenirs 
et créent des tensions. Film magnifique 
et émouvant sur l’intimité d’une famille, 
l’incommunicabilité, les rancœurs, 
les non-dits. 
Diaphana
99 min
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Merci patron
François Ruffin 
Pour le couple Klur, rien ne va plus : leur 
usine près de Valenciennes a été délocalisée 
en Pologne. Les voilà tous les deux au chômage, 
criblés de dettes, risquant désormais de perdre 
leur maison. C'est alors que François Ruffin, 
frappe à leur porte, entouré d'un inspecteur 
des impôts belge, d'une bonne sœur 
rouge, de la déléguée CGT et d'ex-vendeurs 
à la Samaritaine. Mais ces David frondeurs 
pourront-ils l'emporter contre un Goliath 
milliardaire ?
Mille et une productions, Les Quatre Cents 
Clous
84 mn

Moi, Daniel BlakE
Ken Loach
Pour la première fois de sa vie, Daniel Blake, 
59 ans, est contraint de faire appel à l'aide 
sociale à la suite de problèmes cardiaques. 
Son médecin lui a interdit de travailler, mais 
il se voit signifier l'obligation d'une recherche 
d'emploi sous peine de sanction. Au cours 
de ses rendez-vous réguliers au job center, 
Daniel va croiser Katie, mère célibataire, 
contrainte, elle, d'accepter un logement 
à 450 km. Ken Loach dénonce les aberrations 
administratives de la Grande-Bretagne 
d'aujourd'hui… Très fort, très humain 
comme tous les films de Ken Loach !
Le Pacte
100 min

Les ogres
Léa Fehner
Ils vont de ville en ville, un chapiteau sur 
le dos, leur spectacle en bandoulière. Dans 
nos vies ils apportent le rêve et le désordre, 
ce sont des ogres, des géants. L’arrivée 
imminente d’un bébé ainsi que le retour 
d’une ancienne amante dans cette troupe 
de comédiens vont raviver des blessures. 
Coup de cœur ! C’est un film réjouissant. 
Il ne faut pas avoir peur de la durée, on ne 
s’ennuie pas une seconde. L’appétit de vivre 
de ces ogres est communicative et tous 
les sentiments humains y sont. 
Diaphana
142 min

Le potager de  
mon grand-père
Martin Exposito
Chez son grand-père, Martin est venu 
se ressourcer, aider et partager des moments 
de vie. L’aïeul lui transmettra son savoir, 
un peu de ses racines et les secrets de 
ce potager cultivé par amour pour sa femme 
disparue. Issu de cette génération fast-food, 
Martin prendra conscience de la valeur de 
ce précieux héritage. C’est un hymne à la vie 
et à cette nature que nous devons protéger. 
Très joli documentaire à voir en famille qui 
redonne aussi les valeurs de la transmission. 
Philomène Esposito
76 mn
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Les applications
Beatbox maker
Beatbox maker est un logiciel original vous apprenant  
à… Beatboxer, donc à faire de la musique avec votre bouche !  
Sous la direction de Faya Braz, champion du monde de Beatbox,  
à vous d’évoluer dans les sept niveaux de l’application.  
Vous apprendrez les bases de cet art méconnu (kick, snare, hihat…) 
sous la forme de tutoriel et évoluerez au rythme des différents patterns 
(sorte de partitions pour le Beatbox). 
France télévisions
www.francemobiles.com 
Gratuit (IOS et Android)

Enlight
Enlight est une application de retouche d’images auréolée  
d’un Apple Design Award. Proposant un juste équilibre entre 
les réglages classiques des logiciels de retouche et les filtres  
et effets artistiques, cette application déroule dans une interface  
épurée et très simple une immense palette de possibilités.  
Elle offre surtout les moyens de créer de véritables œuvres d’art,  
et vous permettra d’exprimer votre créativité.
Lightricks Ltd
www.photofoxapp.com
4,49 € (IOS et Android)

Memrise – apprendre des langues
Memrise est une application ludique d’apprentissage des langues 
les plus courantes. L’utilisateur est un espion et doit apprendre 
les langues étrangères. L’application permet l’apprentissage 
du vocabulaire le plus simple au plus spécifique, en écoutant les sons, 
en choisissant les mots correspondants, ou en visionnant des vidéos. 
Simple et intelligente, utilisable à tout âge, Memrise permet ainsi 
de progresser vite et bien. Récompensée aux Google Play Awards 2017.
www.memrise.com
Gratuit (IOS et Android)

Mushroom 11
Untame
Dans un univers apocalyptique, à vous de contrôler un champignon 
verdâtre et informe, dont la particularité est de se moduler sous 
la pression de votre doigt. Le but est de finir chaque niveau en évitant 
les obstacles multiples et en actionnant différents éléments. Entre 
jeu de plateforme, puzzles et jeu d’adresse, cette application promet 
une aventure novatrice et rafraichissante.
Keren Software LLC
http://mushroom11.com/
5,49 € (IOS et Android)
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Pour les petits 
artistes

L'art au hasard
Hervé Tullet
Hervé Tullet est un illustrateur jeunesse reconnu pour  
ses livres hauts en couleurs. Dans ce livre à volets, il propose  
à l’enfant de composer son propre tableau en mélangeant  
les pages. Il suffit d’associer les motifs, les couleurs, les pois, 
les rayures, les lettres, des formes découpées pour créer  
des œuvres abstraites originales !
Phaidon 
À partir de 2 ans
86 p. / 24,95 €

Eurêk'art ! – le livre-jeu du regard
Philippe Brasseur
On vous offre cette œuvre. Où allez-vous l’accrocher ?  
Cette image illustre un jeu. Expliquez le but du jeu, et les règles 
bien sûr ! Imaginez tout ce qu’il y a autour de cette image…  
En associant trente chefs-d’œuvre et trente consignes différentes, 
ce livre-jeu vous invite à s’exprimer et à porter un regard original 
sur l’art de façon très ludique.
Palette
À partir de 8 ans
64 p. / 19,50 €

Le grand magasin surréaliste  
– un catalogue d'objets artistiques non identifiés…
Nicolas Martin
Andy Warhol a dit : « Quand on y songe, les grands magasins  
sont un peu comme des musées. » Ce livre se présente sous la forme 
d’un catalogue, faisant découvrir des œuvres contemporaines  
étonnantes, objets du quotidien (meubles, vêtements, jouets, vaisselle…) 
détournés pour devenir des produits étranges et loufoques. 
Palette
À partir de 8 ans
80 p. / 19,90 € 

Land art 
Floriane Herrero, Ambre Viaud 
Le land art est une tendance de l’art contemporain qui consiste  
à utiliser le cadre et les matériaux de la nature pour créer  
des œuvres, souvent éphémères. Ce très beau livre présente  
le travail d’artistes qui questionnent notre rapport  
à l’environnement à travers leurs œuvres.
Palette
À partir de 12 ans
80 p. / 28,50 €
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Ta-Da ! – deviens un artiste 
contemporain en quelques heures !
Navid Nuur
Dans ce livre, l’artiste contemporain  
Navid Nurr démocratise le travail d’artiste. 
À travers son regard, on réalise que tout 
ce qui nous entoure peut être de l’art : 
un chewing-gum usagé, une boule de papier 
tombée à côté de la corbeille, une pile de pots 
de yaourt. Tous les objets de notre quotidien 
peuvent se transformer en œuvre à condition 
qu’on s’autorise à les regarder différemment.
Centre Pompidou
À partir de 12 ans
32 p. / 12 €

Le monde de Christian voltz
Cette application vous plonge dans l’univers 
de Christian Voltz, illustrateur. Il utilise 
des matériaux de récupération pour créer 
des albums pleins d’humour et de poésie. 
Jouez avec des personnages conçus de bric 
et de broc à travers plusieurs mini jeux. 
Fouillez dans les tiroirs de l’établi  
et laissez libre cours à votre imagination 
afin de créer vos propres personnages !
Joue avec
À partir de 4 ans
5,49 € (IOS)

oH ! – l'appli de dessin magique
Choisissez une forme. Glissez-la sur l’écran 
et regardez-la prendre vie et devenir 
une voiture. Retournez-la et elle se 
transforme en chien méchant. Rajoutez 
une, deux, trois, quatre formes et c’est 
toute une scène qui prend vie ! Jouez avec 
les formes, les couleurs. Bref, amusez-vous 
à l’infini avec ces gommettes animées.
Adaptation de l’album Oh ! Mon chapeau 
paru aux éditions Hélium en 2014.
Anouck Boisrobert et Louis Rigaud
À partir de 3 ans
Gratuit (IOS et Android)

pompidou kids
L’application Pompidou Kids propose 
une visite virtuelle du Centre Georges 
Pompidou, célèbre musée d’art contemporain. 
En se promenant à travers les collections, 
l’enfant découvrira de nombreuses 
informations sur les œuvres et les artistes, 
mais également des jeux, puzzles, coloriages 
pour éveiller son regard et découvrir l’art 
de façon amusante.
Gallimard jeunesse-Centre Pompidou
À partir de 4 ans
4,99 € (IOS) / 3,99 € (Android)
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Pour les grands 
artistes

Ainsi de suite 
Sophie Calle
Sophie Calle est une plasticienne française. Son travail d'artiste 
consiste à faire de sa vie, et notamment des moments les plus intimes, 
une œuvre. Pour ce faire, elle utilise tous les supports possibles : 
livres, photos, vidéos, films, performances, etc. Cet ouvrage regroupe 
ses œuvres de 1979 à 2003 et des conversations avec l’écrivain 
Marie Desplechin. Un très beau livre qui nous plonge dans l’œuvre 
intime et universelle d’une grande artiste contemporaine.
Éditions Xavier Barral 
504 p. / 65 € 

L'art moderne et contemporain – peinture, 
sculpture, photographie , graphisme, nouveaux médias
Sous la direction de Serge Lemoine
« L'art du xxe siècle mérite une fois de plus qu'un nouvel ouvrage 
lui soit consacré. On a tant créé durant ces cent années, tant inventé, 
tant bouleversé mais aussi tant suscité de débats, de malentendus, 
d'incompréhension, de polémiques, qu'il est bon de revenir sur 
les réalisations de ce siècle dans le domaine artistique. Il reste 
nécessaire de mieux connaître l'art moderne et contemporain 
afin d'essayer de mieux le comprendre », Serge Lemoine. Cet ouvrage 
dégage les grandes tendances, les époques et les principaux créateurs 
du siècle. Il est indispensable pour découvrir l’art contemporain.
Larousse
311 p. / 24,40 €

Comment visiter un musée et aimer ça  
– arrêtez d'errer, agissez ! 
Johan Idema
« Dès l’instant où nous nous retrouvons face à une œuvre d’art, 
nous attendons qu’il se passe quelque chose ». Découvrez dans  
ce petit document, facile à emporter partout, des conseils décalés 
pour vous aider à devenir acteur de vos visites de musées. 
Vous apprendrez à mettre le doigt sur des motivations cachées, 
à découvrir votre propre chef d’œuvre, à observer les gens en train 
de regarder et de nombreuses autres astuces pour explorer l’art.
Eyrolles
128 p. / 13,90 €

Lumière ! – La lumière dans l'art contemporain
Céline Delavaux
La lumière a traversé la pensée artistique durant des siècles. 
L’art contemporain en a fait un matériau. Les artistes l’utilisent 
comme objet principal de leurs œuvres ou ils l’exploitent  
pour créer des ambiances propres à plonger le spectateur 
dans une atmosphère particulière. 
Palette
88 p. / 28,50 €
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pop ! – Le monde du pop art 
John Finlay
Le Pop Art apparaît dans la société de consommation d’après-guerre 
dominée par l’économie américaine. Il s’est servi de la culture 
matérielle pour créer un langage artistique mondial. Cet ouvrage, 
grâce à de belles reproductions, retrace l'histoire de ce mouvement. 
Il présente de nombreuses œuvres d’artistes depuis les années 1950 
jusqu'à aujourd'hui comme Andy Warhol, Roy Lichtenstein, 
Claes Oldenburg ou David Hockney. De nombreux fac-similés vous 
immergent dans ce courant artistique et sa contre-culture.
Gründ
80 p. / 29,95 € 

Street Art-Today – les 50 artistes actuels  
les plus influents
Elise Luong, Björn Van Poucke
Street Art-Today présente cinquante artistes majeurs du graffiti 
comme Banksy, Ella et Pitr, Hyuro et Pixel Pancho. Cet ouvrage 
contient des portraits, des interviews et des illustrations de qualité.
L'art urbain est présenté sous ses différentes formes et ses nouvelles 
tendances. Un panorama clair et intéressant pour découvrir 
l’actualité du Street Art.
Alternatives
272 p. / 35 €

ArtStack
ArtStack Limited
Grâce à ArtStack vous pouvez constituer votre collection virtuelle et 
la partager. Cette plateforme d’art comprend plus de 650 000 œuvres 
de tous les genres et toutes les époques. Elle vous propose un voyage 
à travers l’art mais également d’explorer les nouvelles tendances 
artistiques.
https://theartstack.com 
Gratuit (IOS et Android)

Magnus – le shazam de l'art 
Artace Inc.
Cette application vous permettra à partir de la photographie 
d’une œuvre d’en connaître immédiatement l’auteur, le titre, 
l’historique, le prix et où la trouver. Cette base de données comportant 
10 millions d’œuvres est une mine pour tous les amateurs d’art.
www.magnus.net
Gratuit (IOS et Android)
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