Bibliothèques
municipales
Besançon

2011

L’équipe de la médiathèque
Pierre de Coubertin vous propose
sa nouvelle sélection de coups de coeur.

Albums
Romans
dvd
cd
Bandes dessinées...
Voici quelques idées à lire ou à offrir
pour vos proches ou pour vous.

Tous ces titres sont disponibles
dans les bibliothèques municipales
de Besançon.
N’hésitez pas à venir nous les demander.
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Dans C. Ramadier, Bourgeau
Ecole des Loisirs, 2010 – Album

Un joli livre animé aux couleurs acidulées. Chaque page
nous fait découvrir ce qu’il y a dans une boîte, dans
un abricot, dans le bain... et dans le ventre de maman !

Les citrons ne sont pas rouges L. Vaccaro Seeger
Kaléidoscope, 2010 – Album

Un album aux pages découpées pour découvrir
les couleurs. Sous forme de livre-jeu cet album est
un premier apprentissage des couleurs pour les plus petits.

Dans les nuages C. Ramadier

p. 9 > p. 11
A partir de 8 ans

Ecole des loisirs, 2010 – Album

Un livre en forme de nuages qui se superposent,
dans lesquels volent et virevoltent oiseaux et insectes.
Un bel album poétique et coloré.

p. 11 > p. 15
A partir de 13 ans

Dans mon nid S. Gillingham

p. 15 > p. 22
Sélection adulte

Un petit album cartonné avec des découpes laissant
apparaître une marionnette à doigt en forme d’oiseau,
pour découvrir l’habitat et le mode de vie de bébés
animaux.
Original et ludique, cet album ravira les plus petits.

Mila, 2011 – Album avec marionnettes

Moi, quand je serai grand E. Jadoul
Casterman, 2010 - Album

Des couleurs douces, pastels pour une mise en scène de
petits escargots intrépides qui se demandent quel métier
ils voudraient faire plus tard... La chute de l’histoire
derrière le rabat final.
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A partir de 4 ans

Ah, les vaches  ! S. Ledu, C. Hudrisier
Milan jeunesse, 2011 - Documentaire

Un tableau complet du monde des vaches : leurs origines,
leurs apparences, leurs fonctions et leurs représentations.
A table ! Ça va refroidir A. Crozon
Sarbacane, 2010 – Album

Mets tes mains sur la table, ne mets pas tes coudes sur
la table, attention c’est chaud, dépêche-toi ça va refroidir...
Voici reproduites sur des assiettes en faïence, illustrées
d’un chat aux allures de garnement, un florilège des ordres
souvent contradictoires donnés aux enfants à table.
Hilarant !
C’est quoi l’amour D. Cali
Sarbacane, 2011 - Album

Emma demande aux membres de sa famille ce qu’est
l’amour. Chacun lui donne une version différente, si
bien qu’elle en a la tête qui tourne. Drôle et touchant...
un bon livre.
L’heure rouge M.A. Bailly-Maitre, A. Guilloppé

A partir de 6 ans
Charles à l’école des dragons A. Cousseau, P.H. Turin
Seuil jeunesse, 2010 – Album

Comme tous les dragons de son âge, Charles doit
apprendre à voler et cracher du feu mais il est différent
des autres avec ses grandes ailes et ses gros pieds. Plutôt
que de prendre son envol, il reste au sol et passe son
temps à écrire d’étranges poésies. Ses camarades se
moquent de lui, pourtant, il aimerait bien trouver quelque
part quelqu’un qui puisse l’aimer. Un album grand format
magnifique.

L’Elan vert, 2010 – Album

Mine la souris et Gaspard le loup se retrouvent pour créer
un ballet d’ombres chinoises et donnent naissance à
d’autres créatures : chouette, lapin, dauphin, licorne...
L’histoire d’une amitié incongrue au texte épuré et aux
images à la palette réduite.
Dans la peau des animaux S. Frattini
Milan jeunesse, 2010 – Documentaire

Découverte des animaux à travers sept thématiques
traitées sur des doubles pages. La première double page
montre un objet symbolique, représentatif du thème et
pose une question : moi, je dors dans un lit et toi ? La
seconde répond à la question. Ce premier documentaire
est magnifiquement illustré de photos et mis en page de
façon très graphique. Une réussite.
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Raoul Taffin cow-boy G. Moncomble, F. Pillot
Milan jeunesse, 2011 – Album

Troisième album de la série, Raoul parcourt cette fois
les montagnes du Far West pour aller sauver sa soeur Léa
enlevée par la tribu d’Indiens des Pieds panés. Comme
à son habitude Gérard Moncomble, l’auteur de Thérèse
Miaou, nous livre une histoire drôlissime et des
personnages attachants. A ne pas rater !

Qui est p...ch... ? C. Palluy, C. Le Grand
Milan jeunesse, 2010 – Première lecture

Lou trouve un mot dans son cartable signé P. Ch. qui lui
donne rendez-vous sur le banc bleu le lendemain. Elle
mène l’enquête sans succès. C’est en attendant sa mère
sur le banc de l’école, qu’elle découvre dans un panier
posé près d’elle, un petit chat appelé Mystère.
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A partir de 6 ans
Thérèse Miaou : En pension ? Pas question !
G. Moncomble
Hatier, 2010 – Première lecture

Le papa, la maman et Suzanne veulent mettre Thérèse en
pension pendant qu’ils partent en week-end. Mais lorsqu’il
s’agit d’obéir, tout ne se passe pas comme prévu...

Admire les couleurs des peintres C. Desnoëttes
Albin Michel, 2011 – Documentaire

Cet ouvrage permet de découvrir, grâce à des peintures,
du vocabulaire, des citations, 33 chefs-d’œuvre, dévoilant
plus de 150 nuances autour de onze couleurs. Un bon
documentaire sur l’art, ludique et pédagogique.

Oxiseau Pittau et Gervais
Ed des Grandes Personnes, 2010 – Imagier documentaire

Des dizaines de volets à soulever avec des plumes,
des becs, des pattes, des œufs pour mettre à l’honneur
les oiseaux. Chaque double page a pour objectif de faire
deviner un volatile à partir d’une série d’indices.

Les petites BD de Rita et Machin
J.P. Arrou-Vignod, O. Tallec
Gallimard jeunesse, 2010 – Bande dessinée

25 courtes bandes dessinées humoristiques mettant en
scène Rita et son chien Martin. Un premier pas pour les
enfants dans le monde de la BD.

A partir de 8 ans

L’enfant d’éléphant Y. Dégruel d’après R. Kipling

Pas de pitié pour les baskets J. Sorman

Delcourt, 2010 – Bande dessinée

Hélium, 2010 – Album

Un petit d’éléphant plein d’une insatiable curiosité qui
compte bien découvrir ce que le crocodile mange pour
son dîner...

Jospeh rêve d’une nouvelle paire de baskets à la mode,
mais il hérite de chaussures qu’il déteste. Pourtant, contre
toute attente, il va apprendre grâce à ces baskets qu’il
sait danser... Une histoire drôle et tendre sur les désirs
contrariés, servie par une illustration sympathique.

L’incroyable aventure des bébés animaux E. Baccega
Milan jeunesse, 2011 – Documentaire

Un ouvrage illustré de photos pour découvrir les
comportements des bébés animaux dans des milieux
souvent hostiles : le loup arctique, le caribou, le gorille,
la tortue verte, etc. Un documentaire très intéressant servi
par des photographies animalières splendides.

8

Petit meurtre et menthe à l’eau C. Chartre
Rouergue, 2011 – Roman

Philibert est encore contraint de passer ses vacances
dans un village isolé de montagne avec son père et sa
belle-mère. Il trouve une annonce proposant de gagner
un peu d’argent en échange de la garde d’un chat. Il se dit
que quitte à s’ennuyer autant être payé ! Mais un incident
se produit. Un petit roman plein d’humour.
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A partir de 8 ans

Etranges bizarreries de la nature B. Fontanel
Ed. Palette, 2010 – Documentaire

Les sorcières de Skelleftestad, t. 1 :
L’étrange mariage de Nils Svedenborg J.-F. Chabas

Pour faire connaissance avec des animaux aux
particularités physiques : des yeux bizarres, des bouches
ou des becs aux formes et aux couleurs étranges, etc.

Ecole des Loisirs, 2010 – Roman fantastique

Ingrid, la jolie sorcière, débarque au village de
Skelleftestad. Tous les hommes sont amoureux d’elle mais
elle choisit d’épouser Nils Swendenborg, qui, bien qu’il
soit beau, fidèle et joyeux, est également stupide. Sans
conteste l’un des meilleurs romans de l’année. Comme
à son habitude J.-F. Chabas a imaginé pour nous une
histoire drôlissime. Ce titre court est le premier d’une série
qui plaira aux enfants.

Le royaume, t.3 : Le prétendant Feroumont,
C. Coopman
Dupuis, 2011 – Bande dessinée

Pour assurer la paix avec le royaume d’Arbélie, le roi veut
marier sa fille Cécile au prince d’Arbélie. En le découvrant,
celle-ci se rebelle et donne un baiser à Thibault, le
bouffon.

Krotokus 1er C. Férey
Pocket, 2010 – Roman

Le roi Krotokus règne en tyran sur Croland. Il dévore ses
sujets et se la coule douce dans son Château d’Os. Il doit
marier le prince héritier avant la treizième lune, sinon le
peuple organisera des élections. Or, son fils Pupus se fiche
pas mal des lionnes et du pouvoir. Le singe Shita propose
d’arranger un mariage de raison avec la princesse Papillon.
Mais celle-ci est enlevée par les hyènes...
Les bêtes qui rôdent, qui rongent, qui rampent
à la ville J.-B. de Panafieu
Gulf Stream, 2011 – Documentaire

Ce documentaire permet de découvrir des espèces
animales à l’origine sauvages, qui se sont installées en ville
et se sont adaptées à leur environnement. Cachées dans
les cloisons, les tapis, les meubles ou dans les jardins et
parcs, ces animaux utilisent les déchets humains pour se
nourrir. Illustré de façon à la fois humoristique et réaliste.
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A partir de 13 ans
Le garçon qui volait des avions E. Fontenaille
Rouergue, 2011 – Roman, Histoire vraie

L’histoire de Colton Harris-Moore, Américain de 16 ans
arrêté en juillet 2010 pour avoir volé des voitures, des
bateaux et des avions. Pendant deux ans, l’adolescent a
vécu libre et sauvage sur des îles au large de Seattle et est
devenu un héros de légende pour la jeunesse américaine.
Voici un roman magnifique, simple et fort en émotions.
Au long d’un road-movie initiatique nous découvrons
Colton, un jeune homme cabossé et malmené par la vie
mais attachant. Superbe !
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A partir de 13 ans
Deux jours pour faire des thunes H. Jemaï
Sarbacane, 2011 – Roman

La situation a mal tourné pour Micklo qui est entré
dans un cercle de jeu avec 200 euros et en ressort avec
une dette de 20.000 euros... Pour s’en sortir, il compte sur
sa famille, des Gitans purs et durs qui n’ont pas peur de la
mafia. Un roman noir, jubilatoire, porté par un texte haut
en couleur.

Ces années blanches J. Jacob-Coeur
Thierry Magnier, 2011 – Roman

Marie n’aime pas sa famille et en particulier sa soeur Rose.
Sa sœur qui a toujours posé des problèmes, qui est
devenue le centre de la vie de ses parents.
Alors Marie part vivre chez son frère afin d’échapper à la
pesanteur de la vie familiale. Seulement elle ne fait que
fuir. Que d’émotions dans ce livre qui aborde du point de
vue de la famille le sujet de la drogue chez les jeunes.
Un roman fort.
Lady Doll, t.1 : La poupée intime
D. Vessella, B. Penco Sechi
Soleil, 2010 – Bande dessinée

La ballade de Sean Hopper M. Pouchain
Sarbacane, 2010 - Roman

Sean Hopper, le tueur des abattoirs, est connu pour
sa sauvagerie dans tout le comté de Springfield.
Quand sa femme Bonnie le quitte, après avoir enduré
trop longtemps sa méchanceté, Sean prend sa voiture ivre
mort et s’écrase contre un arbre. Mais cet accident, auquel
il survit, va peut-être enfin le faire changer.

Gaja ne parle qu’à ses poupées. Il faut dire que son visage
déformé lui vaut d’être rejetée, des autres enfants comme
de son propre père. La seule personne qui la comprenne
est sa mère, Claire, une créature fragile qui lui offre des
jouets pour qu’elle se sente moins seule. Mais Claire a
une santé précaire qui ne s’améliore qu’avec une drogue
fournie par son mari.

Cité d’là balle, t.2 Relom, Larcenet
Le Lombard, 2011 – Bande dessinée

L’agence Pinkerton, t.1 :
Le châtiment des hommes tonnerres M. Honaker
Flammarion, 2011 – Roman d’aventure

Etats-Unis, en 1869. Au lendemain de la guerre de
Sécession, des vols étranges surviennent à bord du
nouveau train transcontinental appartenant à la
Compagnie des chemins de fer. L’Agence Pinkerton, la
première police fédérale américaine, embauche 4 jeunes
recrues pour mener cette enquête. Voici une nouvelle série
d’aventures de Michel Honaker, dans une ambiance de
western et teinté de fantastique. Les garçons aimeront.

12

Cinq lascars de la cité, punis pour une énorme bourde,
se retrouvent condamnés à un stage de réinsertion chez
un agriculteur en rase campagne. On suit nos cinq ados
tout au long de périples cocasses émaillées de situations
bidonnantes.

Souriez R. Telgemeier
Akiléos, 2011 – Bande dessinée

A la suite d’une chute, Raina perd ses deux dents de
devant. A presque 12 ans, elle va devoir porter une
prothèse et en plus un appareil. Une bande dessinée
touchante, éducative, récréative tout à la fois, alors
n’hésitez pas !
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A partir de 13 ans
Mary and Max A. Elliot, 2010
DVD pour ados et adultes

Mary, 8 ans, habite Melbourne, en Australie. Elle aime
le lait concentré sucré et le chocolat. Max, 44 ans, vit à
New-York. Il adore les hot-dogs au chocolat et jouer au
loto. Ces deux personnages insolites vont entretenir une
correspondance pendant 20 ans.
Un film d’animation en pâte à modeler fabuleux, d’une
qualité exceptionnelle sur l’amitié, l’origine des bébés,
l’autisme, la cuisine au sherry... A voir absolument !

Sang pour sang vampires A. Korkos
De la Martinière jeunesse, 2010 – Documentaire

La mode est aux vampires, c’est indéniable...
Ce documentaire aborde le mythe fascinant du vampire,
dans l’histoire, dans la croyance populaire et dans la
fiction. Les ados devraient apprécier.
C 215 Community service

Transformer 3, bande originale de film
Ed. WEA, 2011 - Cd musique

Les adolescents vont aimer la musique du film qui a fait
un tabac cette année.

Sélection adulte
Romans
L’homme qui aimait les chiens L. Padura Fuentes
Métailié, 2011 – Roman

2004, La Havane. A la mort de sa femme, Ivan réfléchit sur
sa rencontre en 1977 avec un homme mystérieux qui lui a
fait d’étranges révélations sur l’assassin de Trotski, Ramon
Mercader. Grâce à ces confidences, Ivan reconstitue les
trajectoires des deux hommes et la façon dont ils sont
devenus victime et bourreau, et replace ces faits dans le
contexte cubain. Dans une écriture puissante, Leonardo
Padura, raconte, à travers ses personnages ambigus et
convaincants, l’histoire des conséquences du mensonge
idéologique et de sa force de destruction sur la grande
utopie révolutionnaire du XXe siècle. Prix Initiales 2011
(roman étranger).

Critères, 2010 - Documentaire

Les témoignages d’une douzaine de photographes
composent une lecture de l’œuvre de C215, figure
nomade du street art. Créateur de pochoirs dans de très
nombreux pays, de New Delhi à Tel Aviv en passant par
Londres et Vitry, il traite de thèmes tels que l’exclusion
et la pauvreté mais aussi la solitude, la perte et l’amour.
Saisissant !
The geeks and the jerkin’socks Shakaponk
Ed. Wagram, 2011 - Cd

La perle du rock français est de retour avec 12 tubes
encore plus énergiques. A la fois pop, rock et disco
Shakaponk n’a rien perdu de son talent.
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La fête de l’ours J. Soler
Belfond, 2011 – Roman

Dans son 3e ouvrage publié en France, l’auteur Jordi Soler
continue à enquêter sur l’histoire de sa famille,
bouleversée par la guerre civile espagnole. Il enquête sur
son oncle Oriol, qu’on croyait mort, mais dont il apprend
qu’il a réussi à trouver refuge en France grâce au secours
d’un berger, étonnant géant illettré et pacifique,
personnage central et lumineux du livre. Le narrateur va
découvrir, pris d’une horreur grandissante, la face cachée
de cet oncle auquel on lui dit qu’il ressemble tant.
La langue est envoutante (magnifique traduction) et
malgré les effroyables faits relatés, certaines pages nous
emportent dans l’univers merveilleux et maléfique de
certains contes pour enfants.
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Sélection adulte
Romans
Les petits C. Angot
Flammarion, 2011 – Roman

Christine Angot nous raconte, dans son style
minimaliste très personnel, l’inéluctable déchirement
d’un couple mixte auquel on aurait aimé croire : il est
musicien, martiniquais et très cool, elle est une jeune
bourgeoise parisienne mère célibataire. Ils ont ensemble
quatre enfants, et la relation s’envenime progressivement,
la jeune femme, de plus en plus rigide et manipulatrice,
abusant de son pouvoir maternel. C’est un roman court
et poignant qui nous touche au coeur.

Le crime de Martiya Van der Leun M. Berlinski
Albin Michel, 2010 – Roman

Une anthropologue néerlandaise, qui s’était installée dans
une tribu montagnarde du nord de la Thaïlande, est
emprisonnée à Chiang Mai, pour le meurtre d’un
missionnaire américain. Le récit, passionnant cherche à
comprendre les raisons de ce crime, et nous fait découvrir
deux univers : celui de la famille évangéliste américaine
implantée dans la région depuis trois générations, qui
s’efforçe d’améliorer le sort de ces tribus démunies et
isolées, prisonnières du carcan de leurs multiples interdits
coutumiers ; et c’est aussi une plongée saisissante dans
le village Dyalo, au rythme duquel vit l’anthropologue qui
veut en saisir tous les codes, jusqu’à s’y soumettre
elle-même.
La couleur des sentiments K. Stockett
J.Chambon, 2010 – Roman

Le vin de la colère divine K. Cook
Autrement, 2011 – Roman

Un jeune australien, fervent catholique, ignorant tout du
monde extérieur, s’engage, par conviction, dans la guerre
au Vietnam pour combattre l’ennemi communiste. Naïf, et
pas du tout préparé à ce qui l’attend, il découvre que des
êtres humains comme lui peuplent les deux camps,
et que l’horreur n’épargne personne. C’est un bouleversant
manifeste contre l’absurdité meurtrière de la guerre.

Mississippi, 1962. Luther King va bientôt marcher sur
Washington pour défendre les droits civiques.
Dans le Sud, les familles blanches sont encore servies par
des domestiques noires. Une journaliste, désireuse de
soutenir cette cause, entreprend de raconter la vie de deux
d’entre elles, en évitant d’attirer l’attention du Ku Klux Klan
qui sévit toujours. Grand prix des lectrices de Elle 2011,
prix des lycéennes de Elle 2011.
Folie d’une femme séduite S. Fromberg Schaeffer
Belfond, 2011 – Roman

Un grand classique de la littérature américaine, inspiré
d’une histoire vraie, raconte l’obsession amoureuse d’une
jeune fille de 16 ans pour un homme qui l’a abandonnée,
ce qui l’amènera jusqu’au crime passionnel. Ce gros
roman de 600 pages n’a rien d’une bluette sentimentale,
et nous entraine dans les affres d’une passion au
bord de la folie, avec une puissance et une intensité
bouleversantes.
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Sélection adulte
Romans
Marie-Blanche J. Fergus
Le Cherche midi, 2011 – Roman

Dans cette émouvante et sombre saga familiale, l’auteur
du remarqué “Mille femmes blanches“ (2000), conte la vie
hors du commun de sa grand-mère maternelle, française
d’origine, qui parcourut trois continents tout au long
du siècle dernier. Sa fille (mère de l’auteur), écrasée par la
tyrannie maternelle, connaîtra un destin tragique qui
la conduira jusqu’à l’asile psychiatrique.
Les anonymes J. Ellory
Sonatine, 2010 – Roman policier

A l’occasion de ce qui semble une banale enquête sur
une affaire de serial killer, James Ellory, dans son 3e roman
aussi puissant que les deux précédents, lève le voile sur
les arcanes des services spéciaux américains, dont il révèle
les pratiques dénuées de tout sens moral, qui font
vraiment froid dans le dos.

La nuit la plus longue J.-L. Burke
Rivages, 2011 – Roman policier

A La Nouvelle Orléans, dévastée par l’ouragan Katrina, les
populations noires les plus déshéritées ont été prises au
piège dans leurs quartiers rayés de la carte, et les eaux qui
recouvrent une partie de la ville charrient les cadavres qui
ne sont pas prisonniers des décombres.
Les pillards s’activent dans les villas désertées par leurs
riches propriétaires, mais la mise à sac de la maison d’un
important mafieux tourne mal, et il y a mort d’homme.
Dave Robicheaux tente de restaurer un peu d’ordre dans
cet univers de fin du monde où la loi ne protège plus
personne.

Bandes dessinées
Zombillénium, t. 1 : Gretchen A. de Pins
Dupuis, 2010 – Bande dessinée

Le parc d’attraction Zombillénium refuse d’embaucher les
mortels. Francis von Bloodt, vampire de son état, gère en
bon père de famille cette petite entreprise qui ne connaît
pas la crise.

L’appel des origines, t. 1 : Harlem J. Callede
Tijuana straits K. Nunn
Sonatine, 2010 – Roman policier

Un marginal, ex champion de surf californien, vit sur la
rive américaine du fleuve Tijuana qui tient lieu de frontière
avec la ville mexicaine du même nom, véritable cloaque à
ciel ouvert et plaque tournante des pires trafics (réseaux
de drogue, d’immigration clandestine...), favorisés par la
corruption policière ambiante. En portant secours à une
jeune militante mexicaine pourchassée par une bande de
criminels psychopathes, il est entraîné dans de sauvages
aventures.
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Vents d’ouest, 2011 – Bande dessinée

Dans le Harlem des années 1920, une jeune serveuse
de bar métisse veut retrouver la trace de son père blanc,
porté disparu en Afrique. Une plongée sans états d’âmes
dans cette grande aventure humaine et romantique.

Yessika, voyance, t. 1 : Amour, travail, argent... :
inspiré d’une histoire vraie I. Bauthian, R. Morse
Drugstore, 2011 – Bande dessinée

Pour financer ses études, Stéphanie cherche un travail.
Elle devient hôtesse d’accueil dans un cabinet de voyance
en ligne, le cabinet Yessika. Un roman graphique
extralucide qui augure de belles tranches de rêves !!!
Un album frais, à la dimension sociale avérée.
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Sélection adulte
Dvd

Let England shake P.J. Harvey
Universal, 2010 – Cd

En compétition lors du dernier Mercury Prize en
Angleterre, P. J. Harvey a remporté le prix du meilleur
album pour la deuxième fois. Ce dixième album, teinté de
sonorités rock alternatif est entièrement écrit par l’artiste.
P.J. Harvey prend ici pour thème l’implication de la Grande
Bretagne dans les conflits en Irak et en Afghanistan.

The Housemaid Im Sang-Soo
M6, 2010 – DVD

Une histoire d’adultère entre un riche coréen et la
gouvernante de sa fille filmée par le réalisateur coréen
Im Sang-Soo. Connu pour “Une femme coréenne“ ou “Le
vieux jardin”, le réalisateur traite ici le thème courant de
l’adultère de façon très esthétique. Un beau film.
Inside job C. Ferguson
Sony pictures home entertainment, 2010 – DVD documentaire

Le documentaire de l’Américain Charles Ferguson revient
sur la crise qui a ébranlé la planète en 2008, en pointant
les responsabilités de Wall Street. Si on doit juger de la
qualité d’un film à l’état dans lequel il nous met, alors
Inside Job est un chef-d’œuvre. En tout cas d’efficacité.
Dans le contexte économique de 2011 ce documentaire,
toujours d’actualité malheureusement, est à ne pas rater.

Documentaire
Portraits Libé : 1994-2009
Table ronde, 2010 – Documentaire

150 portraits par 90 journalistes et 75 photographes
composent ces 15 ans de portraits parus en 4e de
couverture du quotidien Libération. Une sélection
parmi les 3  000 parus mettant en exergue l’actualité de
personnages célèbres ou anonymes, écrivains, sportifs,
cinéastes, politiques, scientifiques ou avocats.
Kimiko Yoshida : là où je ne suis pas, autoportrait
Actes Sud, 2010 – Documentaire

Wagram, 2011 – Cd

Cette série de portraits de K. Yoshida s’inscrit dans le
souvenir de l’histoire de l’art. L’artiste effectue une
transposition symbolique des chefs d’œuvres des maîtres
anciens en s’appuyant sur le détournement de vêtements
et d’accessoires haute-couture. L’artiste joue avec les
matériaux et les couleurs de façon stupéfiante. Une bonne
idée de cadeau pour un amateur de photographies.

Une excellente sélection de titres soul, R’n’B, électro
concoctée par les spécialistes de radio nova. Un bon
moment d’écoute de morceaux et d’artistes peu connus.

Hardanger : jeux de lumière M.-N. Bayard

CD
Nova tunes, 2.3

Le Temps apprivoisé, 2010 – Documentaire

Trapdoor Madjo
Ed. Universal, 2010

Une formation classique, un certain goût pour la soul.
Madjo nous propose un album frais, pétillant... du baume
au cœur !
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La technique de la broderie Hardanger, venue de Norvège,
associe des motifs découpés dans la toile et une broderie
à points comptés. Ce guide présente la technique :
les 12 points de base sont décomposés, à l’aide de
schémas et de photographies ; puis 17 ouvrages décoratifs
sont proposés.
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Sélection adulte
Documentaire
Himalaya E. Valli, A. de Sales
La Martinière, 2010 – Documentaire

Le livre présente une sélection de photographies
d’E. Valli prises au cours des ses voyages en Himalaya,
essentiellement sur ses habitants et sur leurs coutumes.
Une plongée totale, grâce à des très belles photos, dans
le monde népalais. Les visages sont burinés par le temps
et les conditions climatiques. Un livre esthétique et
instructif à la fois.

Découvrez le vin avec des pros : leçons de dégustation
M. Bettane
La Martinière, 2010 – Documentaire

A l’intention des néophytes et des amateurs désireux
d’apprendre comment se faire une idée du vin avant
de le déguster, de lire une étiquette, d’ouvrir une bouteille,
de choisir le bon verre...

Safari urbain L. Geslin
Altus, 2010 – Documentaire

En traversant les villes comme Londres, Rome, Barcelone
ou Paris, l’auteur révèle la biodiversité insoupçonnée des
mégalopoles et l’ingéniosité que les animaux ont élaborée
pour s’y installer, des prédateurs les plus imposants aux
insectes les plus discrets.
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