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La sculpture gothique

Coffret 
27 x 33 cm
440 pages 

370 reproductions

Les Nymphéas 
de Claude Monet
Cécile Debray

Volume relié matiéré
22 x 32 cm
208 pages

200 reproductions

L'art qui guérit
Pierre Lemarquis

Préface de Boris Cyrulnik

Volume relié plein papier pelliculé
18 x 23 cm
192 pages

50 reproductions

Livres d’exception

Un livre qui permet de 
mieux comprendre 
l’impact de l’art (et de 
la culture en générale) 
sur notre santé et notre 
capacité à surmonter la 
vie, à tous les âges.

Illustré par une iconographie 
en partie inédite, cet ouvrage 

porté par deux éminents 
spécialistes, Pierre-Yves Le 

Pogam, avec une collaboration 
de Sophie Jugie, envisage la 
sculpture gothique à la fois 

dans son développement 
artistique et dans son contexte 

de création (commandes, 
ateliers, outils, circulation des 

formes, etc).

Un ouvrage et inédit autour 
des Nymphéas de Claude 

Monet, en partenariat avec le 
musée de l’Orangerie qui 
détient la plus importante 
collection de Nymphéas 

de Monet.

Prix 25.00 €ttc

Prix 185.00 €ttc

Prix 45.00 €ttc
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Art et littérature

Bonnard-Verlaine Parallèlement
(Coffret)

Stéphane Guégan

192 pages
120 reproductions

+ 1 cahier explicatif

La réédition d’un fac-similé 
à ce jour épuisé, qui réunit 
les somptueuses sanguines 
de Bonnard, associées à l’un 
des derniers recueils de 
Verlaine proposé ici dans 
son intégralité.

Paris des peintres 
et des écrivains

Sophie Chauveau

Volume relié cartonné
18 x 23 cm

240 pages130 reproductions

Une anthologie illustrée 
qui réunit les plus beaux 
textes de la littérature en 

dialogue avec les plus 
grands tableaux sur Paris.

Femmes aimées 
entre peinture et poésie

Collectif

Volume broché avec rabats
17,5 x 23 cm

192 pages
100 reproductions

Une promenade littéraire 
et visuelle où poèmes et 
chefs-d’œuvre de la 
peinture s’alternent, afin 
de dessiner en creux et 
tout en finesse, des 
portrait de femmes, 
multiples, complexes, 
nuancés.

Prix 29.95 €

Prix 29.95 €ttc

.

.

Prix 35.00 €

Photographe et cinéaste, voyageur 
et écrivain, ce sont toutes les 

facettes d'un exceptionnel 
photographe que révèlent les 

images et les textes de ce livre, 
devenu un best-seller.

Depardon – Voyages
(Nouvelle édition)

Volume relié plein papier pelliculé
20 x 23 cm

600 photographies

.

Prix 39.95 €ttc

Photographie



Monographies

Dürer par le détail 
Till-Holger Borchert

Volume relié sous jaquette
26 x 32,7 cm

320 pages
200 reproductions

Cet ouvrage révèle l’œuvre de 
Albrecht Dürer comme jamais 
auparavant, au travers de 
détails extraordinaires 
présentés en pleine page.

Nouveau titre de
la Collection à succès 

Par le détail.

Klimt. Coffret l'essentiel 
Anne Sefrioui

NUART 4274072
EAN 9782754111638 

Prix 29.95 €ttc

Monet. Coffret l'essentiel 
Valérie Mettais

NUART 4274564
EAN 9782754111645

Prix 39.95 €ttc

Caspar David Friedrich
(Coffret)

Werner Hofmann
Coffret 

27 X 33 cm
320 pages 

200 reproductions

Prix 99.00 €ttc

La seule monographie exhaustive 
proposée à nouveau en version coffret 
sur Caspar David Friedrich considéré 
comme l'artiste le plus significatif et 
influent de la peinture romantique 
allemande du XIXe siècle.

.

Coffrets 
18,5 x 26 cm

192 pages illustrées 
+ 1 cahier explicatif 

50 chefs-d’œuvre reproduits en accordéon 
dans ces coffrets pour tous publics enrichis 

d’une reliure originale, accompagnés chacun 
d’un livret qui présente l’artiste 

et analyse les œuvres.

Prix 29.95 €ttc

Prix 29.95 €ttc


