
Musique, art, voyage... quinze idées de beaux livres à o�rir à Noël
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sélection de beaux livres à o�rir à Noël.
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La sélection des Beaux livres à o�rir à Noël, 2021 (ANASTASSIYA BEZHEKENEVA / MOMENT RF)

"Le corbeau", de Michel Pastoureau

à la une musique cinéma séries arts-expos spectacles livres bd mode patrimoine jeux vidéo tout

•



Couverture du livre "Le corbeau, une histoire culturelle", de Michel Pastoureau, 2021 (ÉDITIONS DU SEUIL)



Catalogue "Salammbô", collectif

Couverture du catalogue de l'exposition "Salammbô Fureur ! Passion ! Eléphants", 2021 (GALLIMARD / RMN)



"Ray Charles, Soul Father", disque-livre, par Lionel Eskenazi

Ray Charles, Soul Father (Wagram Music)

"Kafka les dessins", collectif, sous la direction d'Andreas Kilcher



Couverture du livre "Kafka, les dessins", 2021 (LES CAHIERS DESSINES)



"The Beatles : Get Back" par The Beatles

La couverture du livre "The Beatles : Get Back", paru en octobre 2021 aux éditions Seghers pour la traduction française. (CALLAWAY BOOK - EDITIONS SEGHERS)



"Dracula", livre-disque d'Adèle Maury et l'Orchestre national de jazz





Dracula (ONJ Records / L'Autre Distribution)

"Chick Corea", de Ludovic Florin

Chick Corea (Éditions du Layeur)



"Femmes d'art, de Berthe Morisot à nos jours, ces femmes qui font l'histoire de l'art", de Marie-
Stéphanie Servos



Couverture du livre "Femmes d'art", de Marie-Stéphanie Servos (EDITIONS LEDUC)

"Hip-hop 360 - Catalogue d'exposition", par Vincent Piolet





Couverture du catalogue de l'exposition "Hip Hop 360) présentée à la Philharmonie de Paris, 2021 (Philharmonie de Paris - Réunion des musées nationaux)

"Dictionnaire amoureux du Japon", de Richard Collasse





Couverture du livre "Dictionnaire amoureux du Japon", de Richard Collasse, 2021 (PLON)

"Paul Cézanne, Homme carré et artiste pointu", texte de Géraldine Puireux



Couverture du livre "Paul Cézanne, Homme carré et artiste pointu", texte de Géraldine Puireux, 2021 (THELEME)



"Carrément méchant", collectif, préface de Richard Malka

Couverture de "Carrément méchant", 2021 (CHERCHE MIDI)



"Paris typographie", de Marguerite Chaillou

Couverture du livre "Paris typographie", de Marguerite Chaillou, 2021 (LES ARENES - BEAUX ARTS)



"L'herbier des villes, choses sauvées du néant", d'Hervé Letellier



Couverture de "L'herbier des villes", d'Hervé Letellier, 2021 (TEXTUEL)



"Manger pour de bon, 85 recettes de nos fermes au gré des saisons", textes Marine Néglot

Couverture de "Manger pour de bon", de Marine Néglot, 2021 (Webedia books)



Voir les commentaires Partager :

actualités analyses vidéos

Prolongez votre lecture autour de ce sujet

tout l'univers Beaux livres

sur le même thème

"Buccellati. Un siècle de beauté intemporelle", un très beau livre pour fêter le centenaire du joaillier



Quinze livres et BD pour les enfants et les ados à commander d'urgence au Père Noël

Sept romans merveilleux à glisser sous le sapin



BD : dix joyaux à o�rir à Noël

Le dessinateur Plantu et le photographe Reza s’associent pour croiser les regards sur le monde
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