Visuel : © Fondazione Culturale
Hermann Geiger
EXPO À CECINA
La fondation culturelle Hermann
Geiger à Cecina en Italie (au sud de
Livourne) accueille jusqu’au
18 février 2018 l’exposition
POP-UP. La magia dei libri avec
120 livres de la collection de
Massimo Missiroli. Une belle
occasion de découvrir des grands
classiques de l’édition animée et, au
vu des photos reçues (voir notre
page Facebook), dans une très belle
scénographie.
Ouvert tous les jours de 16h à 20h.
Entrée libre.
Pour les visiteurs de l’exposition, un
catalogue est disponible
gratuitement. Il sera disponible en
version numérique à la fin de
l’exposition, en février 2018.
> web de la fondation
> web du collectionneur
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Visuel : © Editions À Mort
SITE
Nouveau lien dans la rubrique
CRÉATEURS DE LIVRES ANIMÉS,
celui du site web de Claire Andlauer
(design papier) et Tristan Perreton
(illustrations), les deux artistes des
éditions À Mort (à Lyon) qui nous
ont fortement séduits avec leurs
ouvrages, calendrier 2018 et cartes
en sérigraphie, le tout en pop-up et
en tirage limité, numéroté et signé.

Leaves
An autumn pop-up book
Texte de Janet Lawler
Illustration de Lindsay Dale-Scott
Ingénierie papier de Yoojin Kim
Editeur exécutif : Georges White
Design de Yoojin Kim et Monika
Brandup
© 2017 Jumping Jack Press
Un département de Up With Paper,
LLC (USA)
Paru le 1er septembre 2017
Album relié, 8 doubles pages dont
7 avec pop-up, format
22,7 x 23 x 3,8 cm.
Imprimé et fabriqué en Chine
À partir de 5 ans
Prix éditeur : 29.99 US $
ISBN 978-1-62348-4583

> relire notre commentaire

> est le coup de cœur de Sarah
Mohisen, Graziella Albanèse et
Thierry Desnoues.
À l’intérieur des gentils
(pas si gentils…)
de Clotilde Perrin
Un livre conçu et animé en
collaboration avec l’Atelier Saje
Seuil Jeunesse
© Éditions du Seuil (Paris), 2017
Dépôt légal : octobre 2017
Paru le 16 novembre 2017
Grand album relié, 3 doubles
pages avec 3 grands rabats et de
nombreux volets découpés, format
275 x 406 mm.
À partir de 4 ans.
Imprimé par Toppan Excel
Prix éditeur : 19 €
ISBN 979-10-235-0885-7

> est le coup de cœur de
Patrick Lecoq.

