
8 beaux livres à offrir à Noël

© Dior

Dior, Louis Vuitton, Estée Lauder… Voici 10 coffee table books à offrir à Noël, pour le plaisir des yeux, et

pas seulement.

Bibles mode, écrins arty, portfolios inspirants... Voici 10 beaux livres à offrir cette année à Noël , pour combler
tous les désirs.
Estée Lauder : A Beautiful Life
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Conçu comme un album personnel, avec l’aide de ses petites-filles Aerin et Jane, ce nouvel ouvrage éditée chez
Assouline est une porte d’entrée sur tout l’univers de cette femme de légende, dont le nom est désormais connu
de tous à travers le monde.

Estée Lauder: A Beautiful Life chez Assouline, 195 €.

Gstaad Glam

Cette compilation pittoresque capture magnifiquement Gstaad – une ville de villégiature haut de gamme située
dans le sud-ouest de la Suisse, nichée au milieu des montagnes enneigées des Alpes suisses, et une évasion de
longue date pour beaucoup. Avec cette nouvelle ville enneigée, Assouline complète son offre déjà bien fournie
de beaux livres consacrées aux destinations les plus prisées, d’Ibiza aux Hamptons en passant par Dubaï.

Gstaad Glam chez Assouline, 95 €.

Helmut Newton. Legacy
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Pendant plus de cinquante ans, le travail de Helmut Newton (1920–2004) a défié toute catégorisation. Son œuvre
photographique est non seulement unique, mais quasiment sans égal par son ampleur et sa portée, puisqu’elle a
atteint des millions de personnes à travers les pages des plus grands magazines comme Vogue et Elle. "Helmut
Newton. Legacy" présente ainsi les grands moments et redécouvre des images moins connues extraites d’un des
corpus photographiques les plus publiés. Ce livre célèbre un véritable visionnaire et la pérennité de son influence,
jusqu’à aujourd’hui.

Helmut Newton. Legacy chez TASCHEN, 80 €.

Fashion Eye 2021 Londres – Paris

Célébrant l'art du voyage depuis 1854, Louis Vuitton invite à nouveau à l'évasion et publie cet automne trois
titres inédits dans "Fashion Eye", sa collection d'albums photographiques : Paris de Melvin Sokolsky, Paris de
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Feng Li et London de Robi Rodriguez. À l'instar des précédentes parutions, chaque ouvrage donne à voir un pays,
une région, une ville ou un lieu à travers l'œil d'un photographe de mode.

Le photographe américain Melvin Sokolsky réunit pour la première fois les clichés de ses deux séries de mode
parmi les plus iconiques consacrées à Paris : Bubble (1963) et Fly (1965) nous font survoler la capitale avec une
élégance folle. Quant au photographe chinois Feng Li, il livre une vision décapante de la Ville lumière, entre ironie
tranchante et lyrisme romantique. Enfin, le photographe espagnol Robi Rodriguez tire de son Londres d’adoption
un récit cinématographique, où la ville et ses habitants deviennent les acteurs d’un scénario en marge du
quotidien.

Fashion Eye 2021 Londres – Paris, Louis Vuitton, 50 €/pièce. 

Time Machine – Bruxelles

Tanguy Ottomer, sacré par CNN comme l'un des meilleurs guides touristiques au monde, déplace sa zone de
travail à Bruxelles. Dans "Time Machine – Bruxelles", il s'est plongé dans les archives de la captiale et a
sélectionné 50 photos de différents endroits. Avec ces vieilles photos en poche, le photographe Jeroen Verrecht a
parcouru la ville afin de capturer à nouveau les 50 rues et places mais à l’heure d’aujourd’hui. Résultat : 50
photos avant-après tout simplement exceptionnelles. Bonus ? Le jeu de mémoire qui les accompagne, et qui peut
être acheté séparément, comprenant 60 cartes avec des photos de la ville d'hier et d'aujourd'hui. Le jeu est un
moyen amusant d’affûter le regard et de tester la mémoire et constitue, à l’instar du livre, un véritable sujet de
conversation pour différentes générations.

Disponible en librairie et en ligne sur www.curiousbelgium.com, www.uitgeverijluster.be et
www.beroepsbelg.be.

Les Beaux Jours de Francorchamps
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Le centenaire du Circuit de Spa-Francorchamps est célébré dans une trilogie exceptionnelle intitulée "Les Beaux
Jours de Francorchamps". Cinq auteurs rassemblant trois générations ont ainsi uni leurs plumes pour raconter
par le texte et par l’image l’histoire du plus beau circuit du monde comme jamais elle n’avait été contée jusqu’à
présent. Les tomes 2 & 3 retraçant respectivement les périodes 1957-1978 et 1979-2021 du toboggan des
Ardennes, viennent tout juste de sortir, complétant le tome 1 (1922-1956) dévoilé il y a déjà plusieurs semaines.

Les beaux jours de Francorchamps 1921-1956 - Tome 1, 49 €.

Her Dior, Maria Grazia Chiuri's New Voice

Le livre "Her Dior: Maria Grazia Chiuri’s New Voice" présente les clichés de 33 femmes photographes qui ont
collaboré, depuis 2016, avec Dior et Maria Grazia Chiuri sur des éditoriaux pour Dior Magazine et d’autres
supports tels que i-D, Tank et Purple. Ce livre illustrera le travail de ces artistes qui représentent une part
importante de l’histoire de la photographie contemporaine et célébrera l’esprit innovant et féministe de Maria
Grazia Chiuri.

Her Dior: Maria Grazia Chiuri’s New Voice, Dior, 85 €.

Catherine François
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Depuis 30 ans, l’artiste Catherine François occupe la scène artistique belge et européenne. Reconnue pour ses
sculptures monumentales inspirées par la nature, son travail a fait l’objet de deux rétrospectives au Musée Van
Buuren et est régulièrement exposé à Bruxelles, Genève, Knokke et Paris. 

Le livre "Catherine François" retrace l’évolution de son travail au cours des   trois dernières décennies. Rédigé en
collaboration avec Guy Duplat et Stève Polus, l’ouvrage met en évidence le lien entre l’artiste et la nature. Un
must-have à offrir pour Noël à tous les amateurs d’art.

Catherine François chez Prisme Éditions, 49,50 €.
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