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ATLAS DU STREET ART
IOU pages ti images et de textes

auteur | Rafael Schactcr
editeur | FldmTiarion
ISBN I 978 2f8

RERO
Erreur dans le titre

auteur | Rera
editeur I Alternat ves
ISBN I 978 2072541940

ART GALLERY CONNEXION
Portraits ct artistes

auteur | Philippe Bonan
editeur [Criteres Ed to s
ISBN | 978 2917829950

DON I
The King Prom Queens

auteur | Loi e KR One Gasparro
editeur | Sci (fer PuUist i g
ISBN | 978 0764345005

Apres Street An mode (lemploi voila
le deuxieme ouvrage que Flammarion
consacre a I art urbain en I espace d un
an S il s agit en fait de I adaptation fran
çaise dun ouvrage publie en 2011 par
Yale University Press cette sortie a le
mente de mettre en lumiere I intérêt porte
a I art contempora n urbain en dehors du
monde des editeurs spécialises Plusieurs
elements font de cette ouverture au grand
public une réussite Tout d abord cet atlas
offre un riche panorama des diverses
formes de creation que I on peut rencon
(rer au sein de la fourmi lante nebu euse
de I art urbain On notera également le
choix stimulant de proposer un voyage
géographique a travers 25 pays et 16
villes ayant marque a leur maniere I his
loire de ce courant Bnf n on trouve dans
I ouvrage un equ libre savamment dose
entre I image et le texte Sélectionnes
avec intelligence tous les artistes voient
leur demarche commentée par des cri
tiques d art univers (aires ou acteurs du
monde de I art urbain Une belle réussite
de 400 pages i MP

farina «Opageb 2 2 x 2 3 Sul | 3990€

De Charles Baudelaire a Giorgio Agamben
en passant par Sartre Basquiat ou encore
Huysmans Rera multplie les references
intellectuelles et artstiques Lin heritage
que I on peut reconstituer au gré des
ctations que lartiste a parsemées dans
son livre qui vient de paraitre aux Editions
Alternatives Conçu comme un livre ob
jet I ouvrage invite également le lecteur
a partager un certai i regard sur le monde
et sur la creation par I intermédiaire de
26 textes choisis Rédiges par des psy
chologues écrivains galeries photo
graphes ou proches de I artiste tous cor
respondent a une lettre de I alphabet et a
ui mot sélectionne par Rera pour ec a rer
son travail Abandon Bavure Copyright
ll s agit en fait d un veritable abeceda re
artistique Et si I on peut regretter que ccr
laines images ne soient pas d une qualite
parfaite il ne fait aucun doute que I ou
vrage constitue un bon moyen de decou
vnr I œuvre de Rera ou d approfondir son
approche du sens de sa demarche MP

français I 211 pages | 21 6 x ^9 2 CTI 5 €

Les ed fions Criteres avaent déjà pub ie
Gueules d Artistes en 2010 dans leur co
lection opus délits Et quand on connaît
le personnage de Philippe Bouan diffcle
de ne pas avoir envie de remettre le COL
vert Voici donc un livre qui raconte plus
I homme et son parcours qu il ne montre
ses simples photographes ll debute par
un tres beau texte de I historien Bernard
Fonte ne tout en émotion qui livre Phi ippe
dans toute sa fragilite et son humanite Le
lecteur est ensuite plonge sans chronologie
dans une v ngtame d annee de rencontres
avec 150 artstes aux œuvres carreres
et renommées bien différentes De Louise
Bourgeois (dont une lettre touchai le a Phi
lippe est reproduite dans le I vre) a Roman
Opalka en passant par Clef (en couver
ture) ou Thom Thom cette diversite en est
presque dérangeante dans le choix de la
mise en page Comment mettre face a face
Agam et Crash ' En somme ce livre place
I amour de I art et des artistes au cœur du
parcours de Phil ppe Bonan Et les regards
bienveillants de tous ces artistes envers
lobjectf en sont une bêle preuve SL

fia çaisaiglds 20 pages 1 9 5 x 2 3 u i | 2 0 €

Est il besoin de rappeler I effervescence
qu a connu le graffiti new yorkais dans
es annees 1970 ' Pratique nouvelle sub
versive dérangeante le wnting se devc
oppe et se répand inexorablement sur les
rames de metro ams que sur les murs
de la vil e C est aussi au cours de cette
décennie qu émergent les premiers kmgs
reconnus comme les wnters les plus
actifs et es plus ta entueux d un quartier
ou d une ligne de metro Don 1 est I un
d entre eux Graffeur maîs également pho
tographe i a la particularité d avoir garde
des traces d un grand nombre de ses
réalisations de I epoque Apres plusieurs
annees de recherche le g dffeur Louie
KR One Gasparro est parvenu a retrou

ver et rencontrer Don 1 et a accéder a ses
precieuses archives Ce livre en est le re
sultat S il permet de retracer la trajectoire
biographique et creative d un graffiti artist
qui aura marque es débuts de ce mouve
ment il constitue avanttout un bon moyen
de se plonger dans une epoque et dans
ambiance qu a pu la caractériser HP

arglas | 128 payes | 30 5 x 23 6 cm | 24 90€

04/2014 Lost Walls Graffiti Road Tnp (El Seed Prom Hère To Famé) 05/2014
Blade King ot Graffiti (Steven Ogburn & Chris Pape Schiffer Publishing)
Wu European Graffiti Artis! (Frank Malt Sen (fer Publishing) 06/2014
4234 Miles (Georges Rousse Actes Sud)

Under the Bridge The East 238" Street Hall Of Famé (Schiffer Publishing)
Opus Délits fam/ spray for you (Jerome Catz Cr teres Editions)
Anthony Lister Adventure Painter (Gmgko Press)
Blumng Boundanes (Hendnk ECS Beikirch Publikat)
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