Livres et jeux jeunesse
Pour les tous petts (de 1 à 3 ans) :

Tralal'Art, la première collection de livres d'art
animés pour les tout-petits. Des livres animés
et rigolos pour découvrir l'art du bout des
doigts.
Tourner, pousser, baisser : le bébé observe les
œuvres puis s'amuse à les transformer !
Edition nathan
Dimensions17x17 cm
10,90€
Une couleur, un imagier et une odeur par
double-page sur le thème du jardin, des fruits
ou des premières odeurs. Une collection qui
permet aux tout-petits de développer leur
odorat tout en découvrant les couleurs.
Edition Auzou
Dimensions 18x18 cm
10,95€

Apprends à assortir les formes et les
couleurs !
Jeu en bois d’empilage pour développer sa
motricité, découvrir les formes et les couleurs
tout en s’amusant.
Marque Goki
Dimensions 34,8 x 7 x 7,1
19,95 €

Le train Orlando est en route !
Installe toutes les pièces de construction dans
le wagon et le train est prêt à partir.
Puzzle en bois pour découvrir les formes, les
couleurs, développer sa motricité et son
imagination.
Marque Goki
47 x 10 x 10 cm
29,95 €

Âge intermédiaire (2 à 6 ans) :
De charmantes scènes de Noël à remplir de
sapins, de cadeaux et de bonhommes de neige
en appliquant du bout des doigts les couleurs de
la palette incorporée. Un livre irrésistible pour
les petites mains !
Edition Usborne
Dimensions 22cm x 26cm
10,95€

Une activité de peinture pour réaliser 3 tableaux
à l'aide de tampons encreurs et de grands
pochoirs.
Pour compléter les tableaux, l'enfant utilise 4
pochoirs par image (un de chaque couleur) et
des petites éponges imbibées d'encre ultra
lavable.
Le résultat est époustouflant !
DJECO
Dimensions 29.5 x 23 x 4 cm
16,99€
Valise plus plus !
Un jeu créatif sans limite désormais dans un
format valise et transportable partout !
Cette valisette en métal bleue contient 500
pièces de Plus-Plus CLASSIC (20 mm) couleur
basic, 100 pièces couleur néon, une base de
construction verte et un livret pour vous guider
dans l’élaboration de plusieurs créations.
Marque PLUS PLUS
Dimensions 7,2 × 15 × 20 cm
39,99€
Tableaux en gommettes géométriques.
La marque avenue mandarine invite dès le plus
âge à s’initier aux loisirs créatifs. Réalise grâce à
ce coffret ton premier tableaux à l’aide de
gommettes géométriques toutes en couleurs !
Une activité simple et accessible aux plus petits.
5 planches de décors en carton 15x21 cm - 5
planches de gommettes 10,5 x 14,8 cm
Marque avenue mandarine
12 €

Pour les plus grands (6 et +) :
La super team ecolo !
Un jeu éducatif pour sensibiliser les enfants à
l'écologie à partir de 4 ans. Boîte de 4 jeux pour
sensibiliser chaque enfant aux gestes simples
écologiques à adopter au quotidien pour préserver
la planète. Contient : un "Tri Sélectif" avec 30
cartes et 1 plateau, un jeu "Les bonne manières"
avec 12 cartes et 1 plateau, un quizz écolo avec 46
cartes et puzzle 25 x 25 cm.
Edition avenue mandarine
25€
Coffret créatif, Portraits de famille
Dessine ta famille ! dans ce coffret créatif chaque
enfant pourra dessiner les membres de sa propre
famille sur de grands cadres et compléter ses
dessins grâce aux 3 planches de stickers ou
d'éléments prédécoupés présents dans le coffret !
Contient : 5 cadres en carton 25x25cm ; 3
planches A5 d'accessoires prédécoupés en carton ;
18 pots de peinture ; 2 pinceaux ; 50 carrés de
mousse adhésifs double face 10x10mm ; notice.
Edition avenue mandarine
21,50€

Librairie adulte

Art contemporain Ce qu'il doit aux chefsd'œuvre du passé.
Contrairement aux idées reçues, l'artiste
contemporain s'inspire volontiers des chefsd'œuvre du passé. Avec ce livre, Élisabeth
Couturier effectue une passionnante traversée
de l'histoire de l'art, repérant dans une oeuvre
actuelle une reprise, un clin d'oeil, une citation
effectuée vis-à-vis d'un maître ancien. L'artiste
d'aujourd'hui continue ainsi à tisser le fil rouge
qui relie les créateurs d'une génération à l'autre,
et cela donne lieu à des confrontations visuelles
inédites et étonnantes.
Editeur Flammarion
Format 17cm x 24cm
24,90 €
Pour un art concret
Richard Lagrange, André Aschieri, Jean-François
Torres, Gottfried Honegger & Fabienne Fulcheri,
Sybil Albers-Barrier, Aurélie Nemours & Anne
Tronche, François Barré, Gilles Clément, Rudolf
Koella.
Cette réédition augmentée du catalogue raisonné
des œuvres de la donation Albers-Honegger
rassemble plus de 600 œuvres données par
Gottfried Honegger et Sybil Albers au Centre
national des arts plastiques. Cet ensemble
déposé à l'Espace de l'Art Concret, à MouansSartoux, témoigne d'une histoire inaugurée par
De Stijl et le Bauhaus où se rencontrent les
idéaux de nombreux artistes et offre une vision
élargie de l'art concret et de l'abstraction
géométrique.
Éditions Les presses du réel – 354 pages
ISBN : 9782840664802
40 €

Art Abstrait
Dietmar Elger
L'abstraction a secoué l'art occidental au plus
profond. Au début du XXe siècle, elle a réfuté la
toute-puissance des formes nettes et sans
ambiguïté, et décidé de confronter le public à
des poèmes visuels vivants, dépouillés de
l'imagerie représentationnelle conventionnelle et
caractérisés par des allégories d'émotions et de
sensations. Cette introduction essentielle décrit
la portée internationale, la profondeur
conceptuelle et l'impact sismique de l'art abstrait
dans une étude rigoureuse qui s'attache aux
grands noms comme Picasso, Klee, Kline, Rothko
et Pollock, mais aussi à des figures moins
célèbres dont la contribution a été tout aussi
significative, parmi lesquelles Antoni Tàpies, K.O.
Götz, Ad Reinhardt et Sophie Taeuber-Arp.
Éditions Taschen – 95 pages
ISBN : 9783836546737
15€
Gottfried Honegger, l’art un credo
Autour de 21 thèmes pris dans sa longue
carrière entre 1939 et 2006, Gottfried Honegger
a rédigé une série de textes qu’il accompagne
d’un choix de 5 œuvres.
« Finalement, l’Art a cependant eu raison de
moi, et je lui en suis encore reconnaissant. L’Art
est mon crédo politique. Je crois en son pouvoir
humanisant. L’Art, c’est notre histoire, notre
espoir, notre mission. Si je n’avais pas l’Art, je
n’aurais plus aujourd’hui qu’à me résigner tant
les populations, les hommes ont vendu leur âme
au monde du spectacle. Les hommes sont
exploités et manipulés à grand renfort
d’injustices et de mensonges. » Gottfried
Honegger
Edition Fage
Dimensions 20.0 x 25.0 cm
184 pages
30€

Camille Graeser, Devenir un artiste concret
Né à la fin du XIXè siècle, Camille Graeser commence
sa formation artistique en même temps que naissent les
avant-gardes artistiques de la modernité. Il devient l’un
des tout premiers peintres non-figuratifs suisses. Aîné
du fameux groupe des « Concrets zurichois », il
développe une approche particulière de l’art concret
privilégiant le rythme musical et un certain sens
poétique.
Soucieux d’inscrire sa collection dans une histoire de
l’art concret, Gottfried Honegger a acquis dès 1956 une
œuvre de ce pionnier de l’art concret suisse. Dans la
toile Musikale Valenz, Camille Graeser développe une
abstraction géométrique initiée par la loxodromie. Ce
terme emprunté au domaine mathématique, la
trigonométrie sphérique, désigne chez Graeser une
rupture avec la représentation traditionnelle d’imitation
dans une volonté de peinture autoréférentielle. Cette
libération du fond et de la forme met en place un
système pictural en quête d’absolu.
Edition Wienand
39,80€

Objets design
Bougies life of lone
Créatrice franco-allemande inspirée par le design et la nature,
Lone crée des bougies végétales aux formes partculières pour
décorer et réchaufer votre intérieur. Plusieurs modèles
disponibles à l’eac.

Modèle S 13.99 €
Modèle Cube 14.99 €

Mobiles Volta
En 2015, VOLTA édite son tout premier mobile, sa
palette de couleurs primaires, inspirée par le mouvement
De Stijl - dont faisait partie Piet Mondrian - mettra en
valeur votre intérieur grâce à son esprit résolument
moderne.
Montées sur des tiges d’acier cintrées à la main, les
pales sont réalisées à partir d’un alliage d’aluminium de
grande qualité. Telles des feuilles, elles virevoltent et
flottent au gré du vent et de la circulation de l'air.
Modèle Cuzco 139 € ( d’autres modèles sont disponibles
à la boutique de l’eac)

Bijoux Ayr tan
“ Inspirées par l’architecture, l’art et la nature. J’ai
choi si les bi joux, ca r leurs dommage s à
l’environnement sont très sous-estimés. Je voulais
prouver qu’il est possible de créer des bijoux
audacieux et minimalistes à partir de matériaux
recyclés sans compromettre le style.
Les bijoux en plastique recyclés sont combinés
avec de l’argent recyclé pour réduire l’empreinte
carbone et l’impact dévastateur de l’exploitation
minière.”
Bracelet vague 59 €

Abat-jour et bijoux Otra
“C’est à Nice, que nous nous sommes installés
après avoir lancé la marque au Canada.
Sensibles aux enjeux environnementaux, nous
optimisons matériaux et procédés industriels.
Notre univers dessine un intérieur cosy, fait d’abatjour, de lampes majestueuses.
Abat-jour plusieurs couleurs disponibles 50€

Thermos 24Botles
24Botles est une marque de design italienne née en
2013 dont l’objectf est de mêler art et environnement.
“L’idée de notre entreprise vient de la recherche de la
soluton la plus pratque et fonctonnelle pour répondre
au besoin de la vie quotdienne de manière saine,
élégante et écologique. Notre objectf est de combiner
formes, couleurs et fonctons pour ofrir des bouteilles
légères, des accessoires au design élégant et des
solutons intelligentes.
Modèle coucher de soleil 35€

