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S’équiper et s’informer
Technique mouillée, 

reprise à sec par lavis et glacis

2

Comme on ne peut pas tremper son pinceau que dans les sentiments, je vous
rappelle ce qu’il est indispensable de savoir : couleurs, matériel, gestuelle et savoir
faire (voir aussi « L’aventure avec les fleurs » même éditeur).

Fraîcheur des tons
Les petits détails s’additionnent : 
couleurs en tube, pigments extra-fins. Transparentes, pas d’opaques. 
Faire des mélanges non mélangés. 
Papier blanc « blanc » en 100% coton. 
Pinceaux qui se rincent vite, en martre ou petit-gris sans réservoir.
Plusieurs grands pots d’eau propre.
Un vaporisateur, pour une bruine d’eau pure.

Les plus belles couleurs et un matériel approprié
Ils vous donnent les moyens de réussir. Investissement économique à court terme.
Après quelques essais, déception si le papier se fatigue et bouloche, si vos couleurs
sont ternes, si vos pinceaux ne répondent pas aux exigences de l’aquarelle.

« Fuchsias de 
Saint Vaast 

la Hougue » 
36 x 26 cm.

Des couleurs « vraies ».
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16 couleurs en tube
Pigments épais  indispensables en
technique mouillée.
Sélectionnées pour leur intensité et
leur transparence, l’alliance de 2 ou 
3 couleurs permet de fabriquer tous les
nuanciers : les verts, bruns, noirs
colorés, gris, et même ce terrible gris
de payne dans lequel je vous vois
tomber par facilité.

1. Jaune auréoline (Winsor & Newton).
2. Terre de Sienne naturelle (W&N).
3. Jaune indien (Daler-Rowner).
4. Coral orange (Old Holland) ou orange

nuance rouge (W&N).
5. Terre de Sienne brûlée (W&N).
6. Laque écarlate (W&N).
7. Rouge Winsor.
8. Alizarine cramoisie (D-R).
9. Permanent rose (W&N).
10. Quinacridone magenta (Old Holland).
11. Violet dioxazine (W&N) ou mauve

dioxazine (Old Holland).

J’ai « pata-fixé » une touche de chaque couleur,
facile à détacher pour juger un ton (voir chap. 5).

12. Bleu de cobalt (W&N). 
13. Bleu Winsor nuance rouge.
14. Bleu Winsor nuance verte.
15. Bleu de Manganèse hue (W&N).
16. Vert Winsor nuance bleue.

« Avez-vous vu nos couleurs ? » 34 x26 cm. Vibration des rouges et des presque noirs, éclairés par le jaune. Laque écarlate,
alizarine cramoisie, quinacridone magenta, mêlées avec jaune indien, violet dioxazine, bleu de cobalt, bleu Winsor nuance verte.
N’ayez pas peur d’en mettre.

Parmi les nouveautés Winsor et
Newton, deux couleurs fluo, rose opéra
et turquoise de phtalo, ont le grand
avantage, par glacis, de donner du tonus
à des lavis devenus ternes en séchant.
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Tempérament doux :
Envie de caresses… Gris colorés subtils et blanc doux de la docilité. Terre de Sienne naturelle, 
terre de Sienne brûlée, alizarine cramoisie, bleu de cobalt, bleu Winsor nuance rouge.

« Un chat » 41 x 31 cm.
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Les Pinceaux
Pourquoi ce qui se peint facilement sur 15 cm se réalise
difficilement sur 50 cm et plus ? C’est une question de
pinceau : tester sa charge. 
Pour un tracé de longue durée, votre pinceau, celui que
vous croyez gros, se charge en se gonflant d’eau et de
couleur de la pointe des poils à la virole.

1. Pinceau mouillé essoré = ventre mince. 3. Pointe et longueur imprégnées de pigment malaxé, jusqu’à la
virole = gros ventre = grande réserve. 

2. Gorgé d’eau = ventre gonflé. 4. Se servir de la pointe = tracé linéaire. Ecraser le pinceau = étaler
largement sa charge.

Petite surface : un seul coup de pinceau suffit. 
Large surface : plusieurs coups sont nécessaires. 
Une prise de couleur insuffisante oblige à recharger souvent
le pinceau, en s’efforçant de retrouver la même tonalité,
voyez ce que je veux dire… De très gros ou de très larges
pinceaux permettent une grande amplitude. Gestuelle libre
pour une aquarelle fluide. La grosseur des pinceaux est
proportionnelle à la surface à peindre.
Mention d’honneur qualité/prix : gros pinceau S 52, 25 mm
ovale, collection Sapphire Daler-Rowney, mélange
synthétique et martre. 

(6ème pinceau, manche bleu, sur la photo p. 29). Ses poils
retiennent une importante quantité d’eau et de couleur. Ils
sont doux, souples, mais ne s’écrasent pas en virgule. Leur
forme usée bombée évite les traces de passages.

Fabricants, seuls les poils et leur montage m’intéressent. 
Le manche, pas du tout. Des écailles de vernis tombent
fréquemment sur un lavis frais. 
Vive le bois naturel. Un modèle inexistant serait l’outil idéal
de l’aquarelliste mouilleur. 
Contactez-moi.
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Lasses, les branches du vieux pommier portent encore quelques fruits et feuilles au maquillage d’automne. 

« Encore accrochées » 41 x 31 cm. Sursitaires, ces pommes pressentent la chute. Un vent violet et brun annonce l’hiver. 
Une lumière blanche zénithale apporte éclairage et protection.

Ne vous noyez pas dans les détails
Superflus et anecdotes détournent de l’idée principale, le
regard s’amuse et se disperse. 
Evocation et suspens suscitent l’émotion, qui doit 
rester sujet.

Et la technique ? et le dessin ? 
Pour peindre ses sentiments il faut savoir mettre en œuvre
des couleurs mouillées sur un papier. Il faut connaître 
le dessin !

En atelier, avant de commencer à travailler sur un sujet que
je n’ai pas encore dévoilé, je demande à mes élèves de
dessiner directement à l’Ecoline noire : un piquet.

Un piquet ? comment ? quelle forme ? 
Réponse : un piquet, allez-y, vous avez deux minutes.
Je vois de tout. 
Des raides, carrés, petits, poteaux, freluquets, grands, mais
ce ne sont que des piquets. 
Je veux que le dessin trace sa nature par son vécu : oblique,
il a été bousculé - tête éclatée, enfoncé à la masse - fendu,
c’est le grand âge - utilitaire, entouré de fil de fer - grenu,
mal raboté, - pâle, blanchi par les intempéries, etc…  
Je redemande de dessiner un piquet, en expliquant que la
ligne du dessin n’est pas anodine.
Un trait droit, courbe ou brisé, s’épaissit, s’étale, s’amenuise,
s’interrompt, se double, se triple, frise, se hachure, se
pointille, devient épineux, lisse, tremblant, inexistant 
et plus encore…
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Moment :

« Saint Benoît crépusculaire » 41 x 31 cm.

 Gros plan
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AQUARELLE
 L̓ artiste international Roland Palmaerts 
nous fait partager avec humour, sensibilité 
et pragmatisme le produit de sa longue 
expérience sous la forme dʼune méthode 
innovante de classifi cation des couleurs en 
3 familles : les Terres, les Sédimentaires et 
les Minérales, en utilisant judicieusement 
leurs particularités pour obtenir un 
maximum de transparences, de contrastes 
« gagnants » et de force dans lʼexécution 
de vos œuvres tout en protégeant leur 
pérennité.
L̓ application de cette « méthode » vous 
aidera à explorer tout le potentiel mis à 
votre disposition par le choix et la bonne 
utilisation  des couleurs, vous permettant 
ainsi dʼenrichir vos acquis ou de débuter 
sur des bases solides selon votre niveau 
de pratique.Roland PALMAERTS

128 pages - Format 215 x 280
Prix 23,25 €

Illustrations couleur - Broché
Réf U151551 - ISBN 978-2-844-15-155-1

9 782844 151551
 Déjà auteure de « Aquarelle, lʼaventure 
avec les fl eurs », Maryse de May revient 
vers vous pour une ballade sentimentale 
et créatrice.
Cette ballade nʼest toutefois pas de tout 
repos : il va falloir vous servir de votre 
cerveau, de votre environnement, de la 
technique, des couleurs. Et enfi n, réunir 
sujet et sentiments : la couleur du bonheur 
est contraire à la tristesse, le dessin de la 
joie nʼest pas celui de la peine… Peindre 
ce que vous ressentez et non ce que vous 
voyez, tel est le but de cet ouvrage.
La technique de lʼaquarelle sur papier 
mouillé est riche en « surprises » 
maîtrisées, cʼest une passionnante histoire 
dʼamour entre eau et couleur. Laissez-
vous donc aller au fi l des pages : des 
conseils, des astuces, des appels à la 
réfl exion sauront vous guider.

Maryse de MAY
128 pages - Format 215 x 280

Prix 23,25 €
Illustrations couleur - Broché

Réf 151049 - ISBN 978-2-844-15-104-9

9 782844 151049

 Une autre façon de traiter lʼaquarelle, 
plus intimiste bien que didactique.
Il ne sʼagit pas dʼappliquer de la couleur 
sur du papier au hasard, il ne faut pas 
confondre spontanéité et travail bâclé : 
réfl exion, cheminement mental, erreurs 
positives et au fi nal victoire sur soi-même. 
Ce livre sʼadresse aussi bien aux 
débutants quʼaux confi rmés et peut aussi 
se lire comme un roman dʼaventures.

Maryse de MAY
80 pages - Format 190 x 260

Prix 14,90 €
Illustrations couleur - Broché

Réf U150783 - ISBN 978-2-844-15-078-3

9 782844 150783

 La diversité des paysages marins offre un 
large éventail de sujets des plus simples 
aux plus compliqués.

Pour ne pas « sʼy noyer », lʼauteur vous 
guide à lʼaide de ses techniques et astuces 
personnelles élaborées au cours de sa 
longue vie de peintre de marines.
Petites embarcations ou vieux gréements, 
harmonies des couleurs, traduire 
lʼatmosphère du soir ou du matin, les 
différents éclairages, quelles teintes 
adopter pour les fonds de ciels, les 
nuages, les différents types de refl ets, 
lʼenvironnement…

Cet ouvrage répond aux questions que 
vous vous posez ou vous poserez au fur 
et à mesure de vos expériences.
Pratique ! à la fi n de chaque chapitre un 
récapitulatif des conseils et astuces à 
retenir. 

Jacques NOURY
128 pages - Format 215 x 280

Prix 23,25 €
Illustrations couleur - Broché

Réf U151506 - ISBN 978-2-844-15-150-6

9 782844 151506

9 782844 150684

 « De la goutte dʼeau à lʼocéan », tout un 
programme traité en fi nesse, avec force 
détails, largement illustré, technique à 
lʼappui, lʼaquarelliste trouvera dans ce 
livre une large gamme de sujets : des eaux 
calmes, des eaux vives, la mer mais aussi 
les effets de brume, les refl ets, la pluie...

Denis BAUDUIN
80 pages - Format 190 x 260

Prix 14,90 €
Illustrations couleur - Broché

Réf U150684 - ISBN 978-2-844-15-068-3

Plus de 19000 exemplaires 

vendus en France !
Plus de 18000 exemplaires 

vendus en France !

Plus de 8000 exemplaires 

vendus en France !

9 782844 150233

   L̓ aquarelle

Ans vous explique de façon très 
méthodique les techniques et les astuces 
mais surtout nous invite à extérioriser vos 
émotions et, bien sûr, à les transcrire au 
moyen de lʼaquarelle.
De façon ludique vous découvrirez 
les différentes techniques propres 
à lʼaquarelle jusquʼà la réalisation 
de lʼimage, comme elle, vous serez 
émerveillé par le monde magique, 
indéfi ni et même abstrait, des couleurs.

Ans VAN BERKEL
80 pages - Format 190 x 260

Prix 14,90 €
Illustrations couleur - Broché

Réf U150233 - ISBN 978-2-844-15-023-3
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AQUARELLE

 Cet ouvrage, conçu de façon ludique, 
vous permettra dʼaborder ou de renforcer 
votre technique de « lʼhumide sur humide 
» en aquarelle.
La rencontre entre papier, pigment et eau, 
si diffi cile à maîtriser, est ici dédramatisée 
grâce au choix quʼa fait lʼauteur de 
présenter sa technique sous forme de jeux  
déclinés en pas à pas.
Le chapitre de la couleur et du cercle 
chromatique est traité de façon très 
précise et effi cace sous forme de 
questions/réponses.
Celui sur la recherche de lʼéquilibre par la 
forme, la couleur, la matière vous ouvrira 
de nombreuses pistes…
Vous avez ici une très précieuse « boîte à 
outils » que vous pourrez consulter à tout 
moment. Isabelle GAGNEUX

128 pages - Format 215 x 280
Prix 23,25 €

Illustrations couleur - Broché
Réf U151872 - ISBN 978-2-844-15-187-2

9 782844 151872

 Le but de ce livre :  apprendre à mettre en 
scène votre sujet tout en faisant travailler 
votre imagination à partir de scènes de la 
vie quotidienne.
L̓ idée : assembler des parties de vie 
comme un puzzle pour créer une 
composition originale qui racontera une 
histoire, la vôtre !
La technique : lʼaquarelle à sec qui 
permet dʼenrichir son sujet de détails 
infi mes et le monochrome pour obtenir 
des contrastes qui mettront en valeur le 
centre dʼintérêt et les couleurs du sujet.
La première partie du livre est consacrée 
aux techniques de base. L̓ autre partie à 
lʼétude de la composition :     lʼéquilibre, le 
jeu des couleurs, les gestes clés…

Une belle leçon dʼhumour, de rêverie, de 
fantaisie.

ODYLLE
128 pages - Format 215 x 280

Prix 23,25 €
Illustrations couleur - Broché

Réf U151742 - ISBN 978-2-844-15-174-2

9 782844 151742

 L̓ aquarelle est un médium en 
mouvement, un appel à créer et une 
source dʼémotions accessible à tous. Dans 
cet ouvrage, Corinne Poplimont, artiste 
reconnue, guide vos pas et vos pinceaux à 
la découverte de cette technique picturale 
fascinante. 
Apprenez à utiliser les glacis qui 
permettent des subtilités de valeurs, 
osez les détails en peignant en négatif, 
jouez avec les fusions pour obtenir des 
forces colorées… Vous aborderez les 
approches spécifi ques de certains points 
incontournables : refl ets dans lʼeau, 
ombres portées, cadrages, textures, 
transparences… 
Paysages, bords de mer, natures mortes, 
animaux nʼauront bientôt plus de secret 
pour vous ! Grâce aux 20 démonstrations 
très détaillées et abondamment illustrées, 
vous progresserez rapidement et serez 
vite capable de produire vos propres 
œuvres !  

Corinne POPLIMONT
128 pages - Format 215 x 280

Prix 23,25 €
Illustrations couleur - Broché

Réf U152077 - ISBN 978-2-844-15-207-7

9 782844 152077

 L̓ auteure pratique la technique « humide 
sur humide », elle entretient un dialogue 
incessant avec lʼeau dont elle tente de 
saisir le tempo avec lʼaquarelle, elle 
accorde ses gestes et la densité de ses 
couleurs à lʼétat dʼhumidité du papier. 
Véhicule magique des pigments, lʼeau 
dans ses différents cycles, permet 
des effets, des transparences, des 
impressions… Cʼest une virtuose ! Il ne 
sʼagit toutefois pas de magie, un travail 
de réfl exion, de choix dʼharmonies, 
est nécessaire avant de se lancer dans 
lʼaventure ! Vous trouverez, dans cet 
ouvrage abondamment illustré, des 
explications claires et précises, des pas à 
pas sur de nombreux thèmes en rapport 
avec la nature, le monde des chevaux, les 
textiles... 
Alors, libérez votre pouvoir créatif 
et composez à votre tourdes tableaux 
dʼexception ! 

Béatrice MOREL
128 pages - Format 215 x 280

Prix 23,25 €
Illustrations couleur - Broché

Réf U152091 - ISBN 978-2-844-15-209-1

9 782844 152091
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AQUARELLE

Jean BORDET
64 pages - Format 145 x 186

Prix 14,50 €
Illustrations couleur - Relié spiralé

Réf U150240 - ISBN 978-2-844-15-024-1

9 782844 150240

 101 réponses à 101 questions de la 
naissance dʼune œuvre à sa présentation 
en passant par les gestes techniques 
élémentaires.

Des « fi celles » du métier, des « trucs » 
sont regroupés ici pour que lʼaquarelle 
reste pour vous un vrai bonheur.

Jacques NOURY
64 pages - Format 145 x 186

Prix 14,50 €
Illustrations couleur - Relié spiralé

Réf U152206 - ISBN 978-2-844-15-220-6

9 782844 152206

 101 réponses à 101 questions pour 
traduire lʼatmosphère dʼune marine, 
dʼun paysage, ou tout autre sujet, cʼest ce 
que lʼauteur vous propose dans ce petit 
manuel facile à manipuler et à transporter. 
Vous y trouverez de nombreuses astuces 
pour traduire la lumière ambiante, les 
couleurs dominantes, les différents plans. 
Le doute sʼinstalle, vous hésitez ? Pas de 
panique, la réponse est dans ce livre !

 Lancez-vous dans lʼaventure inédite et 
innovante quʼest lʼaquarelle sur support 
synthétique ! 
Découverte et maîtrise du support ; 
le geste est réinventé, les pigments 
sont libres : mouvement, évaporation, 
fusion… tout est remis en question.
De nombreux pas à pas ; chacun dʼentre 
eux sert à développer une application 
parmi les techniques proposées :  cycle de 
lʼeau, retrait, contrôle des valeurs, glacis, 
pochoir… 
En fi n dʼouvrage, une galerie dʼœuvres 
issues de ces techniques illustre les 
nombreux effets quʼoffre ce support.
Débutants ou confi rmés, découvrez 
avec ce livre le plaisir dʼexpérimenter 
lʼaquarelle sur un support moins 
classique qui vous permettra dʼenrichir 
vos créations !

Didier BROT
128 pages - Format 215 x 280

Prix 23,25 €
Illustrations couleur - Broché

Réf U152190 - ISBN 978-2-844-15-219-0

9 782844 152190
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ACRYLIQUE - GOUACHE - AÉROGRAPHE

 L̓ acrylique est un médium polyvalent : 
effets transparents ou opaques, lumineux 
ou sombres… 
Dilué ou utilisé en épaisseurs, il offre 
de nombreuses possibilités notamment 
en technique mixte, allié au pastel, aux 
collages, et aussi à lʼhuile.

Cʼest un outil précieux pour saisir 
promptement les ambiances et les 
lumières des paysages « à la manière des 
impressionnistes ».

Peintre de motifs, lʼauteur vous livre 
ici ses techniques à lʼaide dʼun grand 
nombre dʼillustrations et commentaires 
ainsi quʼune variété de traitement des 
sujets.

Quoi peindre ? Que faire du sujet ? 
lʼimportance des fonds… les réponses 
sont dans cet ouvrage !

Christophe DUFLOT
128 pages - Format 215 x 280

Prix 23,25 €
Illustrations couleur - Broché

Réf U151544 - ISBN 978-2-844-15-154-4

9 782844 151544

 Cet ouvrage, dont le thème principal 
est lʼeau dans le paysage, a lʼavantage 
de couvrir en un seul volume quatre 
techniques possibles pour peindre à 
lʼacrylique : les lavis pour un effet 
aquarellé, les glacis pour exalter les 
couleurs, les matières pour des effets… 
matière, les matières combinées aux 
glacis.

Chaque « démo » est précédée dʼune 
illustration panoramique qui permet de 
bien mémoriser son déroulement. 

Après avoir acquis les bases de ces 
techniques nʼhésitez pas à les utiliser  
pour aller vers dʼautres démarches 
artistiques… votre démarche artistique.

Patrice BAFFOU
128 pages - Format 215 x 280

Prix 23,25 €
Illustrations couleur - Broché

Réf U151636 - ISBN 978-2-844-15-163-6

9 782844 151636
 Le pigment, matière transformable 
à volonté, sʼadapte à toutes les 
expérimentations fi guratives ou 
abstraites. En le mélangeant à des gels 
acryliques, des médiums, vous obtiendrez 
de nombreux effets propices à la création.

Dans cet ouvrage, lʼauteure vous 
initie aux techniques contemporaines : 
coulures, projections, giclures associées à 
une peinture fi gurative, voire graphique.

Vous intégrerez progressivement les 
techniques de maroufl age, collage et 
effets de matière à vos projets en vous 
inspirant dʼexemples concrets enrichis 
par de nombreuses recettes de pro.

Florence MALCOMBE
112 pages - Format 215 x 280

Prix 20,25 €
Illustrations couleur - Broché

Réf U151643 - ISBN 978-2-844-15-164-3

9 782844 151643

 La peinture contemporaine ou non 
fi gurative a ses règles et ses lois qui 
permettent dʼatteindre une harmonie. 
Dans ce livre vous trouverez les bases de 
construction qui vous aideront à aller plus 
loin dans la création personnelle. 

Jouer avec les lignes, les formes, les 
angles, les couleurs et trouver sa propre 
écriture. 

Ce livre sʼadresse à tous ceux qui désirent 
comprendre la démarche artistique 
contemporaine.

Christian PARRA
80 pages - Format 190 x 260

Prix 14,90 €
Illustrations couleur - Broché

Réf U601955 - ISBN 2-907-601-95-4

9 782907 601955

9 782844 150295

 L̓ acrylique est la technique picturale 
de notre temps, rapide, surprenante 
par la variété de ses effets, riche en 
combinaisons de matériaux. 
Avec ce livre vous saurez tout sur les 
médiums, les gels, les mortiers, le 
modeling paste, la façon de faire un 
glaçis, de sculpter sa toile, de réussir un 
collage. 

Que vous soyez « classique » ou 
« moderne », lʼacrylique sera un 
merveilleux outil. 

Ce livre fourmille dʼidées et de 
techniques, pour débutant ou amateur 
confi rmé.Nicole BOMMARITO

80 pages - Format 190 x 260
Prix 14,90 €

Illustrations couleur - Broché
Réf U150295 - ISBN 2-844-15-029-2

9 782844 152008

 Du croquis réalisé sur le vif ou dʼaprès 
photos en passant par lʼétude de la 
gouache et de lʼaquarelle associées, 
lʼauteur vous accompagne dans son 
univers fait de couleurs luxuriantes et du 
goût du détail.
Le thème des oiseaux dans leur 
environnement est particulièrement 
formateur, il nécessite dʼexercer son œil 
aux instants fugaces, à lʼobservation 
du plumage, aux attitudes hautaines de 
la bernache et du faucon crécerelle ou 
fragiles du petit passereau qui vous rend 
visite chaque matin…
Vous trouverez ici des idées de mise en 
scène originales, des pas à pas, mais 
surtout, gardez pour vous le plaisir 
immense de manier couleurs et pinceaux 
en harmonie avec la nature ! 

Denis BAUDUIN
80 pages - Format 190 x 260

Prix 14,90 €
Illustrations couleur - Broché

Réf U152008 - ISBN 978-2-844-15-200-8

Plus de 9000 exemplaires 

vendus en France !
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ACRYLIQUE - GOUACHE - AÉROGRAPHE

9 782844 150875

 Ce livre est une méthode pour progresser 
rapidement ; les diffi cultés sont abordées 
successivement et les différentes 
techniques développées permettent à 
chacun de trouver ce qui correspondra le 
mieux à sa propre sensibilité. La gouache 
est particulièrement bien adaptée pour 
peindre « sur le motif », 
le matériel utilisé est pratique et peu 
encombrant. Sont développés dans cet 
ouvrage : les effets aquarellés, couvrants, 
les textures travaillées au couteau et 
les impressions de matières. Vous 
découvrirez que la gouache permet une 
grande liberté dʼexpression pour peindre 
aussi bien en extérieur quʼen atelier.

Juliane SCHACK
80 pages - Format 190 x 260

Prix 14,90 €
Illustrations couleur - Broché

Réf U150875 - ISBN 978-2-844-15-087-X

9 782844 151728

 Cet ouvrage largement illustré vous 
permettra dʼaborder la peinture à 
lʼaérographe ou de perfectionner vos 
connaissances sur cette technique qui 
permet dʼobtenir des effets très réalistes, 
des rendus de volumes parfaits, des 
dégradés impeccables et des nuances 
de couleurs étonnantes. L̓ auteur vous 
apprend à acquérir les bons gestes et les 
diverses techniques de masquage et de 
pulvérisations, progressivement, avec des 
exercices de base, puis des réalisations de 
plus en plus complexes. Vous trouverez 
ici des réponses concrètes et, si vous ne 
brûlez pas les étapes, vous assimilerez 
naturellement la maîtrise de lʼoutil et la 
technique qui vous permettront de passer 
à vos propres réalisations.

Jean-Jacques GONDO
80 pages - Format 190 x 260

Prix 14,90 €
Illustrations couleur - Broché

Réf U151728 - ISBN 978-2-844-15-172-8

9 782844 152213

 Si lʼart abstrait est affaire de technique, il 
nʼen demeure pas moins pour une large 
part dû au hasard, au ressenti du peintre, 
au lâcher-prise dont il doit savoir faire 
preuve au moment de la création. 
Nʼest-ce pas fortuitement que Wassily 
Kandinsky, premier peintre abstrait 
a découvert cette nouvelle forme 
dʼexpression ? 
Alliance des couleurs, impression de 
matériaux, projection corporelle ou 
encore cyber art Juliane Schack vous 
initie aux divers procédés de lʼabstraction. 
Parce que « lʼabstrait se trouve partout »
osez changer de regard sur votre 
environnement et partez, en explorateur, 
à la recherche dʼaspects insolites du 
monde visible. En un mot, Osez lʼabstrait 
car, ainsi que le rappelait le maître de la 
discipline, « Créer une œuvre, cʼest créer 
un monde ». 

Juliane SCHACK
80 pages - Format 190 x 260

Prix 14,90 €
Illustrations couleur - Broché

Réf U152213 - ISBN 978-2-844-15-221-3

Livre traduit en Chinois

Christian PARRA
64 pages

Format 145 x 186
Prix 14,50 €

Illustrations couleur - Relié spiralé
Réf U150561

ISBN 978-2-844-15-056-X

9 782844 150561

Patrice BAFFOU
32 pages - Format 148 x 210

2 planches de patrons
Prix 5,60 €

Illustrations couleur - Broché
Réf U152251

ISBN 978-2-844-15-225-1

9 782844 152251
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TECHNIQUE MIXTE
 Le collage, technique picturale à part 
entière, a été adoptée au début du 
XXe siècle par les plus grands artistes 
peintres alors considérés comme artistes 
dʼavant-garde.

Cet ouvrage comprend une partie 
technique de réalisation des supports, les 
techniques dʼimpression, de construction, 
dʼéquilibre.

Vos « outils »  seront des papiers 
récupérés ou fabriqués « maison »  puis 
travaillés avec de la peinture acrylique, 
gouache, aquarelle mais aussi pastels, 
crayons de couleur, encres…

Des liants, colles, gels et médiums de 
structure seront utilisés pour peindre en 
épaisseur ou en glacis faforisant ainsi la 
fusion des différents matériaux utilisés.

Robert BRAEM
128 pages - Format 215 x 280

Prix 23,25 €
Illustrations couleur - Broché

Réf U151674 - ISBN 978-2-844-15-167-4

9 782844 151674

 L̓ huile et lʼacrylique se prêtent à des 
associations avec des médiums qui 
permettent de modeler les couleurs, 
créer des épaisseurs, grâce à des charges 
minérales telles que poudre de marbre, 
sable, pigments…

Ici, vous réaliserez des collages fi ns, des 
textures, mais aussi des modelages de 
papier ou de terres qui vous permettront 
de créer des reliefs sur toile plus 
imposants et que vous travaillerez avec 
des liants, des patines, des glacis.
Entre formes et empreintes, cet ouvrage 
multi-techniques vous ouvrira de 
nouvelles pistes !

Laurent BLANDIN
128 pages - Format 215 x 280

Prix 23,25 €
Illustrations couleur - Broché

Réf U151773 - ISBN 978-2-844-15-177-3

9 782844 151773
 Quʼest-ce quʼune fonction picturale ? 
Nous lui retiendrons le sens, de rôle, 
dʼutilité de tel ou tel acte pictural lors 
du processus de fabrication de lʼimage 
peinte. Lorsque la fonction sʼapplique, 
elle modifi e tout ou une partie du travail. 
La liste en est infi nie, cʼest à lʼartiste de 
défi nir les siennes.

L̓ auteur présente ici un grand nombre 
de fonctions expliquées en pas à pas puis 
intégrées dans ses œuvres.
Ainsi, vous utiliserez les fonctions 
volume, rouleau de mousse, découpe, 
projection, monotype, collage, glacis, 
pochoir, dégradé, etc… combinées 
entre elles selon votre projet. Certaines 
se placeront par surprise dans notre 
composition… Tout peut arriver, tout 
peut surgir de la matière… 
Laissez-vous surprendre ! 

Thierry CAUWET
128 pages - Format 215 x 280

Prix 23,25 €
Illustrations couleur - Broché

Réf U151896 - ISBN 978-2-844-15-189-6

9 782844 151896

 Cet ouvrage sʼadresse à tous ceux qui 
souhaitent étendre leurs connaissances 
sur les techniques mixtes tout en 
développant leur créativité personnelle.
Il contient des pas à pas méthodiques 
illustrés de photos dʼétapes et 
accompagnés dʼexplications détaillées ;
quel que soit votre niveau, vous 
progresserez en utilisant leurs différents 
degrés de diffi culté.
Vous pourrez choisir les médiums avec 
facilité (pastel, acrylique, huile, feuille 
dʼor…) et les techniques à utiliser (frottis, 
glacis, collage, linotype…), car lʼauteur 
propose un éventail de possibilités dans 
chacune des œuvres déclinées. Piochez 
sans limite, des « trucs » dʼatelier, 
des astuces, des conseils dans cette 
merveilleuse boîte à idées, trouvez votre 
style et réalisez selon votre inspiration le 
tableau qui vous ressemble !  

Bernadette LOPICKI
128 pages - Format 215 x 280

Prix 23,25 €
Illustrations couleur - Broché

Réf U152060 - ISBN 978-2-844-15-206-0

9 782844 152060
 Dans cet ouvrage particulièrement riche 
en variété de modèles et techniques, 
lʼauteur commence par une approche du 
dessin et des formes de construction dans 
le but de vous amener à une meilleure 
compréhension du sujet.
Vient ensuite lʼapplication des techniques, 
lʼutilisation des médiums et des outils.
Aquarelle, acrylique, pastel sec, huile, 
en usage classique ou détourné, mais 
aussi panpastel, oilbar, alkyde, moins 
connus, destinés à vous faire découvrir 
de nouveaux horizons, sont autant de 
médiums qui pourront vous aider à 
trouver votre propre méthode appliquée 
au portrait.
Un projet stimulant ! Une aide effi cace 
grâce aux pas à pas et aux nombreuses 
illustrations !Patrice BAFFOU

128 pages - Format 215 x 280
Prix 23,25 €

Illustrations couleur - Broché
Réf U152220 - ISBN 978-2-844-15-222-0

9 782844 152220

Patrice BAFFOU
32 pages - Format 148 x 210

2 planches de patrons
Prix 5,60 €

Illustrations couleur - Broché
Réf U152224

ISBN 978-2-844-15-222-4

9 782844 152244

Livre traduit en Chinois
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TECHNIQUE MIXTE

Cʼest un défi  presque homérique que de Cʼest un défi  presque homérique que de 
sʼatteler à la représentation de lʼarbre. sʼatteler à la représentation de lʼarbre. 
Pourquoi ? Parce que par sa nature même, Pourquoi ? Parce que par sa nature même, 
lʼarbre nous est infi niment supérieur. lʼarbre nous est infi niment supérieur. 
Potentiellement immortel quand nous Potentiellement immortel quand nous 
sommes périssables, colossal quand nous sommes périssables, colossal quand nous 
rasons le sol, lʼarbre trône dans la nature rasons le sol, lʼarbre trône dans la nature 
sous lʼœil admiratif du peintre. Il a inspiré sous lʼœil admiratif du peintre. Il a inspiré 
aussi bien Cézanne et Monet que les aussi bien Cézanne et Monet que les 
poètes Ronsard et Victor Hugo. Gérard poètes Ronsard et Victor Hugo. Gérard 
Riou livre ici ses observations et conseils Riou livre ici ses observations et conseils 
pour peindre ce Dieu de la forêt. Esquisses pour peindre ce Dieu de la forêt. Esquisses 
au fusain, techniques sèches ou à lʼhuile, au fusain, techniques sèches ou à lʼhuile, 
maîtrise des couleurs, appréhension des maîtrise des couleurs, appréhension des 
paysages, autant dʼéléments qui vous paysages, autant dʼéléments qui vous 
permettront de vous lancer dans ce défi  permettront de vous lancer dans ce défi  
pictural presque nécessaire. Francis Hallé pictural presque nécessaire. Francis Hallé 
ne disait-il pas que « Sans les arbres, nous ne disait-il pas que « Sans les arbres, nous 
ne serions pas des êtres humains ? »ne serions pas des êtres humains ? »Gérard RIOU

128 pages - Format 215 x 280
Prix 23,25 €

Illustrations couleur - Broché
Réf U152329 - ISBN 978-2-844-15-232-9

9 782844 152329
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Peut-on apprendre la peinture abstraite ?
Oui, on le peut ! L’émotion n’est pas tout, il faut 
qu’elle trouve une forme parfaite. 
Les exigences formelles : composition, équilibre, 
harmonie… sont les mêmes pour la peinture 
abstraite que pour la peinture figurative. Il faut donc 
apprendre à maîtriser la ligne, à créer des rythmes 
et de l’espace, à équilibrer une composition, à 
expérimenter les lois de la couleur…
Les artistes tendent vers une perfection jamais 
atteinte. Mais chaque être humain porte de la 
créativité au fond de lui-même. Chacun peut donc, 
à des degrés différents, apprendre à dessiner et 
à peindre. 
Notre but est de libérer cette créativité, d’apprendre 
des techniques indispensables à l’expression par le 
dessin et la peinture. L’artiste est aussi un artisan. 
Le matériel et la technique ont leur propre réalité, 
leur propre langage à explorer.
Nous avons déjà vu l’importance de notre ressenti : 
sentiments, sensations et états d’âme sont la matière 
brute de l’œuvre au même titre que le papier, la toile, 
les couleurs et la technique. Se rendre attentif à ce 
que l’on ressent est indispensable à une réalisation 
vivante.
Cette ouverture sur soi-même va de pair avec 
l’ouverture sur l’extérieur. Nous jetons un regard 
« neuf » sur le monde visible.

Il est également important de connaître l’art. On est 
forcément influencé par l’art de son temps. Mais il ne 
s’agit pas de copier des œuvres. Nous ne voudrions 
pas devenir des épigones d’autres peintres, c’est 
pourquoi tout en étudiant et en nous inspirant de 
leur façon de faire, nous essayons de trouver des 
formes pour notre monde à nous. On peut apprendre 
une technique et intégrer un savoir-faire dans son 
propre style, mais il faut éviter d’aller dans la peau 
d’un autre. Il faut oser développer et exprimer son 
propre monde.  
Pour cela, c’est surtout le regard qu’il faut exercer : 
un regard qui découvre l’aspect plastique, qui est 
frappé par les formes, les couleurs, les textures des 
choses. Pour acquérir un « vocabulaire de formes », 
ne copions pas les trouvailles d’autres peintres, mais 
puisons directement dans la réalité visible. Il ne s’agit 
pas de reproduire exactement ce que l’on observe 
dans la nature, mais de s’en inspirer. Même pour la 
peinture abstraite nous avons besoin d’un regard 
qui s’émerveille, comme s’il voyait tout pour la 
première fois.

Ce regard qui découvre est la base de la peinture, 
aussi bien figurative qu’abstraite.

Notre méthode
Nous avancerons au fil d’ateliers qui abordent 
l’essentiel des problèmes de l’art plastique et qui 
permettent aussi bien une première approche que 
des réalisations d’un haut niveau.

Ma pédagogie est née de ma propre expérience 
d’artiste et de mon travail dans mes cours et stages 
pour adultes.
Nous nous lançons dans une aventure fascinante qui 
tout en demandant un engagement sérieux, ouvre 
la porte à beaucoup de plaisir. L’ordre des exercices 
permet de varier les techniques et les projets d’une 
façon stimulante pour que le travail ne devienne pas 
lassant, mais qu’il soit bien une joie.

Je propose un assez grand choix d’approches 
et de techniques différentes pour permettre à chacun 
de trouver ce que lui convient et d’avancer sur sa 
propre voie.

34

Deux petits tableaux pour montrer le contraste complémentaire entre le bleu et l’orange : peu de bleu parmi 
des formes orange, puis peu d’orange à dominance bleue.

Une peinture très « gestuelle » pour montrer un fond 
à dominance bleu avec quelques accents orange. 
Des lignes claires ou foncées créent du mouvement 
et accentuent le rythme. 

Pour maîtriser la création de nuances de couleurs, 
il est utile d’essayer quelques mélanges en faisant 
des gammes. Il est surprenant de voir combien de 
beaux bruns surgissent entre le rouge et le noir, de 
verts entre le jaune et le bleu et combien de couleurs 
raffinées entre l’orange et le bleu.

23

Des détails de quelques tableaux montrent 
différentes touches de la brosse.

Les textures sont aussi l’élément essentiel dans une peinture aux couleurs chaudes ainsi que dans 
une composition qui rappelle un paysage. 

41

Peinture au couteau 10

Créer des reliefs
La peinture au couteau est une technique agréable pour étaler des 
couleurs rapidement, pour varier leur épaisseur et créer un certain style, 
mais l’acrylique s’y prête moins bien que la couleur à l’huile qui a plus 
de substance. Pourtant le couteau favorise la fraîcheur des couleurs et 
par sa touche spécifique, l’unité du tableau.

Le couteau est indispensable pour une autre technique : l’intégration 
d’enduit.
Pour donner plus de vie et de sensualité à une surface, il est intéressant 
de la préparer en la couvrant de différentes traces d’enduit. Sur une 
assiette en carton, on met une petite quantité de Versagel, de modeling 
paste ou d’un autre produit, et avec le couteau à peindre, on crée des 
reliefs sur la toile ou le carton, des rayures, du rugueux, du lisse… 
Faites des essais.

  Sujet :  
Des textures en relief

  Technique :  
Peinture au couteau

Recherche :  
Manier le couteau à 
peindre, créer des reliefs

Matériel :  
- Couteau à peindre 
- Un enduit (Modeling 
paste, Versagel…) 
- Couleurs 
- Toile ou carton à 
peindre

31

Les éléments collés animent le tableau par leur relief que 
l’on peut accentuer par la couleur. La couleur sert donc 
à mettre en valeur la texture des matières. 
Pour cela on a besoin d’une certaine économie. 
Deux couleurs dont une dominante suffisent en général. 

50

On peut aussi créer deux ou trois zones de tons différents ce qui suggère de l’espace. Avec le pinceau j’ai 
dessiné sur ce fond quelques signes noirs qui illustrent bien que le dessin est une écriture. Puis j’ai continué à 
faire danser le pinceau avec des couleurs. Il ne faut pas revenir sur les mêmes lignes pour garder leur fraîcheur, 
mais corriger le dessin en traçant de nouvelles lignes.

Ce triptyque montre 
trois tableaux à fond 
gris et blanc parfois 
teinté d’ocre très clair. 
Les lignes noires sont 
tracées spontanément en 
variant leur épaisseur et 
en s’inspirant des zones 
des couleurs du fond. 
Quand une ligne était 
trop épaisse, je l’ai allégée 
en dessinant dessus une 
fine ligne blanche. 
Quand le fond m’a 
paru trop uniforme, 
je l’ai animé avec 
des impressions de 
matériaux.

 Gros plan



12

HUILE
 Ce livre nʼest pas une « méthode » au 
sens classique du mot.

L̓ auteur, peintre professionnel reconnu 
et enseignant, vous parle comme à un 
ami, vous conseille, dédramatise avec 
humour, les diffi cultés. Il vous raconte sa 
vie - de peintre - vous parle de choix, de 
décisions, dʼamour, dʼenvie.

De cette « conversation », le fl ou 
sʼestompe, vos idées se précisent, la 
technique nʼest plus quʼun vilain mot 
pour faire peur. Vos tubes et vos pinceaux 
ne sont plus guidés par votre main mais 
par votre tête.

Cʼest un cours magistral, à utiliser sans 
modération…Jean-Maxime RELANGE

128 pages - Format 215 x 280
Prix 23,25 €

Illustrations couleur - Broché
Réf U151292 - ISBN 978-2-844-15-129-9

9 782844 151292

 Dans cet ouvrage où la technique 
dʼutilisation des couleurs et de leurs 
mélanges est largement développée, 
lʼauteur rappelle toutes les notions de 
base qui peuvent poser problème aux 
débutants et aux initiés.
Le cadrage, la recherche du point dʼor 
pour équilibrer les masses, les contrastes 
chaud-froid, lʼombre et la lumière, mais 
aussi la mise en situation tels que contre-
jours, contre-plongées… sont illustrés 
par de nombreux croquis.
Enfi n, lʼambiance dʼun tableau résultant 
dʼune subtile alchimie de tous ces points, 
observez attentivement les différents 
thèmes proposés par lʼauteur, riches 
dʼenseignements, ils vous aideront dans 
votre recherche picturale en évitant les 
fausses pistes. Thierry HULNÉ

128 pages - Format 215 x 280
Prix 23,25 €

Illustrations couleur - Broché
Réf U151629 - ISBN 978-2-844-15-162-9

9 782844 151629
 « Si le maniement dʼun pinceau semble 
être facile, celui du couteau demande un 
apprentissage… ».
Les  nombreuses photos techniques 
contenues dans cet ouvrage vous 
apporteront, sur ce point, une aide 
précieuse et effi cace. Une fois 
lʼoutil apprivoisé, vous en viendrez 
à la composition et si les couteaux  
comportent de nombreux avantages tels 
quʼune exécution rapide grâce au travail 
« dans le frais », il est indispensable, pour 
obtenir un bon résultat, de respecter les 
règles de base qui sont rappelées ici : le 
centre dʼintérêt, le cadrage, la division 
de lʼespace, la lumière, la couleur, la 
profondeur…
Pratique ! à la fi n de chaque chapitre, vous 
trouverez un récapitulatif des conseils et 
astuces à retenir.

Lorenzo RAPPELLI
128 pages - Format 215 x 280

Prix 23,25 €
Illustrations couleur - Broché

Réf U151711 - ISBN 978-2-844-15-171-1

9 782844 151711
 Avec cet ouvrage vous apprendrez à 
maîtriser lʼart du trompe-lʼœil sur châssis.
L̓ auteur utilise la technique « huile sur 
acrylique », lʼacrylique pour sa simplicité 
de mise en œuvre : en pâte épaisse ou fi ne, 
lʼhuile pour travailler plus longuement 
les détails, obtenir de beaux dégradés, 
adoucir la touche picturale…
La méthode de travail est centrée sur la 
technique des glacis : en superposant 
plusieurs couches, vous obtiendrez 
différentes textures, des transparences, 
des refl ets…
De facture classique, les œuvres 
proposées ici racontent toutes une 
histoire, aidez-vous de ce foisonnement 
dʼidées, dʼastuces, de recettes dʼatelier 
pour imaginer les vôtres !

Bruno LOGAN
128 pages - Format 215 x 280

Prix 23,25 €
Illustrations couleur - Broché

Réf U151766 - ISBN 978-2-844-15-176-6

9 782844 151766

9 782844 150226

 Pour bien manier les couteaux à peindre, 
des gestes précis sont nécessaires et 
chaque couteau a son utilité spécifi que. 

Avec ce livre vous apprendrez la manière 
dʼutiliser le couteau et lequel utiliser pour 
obtenir lʼeffet que vous souhaitez. 

L̓ auteur a mis au point une technique 
dʼempâtement contrôlé qui permet de 
donner un maximum dʼexpression à ses 
tableaux. Nous vous proposons donc de 
la suivre pas à pas dans cette aventure 
passionnante.

Francine FLORENT
80 pages - Format 190 x 260

Prix 14,90 €
Illustrations couleur - Broché

Réf U150226 - ISBN 978-2-844-15-022-5

9 782907 601863

 Voici un livre qui en « toute simplicité » 
mettra fi n à vos doutes : lʼauteur présente 
une approche de la nature morte qui, tout 
en tenant compte de ses compléxités, 
propose des moyens très simples pour la 
réussir. 

Conseils sur le matériel et les procédés 
techniques, analyse détaillée de 
nombreuses toiles à éxécuter étape par 
étape et plus dʼune centaine de photos 
en couleurs : la nature morte à portée de 
tous !

Carmen VENTURINI
80 pages - Format 190 x 260

Prix 14,90 €
Illustrations couleur - Broché

Réf U601863 - ISBN 2-907--601-86-5

Livre traduit en Chinois 
et Taïwanais
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9 782844 150813

 Gérard Riou nous propose un voyage 
sur ses terres, ou plutôt sur sa mer, à la 
découverte dʼun littoral aux lumières 
changeantes et aux paysages captivants. 
Quel que soit le médium que vous 
utiliserez, huile, aquarelle ou pastel, vous 
découvrirez les grandes techniques de 
la peinture de marines comme le dessin 
des bateaux, le traitement de la lumière, 
lʼanalyse des refl ets ou la représentation 
des vagues. 
Des pas à pas complètent des explications 
claires et précises pour vous guider 
dans vos réalisations : plages, pointes 
rocheuses, mer calme ou déchaînée, 
ciels changeants, bateaux au port ou en 
pleine mer…Plongez dans lʼinfi nité des 
sujets que nous offre la mer pour vous en 
inspirer et créer vos propres tableaux !Gérard RIOU

128 pages - Format 215 x 280
Prix 23,25 €

Illustrations couleur - Broché
Réf U152138 - ISBN 978-2-844-15-213-8

9 782844 152138
 La particularité de cet ouvrage est de 
vous faire pratiquer les glacis à lʼhuile de 
manière contemporaine.

En sʼappuyant sur sa technique 
personnelle, lʼauteur vous parle de 
lʼimportance du dessin mais aussi de la 
pratique du monotype, de lʼutilisation des 
pigments et du maroufl age pour créer des 
fonds originaux.

Les grandes questions sont abordées : 
quand et comment utiliser les glacis ? 
Quels ingrédients utiliser pour mettre au 
point la meilleure recette ?
Comment fabriquer ses médiums…
Expliquée de manière simple, cette 
technique ancestrale accentuera 
assurément la luminosité et la profondeur 
de vos futures œuvres.
Des secrets dévoilés vous donneront des 
clés pour peindre la lumière…

Laurent VAUXION
128 pages - Format 215 x 280

Prix 23,25 €
Illustrations couleur - Broché

Réf U151841 - ISBN 978-2-844-15-184-1

9 782844 151841

 L̓ objectif de ce livre atelier est de 
présenter de manière simple et illustrée 
par des pas à pas, les éléments clés de la 
peinture et de sa mise en œuvre. 
L̓ auteur a choisi de travailler sur le motif, 
mais cette démarche peut être adaptée à 
toutes les situations : travail dʼaprès 
photos ou dʼimagination.
Vous apprendrez à déterminer les valeurs, 
les contrastes et formes qui composent 
votre sujet afi n de les analyser, de les 
synthétiser et de les codifi er pour les 
utiliser sur tout type de support. 
Vous découvrirez comment traduire ce 
que vous voyez, ce que vous ressentez ou 
pensez… 
Portrait, nature morte ou paysage, 
choisissez votre sujet et lancez vous !

Éric BARI
128 pages - Format 215 x 280

Prix 23,25 €
Illustrations couleur - Broché

Réf U152121 - ISBN 978-2-844-15-212-1

9 782844 152121
 Une véritable leçon de peinture ! Deux 
portraits décortiqués étape par étape, 
geste par geste, de la première esquisse 
à la touche de pinceau fi nale, cʼest ce que 
vous trouverez dans ce livre largement 
illustré.
Mais avant de poser votre première touche 
de peinture, les lois de la composition, de 
la couleur, des valeurs et contrastes… 
sont incontournables, vous trouverez tous 
les outils nécessaires pour les apprivoiser 
dans la première partie de lʼouvrage. 
Une fois les bases acquises, et après 
quelques croquis rapides destinés 
à aiguiser votre œil pour saisir les 
expressions caractéristiques de votre 
modèle, la mise en peinture avancera 
dʼelle-même par lʼobservation, 
lʼajustement des couleurs entre elles, la 
précision.
Votre imagination et votre sensibilité 
feront le reste !

Alain JAMET
128 pages - Format 215 x 280

Prix 23,25 €
Illustrations couleur - Broché

Réf U152183 - ISBN 978-2-844-15-218-3

9 782844 152183

 L̓ auteur fait partager ses 30 ans 
dʼexpérience auprès dʼélèves de tous 
niveaux, enfants et adultes, et dispense 
conseils et mises en garde sur les erreurs 
à ne pas commettre lorsque lʼon aborde le 
dessin de nu. 

Anatomie, choix de la pose, éclairage 
et mise en couleur ont été choisis en 
fonction de leur intérêt didactique. 

Photos et mises en dessins étape par étape 
guideront le débutant. 

Les initiés apprécieront la haute qualité 
artistique de lʼouvrage et sʼen inspireront 
pour leurs propres créations.Louis TRESERRAS

80 pages - Format 190 x 260
Prix 14,90 €

Illustrations couleur - Broché
Réf U150813 - ISBN 978-2-844-15-081-0

Lorenzo RAPPELLI
64 pages - Format 145 x 186

Prix 14,50 €
Illustrations couleur - Relié spiralé

Réf U151810 - ISBN 978-2-844-15-181-0

9 782844 151810

 101 réponses à 101 questions. Ce petit manuel 
pratique et peu encombrant regroupe une récolte 
de conseils pratiques et astuces de pro : optimiser 
votre travail par lʼorganisation, choix des sujets 
et cadrages, comment peindre les différents 
plans, créer de la profondeur, les couleurs et les 
mélanges gagnants !…
Une hésitation en cours de travail, un blocage… 
La réponse est sûrement ici, à portée de votre 
main.
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HUILE

Lorenzo RAPPELLI
32 pages - Format 148 x 210

2 planches de patrons
Prix 5,60 €

Illustrations couleur - Broché
Réf U151957

ISBN 978-2-844-15-195-7

9 782844 151957

Lorenzo RAPPELLI
32 pages - Format 148 x 210

2 planches de patrons
Prix 5,60 €

Illustrations couleur - Broché
Réf U151940

ISBN 978-2-844-15-194-0

9 782844 151940

Lorenzo RAPPELLI
32 pages - Format 148 x 210

2 planches de patrons
Prix 5,60 €

Illustrations couleur - Broché
Réf U151971

ISBN 978-2-844-15-197-1

9 782844 151971

Lorenzo RAPPELLI
32 pages - Format 148 x 210

2 planches de patrons
Prix 5,60 €

Illustrations couleur - Broché
Réf U151964

ISBN 978-2-844-15-196-4

9 782844 151964

9 782844 151803

 En intégrant différentes sortes de sables 
dans votre peinture, vous ajoutez une 
touche de nature et donc de réalisme 
à vos paysages et marines ; texture 
vivante, le sable vous permettra de jouer 
sur différentes partitions, atmosphères 
légères ou rugueuses…
3 techniques vous sont proposées ici :
• L̓ acrylique et le sable ; deux matières 
qui se mélangent bien et que vous pourrez 
travailler au couteau pour un résultat 
rapide, ou par projections pour un effet 
brut et naturel.
• La peinture à lʼhuile et le sable ; 
permet de travailler plusieurs ouvrages 
simultanément en profi tant des temps de 
séchage intermédiaires.
• La technique classique de lʼhuile au 
couteau, plus fl uide, est développée ici 
sur le thème de la forêt : arbres, écorces, 
feuillages…
Avec sable ou sans sable, expérimentez, 
alternez, donnez un nouveau relief à votre 
peinture ! 

Frédéric POIRI
80 pages - Format 190 x 260

Prix 14,90 €
Illustrations couleur - Broché

Réf U151803 - ISBN 978-2-844-15-180-3
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 Parmi toutes les gammes de couleurs à 
lʼhuile présentes sur le marché des Beaux 
Arts il est parfois diffi cile de sʼy retrouver !
 
Pour optimiser vos choix, vous apprendrez 
à « lire les tubes », transparence, opacité, 
consistance, pouvoir colorant, qualité des 
pigments… Ces renseignements vous 
seront très utiles pour faire des mélanges 
réussis.

Pour cet ouvrage, lʼauteur a fait des choix 
spécifi ques de couleurs qui vous serviront 
pour tous types de paysages : campagne, 
forêt, bord de mer ; tous climats et heures 
de la journée.
Ses conseils de pro vous éviteront la 
monotonie due aux mauvais mélanges, 
et petit à petit, vous composerez vous-
même votre palette en faisant vos propres 
choix.

Lorenzo RAPPELLI
128 pages - Format 215 x 280

Prix 23,25 €
Illustrations couleur - Broché

Réf U152237 - ISBN 978-2-844-15-223-7

9 782844 152237

 Comment  restituer lʼambiance de la 
ville, sa vie nocturne, ses lumières si 
particulières, son agitation ou son calme 
si serein ? 
Autant de questions que vous vous posez 
lors de vos promenades noctambules… 
Les réponses se trouvent dans ce livre, 
lʼauteur vous emmène dans son univers 
où le plaisir de peindre, de créer et la 
notion de plaisir sont omniprésents.
Les étapes nécessaires à la réalisation 
dʼune œuvre : choix du support, report 
du dessin, préparation des fonds à 
lʼacrylique, mise en peinture à lʼhuile… 
sont détaillées et illustrées à lʼaide des 
nombreux pas à pas présents dans cet 
ouvrage. Une rue animée, les quais de 
Seine, un manège, le Louvre, un engin de 
chantier… les sujets sont nombreux et le 
choix infi ni !

Frédéric PINTON
128 pages - Format 215 x 280

Prix 23,25 €
Illustrations couleur - Broché

Réf U152176 - ISBN 978-2-844-15-217-6

9 782844 152176

Patrice BAFFOU
32 pages - Format 148 x 210

2 planches de patrons
Prix 5,60 €

Illustrations couleur - Broché
Réf U152268

ISBN 978-2-844-15-226-8

9 782844 152268

NOUVEAUTÉ 2016

Alissa THOR
80 pages - Format 190 x 260

Prix 14,90 €
Illustrations couleur - Broché

Réf U152367 - ISBN 978-2-844-15-236-7

9 782844 152367

L̓ esthétique expressionniste nʼa pas 
vocation à imiter le réel mais à traduire un
monde intérieur. Exprimer lʼinvisible, 
dénoncer les interdits, oser lʼimpudeur,
voilà les buts essentiels que sʼassigne la 
peinture expressionniste.
Née au début du XXe siècle en réaction à
lʼimpressionnisme, cette mouvance fait 
la part belle aux émotions, à lʼimpulsion
créatrice. À ce titre, on peut considérer 
quʼelle est à la portée de tous, car elle ne
requiert quʼune technique question ici de 
précision mathématique ou de beauté, et 
de fragilité. Comme le rappelle Alissa 
Thor : « Jʼose croire, quant à moi, que 
cela peut permettre à tous et à chacun 
dʼaborder plus sereinement la peinture et 
le dessin, pour peu que lʼon veuille bien 
se débarrasser de certaines idées toutes 
faites sur ce quʼest ou doit être le Beau 
et lʼArt ».
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 Nous utiliserons ici les pastels secs pour 
réaliser ces thèmes de fruits et légumes 
ainsi que la poule Lulu.
Cet apprentissage vous est présenté avec 
humour et simplicité, il est progressif, 
lʼaccent est mis sur la bonne connaissance 
des couleurs, aussi vous commencerez 
par créer vos nuanciers personnels.
Ensuite vous apprendrez à réaliser 
des petites pochades pour travailler 
les notions dʼintensité, les valeurs, les 
contrastes…
Pour fi nir, lʼauteure vous propose 12 
compositions à réaliser selon une palette 
de couleurs donnée à laquelle il ne vous 
est pas interdit dʼajouter votre touche 
personnelle…
Ne limitez pas vos envies, servez-vous 
des conseils et astuces proposés dans cet 
ouvrage pour imposer votre propre style !

GILSE
128 pages - Format 215 x 280

Prix 23,25 €
Illustrations couleur - Broché

Réf U151469 - ISBN 978-2-844-15-146-9

9 782844 151469

 De la structure du dessin en passant par 
la composition, les valeurs, les harmonies 
colorées, lʼauteur développe ici chaque 
étape.
Utilisation de la lumière sur le modèle 
comme outil à part entière pour trouver 
les volumes, croquis préparatoire 
esquissé de façon monochrome afi n de 
déterminer lʼambiance de lʼœuvre, dessin 
par segmentation, choix de la mesure 
étalon... Vous nʼaborderez votre œuvre 
quʼavec un dessin construit et structuré ! 
Appareil photo, imprimante, ordinateur 
vous permettront de réaliser des tirages, 
bases sur lesquelles vous réaliserez vos 
pochades préparatoires.
Embarquez pour un voyage et laissez 
libre cours à votre imagination, sans 
toutefois négliger une méthodologie : 
la vôtre…

Jean-Charles PEYROUNY
128 pages - Format 215 x 280

Prix 23,25 €
Illustrations couleur - Broché

Réf U152039 - ISBN 978-2-844-15-203-9

9 782844 152039

 A lʼaide de nombreux exemples 
commentés, vous trouverez dans 
cet ouvrage, les clés nécessaires à 
lʼélaboration de paysages variés et sous 
diverses conditions climatiques.

Les pastels supportant mal les mélanges, 
le choix des couleurs et de la dureté des 
pastels est  très délicat, vous trouverez 
donc ici les conseils appropriés aux sujets 
traités.
Les règles de base : centre dʼintérêt, 
cadrage, division de lʼespace, lumière, 
profondeur... sont largement commentées 
et pour chaque interprétation, des 
solutions techniques adaptées vous sont 
proposées.
Pratique ! à la fi n de chaque chapitre, vous 
trouverez un récapitulatif des conseils et 
astuces à retenir.

Lorenzo RAPPELLI
128 pages - Format 215 x 280

Prix 23,25 €
Illustrations couleur - Broché

Réf U151759 - ISBN 978-2-844-15-175-9

9 782844 151759

 Donner de la vie aux objets qui vous 
entourent, leur inventer une histoire, 
les mettre en scène, tester différents 
éclairages pour équilibrer les contrastes 
lumière/ombre, cʼest le défi  que Patrick 
Martin - Maître pastelliste - vous propose.
Puis, les croquis : faire, ne pas faire.
Les étapes de peinture : au pastel sec, 
médium dont on se sert avec un égal 
bonheur pour le trait du dessin et la 
touche de peinture.
Le clair-obscur : pour donner des 
ambiances de forts contrastes avec des 
lumières crues, des ombres profondes ; 
le jeu des valeurs qui lʼemporte sur la 
couleur.
Cet ouvrage est un condensé de conseils 
avertis mais aussi de gourmandise 
intellectuelle, belle qualité pour 
enseigner.

Patrick MARTIN
128 pages - Format 215 x 280

Prix 23,25 €
Illustrations couleur - Broché

Réf U151735- ISBN 978-2-844-15-173-5

9 782844 151735

9 782844 150417

 Longtemps utilisé pour lʼébauche 
de tableaux traités ensuite à lʼhuile à 
cause de sa volativité, la technique du 
pastel a évolué, pastels et supports de 
très bonne tenue existent maintenant 
sur le marché et permettent dʼassurer à 
lʼœuvre entièrement faite au pastel, une 
excellente pérennité. Vous trouverez dans 
ce livre, méthode, conseils et astuces 
vous permettant dʼaborder des thèmes 
qui varient en fonction des diffi cultés : 
du bouquet de fl eurs au portrait hyper-
réaliste. Ici lʼauteur a choisit de pousser 
le détail à lʼextrême mais rien ne vous 
empêche de traiter votre sujet de façon 
plus épurée.

Denis BAUDUIN
80 pages - Format 190 x 260

Prix 14,90 €
Illustrations couleur - Broché

Réf U150417 - ISBN 978-2-844-15-041-1

Révélatrice de chaque époque, la 
technique du drapé a su évoluer au fi l 
des siècles affi chant toutefois depuis 
lʼAntiquité une constante : sa complexité. 
Des lourdes étoffes préconisées au 
Moyen Âge par lʼéglise moralisatrice 
aux agencements de tissus aériens du 
XVIIe, le drapé est plus quʼun exercice 
technique, une signature temporelle. 
Jean-Charles Peyrouny vous donne 
dans cet ouvrage les clés pour réussir 
cet exercice délicat : initiation au 
dessin, analyse du relief par les valeurs, 
technique du monochrome, décryptage 
de la lumière et des pigments, autant 
dʼéléments qui vous permettront de vous 
familiariser avec une pratique éternelle 
infi niment variée dans sa réalisation.

Jean-Charles PEYROUNY
128 pages - Format 215 x 280

Prix 23,25 €
Illustrations couleur - Broché

Réf U152312 - ISBN 978-2-844-15-231-2

9 782844 152312
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Lorenzo RAPPELLI
32 pages - Format 148 x 210

2 planches de patrons
Prix 5,60 €

Illustrations couleur - Broché
Réf U151919

ISBN 978-2-844-15-191-9

9 782844 151919

Lorenzo RAPPELLI
32 pages - Format 148 x 210

2 planches de patrons
Prix 5,60 €

Illustrations couleur - Broché
Réf U151902

ISBN 978-2-844-15-190-2

9 782844 151902

Lorenzo RAPPELLI
32 pages - Format 148 x 210

2 planches de patrons
Prix 5,60 €

Illustrations couleur - Broché
Réf U151933

ISBN 978-2-844-15-193-3

9 782844 151933

Lorenzo RAPPELLI
32 pages - Format 148 x 210

2 planches de patrons
Prix 5,60 €

Illustrations couleur - Broché
Réf U151926

ISBN 978-2-844-15-192-6

9 782844 151926

Lorenzo RAPPELLI
64 pages - Format 145 x 186

Prix 14,50 €
Illustrations couleur - Relié spiralé

Réf U151827 - ISBN 978-2-844-15-182-7

9 782844 151827

 101 réponses à 101 questions. Ce petit 
manuel pratique et peu encombrant 
regroupe une récolte de conseils pratiques 
et astuces de pro : 
Utiliser à bon escient les différentes 
duretés des pastels, les supports et 
les fonds colorés, les différents plans, 
obtenir de la profondeur, les refl ets…
Une hésitation en cours de travail, un 
blocage… La réponse est sûrement ici, à 
portée de votre main.

NOUVEAUTÉ 2016

GILSE
32 pages - Format 148 x 210

2 planches de patrons
Prix 5,60 €

Illustrations couleur - Broché
Réf U152343

ISBN 978-2-844-15-234-3

9 782844 152343

NOUVEAUTÉ 2016

GILSE
32 pages - Format 148 x 210

2 planches de patrons
Prix 5,60 €

Illustrations couleur - Broché
Réf U152336

ISBN 978-2-844-15-233-6

9 782844 152336
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LE DESSIN
 La première partie de ce livre est 
consacrée à lʼétude de la perspective et 
à lʼéducation de lʼœil au 3 D grâce au 
célèbre mannequin en bois ; des astuces 
mnémotechniques complèteront cet 
apprentissage pour vous aider à bien 
mémoriser le corps humain et ses pièges.

Une fois les bases acquises, vous 
disposerez dʼun grand choix de 
techniques de dessin et de peinture, au 
crayon, au feutre, au lavis,   à lʼencre, au 
trait ou par surface.

Personnages en situation ou bien portraits ;
enfants, adultes croqués sur le vif… 
Choisissez vos thèmes et les techniques 
qui vous conviennent le mieux.

Patrice BAFFOU
128 pages - Format 215 x 280

Prix 23,25 €
Illustrations couleur - Broché

Réf U151780 - ISBN 978-2-844-15-178-0

9 782844 151780

9 782844 151179

 Cet ouvrage est destiné à vous faire 
découvrir différentes techniques : mine 
de plomb, sanguine, dessin à la plume, 
lavis à lʼencre. Comment les aborder, 
quel matériel utiliser pour obtenir les 
meilleurs résultats avec une esquisse, un 
modelé, traiter les parties claires/foncées, 
etc…

Avec son goût du détail, lʼauteur vous 
entraîne sur différentes routes toutes 
destinées à améliorer votre talent. 
Conseils et astuces de pro accompagnent 
vos efforts pour progresser dans cet Art à 
part entière : le dessin.

Denis BAUDUIN
80 pages - Format 190 x 260

Prix 14,90 €
Illustrations couleur - Broché

Réf U151179 - ISBN 978-2-844-15-117-5

9 782844 151025

 Ce livre sʼadresse à tous ceux qui 
voudraient créer leur propre carnet de 
voyage. 

Il se compose de trois parties : avant, 
pendant, après. Une fois bien assimilés 
les conseils et astuces ainsi que la maîtrise 
des différentes techniques proposées, il 
vous sera plus facile de vous « lancer » 
sur le motif. 

L̓ auteur vous guide à travers les 
diffi cultés que vous pourriez rencontrer 
devant un paysage urbain ou désertique, 
à première vue déconcertant, pour en 
cerner lʼessentiel.

Juliane SCHARCK
80 pages - Format 190 x 260

Prix 14,90 €
Illustrations couleur - Broché

Réf U151025 - ISBN 978-2-844-15-102-7

Wolfram ZIMMER
32 pages - Format 148 x 210

2 planches de patrons
Prix 5,60 €

Illustrations couleur - Broché
Réf U150912

ISBN 978-2-844-15-091-8

9 782844 150912

 La Créer soi-même ses propres mosaïques 
peut être facilement réalisable à condition 
de faire preuve dʼun minimum de rigueur 
et de méthode. 

Dans cet ouvrage spécialement conçu 
pour être à la portée aussi bien des plus 
jeunes que des moins jeunes, Jamâl 
Abarrou revient sur les fondements de 
la discipline : les mosaïques à entrelacs. 

Avec un matériel rudimentaire (règle, 
crayon, feutre et feuille quadrillée), Jamâl 
Abarrou vous initie à une technique 
créative et ludique pour la réalisation de 
frises simples ou complexes, selon votre 
ambition et votre degré dʼimplication. 
Débutant ou confi rmé, à vous de voir !  

Jamâl ABARROU
80 pages - Format 190 x 260

Prix 14,90 €
Illustrations couleur - Broché

Réf U152281 - ISBN 978-2-844-15-238-1

NOUVEAUTÉ 2016

9 782844 152381
NOUVEAUTÉ 2016

Marjolaine Cô LEMAN
128 pages - Format 215 x 280

Prix 23,25 €
Illustrations couleur - Broché

Réf U152374 - ISBN 978-2-844-15-237-4 9 782844 152374

Buffon disait « le génie, cʼest la patience ». 
Il semble que cette vision soit aujourdʼhui 
partagée par nombre dʼartistes de tous 
horizons, à commencer par Marjolaine 
Cô. Leman, ancienne élève des Beaux-
Arts de Lyon et dʼOrléans. 
Conçu comme un « dictionnaire du 
dessin » son livre sʼadresse à tous les 
artistes en herbe désireux dʼapprendre 
une technique complexe parfois mais 
accessible toujours. Cet ouvrage vous 
permettra de passer en revue les bases du 
dessin, de lʼétude des formes au travail 
sur les refl ets et la transparence, en 
passant par les représentations humaines 
et animales.  En vous livrant à un travail 
dʼautoévaluation, vous réussirez !
Alors, suivez les conseils et à lʼinstar de 
Marjolaine Cô. Leman « faites voler vos 
crayons et surtout créez  ! »
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OUVRAGES THÉMATIQUES

 « L̓ intérêt de construire une idée avant 
de lʼexprimer, cʼest de la clarifi er et dʼen 
augmenter sa force et sa présence », de 
même, pour un tableau, vous aurez besoin 
du croquis pour clarifi er votre projet ; 
dʼutiliser les techniques de composition, 
formes géométriques et nombre dʼor 
pour un bon équilibre des lignes et des 
masses ; de jouer avec les contrastes et 
assemblages de couleurs pour optimiser 
lʼharmonie de lʼensemble.
Toutes ces techniques sont développées 
et illustrées dans cet ouvrage par de 
nombreux exemples de compositions 
ainsi quʼun rappel des principales lois sur 
la théorie des couleurs et des contrastes. 
L̓ utilisation de lʼacrylique et de lʼhuile 
en technique mixte permet dʼobtenir 
des effets de matières intéressants qui 
renforceront encore lʼintensité de votre 
peinture ; des conseils pour bien utiliser 
les différents médiums complèteront  cet 
enseignement.

Laurent MESSAGER
128 pages - Format 215 x 280

Prix 23,25 €
Illustrations couleur - Relié

Réf U152022- ISBN 978-2-844-15-202-2

9 782844 152022
9 782907 601948

 Le but de ce livre est de faire connaître la 
couleur au lecteur : il pourra ainsi évoluer 
dans une parfaite autonomie, dans une 
plus grande liberté créatrice. 

Ayant acquis les bases qui lui permettront 
de progresser seul, le spectateur devient 
acteur.

Chaque notion abordée ici ne pourrait 
lʼêtre de manière exhaustive, elle 
ouvre seulement des pistes, en nous 
apprenant tout ce que la couleur révèle de 
mouvances et dʼinfi nies 
possibilités.

Christophe CHAZALON
80 pages - Format 190 x 260

Prix 14,90 €
Illustrations couleur - Broché

Réf U601948 - ISBN 2-907-601-94-6



20

« Début d’amitié » 1999. Terre cuite cirée, H : 35 cm.

Le sterno-cléido-mastoïdien
Ce muscle au nom
imprononçable vous deviendra
très vite familier. En effet, il est
saillant et très visible dès que
nous tournons un peu la tête.
Comme son nom l’indique, ce
muscle relie le crâne à la clavicule
et au sternum. Il s’insère sur
l’apophyse mastoïde, sur la ligne
courbe occipitale pour la partie
supérieure, et sur le sternum 
et sur la clavicule pour la 
partie inférieure.
Le muscle est simple au niveau
du crâne, puis se divise en deux
faisceaux ; l’un aplati s’insère sur
la partie interne de la clavicule,
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Le sterno-cléido-mastoïdien chez 
la femme.

Le trapèze chez la femme. Le trapèze chez l’homme.

Les deux muscles du trapèze forment un
grand losange allongé dans le dos.

Le sterno-cléido-mastoïdien chez 
l’homme.

dessine la ligne de l’évasement du
cou (la ligne cucullaire).
Entre la clavicule, le cou et le
trapèze se forme un triangle en
creux qu’on appelle « la salière »,
qu’il ne faut cependant pas
exagérer. 
Observez bien les illustrations et
notez le jeu entre la ceinture
scapulaire, le cou et le trapèze.

La gorge
Nous appelons communément 
« la gorge » la partie antérieure
du cou, saillante, située entre les
muscles sterno-cléido-
mastoïdiens. Cette partie du cou
abrite la trachée, le larynx, le
pharynx et est recouverte de
différents groupes de muscles,
comme les sus et sous-hyoïdiens.

Nous n’avons pas vocation à
étudier la gorge de si près.
Notons toutefois que le cartilage
thyroïdien ou pomme d’Adam,
est visible chez l’homme, mais ne
donne qu’une légère courbe sur
la ligne du cou chez la femme.
Au niveau de la fourchette
sternale, la gorge « plonge » vers
l’intérieur, formant la fossette
sus-sternale ou fossette jugulaire.

Le trapèze 
Le trapèze est une nappe
musculaire tendue entre
l’occiput, la colonne vertébrale et
l’omoplate. Il prend naissance à
la base de l’occiput et le long des
vertèbres cervicales et dorsales
(jusqu’à la Xème) Il s’étend vers
l’omoplate, où il a trois points
d’insertion ; sur le bord
postérieur de la clavicule, sur
l’épine de l’omoplate et l’acromion,
et sur la partie interne de l’épine
de l’omoplate. Les deux muscles
du trapèze forment un grand
losange allongé dans le dos.
Entre les tendons de l’occiput se
forme le sillon de la nuque, très
visible chez les enfants, souvent
caché par les cheveux.
Le bord supérieur du trapèze

l’autre, arrondi se termine par un
tendon, et s’insère sur le sternum.
Nous appelons fourchette
sternale cet endroit au-dessus du
sternum où les tendons des deux

sterno-cléido-mastoïdiens 
sont visibles.
Le muscle est en action dans tout
mouvement d’inclinaison, de
rotation et d’extension de la tête.
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« Petite fille au ballon » 2001. Terre cuite cirée H : 20 cm.

« Sans titre » 2000. Terre cuite patinée, H : 52 cm.
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5. Cette ligne passe par le milieu des
yeux. Marquez les orbites.

8. Liez ces éléments avec le visage.

11. Posez le volume des arcades
sourcilières, qui est en même temps le
bord supérieur des orbites.

6. Posez le volume du nez ainsi qu’un
petit colombin pour la bouche.

9. Ecrasez les commissures de la bouche.
Elle « sort » des joues.

12. Creusez légèrement les tempes.

7. Vue de profil.

13. Posez les pommettes.

10. Nous voyons déjà apparaître 
le visage.

54

« Tentative de réconciliation » 1999. Terre cuite cirée, H : 33 cm.

 Gros plan
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MODELAGE - POTERIE

9 782844 151995

Philippe CHAZOT
80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
Illustrations couleur - Broché
réf U151995 - ISBN 978-2-844-15-199-5

L̓ auteur emploie ici un langage très pragmatique 
pour la réalisation des parties du corps délicates à 
réaliser. En se servant de comparaisons avec des 
objets qui nous entourent : le pied est une cale 
avec un ressort, la main est une pince articulée… 
la technique devient dʼune simplicité et dʼune 
logique abordable par tous ! 
De tous ces « détails » qui effraient lʼamateur, il 
ne reste que le jeu et le plaisir du modelage. Basé 
sur le concret et lʼobservation, cet ouvrage est une 
mine dʼastuces.

9 782844 151209

Philippe CHAZOT
80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
Illustrations couleur - Broché
réf U151209 - ISBN 978-2-844-15-120-9

Dʼun accès simple et original, la méthode 
proposée par lʼauteur donne les clés du modelage 
plaisir et dʼune technique facile et effi cace.
Le texte est clair, ludique, sans jamais perdre 
de vue le but proposé : donner de vrais outils au 
lecteur.
De nombreuses illustrations servent le 
développement des idées. Du sérieux qui ne 
prend pas au sérieux.
Un enseignement dʼune grande richesse.

9 782844 150431

Philippe CHAZOT
 80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
Illustrations couleur - Broché
réf U150431 - ISBN 2-844-15-043-8

Associer plaisir et méthode est le point fort de ce 
livre. Il explique comment passer du modèle au 
modelage, décrit précisement chaque étape de la 
construction dʼun volume ou dʼun bas-relief.
Vous saurez comment gérer au mieux votre 
regard, vous connaîtrez des méthodes ulitisant 
des armatures qui permettront la cuisson de vos 
travaux, comment les présenter en expo, etc.
Très pédagogique, cet ouvrage possède en plus un 
résumé des méthodes et concepts.

9 782844 150806

Berit HILDRE
80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
Illustrations couleur - Broché
réf U150806 - ISBN 978-2-844-15-080-6

Ce livre est original par le choix du thème. Lorsque 
la forme est là, il faut donner une personnalité à 
la sculpture : les expressions du visage prennent 
alors une importance capitale. Du visage de 
lʼenfant à celui de lʼadulte, de la tristesse à la joie, 
tous les « détails » comptent. Ce livre illustré 
de nombreuses photos et dessins, donne des 
indications précieuses sur la manière de donner 
la vie à un visage et rendre ainsi lʼharmonie 
nécessaire à lʼensemble du personnage.

9 782844 152046

Philippe CHAZOT
 80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
Illustrations couleur - Broché
réf U152046 - ISBN 978-2-844-15-204-6

Ce livre traite des animaux à armature osseuse.
Une série de croquis fera apparaître des similitudes 
entre le squelette du corps humain et celui des 
animaux puis celui des animaux entre eux. Vous 
ferez des découvertes étonnantes ! Pour que 
lʼétape modelage soit à la portée de tous, lʼauteur a 
mis au point une méthode simple mais astucieuse : 
la construction dʼun « animal générique » qui vous 
servira de base quel que soit le type dʼanimal que 
vous choisirez de traiter par la suite… Va suivre 
toute une série de photos-étapes pour le tronc, les 
membres postérieurs, les membres antérieurs, la 
queue, le cou et la tête, les erreurs à éviter… Un 
ouvrage complet, pragmatique et ludique !

Philippe CHAZOT
 64 pages - Format 145 x 186 - Prix 14,50 €
Illustrations couleur - Relié - Spiralé
réf U150165 - ISBN 978-2-844-150-16-5 

100 réponses à 100 questions de la naissance 
dʼune œuvre à sa présentation en passant par les 
gestes techniques élémentaires.

Des « fi celles » du métier, des « trucs » sont 
regroupés ici pour que le modelage reste pour 
vous un vrai bonheur.

9 782844 150165

Livre traduit en : 
Anglais, Allemand, Néerlandais, 

Tchèque, Chinois

Livre traduit en : 
Allemand, Néerlandais Chinois

Livre regroupant 4 titres :
- Ronde-Bosse & bas-relief-

- Modelage du corps humain pieds mains tête
- Modelage du corps humain la silhouette

- Modelage tête et expression.

traduit en Chinois
Livre traduit en Allemand, 

Chinois

Livre traduit en : 
Allemand, Néerlandais, Chinois

Plus de 21500 exemplaires 

vendus en France !

Plus de 16500 exemplaires 

vendus en France !
Plus de 16000 exemplaires 

vendus en France !

Plus de 10000 exemplaires 

vendus en France !

Plus de 9000 exemplaires 

vendus en France !

Livre traduit en : 
Allemand, Néerlandais, Chinois



22

9 782844 151087

Georges LANTÉRI
 80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
 Illustrations couleur - Broché
réf U151087 - ISBN 2-844-15-108-6

Cet ouvrage se veut didactique et à la portée de 
tous. Enfants et adultes y trouveront des idées 
et les techniques indispensables de base : le 
modelage à la plaque, le colombin, lʼestampage, 
lʼévidement, etc… ainsi que de nombreuses 
applications utiles et décoratives. L̓ auteur 
stimule votre imagination à lʼaide de conseils et 
dʼastuces qui vous permettront dʼaller plus loin 
dans vos créations. Un outil précieux et complet, 
illustré de nombreux schémas et photos dʼétapes.

9 782844 150080

Nils DESCOTES-GENON
 80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
 Illustrations couleur - Broché
réf U150080 - ISBN 2-844-15-008-X

L̓ estampage vous permettra, sans autre outil
particulier quʼun four, comme pour toute 
fabrication céramique, de faire et de décorer 
vous-même la plâtrerie dʼun service de table que 
vous aurez dessiné. 
Cʼest une technique artisanale, professionnelle, 
pratiquée dans les ateliers pour des fabrications 
de petites séries.

9 782844 151667

Georges LANTÉRI
 80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
 Illustrations couleur - Broché
réf U151667 - ISBN 978-2-844-15-166-7

L̓ engobe est une préparation qui permet de 
décorer vos pièces en argile rouge ou blanche. 
Les argiles peuvent être de faïence, de grès, ou 
de porcelaine.
Vous trouverez dans cet ouvrage, des recettes de 
préparation pour vos engobes, des techniques 
dʼapplication : le décor au pinceau, à la goutte, à 
lʼéponge, à la poire, par grattage, par impressions, 
avec du papier découpé, de la gaze… Ainsi que 
des conseils et astuces.

9 782844 150530

Georges LANTÉRI
  96 pages - Format 190 x 260 - Prix 17,15 €
 Illustrations couleur - Broché
réf U150530 - ISBN 2-844-15-053-5

Largement documenté du point de vue technique, 
cet ouvrage sʼadresse aux amateurs et artisans 
ayant déjà pratiqué les basses températures 
et voulant sʼinitier aux glaçures de grès et de 
porcelaine.
Il se veut aussi simple que possible et a pour but 
de servir de « tremplin » à tous ceux qui désirent 
commencer ou améliorer leurs connaissances en 
céramique.

9 782844 150820

Georges LANTÉRI
96 pages - Format 190 x 260 - Prix 17,15 €
 Illustrations couleur - Broché
réf U150820 - ISBN 978-2-844-15-082-0

Raku signifi e « joie », « plaisir du loisir » ou 
« bonheur dans le hasard ». Venue dʼExtrème 
Orient, cette technique, souvent liée à la cérémonie 
du thé, est aussi utilisée pour la cuisson de toutes 
sortes dʼobjets ou créations artistiques. « La terre, 
le feu, lʼeau et la découverte de lʼobjet fi ni dans 
lʼinstant ou presque » procurent des moments 
magiques que lʼauteur nous fait partager. 
Des astuces, des recettes, élaborées au cours dʼune 
longue carrière, font de cet ouvrage, un guide 
indispensable à tout potier pour une première 
approche de cette étrange cuisson ou pour se 
perfectionner.

9 782844 151223

Georges LANTÉRI
 80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
 Illustrations couleur - Broché
réf U151223   - ISBN 978-2-84415-122-3

Après le modelage, le décor, donc lʼémaillage. 
Cet ouvrage, abordable par tous, vous familiarise 
avec le matériel, les différents émaux et leurs 
techniques dʼapplication ainsi que la cuisson. 
Différents décors vous sont proposés et, après 
avoir acquis un peu dʼexpérience, vous aurez 
envie dʼen créer dʼautres « faits main », à 
vos couleurs, pour vos objets utilitaires ou de 
décoration     ou pour des faïences provenant du 
commerce : carreaux, assiettes, etc

MODELAGE - POTERIE

9 782844 150837

Georges LANTÉRI
 80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
 Illustrations couleur - Broché
réf U150837 -    ISBN 978-2-844-15-083-7  

Les cristallisations permettent dʼobtenir dans une 
glaçure, une variation des dessins des cristaux : 
volutes, bâtonnets, papillons, fl eurs, ombrelles ou 
ovales dits « œil de tigre », en utilisant différents 
paliers de températures. Ces éclosions minérales 
sont dues au développement dʼun germe au sein 
dʼune glaçure alcaline contenant de lʼoxyde de 
zinc et des oxydes réfractaires. Ces derniers 
favorisent, la création de ce que lʼon nomme 
des nucléus crystallus. Cet ouvrage donne, des 
indications sur les argiles utilisables, des courbes 
de cuisson et des recettes permettant des créations 
cristallines originales.

9 782844 152169

Georges LANTÉRI
 80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
 Illustrations couleur - Broché
réf U152169   - ISBN 978-2-84415-216-9

La création dʼun masque est un excellent exercice 
pour apprendre la manipulation des outils de 
modelage et aborder les techniques de la ronde-
bosse et du bas-relief. Pour vous aider à mettre 
en place les différents éléments du visage et 
lui donner ainsi sa personnalité, lʼauteur vous 
propose de nombreux modèles de masques de 
tous styles et expressions. Pour la décoration et 
la cuisson : décor aux engobes, émaux de basse 
et haute température, décor sur émail cru et émail 
cuit, cuisson basse et haute température, oxydante 
ou réductrice, raku ou petit feu… Fiez-vous aux 
explications largement illustrées prodiguées dans 
ce livre. Faites vos propres expériences et laissez-
vous enchanter par la magie dʼune cuisson réussie !

Livre traduit en 
Allemand
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9 782844 151575

Yolande LARCHER
 80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
 Illustrations couleur - Broché
 réf U151575   - ISBN 978-2-844-15-157-5

 La stéatite offre de nombreuses possibilités 
par la variété de ses coloris et la facilité avec 
laquelle elle se laisse travailler,  cʼest une pierre 
tendre mais néanmoins solide avec laquelle il est 
possible de rendre de nombreux aspects, lisses 
ou granités, brillants ou mats… Cet ouvrage est 
basé sur lʼexplication de la technique en « pas à 
pas »,  abondamment illustré, il ne vous reste quʼà 
vous laisser guider… 14 modèles dʼinspiration 
fi gurative ou contemporaine vous sont proposés.  
Tous sont réalisables par des débutants.

9 782844 151599

René-Jean FACQUEZ
 80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
 Illustrations couleur - Broché
 réf U151599   - ISBN 978-2-844-15-159-9

 L̓ auteur de cet ouvrage a choisi pour vous une 
série de réalisations accessibles à toute personne 
désirant manier la gouge, la massette, le ciseau 
crête de coq… pour se mesurer à la pierre. 
Du dessin préliminaire au maniement des 
outils, vous trouverez toutes les bases dans cet 
ouvrage. 
14 modèles expliqués pas à pas, de façon 
progressive, croquis, photos de gestes, astuces 
de métier, vous permettront de réaliser de beaux 
objets contemporains inspirés des décors qui font 
partie de notre patrimoine culturel.  

9 782844 151834

Christine BOS
 80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
 Illustrations couleur - Broché
 réf U151  834 - ISBN 978-2-844-15-183-4

 « La sculpture convoitée est à lʼintérieur du bloc 
choisi » dixit lʼauteure, il faut penser les vides, on 
ne peut pas rajouter, on travaille par soustraction.
 
Choisir son bloc de pierre, en examiner les 
possibilités : taille, particularités, étude du projet 
en 3 D, quelques outils bien choisis, et lʼaventure 
commence… progressivement : un cartouche 
égyptien pour sʼexercer à des formes simples ; un 
visage en bas-relief étape par étape ; une nymphe 
en ronde-bosse ; des visages stylisés pour bien 
intégrer le travail du nez, yeux, bouche ; une 
dormeuse en forme de galet pour sa douceur ; 
tenter la déco avec des poissons.

SCULPTURE

MODELAGE - POTERIE

9 782844 150271

Evelyne JULLIAN
 80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
 Illustrations couleur - Broché
réf U150271 - ISBN 2-844-15-027-6

 Cet ouvrage vous explique la fabrication de divers 
instruments de musique en argile peinte, émaillée, 
cirée, décorée dʼustensiles tous plus surprenants 
les uns que les autres.
Ici lʼesprit créatif nʼa pas de limites, un peu 
de terre, beaucoup dʼidées et de merveilleux 
instruments de musique surgiront de vos doigts.
Il nʼest pas nécessaire dʼêtre musicien confi rmé 
pour se servir de ces merveilleux objets : quelques 
accords de base suffi ront, et en ce qui concerne 
sonnailles, cloches, argilophones, outre lʼaspect 
décoratif, cʼest le jeu seul ou à plusieurs qui est 
au rendez-vous. Comme notre auteur, apprenez à 
« bricoler » de la musique.

Livre traduit en Néerlandais

Livre traduit en Chinois
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PEINTURE SUR PORCELAINE ET SUR VERRE

9 782844 150134

Véronique HABÉGRE
 80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
 Illustrations couleur - Broché
réf U150134 - ISBN 2-844-15-013-6

Avec ce livre vous découvrirez une technique
passionnante de peinture sur porcelaine qui 
vous permettra dʼinnover et produire des pièces 
originales et très personnelles. Treissallage, 
incrustations, relief, nʼauront plus de secrets 
pour vous. Les objets décorés au lustre 
sont spectaculaires, pleins dʼélégance, de 
sophistication.
Etapes, croquis et illustrations vous sont proposés 
avec force détails à travers des exemples variés.

9 782907 601979

A. CREUZÉ & V. HABÈGRE
 80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
Illustrations couleur - Broché
réf U601979 - ISBN 2-907-601-97-0

Avec ce petit livre vous ne tomberez jamais en 
« panne dʼimagination ». Toutes les étapes 
vous sont expliquées dans le détail. Les motifs 
sont abordables par les débutants et les plus 
expérimentés trouveront peut être des idées 
quʼils nʼont pas exploitées jusque là : comment 
rendre un effet marbré, travailler lʼor, approcher 
la technique de Sèvres. Toutes ces techniques 
vous sont expliquées simplement à travers des 
exemples variés allant des fl eurs aux pompoms en 
passant par la malachite. De bons exemples pour 
démarrer ou enrichir votre travail.

9 782844 150776

 Aude CREUZÉ
 80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
Illustrations couleur - Broché
réf U150776 - ISBN 2-844-15-077-2

Assiettes, tasses, plats de toutes formes sont ici les 
supports utilisés pour leurs formes originales et 
complémentaires. Rayures, carreaux, mettent en 
valeurs fruits, fl eurs et légumes. Choix judicieux, 
imagination et maîtrise de la couleur vous 
permettront de créer des ensembles harmonieux 
et raffi nés. Chaque modèle est accompagné 
dʼexplications techniques et de nombreux 
conseils, à partir de ces bases vous pourrez créer 
vos propres compositions.

9 782844 150318

Aude CREUZÉ
  80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
 Illustrations couleur - Broché
réf U150318 - ISBN 2-844-15-031-4

Vous appréciez le savoir-faire de maîtres 
confi rmés, ce livre est fait pour vous. En fi nesse et 
avec simplicité, chaque modèle est expliqué, de la 
taille du pinceau aux couleurs à utiliser en passant 
par les petites astuces qui font toute la différence. 
Le thème animalier est particulièrement riche en 
détails qui peuvent être utilisés isolément tels que 
les plumes, zèbrures et pelages divers qui font 
dʼexcellents motifs de décoration.

9 782844 150516

Graziella POYET
 80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
 Illustrations couleur - Broché
réf U150516 - ISBN 2-844-15-051-9

L̓ auteur propose de partager son amour pour 
la nature : fruits et fl eurs, herbes, feuilles, petits 
animaux des bois, baies, champignons... et vous 
accompagne dans la réalisation de chaque motif 
proposé. Les exemples sont nombreux, très 
détaillés et travaillés dans la fi nesse avec une 
gamme de couleurs fraîches ou sensuelles selon 
le sujet. Pour débutants et plus expérimentés.

9 782844 150882

Graziella POYET
 80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
 Illustrations couleur - Broché
réf U150882 - ISBN 2-844-15-088-8

Déjà auteure dans la même collection de « la 
peinture sur porcelaine , motifs champêtres », 
Graziella Poyet ne reprend pas ici les techniques 
de base mais choisit lʼoption de proposer 10 
nouveaux thèmes qui sont autant dʼescales que 
vous ferez. Chaque modèle est expliqué par le 
détail, vous trouverez conseils et astuces de « pro 
». Poète autant quʼartiste, Graziella Poyet vous 
accompagne dans un voyage imaginaire et vous 
invite à vivre votre peinture comme des instants 
privilégiés. Laissez-vous guider…

9 782844 151605

Graziella POYET
 80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
 Illustrations couleur - Broché
réf U151605 - ISBN 978-2-844-15-160-5

Des modèles, des modèles, des modèles…
Avec ce livre, lʼauteure propose 5 thèmes inspirés 
de la mode : les miss, rue de la mode, animaux 
interprétation, exotic, des ours et des étoiles + un 
thème plus classique : les fruits et les fl eurs pour 
une éventuelle envie de revenir au classique. Le 
but principal de ce choix est de sortir des sentiers 
battus, gais et colorés, parfois inattendus, ces 
modèles sauront vous charmer par leur originalité 
et vous suggérer une autre approche de la peinture 
sur porcelaine sans oublier la technique, le choix 
des couleurs, les pas à pas.

9 782907 601061

Dony ALEXIEV
 80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
 Illustrations couleur - Broché
réf U601061 - ISBN 978-2-907-601-06-1

Dragons, fl eurs ou scènes champêtres, ce livre 
offre à tous ceux qui aiment ou apprennent à 
peindre sur porcelaine, des motifs traditionnels 
et accessibles. Reproduire des oeuvres de maîtres 
est un excellent apprentissage et la meilleure 
école avant de passer à une création personnelle. 
Ce livre retrace lʼhistoire de la porcelaine, depuis 
ses début en Chine jusquʼà celle de Sèvres qui 
demeure la plus prestigieuse, une invitation au 
voyage.

Plus de 9000 exemplaires 

vendus en France !

Plus de 7000 exemplaires 

vendus en France !
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9 782844 150264

Catherine LE NOËL
 80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
 Illustrations couleur - Broché
réf U150264 - ISBN 2-844-15-026-8

 Un livre simple et clair, proposant des décors frais 
pour objets utilitaires et décoratifs. 

Les modèles proposés sont à la portée de toute 
personne désirant sʼinitier à la peinture sur 
porcelaine. 

Le côté pratique nʼest pas négligeable : qui nʼa 
pas rêvé de décorer soi-même son propre service 
de table ou de confectionner de petits objets 
sympathiques à offrir, et ceci en toute simplicité ! 

En vous guidant dans vos « premiers pas », ce 
livre vous mênera loin !

9 782844 150592

Rosane BAPTISTELLA
 80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
 Illustrations couleur - Broché
réf U150592 - ISBN 2-844-15-059-4

 Appelée aussi peinture brésilienne, la peinture
américaine a pour spécifi cité dʼêtre travaillée 
avec un médium appelé « huile molle ». 
Ce médium permet dʼobtenir un effet pictural 
complètement différent des autres techniques de 
décoration sur porcelaine. 
Natures mortes, paysages ou tous autres motifs 
picturaux classiques peuvent être traités. 
Une très grande liberté dʼexpression est possible, 
on peut effacer, reprendre à loisir jusquʼau 
moment de la cuisson. 

Très riche en motifs expliqués pas à pas. 
Pour débutants et confi rmés.

Véronique HABÈGRE
 64 pages - Format 145 x 186 - Prix 14,50 €
Illustrations couleur - Relié - Spiralé
 réf U150509 - ISBN 2-844-15-050-0 

 101 réponses à 101 questions :
Des conseils, des astuces de métier et les gestes 
techniques élémentaires, sont regroupés dans ce 
petit livre pratique.

Facilement transportable il deviendra vite votre 
fi dèle compagnon dʼatelier.

9 782844 150509

Colette ROUDEN
32 pages - Format 148 x 210

2 planches de patrons
Prix 5,60 €

 Illustrations couleur - Broché
réf U151384

ISBN 978-2-844-15-138-4

9 782844 151384

 Véronique HABÈGRE
128 pages - Format 215 x 280
Prix 23,25 €
Illustrations couleur - Broché
 réf U151582 - ISBN 978-2-844-15-158-2

De grande valeur artistique, cet ouvrage 
vous amènera à utiliser les différentes 
techniques de la peinture sur porcelaine.

En partant dʼune même pièce, dʼun 
même dessin, le choix des matériaux, 
des couleurs, des effets spéciaux et des 
associations donneront naissance à des 
atmosphères complètement différentes.

Les thèmes : dans la première partie, des 
farandoles raffi nées de papillons, oiseaux, 
fl eurs, fruits propices à  de nombreuses 
variantes. La deuxième partie est 
consacrée au portrait, magnifi scence 
du style Mucha, délicatesse des décors 
XVIIIe siècle et réalisme du portrait 
dʼaprès photo.
Croquis et étapes vous guideront dans 
votre progression

9 782844 151582
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PEINTURE SUR BOIS ET SUR MÉTAL

Inna MILLET
128 pages - Format 215 x 280
Prix 23,25 €
Illustrations couleur - Broché
Réf U151063 - ISBN 978-2-844-15-106-X

 Pour la décoration de vos meubles, objets 
en bois ou en porcelaine, tissus ou autres 
supports, lʼauteure vous propose plus 
de 150 motifs en couleur déclinables à 
lʼinfi ni à partir de 6 thèmes fl oraux.
Vous pourrez vous en inspirer pour 
composer et peindre des carrés, ronds, 
triangles et autres fi gures géométriques 
de toutes dimensions ainsi que des frises 
de différents rythmes, des motifs pour 
décorer des angles ou des arrondis, etc…
Pour réaliser ces motifs, 5 techniques 
différentes vous sont proposées. A vous 
de combiner les motifs et la technique la 
mieux adaptée à chacune de vos créations.9 782844 151063

9 782844 151018

Catherine CHARLES
 80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
 Illustrations couleur - Broché
réf U151018 - ISBN 978-2-844-15-101-8

Décorer les objets de tous les jours devient vite 
une passion. A la base de tout plaisir obtenu, un 
choix, des hésitations, quelle technique utiliser ? 
quels sont les bons supports, les bons produits ? A 
toutes ces questions, des réponses et des conseils 
simples, 
à la portée de tous, une simple patine ou bien un 
décor élaboré, vous avez le choix. De nombreux 
motifs vous sont proposés que vous pourrez 
adapter à une ou plusieurs techniques : lasures, 
glacis, peinture à effets… Objets neufs ou 
anciens.

9 782844 151681

 Miroslawa LE BRETON KOPER
 80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
 Illustrations couleur - Broché
réf U151681 - ISBN 978-2-844-15-168-1

Couleurs mêlées, coulées, la technique des 
traits, les fonds marbrés, craquelés, à la bougie, 
dégradés, camaïeux, le putoisage, les sertis, 
etc... sont autant de techniques à découvrir ou 
à redécouvrir dans cet  ouvrage très complet. 
Techniques et modèles vous sont expliqués étape 
par étape ; des croquis à recopier sont proposés. 
Ce sont de précieux outils qui vous aideront à 
créer des compositions personnelles.Nʼoubliez 
pas que chaque motif peut être adapté à un autre 
support, quʼun détail agrandi peut devenir un 
nouveau décor… 
Restez créatif !

9 782844 151186

Catherine CHARLES
 80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
 Illustrations couleur - Broché
réf U151186 - ISBN 2-844-15-118-3

L̓ art de lʼornementation a été utilisé depuis 
toujours pour agrémenter nos demeures, et ce, sur 
tous supports. L̓ auteure a choisi de lʼappliquer ici 
sur du métal, de la fonte, de lʼétain. Nettoyage, 
préparation des fonds selon lʼétat du support, 
report du dessin, sont les étapes importantes avant 
la réalisation du décor. 
                          Toutes ces étapes sont décrites ici avec minutie 
et simplicité. 17 réalisations, avec les dessins des 
modèles vous sont proposées, à recopier ou à 
adapter selon votre envie.

9 782844 150110

Patricia GOHIN
 80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
 Illustrations couleur - Broché
réf U150110 - ISBN 2-844-15-011-X

Décorer, embellir devient vite une passion. Les 
objets en bois et les meubles sont de merveilleux 
supports pour donner cours à votre imagination et 
créer un environnement magique.
Cet ouvrage présente trois styles bien particulier :
le style particulier de Khokloma, facile dans 
son exécution, vous permettra dʼaborder des 
styles plus élaborés tels que le style Uzès et 
Bourguignon. Nombreuses illustrations et photos 
de gestes.

9 782907 601498

 Paule et Jean Claude ROUSSEL
 80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
 Illustrations couleur - Broché
réf U601498 - ISBN 2-907-601-49-0

Quel bois choisir ? Comment préparer le support ?
Où trouver ses couleurs ? Comment vieillir une 
peinture toute neuve ? À ces questions, les auteurs 
apportent des réponses claires et simples.
Ils proposent également une approche du sujet 
qui combine tradition et modernité et mets le 
lecteur en mesure de réaliser des décors de fruits, 
dʼoiseaux, de fl eurs, et ensuite, dʼen inventer 
dʼautres... exemples faciles à suivre, analyse des 
couleurs, exécution de motifs étape par étape.

9 782844 151650

Patricia GOHIN
 80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
 Illustrations couleur - Broché
réf U151650   - ISBN 978-2-844-15-165-0

Des thèmes festifs, un mélange de styles : motifs 
traditionnels pour Noël, Pâques et les animaux de 
la ferme, raffi nés pour un mobilier miniature traité 
dans le style vénitien et Renaissance italienne, 
vous sont proposés dans cet ouvrage. Afi n que 
chaque objet devienne  une création originale, une 
technique simple de découpe vous est expliquée 
mais vous pourrez aussi trouver certains objets 
« tout faits » dans le commerce, adapter les 
motifs à dʼautres supports, les agrandir,  inventer 
dʼautres découpes… Au départ de chaque thème, 
une planche permet de suivre les différentes 
étapes de peinture.

Colette ROUDEN
32 pages - Format 148 x 210
2 planches de patrons
Prix 5,60 €
Illustrations couleur - Broché
Réf U151155
ISBN 978-2-844-15-115-9

9 782844 151155
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MOSAÏQUE

9 782844 151254

 Elodie GEOFFROY
 80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
 Illustrations couleur - Broché
réf U151254 - ISBN 978-2-844-15-125-4

La richesse des couleurs, leurs nuances et leur 
variation à la lumière, fait du verre opalescent, un 
matériau des plus intéressants. Vous le mettrez en 
valeur avec dʼautres matériaux tels que le miroir, 
la pâte de verre, le grès, etc… 
De nombreux supports peuvent être utilisés. 
L̓ auteure vous indique quelle colle convient à 
tel support, les dosages exacts pour les joints et 
vous invite même à créer vos propres supports en 
bois à lʼaide de schémas. Du sur-mesure qui vous 
encouragera à vous lancer dans dʼaudacieuses 
réalisations.

9 782907 601818

 Josette DERU
 80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
 Illustrations couleur - Broché
réf U601818 - ISBN 2-907-601-81-4

L̓ auteur présente de manière claire et méthotique 
les trois techniques les plus courantes : la pose 
directe, la pose inversée et la pose différée, ou 
« méthode singalette ». Le matériel de base, les 
matériaux : granite, marbre, émaux de verre, 
galets. Explications illustrées par plus de 100 
photos en couleurs, et des astuces personnelles. 
Chaque technique est en outre illustrée dans le 
détail à travers un projet exécuté étape par étape. 
Indispensable pour tout débutant.

9 782844 150523

 Giovanna GALLI
 80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
 Illustrations couleur - Broché
réf U150523 - ISBN 978-2-844-15-052-3

Depuis quelques années lʼart de la mosaïque sort 
des frontières étroites du monde des spécialistes 
pour aller à la rencontre des curiosités et des 
exigences dʼun public beaucoup plus large. Cʼest 
cette rencontre avec lʼauteur, maître mosaïste 
renommée, que nous vous proposons. Elle vous 
livre avec simplicité et expérience les bases 
techniques de la mosaïque selon la tradition de 
Ravenne, les matériaux, les outils à utiliser et 
bien sûr, son savoir faire. Largement illustré, 
technique du pas à pas.

9 782844 150752

 Patricia VIBIEN
  80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
 Illustrations couleur - Broché
réf U150752 - ISBN 2-844-15-075-6

Vous trouverez dans ce livre tout ce qui vous 
manque en technique et astuces : pose directe, 
indirecte, fi let, coupe, jointage, nettoyage, 
fi nitions, choix de couleurs, contrastes, 
oppositions de matières, et bien sûr une foule 
dʼidées en décoration intérieure : de la salle 
de bain à la récupération dʼun vase brisé, et 
extérieure : du pot de fl eurs au camoufl age dʼune 
jardinière en béton.

9 782844 151100

 Christina COELHO
 80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
 Illustrations couleur - Broché
réf U151100 - ISBN 2-844-15-110-8

La mosaïque dite « Picassiette » permet de 
sʼexprimer avec des motifs anciens pleins de 
charme pour donner une nouvelle vie à des 
meubles ou des objets qui deviendront alors, 
de purs petits chefs dʼœuvre. Les assiettes sont 
associées ici à des émaux de verre et autres 
matériaux couramment utilisés pour la mosaïque 
pour mieux « accrocher » la lumière et obtenir 
des variations de tons infi nis. Les techniques de 
coupe et de pose propres à chacun des matériaux 
sont expliquées clairement. Outils, colles, 
joints adaptés et conseils de pro rythment votre 
apprentissage. Plaisir assuré pour débutants et 
initiés !

Patricia VIBIEN
64 pages - Format 145 x 186

Prix 14,50 €
Illustrations couleur - Relié spiralé

Réf U150899 - ISBN 978-2-844-15-0896

9 782844 150899

 101 réponses à 101 questions, ce petit 
manuel pratique et peu encombrant sera 
votre fi dèle compagnon.

Une hésitation, un manque dʼinspiration 
et le voilà prêt à vous venir en aide.

Pas de recherches fastidieuses ni de longs 
discours : un gain de temps appréciable 
pour vos créations.

Colette ROUDEN
32 pages - Format 148 x 210
2 planches de patrons
Prix 5,60 €
Illustrations couleur - Broché
Réf U151117
ISBN 978-2-844-15-111-6

9 782844 151117
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13

Objet plat : Le correspondancier

Matériaux utilisés :
Skivertex, papier fantaisie.
Données pour un bloc de papier
de 15 x 21 mm :

Coupe :
dans un carton de 3 ou 2 mm.
? 2 cartons de 21 x 27
? 3 cartes de 20.5 x 26.5
? 1 carte de 27 x 2.5 (pour la

charnière)
? 1 carte de 20,5 x 10 (pour la

poche à enveloppes)
? 1 carte 5 x 5 (pour le triangle)
? 1 carte de 20 x 3 et de 1 x 8

(pour les languettes de fer-
meture).

17

15.5

15.5

Le porte photo ouverture cœur 

Matériaux utilisés :
? papier fantaisie de 2 couleurs

Dimension :
? 15.5 x 15.5

Coupe :
? 2 cartons de 15.5 x 15.5
? 4 cartes bulle de 15 x 15
? 1 cartes bulle 1.2 x 15.5 pour

la charnière
? découper 2 cœurs dans 2 des

cartes.

Montage et habillage :
? comme pour le porte photo

ovale.

Le porte photo ouverture cœur Pour dessiner un cœur il y a deux façons :
1. Plier une feuille en deux dans le sens vertical, dessiner un 1/2 cœur,
découper et ouvrir la feuille.
2. Faire deux cercles tangents puis tracer le cœur.

1. 2.

23

Coller cette bande sur l’un des côtés, 1 cm du tissu étant collé au départ sur le côté
adjacent, tourner tout autour et arrêter net sur l’arête de départ.

On colle le tissu débordant sous la boîte
(coins pincés).

Pour l’intérieur de la boîte, couper droit
le tissu débordant de 2 côtés face à face,
coller ce tissu à l’intérieur de la boîte. 

Avec le tissu débordant des 2 autres
côtés, dans les angles plier le tissu à 45°
qui redescendra droit le long du carton.

Coller cette bande sur l’un des
côtés, 1 cm du tissu étant collé au
départ sur le côté adjacent,
tourner tout autour et arrêter net
sur l’arête de départ.
On colle le tissu débordant sous
la boîte (coins pincés).
Pour l’intérieur de la boîte,
couper droit le tissu débordant
de 2 côtés face à face, coller ce
tissu à l’intérieur de la boîte.
Avec le tissu débordant des 2
autres côtés, dans les angles plier
le tissu à 45° qui redescendra
droit le long du carton.
Habiller de tissu + 2 cm autour
une carte bulle de 14.5 x 14.5,
reborder le tissu et coller la carte
sous la boite.

Tissu

9.5

2

1 cm

54

Vide poche

? Matériaux :
tissu imprimé, skivertex

? Dimensions :
20 x 14 x 9/4
L l h (dessin n°1)

l’octogone ainsi habillé, le
skivertex débordant remonte sur
les côtés. Couper 8 cartes bulle
de la largeur de pans intérieurs,
hauteur - 0.5 cm, l’habillage se
fait pan par pan (voir corbeille à
papier).

Habillage du couvercle :
molletonner de 2 couches (ou 3 si
matelassage), couper un octogone
de tissu (+ 3 cm), passer l’attache
de l’anneau central par le tissu le
molleton et le carton, puis tendre
le tissu et le coller sous le
couvercle, habiller le carton qui
s’emboîte dans la corbeille et le
coller sous le couvercle, mettre
sous presse.

20.5

20.5 15.7

Coupe du couvercle octogonal

33

La boîte hexagonale

Montage : il se fait sur base,
krafter 1 à 1 chaque côté, biseau
vers l’intérieur… La coupe et le
montage du couvercle sont
identiques à la boîte de base, il
n’y a que la hauteur qui varie
H = 3 cm pour le couvercle.

Habillage extérieur de   6 cm :
Faire la propreté en carte bulle puis
couper une bande de tissu :
L = 75 + 2 = 77 cm et H = 6.5 + 4
= 10.5 cm. Coller cette bande de
tissu en partant d’un angle et en
laissant 1 cm de tissu qui sera collé
sur le côté précèdent, tourner et
arrêter net sur le dernier angle.
Coller le tissu dépassant sous la
boîte et à l’intérieur en coupant le
tissu en trop dans les angles.
Couper dans une carte bulle un
hexagone R = 12 cm, habiller de
tissu et coller sous le fond.

Habillage intérieur couper une
carte hexagonale R = 12 cm
l’habiller de tissu + 1 cm sur le
pourtour, ôter dans les angles le
tissu en trop celui ci devant être
collé en remontant sur les côtés
de la boîte. Couper une
cartonnette de 1 mm d’épaisseur
de la longueur exacte du
périmètre intérieur de la boîte et
d’une hauteur de 7 cm, l’habiller
totalement de tissu qui se
rejoindra à mi hauteur de la
bande. Coller la bande sur les
côtés intérieurs en appuyant bien
dans chaque angle avec le plioir. 

Habillage du couvercle :
molletonner d’une ou deux
épaisseurs. Couper un morceau
de tissu hexagonal + 2 cm sur le
pourtour, poser ce tissu côté
endroit contre la table de travail,

? Matériaux utilisés :
tissu imprimé, tissu uni,
passe poil.

? Coupe :
Dans un cercle de 25 cm de
diamètre, reporter 6 fois le
rayon sur le périmètre pour
obtenir un hexagone,
ab = bc = cd… = 12.5 cm
(dessin n° 1 ci-après)
Couper une bande de carton :
L = 80 cm, H = 6 cm. Dans
cette bande couper les 6 côtés
de la boîte en biseautant les
hauteurs de 6 cm.

bien centrer le couvercle dessus,
mettre un poids léger dedans et
coller le tissu dépassant sur les
côtés du couvercle, ôter le
surplus de tissu aux angles. Pour
enjoliver la finition poser un
passe poil sur le bord supérieur
du couvercle. Couper une bande
de tissu L = 77 cm et H = 13 cm,
plier la bande sur toute la
longueur à 3 cm soit la hauteur
du couvercle. Coller cette bande
sur le périmètre du couvercle…
Coller le restant de tissu
dépassant à l’intérieur du
couvercle, ce tissu doit recouvrir
le bord intérieur et le fond sur
2 cm du couvercle. Pour le fond
du couvercle couper une carte
hexagonale R = 12 cm, habiller
de tissu et coller sur le fond
intérieur.

56

 Gros plan
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CARTONNAGE

9 782844 150219

 Mireille GRAS-DEPOIX
 80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
 Illustrations couleur - Broché
réf U150219 - ISBN 2-844-15-021-7

La technique du cartonnage est à la portée de tous 
mais lʼart repose essentiellement sur la créativité, 
lʼinnovation, lʼastuce et le tour de main. Les 
objets en carton se retrouvent partout dans la 
maison.
De lʼétui à lunettes au paravent, tout peut être 
inventé et fabriqué avec un peu de matériel 
et beaucoup de passion. Tissus, rubans, 
passementerie, papiers décorés seront vos alliés 
pour réaliser des objets uniques. Technique du pas 
à pas, nombreux croquis et photos illustrent cet 
ouvrage.

9 782844 151353

 Mireille GRAS-DEPOIX
 80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
 Illustrations couleur - Broché
réf U151353 - ISBN 978-2-844-15-135-3

26 nouveaux modèles proposés par cette « pro » 
du cartonnage qui a déjà fait de nombreux adeptes 
avec ses précédents ouvrages.
Des photos, des croquis, des explications 
détaillées, des modèles adaptés à tous les niveaux 
: débutants, semi-débutants, confi rmés.
Des thèmes variés : vanity case, sacs, piste de jeu, 
pendule, mini crèche de Noël, chevalet de table, 
service à cocktail printanier… une multitude de 
modèles que vous aurez le plaisir dʼadapter avec 
des matériaux de votre choix.

9 782844 150578

 Sylvie BONNET-WESTERLOPPE
 80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
 Illustrations couleur - Broché
réf U150578 - ISBN 2-844-15-057-8

Vivez au rythme des saisons et prenez le temps 
de créer des objets pour vous faire plaisir mais 
aussi pour faire plaisir aux autres. Que vous soyez 
débutante ou expérimentée, ce livre vous aidera 
tout au long de vos réalisations. Ayez lʼesprit 
inventif, nʼhésitez pas à changer un objet de 
saison en variant les tissus et les papiers au gré 
de vos envies. Vous obtiendrez ainsi des objets de 
décoration inédits qui épateront votre entourage.

9 782844 152053

 Myriam ELMASSIAN
  80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
 Illustrations couleur - Broché
réf U152053 - ISBN 978-2-844-15-205-3

Le meuble a une fonction déterminante dans 
lʼagencement de votre maison, il doit sʼintégrer à 
votre espace et à vos besoins.Avec cet ouvrage, 
vous créerez vos propres meubles et déciderez 
ainsi de leur encombrement. Vous serez étonné de 
leur résistance et de leur légèreté obtenues grâce à 
la techniques des traverses croisées ! L̓ auteur vous 
propose ici une série de modèles de rangement 
astucieux ainsi que des meubles raffi nés. Des 
croquis cotés et de nombreuses photos de gestes 
vous guident tout au long de la construction de votre 
meuble. Après le plaisir du bricolage, le plaisir de la 
décoration : choisissez votre papier de recouvrement 
ou optez pour la peinture. Résultat valorisant assuré !

9 782844 150844

 Mireille GRAS-DEPOIX
 80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
 Illustrations couleur - Broché
réf U150844 - ISBN 2-844-15-084-5

25 nouveaux modèles pour ranger, décorer, 
animer. Des idées dʼassemblages, des explications 
rigoureuses accompagnées de nombreux croquis. 
Cet ouvrage est destiné à vous accompagner dans 
vos projets les plus ambitieux pour vous amener 
vers dʼautres réalisations : la création est sans 
limite, le carton sʼadapte. Ce livre ne reprend pas 
les techniques de base, deux ouvrages du même 
auteur « cartonnage, techniques et réalisations » et 
« 101 astuces cartonnage » parus dans la même 
collection leurs ont été consacrées.

9 782844 150851

 Brigitte BÉRARDI & Brigitte ROUYER
 80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
 Illustrations couleur - Broché
réf U150851 - ISBN 2-844-15-085-3

Dans cet ouvrage vous trouverez plus de 80 
modèles de cartes avec explications et matériel 
nécessaire à leur réalisation. 
17 techniques différentes vous sont proposées… 
à vous de les exploiter au gré de votre fantaisie et 
de vos désirs. Il vous sera facile de les recopier, 
mais avec de lʼimagination vous arriverez à créer 
vos propres réalisations. Exprimer vos sentiments 
tout en vous faisant plaisir deviendra vite un jeu, 
puis une passion… à partager.

Mireille GRAS-DEPOIX
64 pages - Format 145 x 186

Prix 14,50 €
Illustrations couleur - 

Relié spiralé
Réf U150585 

ISBN 978-2-844-15-058-6 9 782844 150585

 101 réponses à 101 questions. 
Ce petit manuel pratique et 
peu encombrant vous sera 
utile à maintes occasions.
Des conseils, des astuces de 
métier vous feront gagner 
du temps et vous éviteront 
le coup de ciseaux fatal et le 
matériau mal employé.
Il sera apprécié des 
débutants mais aussi des plus 
expérimentés.

Livre traduit en Hongrois

Plus de 10000 exemplaires 

vendus en France !

Plus de 6000 exemplaires 

vendus en France !

Plus de 5500 exemplaires 

vendus en France !
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RELIURE - ENCADREMENT - SCRAPBOOKING

9 782844 150554

 DUPIN DE ST CYR & JOUSSET
 80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
 Illustrations couleur - Broché
réf U150554 - ISBN 978-2-844-15-055-4

Le Bradel est une des techniques utilisées en reliure. 
Si vous aimez les beaux livres, lancez-vous :
 choix des matériaux de couvrure, des papiers, 
vous permettront de donner de la personnalité à 
vos livres préférés. La méthode de travail, vous la 
trouverez dans cet ouvrage :  il vous guidera étape 
par étape, à lʼaide de nombreuses illustrations, 
croquis et conseils de « pro ».

9 782844 150400

 Anne-Marie CHOAIN-DEGAND
 80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
 Illustrations couleur - Broché
réf U150400 - ISBN-2 844-15-040-3

L̓ auteur a fait le choix dʼappliquer la marqueterie 
de paille à lʼencadrement, ce qui explique le 
grand nombre de frises expliquées dans ce livre. 
La méthode est simple et clairement expliquée, 
de nombreuses astuces sont proposées dans le but 
dʼacquérir une plus grande rapidité dʼexécution. 
La technique sʼacquiert ainsi très rapidement pour 
laisser place à la créativité.

9 782844 150301

 Nicole MARINIER
 80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
 Illustrations couleur - Broché
réf U150301 - ISBN 2-844-15-030-6

Pour bien réussir en encadrement il faut 
impérativement maîtriser la technique et donc 
en posséder toutes les bases, par la suite, viendra 
la création. Cʼest ce que vous propose lʼauteur 
à travers ce livre illustré de nombreux croquis 
et photos de geste pour un apprentissage ou 
un perfectionnement des techniques de base 
indispensables à vos futures créations. Vous 
vous inspirerez des réalisations proposées en 
combinant couleurs et choix des matériaux.

9 782844 150868

Frédérique FICHET
 80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
Illustrations couleur - Broché
réf U150868 - ISBN 978-2-844-15-086-8

Déchirer, découper, composer, le scrapbooking, loisir créatif à la portée de tous, a 
son langage et ses techniques, inspirées notamment de lʼencadrement et du collage. 
La fantaisie, lʼhumour et la créativité sont le point fort de cet ouvrage à travers lequel 
lʼauteure vous propose près de 150 modèles du plus simple au plus compliqué, des 
conseils, des astuces, des « pas à pas » et une foule dʼidées pour réaliser des compositions 
équilibrées, ludiques et originales.

Régine TROMEUR
6 4 pages - Format 145 x 186

Prix 14,50 € - Illustrations couleur
Relié - Spiralé - réf U151032

ISBN 2-844-15-103-5

9 782844 151032

 101 réponses à 101 questions, ce petit 
manuel pratique et peu encombrant sera 
votre fi dèle compagnon.

Vous y trouverez des conseils, des 
astuces de métier et les gestes techniques 
élémentaires.
Une hésitation, un oubli, le voilà prêt à 
vous venir en aide. 
Pas de recherches fastdieuses ni de longs 
discours : un gain de temps appréciable

 Plus quʼun livre de modèles, cet ouvrage 
se présente comme un manuel de 
référence dans lequel vous trouverez les 
techniques de base qui vous serviront à 
stimuler votre imagination en maîtrisant 
parfaitement, au préalable, la technique 
indispensable à toute réalisation.

Pour chaque modèle, vous trouverez 
une fi che technique qui vous indiquera 
la marche à     suivre et les petits « trucs » 
pour réaliser votre propre encadrement 
personnalisé.

L̓ encadrement est un Art destiné à 
valoriser une œuvre. Donc place à 
lʼimagination !

 Régine BOURGET-TROMEUR
128 pages - Format 215 x 280

Prix 23,25 €
Illustrations couleur - Broché

Réf U151346 - ISBN 978-2-844-15-134-6

9 782844 151346

 Transmettre des moments de vie tout en 
développant sa créativité est devenu un 
nouvel Art de vivre. Le scrapbooking 
en est un exemple : des techniques à 
portée de toute la famille. Cʼest facile !
mais ce qui vous manque parfois : ce 
sont les idées… Le but de ce livre est de 
vous aider à stimuler votre imagination à 
lʼaide dʼastuces et de nombreux croquis à 
recopier. Vous apprendrez à « détourner 
» un modèle de page : une page sur les 
animaux adaptée à un thème de Noël, qui 
lʼeu cru ? Votre petit dernier se prend pour 
un pilote de course ? mettez en scène sa 
photo à lʼaide de journaux spécialisés 
en mécanique : le scrap, cʼest aussi de 
la récup ! Découpez, pliez, déchirez… 
Amusez-vous en composant de belles 
pages à transmettre de génération en 
génération !

Frédérique FICHET
128 pages - Format 215 x 280

Prix 23,25 €
Illustrations couleur - Broché

Réf U151056 - ISBN 978-2-844-15-1051

9 782844 151056

Livre traduit en Espagnol

Plus de 6000 exemplaires 

vendus en France !
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GRAVURE - VITRAIL - CALLIGRAPHIE - TECHNIQUES ANCIENNES

9 782907 601962

 Mireille BALTAR
 80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
Illustrations couleur - Broché
réf U601962 - ISBN 2-907-601-96-2

L̓ auteur vous guide et vous conseille en 
professionnelle, de la réalisation de votre planche 
gravée jusquʼà lʼimpression. A force de pratique, 
vous trouverez à travers ces techniques, le moyen 
de vous exprimer et miracle de lʼimpression, à 
lʼinstar des plus grands artistes, dont les plus 
prestigieux ont utilisé la gravure, votre œuvre 
pourra être dupliquée, numérotée et signée. 
L̓ amateur de gravures trouvera également 
dans ce livre, des explications interessantes lui 
permettant de mieux discerner les subtilités des 
œuvres quʼil aura entre les mains.

9 782844 151490

 Aline FALCO
 80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
 Illustrations couleur - Broché
réf U151490 - ISBN 978-2-844-15-149-0

Comme son nom l̓ indique « enluminure » signifi e 
« mettre en lumière », en général un texte, par le biais 
de feuilles dʼor ou dʼargent et des couleurs éclatantes. 
Néanmoins, dans cet ouvrage, vous les trouverez en 
tant quʼœuvre dʼArt à par entière. Les techniques, 
recettes et sujets proposés sont réalisés avec un souci 
dʼexactitude par rapport à chaque style : romain, 
gothique, italien…, chacun des modèles présentés 
développe des approches et des sujets différents adaptés 
à chaque niveau. Vos outils seront le parchemin et autres 
supports, les pigments, les liants, les encres et bien sûr 
la dorure. Au fi l des pages vous serez copiste puis, après 
quelques exercices de base, l̓ envie de créer vos propres 
enluminures vous transportera à travers le temps.

9 782844 151094

 Marie-Claude HENAFF
 80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
 Illustrations couleur - Broché
réf U151094 - ISBN 2-844-15-109-4

« Assemblage de morceaux de verre, réunis 
comme un puzzle, sertis de cuivre autocollant, 
et soudés à lʼétain ». Telle est la défi nition 
basique que nous pourrions utiliser pour le vitrail 
dit « Tiffany ». La technique est simple mais 
demande beaucoup de minutie et de patience. 
Il faut dʼabord se familiariser avec le verre et 
apprendre à maîtriser les différentes techniques 
de coupe, meuler, poser le cuivre, souder… Cʼest 
ce que vous propose lʼauteure avec une première 
réalisation de base, puis suivront : miroirs, 
fenêtres et bien sûr les célèbres lampes !!!

9 782844 151568

 Thierry GILHODEZ
 80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
 Illustrations couleur - Broché
réf U151568 - ISBN 978-2-844-15-156-8

 Le fusing est le terme anglais employé pour 
désigner le verre fusionné. Cette technique 
consiste à superposer, à froid,  plusieurs couches 
de verre et de les faire fusionner dans un four à 
haute température. Cet ouvrage dʼinitiation va 
vous permettre dʼaborder la compatibilité des 
verres, la découpe, les cycles thermiques de 
cuisson, le thermoformage, etc. 
La maîtrise viendra progressivement. 
De nombreuses réalisations vous sont proposées :
plateaux et objets décoratifs, appliques murales, 
stelles, puis, panneaux et vitraux pour les plus 
expérimentés.

9 782907 601771

 Jean BORDET
 80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
 Illustrations couleur - Broché
réf U601771 - ISBN 2-907-601-77-6

La plume, le pinceau, le calame, la plume dʼoie, 
art des plus classiques, la calligraphie offre 
pourtant à lʼadepte, même débutant, la possibilité 
dʼune expression hautement personnelle. Ce livre 
va directement au cœur des sujets : quelques 
réfl exions dʼordre technique et historique, le 
matériel et les principales techniques, lʼapproche 
de nombreux alphabets et motifs traditionnels ou 
modernes à travers une pratique de base facile à 
appliquer.  La calligraphie à portée de tous !

9 782844 151070

 Jamâl ABARROU
 80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
 Illustrations couleur - Broché
réf U151070 - ISBN 2-844-15-107-8

Ce livre permet à chacun de sʼinitier à la belle 
écriture tout en sʼamusant avec les lettres pour 
créer ses propres calligraphies.
L̓ apprentissage est progressif et un grand nombre 
dʼalphabets sont proposés mais le but sera de les 
combiner selon votre inspiration pour obtenir 
des textes, mais aussi, des compositions. Pour y 
parvenir vous commencerez par vous familiariser 
avec les outils : plume, calame, à vous positionner 
par rapport à la feuille, à respecter lʼordre et le 
sens des mouvements… Un apprentissage 
ludique et créatif pour adultes et enfants.

 Jean BORDET
 64 pages - Format 145 x 186

Prix 14,50 €
Illustrations couleur - Relié - Spiralé
réf U150257 - ISBN 2-844-150-25-X

9 782844 150257

 A lʼaide de la calligraphie, vous 
apprendrez rapidement à :
- Choisir vos plumes, vos encres et 
papiers.
- Maîtriser vos gestes et gérer les 
proportions, lʼinclinaison et lʼespacement 
des lettres.
- Préparer les maquettes et introduire de 
la couleur.
- Développer une approche personnelle et 
expressive de la calligraphie.

 Gilles WEISSMANN
 128 pages - Format 215 x 280 - Prix 23,25 €
Illustrations couleur - Broché
réf U151698 - ISBN 978-2-844-15-169-8

L̓ icône, qui est toujours une fête, nous invite 
à célébrer la joie de lʼunion du divin avec 
lʼhumain. Né au cœur de la chrétienté orientale, 
lʼart de la peinture dʼicônes se transmet de maître 
à élève depuis son origine.Issu de cette tradition 
vivante, ce livre offre une technique authentique 
et riche de sens. De la préparation de la planche, 
en passant par le dessin byzantin, la dorure à 
la feuille, les méthodes de la tempéra à lʼœuf 
jusquʼaux inscriptions et au vernis, les étapes 
de lʼélaboration dʼune icône, expliquées avec 
beaucoup de précision et de conseils pratiques 
sont abondamment illustrées. Le débutant et 
lʼamateur averti peuvent ainsi progresser dans un 
art qui concilie fi délité et créativité.

9 782844 151698
Livre traduit en Anglais

Livre traduit en Hongrois
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BIJOUX

9 782844 151001

Patricia VIBIEN
80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
Illustrations couleur - Broché
 réf U151001 - ISBN 2-844-15-100-0

 Dans ce livre, vous trouverez des parures, des 
broches, des barettes et autres « petits bijoux ». Le 
matériau de prédilection : la pâte polymère, vous 
servira à créer vos propres perles et médaillons 
de toutes formes et toutes couleurs, que vous 
assortirez à dʼautres perles : rocaille, cristal et 
accessoires divers, au gré de votre fantaisie. 
Fabrication des perles et montages sont expliqués 
pas à pas mais nʼhésitez pas à innover en fonction 
de votre personnalité !

9 782844 151308

S. GUEDON - V. GUYOT
80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
Illustrations couleur - Broché
 réf U151308 - ISBN 978-2-844-15-130-8

 Le verre de Murano, connu dans le monde entier, 
a toujours été synonyme de raffi nement. Vous 
trouverez dans cet ouvrage plus de 30 modèles 
de colliers, bagues, boucles dʼoreilles, broches, 
bracelets, pendants, réalisés avec des perles de 
Murano mises en valeur par des perles de Bohème, 
cristal, rocaille, métal, des tresses de soie et autres 
accessoires. Des explications claires, croquis en 
couleurs et photos vous permettront de monter 
facilement des parures de rêve à porter en toutes 
occasions !
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PEINTURE SUR TISSU - BRODERIE - MASQUE

9 782844 150424

Marie LEFORT
80 pages - Format 190 x 260 - Prix 14,90 €
Illustrations couleur - Broché
 réf U150424 - ISBN 2-844-15-042-X

 Ce livre reprend les techniques de base de la 
peinture sur tissu : du pochoir à la linogravure 
en passant par le masquage et les impressions 
de matières. Il se veut abordable par tous les 
débutants avec des explications détaillées et des 
idées de motifs faciles à reproduire. 

Les sujets traités peuvent être utilisés pour des 
vêtements mais aussi pour la décoration intérieure :
double-rideaux, abats-jours, etc....
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LOISIRS CRÉATIFS

Maude ANDRÉ
32 pages - Format 148 x 210

2 planches de patrons
Prix 5,60 €

Illustrations couleur - Broché
 réf U151414

ISBN 978-2-844-15-141-4

9 782844 151414

Aline FAYET
32 pages - Format 148 x 210

2 planches de patrons
Prix 5,60 €

Illustrations couleur - Broché
 réf U151407

ISBN 978-2-844-15-140-7

9 782844 151407

Colette ROUDEN
32 pages - Format 148 x 210

2 planches de patrons
Prix 5,60 €

Illustrations couleur - Broché
 réf U151377

ISBN 978-2-844-15-137-7

9 782844 151377

Colette ROUDEN
32 pages - Format 148 x 210

2 planches de patrons
Prix 5,60 €

Illustrations couleur - Broché
 réf U151124

ISBN 2-844-15-112-4

9 782844 151124

Des petits livres pratiques avec des explications détaillées pour réussir facilement,

Colette ROUDEN
32 pages - Format 148 x 210

Prix 5,60 €
Illustrations couleur - Broché

 réf U151162
ISBN 2-844-15-116-7

9 782844 151162

Colette ROUDEN
32 pages - Format 148 x 210

Prix 5,60 €
Illustrations couleur - Broché

 réf U151131
ISBN 2-844-15-113-2

9 782844 151131

Colette ROUDEN
32 pages - Format 148 x 210

Prix 5,60 €
Illustrations couleur - Broché

 réf U151148
ISBN 2-844-15-114-0

9 782844 151148

Maude ANDRÉ
32 pages - Format 148 x 210

Prix 5,60 €
Illustrations couleur - Broché

 réf U151261
ISBN 2-844-15-126-4

9 782844 151261

Maude ANDRÉ
32 pages - Format 148 x 210

Prix 5,60 €
Illustrations couleur - Broché

 réf U151278
ISBN 2-844-15-127-2

9 782844 151278

Maria THALASSINAKI
32 pages - Format 148 x 210

Prix 5,60 €
Illustrations couleur - Broché

 réf U151452
ISBN 978-2-844-15-145-2

9 782844 151452

Maria THALASSINAKI
32 pages - Format 148 x 210

2 planches de patrons
Prix 5,60 €

Illustrations couleur - Broché
 réf U151421

ISBN 978-2-844-15-142-1

9 782844 151421

Maria THALASSINAKI
32 pages - Format 148 x 210

2 planches de patrons
Prix 5,60 €

Illustrations couleur - Broché
 réf U151438

ISBN 978-2-844-15-143-8

9 782844 151438

et avec deux pages détachables de patrons ou dʼesquisses selon la technique traitée.
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COLLECTION    TARIDE
 Les rapports entre Paris et les îles 
britanniques sont à la fois complexes 
et profonds. Alliés ou ennemis, au 
gré de lʼHistoire, ces peuples ont 
néanmoins su cohabiter, souvent pour 
le meilleur. Il en résulte une culture 
parisienne largement mâtinée de lʼesprit 
britannique, tant sur le plan historique 
quʼartistique. De nombreux auteurs 
britanniques tels quʼOrwell, Dickens, 
Joyce ou Oscar Wilde sont venus enrichir 
la France de leur talent et ont laissé 
à Paris des traces de leur prestigieux 
passage. Mais on retrouve également 
lʼinfl uence britannique dans les débuts de 
lʼimpressionnisme avec des précurseurs 
tels que Turner. Et comment ignorer en 
France le rôle majeur dʼun Churchill dont 
la silhouette massive est immortalisée au 
pied du Petit Palais ?
Ce petit guide vous entraîne sur leurs 
traces et vous fait revivre les plus grandes 
heures de la Grande-Bretagne à Paris !  

Pascal VAREJKA
128 pages - Format 120 x 150

Prix 9,95 €
Illustrations couleur - Broché

 réf T600435 - ISBN 978-2-710-60-043-5

9 782710 600435

 A Paris, les traces de lʼamitié franco-
américaine sont légion. Mais le lien 
qui unit France et Etats-Unis nʼest pas 
seulement historique ; il est également 
artistique. Cʼest à Paris que des écrivains 
remarquables tels quʼHemingway ou 
Miller ont choisi de venir sʼétablir à 
lʼheure où la prohibition sévissait dans 
leur pays. 
Cʼest aussi dans cette petite capitale 
quʼont pu sʼépanouir des talents aussi 
insolites, pour lʼépoque, que ceux de 
Josephine Baker et des plus grands 
jazzmen afro-américains (Lester Young, 
Miles Davis, etc). Car dans la frénésie 
du xxe siècle, Paris nʼa jamais perdu de 
vue sa vocation dʼhôte et de catalyseur 
des mouvements artistiques. Ecrivains 
avant-gardistes tels que Kerouac, grandes 
fi gures du surréalisme comme Man Ray 
ne sʼy sont dʼailleurs pas trompés et sont 
venus trouver ici la reconnaissance. 
Ce petit guide vous entraîne sur leurs 
traces et vous fait revivre les plus grandes 
heures de lʼAmérique à Paris !

Pascal VAREJKA
128 pages - Format 120 x 150

Prix 9,95 €
Illustrations couleur - Broché

 réf T600428 - ISBN 978-2-710-60-042-8

9 782710 600428

 De Montparnasse à lʼavenue Montaigne 
ou de Saint-Philippe-du-Roule à la rue de 
Crimée, les Russes ont arpenté Paris du 
nord au sud et dʼest en ouest, marquant 
de leur empreinte les différents quartiers 
de la capitale. On oublie trop souvent 
que des monuments de lʼart et de  la 
littérature russes ont été conçus dans des 
appartements parisiens, parfois modestes, 
par des artistes chichement installés loin 
des fastes de lʼempire de Russie. Paris 
a vu défi ler les noms les plus illustres 
de la culture russe : Tolstoï, Prokofi ev, 
Kandinsky, Noureev, Chagall et bien 
dʼautres. Cʼest ici que ces hommes ont 
laissé éclater leur art, tout en profi tant 
de la vie de bohème, papillonnant de la 
Rotonde à la Coupole et du Dôme à la 
Closerie des Lilas…
Ce petit guide vous entraîne sur leurs 
traces et vous fait revivre les plus grandes 
heures de la Russie à Paris !  

Mathilde DENANOT
128 pages - Format 120 x 150

Prix 9,95 €
Illustrations couleur - Broché

 réf T600411 - ISBN 978-2-710-60-041-1

9 782710 600411

 Synonyme dʼobscurantisme pour beaucoup, 
le Moyen Âge souffre dʼune réputation 
douteuse dont lʼhomme moderne 
voudrait renier lʼhéritage à tout prix.
Pourtant, cʼest bien au Moyen Âge 
quʼil faut revenir pour comprendre 
lʼarticulation du Paris actuel : au Nord le 
pouvoir économique, au centre les règnes 
conjoints du spirituel et du temporel, 
au Sud lʼUniversité. Étonnant quʼaprès 
dix siècles, cette organisation tripartite 
soit encore sensible. Cʼest dire toute 
lʼinfl uence de lʼépoque médiévale sur 
le Paris dʼaujourdʼhui. 
On ne saurait parler du Moyen Âge 
sans évoquer les personnages les plus 
marquants de lʼépoque.
 De Jacques de Molay à Héloïse et Abélard 
en passant par Nicolas Flamel, François 
Villon ou Jeanne dʼArc, ce petit guide 
vous entraîne sur les traces dʼune période 
riche et vibrante et vous fait revivre les 
plus grandes heures du Paris médiéval !

Sophie ASTIC-HEISSERER
128 pages - Format 120 x 150

Prix 9,95 €
Illustrations couleur - Broché

 réf T600442 - ISBN 978-2-710-60-044-2

9 782710 600442

Pascal VAREJKA
128 pages - Format 120 x 150

Prix 9,95 €
Illustrations couleur - Broché

 réf T600466 - ISBN 978-2-710-60-046-6

9 782710 600466

NOUVEAUTÉ 2016
Source dʼinspiration pour les plus grands 
écrivains, à commencer par Victor Hugo, 
inépuisable sujet dʼétude pour les historiens, 
lieu de tourisme privilégié pour bien des 
vacanciers, Paris nʼen est pas moins une énigme 
lorsquʼil sʼagit dʼétablir ce qui, la concernant, 
relève ou non de la légende, du fait avéré ou 
de lʼimaginaire. Nicolas Flamel sʼadonna-t-
il vraiment à lʼalchimie dans cette capitale ?
La déesse Isis fut-elle réellement adorée sur les 
rives de la Seine avant la Vierge Marie ? Quid du 
surprenant éléphant de plâtre de la Bastille qui 
fi t couler tant dʼencre ou encore de la prétendue 
tombe du Dauphin, mort au Temple durant 
la Révolution ?
Ce petit guide vous replonge dans les plus grandes 
énigmes de Paris et vous fait revivre mythes, 
légendes et faits divers !
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COLLECTION    TARIDE

 Le livre de Tante Marie est déjà et depuis
longtemps, dans presque tous les foyers, 
apprécié par la maîtresse de maison et ses 
convives.

La nouvelle édition de ce livre, déjà 
pratique, vous apporte des recettes 
mieux présentées, inspirées des principes 
dʼordre et dʼéconomie de Tante Marie, 
recettes formulées en termes simples et 
compréhensibles de tous. Leur classement 
rationnel vous aidera à trouver tout de 
suite la composition dʼun menu quelle 
quʼen soit lʼimportance et comment 
le réaliser.

LA VÉRITABLE CUISINE
368 pages - Format 148 x 210

Prix 14,90 €
Illustrations couleur - Broché

 réf T600268 - ISBN 2-710-60-026-8

9 782710 600268

 Ce livre est réclamé depuis des années, 
nous avons donc décidé de le réimprimer.

Dans le même esprit que « La véritable 
cuisine de Tante Marie », « La pâtisserie 
traditionnelle de Tante Marie » présente 
des recettes formulées en termes simples 
et compréhensibles de tous, pâtisserie, 
entremets, confi tures… à vous de 
choisir…

Abricoter, caraméliser, chemiser, 
monder… nʼauront plus de secrets pour 
vous.

LA PATISSERIE
272 pages - Format 148 x 210

Prix 14,90 €
Illustrations couleur - Broché

 réf T600404 - ISBN 978-2-710-600-40-4

9 782710 600404
 Ce livre est, bien sûr un livre de recettes 
mais pas seulement. L̓ auteur est un 
marin de longue date, et il a écrit ce livre 
en pensant aux marins cuisiniers que 
comptent chaque bateau.
Vous trouverez dans ce livre des recettes 
mais aussi les règles à respecter sur 
un bateau. Les plaisanciers pêchent 
majoritairement des maquereaux, donc 
nous avons élaboré une série de recettes 
pour ce poisson.

Erwan GAREL
144 pages - Format 150 x 209

Prix 20,20 €
Illustrations couleur - Broché

 réf T600350 - ISBN 978-2-7106-0035-0

9 782710 600350

Le grand classique
de la cuisine 

française

Plus de 500000 exemplaires 

vendus en France !
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