Afin ct·accompagner comme il se doit
la première rétrospective française consacrée
au père de l'art optique Qui se déroule au
Centre Pompidou jusQLt"au 6 ma, prochain,
la spécialiste de l'art Hayley-Jane
Edwards-Dujardln a sélectionné Quarante
des œuvres de Vasarely les plus
représentatives de la période. Ça, c'est...
Victor Vasarely est un ouvrage Qui se
présente sous forme de fiches au contenu
auss: ludique que dynamiQue où l'aute,ire
utilise un ton léger 1dèal pour aider le lecteur
néopt)Yte à mieux appréhender le sujet
Si les gens associent assez facilement
le peintre Henri de Toulouse-Lautrec à
l' image cle Montmartre et du French cancan. nombreux seront les lecteurs à découvrir la face cachée de ce bon vivant à travers le
livre Les Recettes de Toulouse-Lautrec Que lui ont consacré Muriel Lacroix et Pascal Pringarbe. un autre grand spéc1ahste de la
bonne bouffe. À travers quatre-vingts receltes canailles imaginées par le peintre. le lecteur se retrouve plongé tel un bouquet garni
dans une ambiance festive hallUC!nante. Attention seulement à la prrse de poids pour tous les lecteurs qui souhaitent expérimenter
bœuf à la Malromé. sauce Poulette et autres moules en brochettes.
Après un film bondage catastrophique qui ne metta,t en valeur que très peu de choses chez les nuanciers. la Journaliste
anglaise Kassla St Clalr raconte des histoires insolites autoLir de so1xante-qu1nze nuances. teintures et teintes dans La VIe secrète
des couleurs. Véritable reflet soc,étal. ce livre bien fait retrace l'utilisation de ta couleur de la grotte de Lascaux aux coupes de
cneve,,x fluo arborées par les punks. De par ce coté pa,�orama géopoli,,que. ce livre devrait ratisser large au niveau du pubhc. • GV
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VICTOR VASARELY
Ou 6 février au 6 mai

LES RECETTES DE TOULOUSE-LAUTREC
Par Lacroix & Pringarbe, Le Chêne
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