
Club lecture à distance, 

étape du jeudi 19 novembre 2020 

 

 
Amélie 

• Maurice Sendak, Mini-bibliothèque (coffret), Ecole des loisirs 

https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/mini-bibliotheque-coffret 

https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/maurice-sendak 

 

Lorette  

• Maurice Pons, Les saisons, Bourgois 

https://bourgoisediteur.fr/catalogue/les-saisons-copie 

https://next.liberation.fr/livres/2016/07/08/une-saison-chez-maurice-pons_1464981 

• Structural package design = Modèles structuraux de conditionnement, Pepin press / Agile 

rabbit, 2003, avec CD-Rom 

 

Zoé 

• Emmanuel Guibert & Didier Lefevre, Le photographe (3 vol.), éditions Dupuis 

https://www.dupuis.com/seriebd/le-photographe/570 

• Chloé Wary, La saison des roses, éditions FLBLB 

https://www.flblb.com/catalogue/saison-des-roses/ 

• Brecht Evens, Les rigoles, Actes Sud 

https://www.actes-sud.fr/node/65017 

https://next.liberation.fr/images/2018/09/28/les-rigoles-fluide-enchante_1681908 

• Jostein Gaarder, Le mystère de la patience, éditions du Seuil 

https://www.editionspoints.com/ouvrage/le-mystere-de-la-patience-jostein-

gaarder/9782020374293 

 

Thomas 

• Eugène Varlin, ouvrier relieur, 1839-1871, écrits rassemblés et présentés par Michèle Audin, 

éditions Libertalia 

http://editionslibertalia.com/catalogue/hors-collection/eugene-varlin-ouvrier-relieur 

 

Romane 

• Jack Kerouac, Mexico City blues, Bourgois ou éditions du Seuil (Points) 

https://next.liberation.fr/livres/1995/02/09/jazz-kerouac-mexico-city-blues_125037 

• Paul Cox, Jeux de construction, B42 

https://editions-b42.com/produit/jeu-de-construction 

• Ettore Sottsass, C’est pas facile la vie : chanson africaine, Savlvy, 1989 

Livre épuisé 

 

Marie-Hélène 

• Jochen Gerner, Repères 2, 2000 nouveaux dessins pour comprendre le monde, Casterman 

https://www.casterman.com/Bande-dessinee/Auteurs/gerner-jochen 

• Sarah Chiche, Saturne, éditions du Seuil 

https://www.seuil.com/ouvrage/saturne-sarah-chiche/9782021454901 

• Léa Lootgieter & Pauline Paris, Les dessous lesbiens de la chanson, éditions iXe 

https://www.editions-ixe.fr/catalogue/les-dessous-lesbiens-de-la-chanson 
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Autres livres, etc. cités 
 

Qui est-on comme lecteur ? 

Maurice Sendak, Quand papa était loin et Max et les maximonstres 

Les livres jeunesse 

Le blog de Paul Cox 

Elisabeth Lebovici Ce que le Sida m’a fait : art et activisme à la fin du XXe siècle, JRP Ringier, 2017 

Editions Cent pages 

Les jeunes visiteurs de Daisy Ashford 

Contre la pénétration de Martin Page 

Le groupe Memphis 

L’exposition sur Memphis au Musée des beaux-arts de Lyon dans les années 80 

 

     * 
 

Club lecture à distance, 

étape du lundi 23 novembre 2020 
 

 

 

Zoé 

• Marcus Pfister, Arc en ciel, éditions Nord Sud 

https://editionsnordsud.com/auteurs/3430/marcus-pfister.html 

• Jehanne Dautrey et Emanuele Quinz (dir.), Strange design, éditions It : 

http://www.readit.fr/index.php?/catalogue/strange-design 

• Jean-Michel Espitallier, Tourner en rond : de l’art d’aborder les ronds-points, Presses 

universitaires de France 

https://www.puf.com/content/Tourner_en_rond_De_lart_daborder_les_ronds-points 

 

Marie-Hélène 

• Aubrey Beardsley, catalogue de l’exposition, Musée d’Orsay, 2020 

https://www.boutiquesdemusees.fr/fr/catalogues-d-exposition/aubrey-beardsley-catalogue-d-

exposition/20758.html 

 

Amélie  

• Charles Schulz, Snoopy & les Peanuts, éditions Dargaud 

https://www.dargaud.com/bd/snoopy/snoopy-les-peanuts 

 

Nathanaël 

• Mike Kelley, Foul perfection, MIT press 

https://mitpress.mit.edu/books/foul-perfection 

• Art Spiegelman, Maus, Dargaud 

https://editions.flammarion.com/maus/9782081506268 

 

Charlotte 

• Mathias Enard, Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants, Actes sud 

https://www.actes-sud.fr/catalogue/litterature-francophone/parle-leur-de-batailles-de-rois-et-

delephants 

• Clément Vuillier, L’année de la comète, éditions 2024 

http://www.editions2024.com/livres/annee-de-la-comete 
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Julie 

• Alain Bachelard, Poétique de l’espace, Presses universitaires de France 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/la-vie-revee-de-gaston-

bachelard 

• Yuval Noah Harari, Sapiens, Albin Michel 

https://www.albin-michel.fr/ouvrages/sapiens-tome-1-bd-9782226448453 

• Benoît Ers et Vincent Dugomier, Les enfants de la résistance, série chez Le Lombard 

https://www.lelombard.com/bd/les-enfants-de-la-resistance 

 

 

Autres livres, etc. cités 
Le design néerlandais 

Remède à la mélancolie avec Claude Ponti : https://www.franceinter.fr/emissions/remede-a-la-

melancolie/remede-a-la-melancolie-26-mai-2019 

L’album Dirty de Sonic Youth 

Le séminaire en cours sur la Critique d’art à l’ESADSE 

Mafalda de Quino, son dessinateur, qui vient de mourir 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2020/09/30/le-dessinateur-argentin-quino-papa-de-l-

heroine-mafalda-est-mort_6054266_3382.html 

L’arabe du futur, 5 de Riad Sattouf 

La librairie le Carnets à spirales à Charlieu 

Georges Perec 

Boltanski et les listes 

La ville de Nantes, Jean-Marc Ayrault et les ronds-points 

Clément Vuillier : http://www.clementvuillier.com 

La revue dessinée 

Le développement des bandes dessinées documentaires, comme dans la collection la petite bédéthèque 

des savoirs : 

https://www.lelombard.com/incontournable/la-petite-bedetheque-des-savoirs 

Ou bien Les algues vertes, déjà cité dans un Club lecture : https://www.editions-

delcourt.fr/bd/series/serie-algues-vertes-l-histoire-interdite/album-algues-vertes-l-histoire-interdite 
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