
 

 
Une sélection festive pour le plaisir des yeux… 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

                                                     
                                 

 

 

 

              

Bibliothèque Chiroux 
Section pour adultes 
15 rue des Croisiers 
4000 Liège 

Dedulle, Annemie    
De Coninck, Toni 
Truffes 
 
Annemie Dedulle importe la truffe des régions truffières et 
connaît la plupart des restaurants gastronomiques dans le 
monde. Les auteurs présentent les différentes variétés, leurs 
implantations, ainsi que leur mode de conservation.  

 
COTE : 641.3 DEDULLE 

Sfar, Joann    
Gainsbourg (hors champ) 
 
Joann Sfar nous donne à lire dans ce livre événement 
l'intégralité de l'histoire de Gainsbourg qu'il voulait raconter 
depuis longtemps. Une histoire racontée en bande dessinée et en 
story board. Ce livre gargantuesque offre aussi toutes les images 
dessinées par Sfar pour préparer le film. Une somme... 
 
COTE : 74.045 GAINSBOURG (COTE : 5207 pour le DVD) 

Cairns Peter     
Wild : nature sauvage d’Europe 
 
Des bisons de Pologne aux tortues de Méditerranée, notre 
continent livre pour la première fois la beauté sauvage de ses 
paysages et l'immense diversité de sa faune. Cet ouvrage 
présente les résultats concrets de la réintroduction d'espèces 
sauvages sur le territoire européen. 
 
COTE : 502 WILD 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Yerasimos, Stéphane   
Constantinople : de Byzance à Istanbul 
 
Seize siècles d’histoire de la civilisation turque à travers celle des 
monuments d’Istanbul : la ville grecque et la fondation de la 
capitale de l’Empire romain devenu chrétien, la conquête par les 
Turcs, le baroque et le développement de l’art oriental qui se 
prolongera jusqu’au XIXe siècle. Avec cet ouvrage, Stéphane 
Yerasimos offre à sa ville un portrait à sa hauteur. 

 
COTE : 7.033 YERASIMOS 

Artus-Bertrand, Yann  
La Terre vue du ciel : un portrait aérien de la planète 
 
Cette édition spéciale 10 ans propose des photographies 
sélectionnées par l’auteur et étayées de textes de spécialistes 
qui composent un portrait de la Terre, dans ses contrastes, ses 
menaces, ses transformations et ses perspectives de 
développement. Une quarantaine d’images inédites et de 
nouvelles destinations. 
 

COTE : 910 ARTHUS-BERTRAND 

Hart-Davis, Adam   
Voir l’histoire et comprendre le monde 
 

Voir l’Histoire et comprendre le monde est un ouvrage unique et 
formidablement illustré qui se propose de décoder les grandes 
époques et les évènements de l’Histoire humaine, de la 
Préhistoire à nos jours. 

 

COTE : 930.8/.9 HART-DAVIS 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Deligeorges, Stéphane  
Le chocolat selon Bernachon : 80 recettes de chocolats 
et gourmandises 
 
Découvrez la fabuleuse histoire du chocolat et revisitez les 
grands classiques de la pâtisserie avec la famille Bernachon, 
seul chocolatier français à travailler la fève de cacao. 
 
COTE : 641.8 DELIGEORGES 

Anissimov, Myriam 
Romain Gary 
 
Mêlant archives intimes et inédites, texte et images, un 
hommage à Romain Gary, écrivain polymorphe, lauréat de deux 
prix Goncourt grâce à son double fictif Emile Ajar. 
Une exposition lui est consacrée au Musée des Lettres et 
Manuscrits à Paris du 3 décembre au 20 février. 
  
COTE : 8(092) GARY A 

 

Hagège, Claude  
Dictionnaire amoureux des langues 
 
Ceux et celles qui n'aiment pas les langues, parce que la 
difficulté d'apprendre certaines d'entre elles les rebute, 
trouveront dans ce Dictionnaire, sinon des raisons de les aimer, 
du moins assez de matière pour rester étonnés devant tout ce 
que les langues nous permettent de faire, de dire, et de 
comprendre sur notre nature. Partout apparaît avec éclat 
l'ingéniosité infinie des populations humaines, confrontées au 
défi de dire le monde avec des moyens très limités. 
 
COTE : 800 HAGEGE 

 



 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Maylin, Maria 
Indépendances africaines : le cinquantenaire 
 
A l’occasion du 50e anniversaire de l’accès à l’indépendance de 
l’Afrique, cet album rend hommage aux grands hommes, qui 
ont œuvré pour la liberté des peuples africains et véhiculé des 
idées de solidarité et d’égalité, à travers des documents 
officiels,  discours, monuments, hymnes… 
 
COTE : 323 MAYLIN 
 

Yslaire    
Sambre : intégrale 
 
Une malédiction pèse sur la famille Sambre, celle des yeux 
rouges. Le jeune Bernard a pourtant décidé de faire fi des 
avertissements de sa sœur et de son père, qui l’ont prévenu 
que tout être ayant les yeux de couleur rouge le conduirait à sa 
perte. Car même si elle a les yeux rouges, Julie est belle et 
amoureuse. Une fresque dans le Paris de 1848. 

 
COTE : 74.045 SAMBRE (BD) 

 

Leprat, Gwenaëlle   
Chalets : un art de vivre 
 

Une visite intime des plus beaux chalets des grandes stations 

(Chamonix, Megève, Gstaad, Crans montana…), à la découverte 

d’une déco chic et chaleureuse qui renouvelle la tradition de l’art 

de vivre à la montagne. 

 
COTE : 728 LEPRAT 



 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Baecque, Antoine de  
Godard : biographie 
 
Issu de la bourgeoisie protestante, cinéaste culte d’A bout de 
souffle et de Pierrot le fou, chef de bande de la Nouvelle Vague, 
agitateur des années gauchistes, publicitaire de lui-même, 
aujourd’hui ermite de Rolle, Jean-Luc Godard aura 80 ans en 
2010. Prix de la Revue des deux mondes 2010. 
 
COTE : 791.4 (092) GODARD 
 

Dyer, Geoff     
Les 1.001 tableaux qu’il faut avoir vus dans sa vie 
 
Sélection de peintures significatives de l’histoire de l’art, 
illustrant les grands courants picturaux de l’Egypte antique à 
aujourd’hui. Au fil des pages, de belles découvertes. 
 
COTE : 75 (091) MILLE 

 

Sempé, Jean-Jacques   
Sempé à New-York 
 

Cet album rassemble toutes les couvertures réalisées pour The New 

Yorker depuis 1978. Il propose également un entretien au cours 

duquel il évoque les dessinateurs américains qu’il y a côtoyés, tel 

Saul Steinberg, mais également son goût pour le jazz et sa 

fascination pour New-York. 

 
COTE : 8-9 SEMPE 

Lincolne, Pip    
Des idées cousues main 
 
26 projets originaux à créer soi-même : petits animaux au 
crochet, mini-quilt, torchons imprimés, pochette vintage… 
 
COTE : 379.8 LINCOLNE 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Civilisations des arts premiers  
 
L’ouvrage reprend largement les principales collections 
exposées au Quai Branly, mais pas uniquement. Surtout, les 
premières photos de ces peuples, prises par les explorateurs à 
la fin du XIXe siècle, confèrent à l’ouvrage une dimension 
supérieure à celle d’un catalogue austère : les objets prennent 
vie, et l’on découvre les visages des derniers de nos semblables 
à avoir conservé un mode de vie ancestral. 
 
COTE : 7.031 CIVILISATIONS 

Gouvion, Colette 
Braguettes : une histoire du vêtement et des mœurs  
 
Du haut de chausse au jean, l'ouvrage retrace cinq siècles de 
stylisme et analyse le rapport au corps occidental, la manière 
dont il valorise ou dissimule les emplacements stratégiques de 
l'anatomie. L'étude est illustrée par des œuvres picturales et 
des photographies. 
 
COTE : 391 GOUVION 

Andrieu, Julie 
Guérard, Michel 
Comment briller aux fourneaux sans savoir faire cuire un 
œuf.  
 
Pendant deux ans, Michel Guérard a donné rendez-vous à Julie 
Andrieu dans ses cuisines des Prés d’Eugénie. Travaillant les 
plus belles recettes classiques, il en a profité pour reprendre 
avec elle toutes les bases simples qui font les grands plats : 
préparer des foies de volailles, obtenir une viande tendre, faire 
fondre du beurre… Ces étapes récurrentes dans les recettes 
qu’on ne développe jamais sont désormais scrutées à la loupe 
par le maître incontesté de la gastronomie classique française. 
 
COTE : 641 GUENARD 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parvulesco, Constantin  
Une histoire du stylo plume ou L’art d’écrire 

Cette monographie retrace l'histoire des stylos plume à travers 
de grandes marques (Montblanc, Omas, Dupont…) et présente 
les aspects techniques et pratiques, du choix des plumes à la 
fabrication. Un aperçu des cotations de quelques-unes des 
pièces de collection vintage les plus courantes vient également 
compléter cet ouvrage richement illustré.  

 COTE : 003 PARVULESCO 
 

Les archives secrètes du Vatican  
 
Les archives secrètes du Vatican ont depuis toujours frappé 
l'imagination. Pour la première fois, un éditeur a été autorisé à 
se promener librement parmi les trésors abrités et à prendre 
des photographies de cet endroit chargé de mystères. Des 
scientifiques, attachés au Vatican, agrémentent ces clichés en 
les décrivant. 
 

COTE : 23/28 ARCHIVES 
 

D’Ayala Valva, Margherita 
Les chefs-d’œuvre du Musée d’Orsay 
 
Les plus belles peintures et sculptures du musée, allant de 
Ingres, le maître de l'harmonie des lignes et des couleurs, à 
l'avant-garde du XXe siècle, en passant par les 
impressionnistes. Ce magnifique ouvrage, richement illustré, se 
concentre sur une cinquantaine de chefs-d'œuvre 
emblématiques de cette période. 
 
COTE : 7 :069 D’AYALA VALVA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

7.000 ans d’art et de culture au Grand Curtius 
 
Né de la fusion des anciens Musée d'armes, Musée du verre, 
Musée d'archéologie et des arts décoratifs avec le Musée d'art 
religieux et d'art mosan, le Grand Curtius s'organise en cinq 
départements qui couvrent diverses pratiques artistiques, 
artisanales et industrielles de la préhistoire à aujourd'hui. 
L'ouvrage présente une sélection d'œuvres provenant de ses 
collections. 
 

COTE : 7 :069 GRAND 

Deutsch, Lorant 
Métronome illustré 
 
Des centaines d'images, une vingtaine de dessins, des cartes 
d'époque... le Métronome illustré laisse peu de place au texte. 
Chaque découverte, vestige ou secret d'auteur est mis en 
image pour plonger le lecteur dans cette atmosphère passée 
bien souvent oubliée. De quoi faire une ballade parisienne 
ludique et instructive. 
 
COTE : 944 DEUTSCH 

De Keyzer, Carl 
Congo (belge) 
 
Un portrait du Congo (ex-Zaïre) contemporain. Les 
photographies sont ponctuées de courts documents évoquant 
des scènes de la vie quotidienne (un dîner de gala, une 
demande d'emploi, un fait divers...). En parallèle, l'ouvrage 
Congo belge en images restitue en images le Congo à l'époque 
coloniale. 
 

COTE : 93 DE KEYZER 


