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Josef Koudelka
catalogues

Ruines

Noir et Blanc
catalogues

Textes d’Alain Schnapp, Héloïse Conesa, Bernard Latarjet

Une esthétique de la photographie
Collections de la Bibliothèque nationale
de France
Collectif

Nadar, Cartier-Bresson, Brassaï, Helmut Newton,
Man Ray, Willy Ronnis, Robert Doisneau, Diane
Arbus, Mario Giacomelli, Robert Franck, William
Klein, Daido Moriyama, Valérie Belin…
Les grands noms de la photographie française
et internationale sont réunis dans ce somptueux
ouvrage qui embrasse 150 ans d’histoire
de la photographie noir et blanc.
Exposition du 8 avril au 6 juillet 2020, Galeries nationales
du Grand Palais I Paris
Coédition BnF Éditions / RMN Photographie, 2020
26 × 24 cm, relié, 256 pages, 220 illustrations
Diffusion-distribution : Union Distribution
ISBN BnF : 978-2-7177-2844-6
ISBN RMN Photographie : 978-2-7118-7522-1
45 €
Parution le 1er avril 2020

Société des
bibliophiles françois
Coédition BnF Éditions /
Éditions Xavier Barral, 2020
31,5 × 24 cm, relié, 368 pages,
170 illustrations

À travers près de 200 photographies, cet ouvrage retrace le travail
de Josef Koudelka sur les sites du pourtour méditerranéen
pendant plus de vingt ans. Les extraits de textes mis en regard
de ces vues, puisés dans la littérature antique et celle
des écrivains voyageurs par l’helléniste Alain Schnapp, jettent
un autre regard sur le passé et ses ruines.

BnF Éditions, 2020

Sous la direction de Fabienne Queyroux et Claire Lesage

16,5 × 24 cm, broché, 96 pages, 40 illustrations

55 €

La plus ancienne société bibliophilique française
est fondée au lendemain de la Révolution.
Son projet initial n’a jamais varié : « Entretenir
et propager le goût des livres. » À l’occasion de son
bicentenaire, elle dévoile pour la première fois
ses archives, ses réalisations et une partie
des collections de ses membres actuels.

Parution le 9 avril 2020

Exposition du 12 mai au 5 juillet 2020, BnF I Arsenal

Diffusion-distribution :
Volumen-Interforum
ISBN BnF : 978-2-7177-2837-8
ISBN EXB : 978-2-36511-261-1

Exposition du 21 avril au 19 juillet 2020, BnF I François-Mitterrand

Diffusion-distribution : BnF
ISBN : 978-2-7177-2851-4
30 €
Parution mai 2020

La Ligne et l’Ombre
architecture

collection

«

Dessins d’architectes (xvi -xix siècle)
e

e

livres - posters

»

Pauline Chougnet
Jean-Philippe Garric

Films cultes
Morgane Spinec

Pauline Chougnet et Jean-Philippe Garric

LA LIGNE ET L’OMBRE

À l’affiche

22 planches détachables pour parcourir les affiches
françaises de cinéma les plus marquantes,
de Metropolis à La Bête humaine, du Dictateur au Salaire
de la peur… Vous croiserez le regard des stars
de l’écran et revivrez certaines de vos plus grandes
émotions de spectateurs devant La Mort aux trousses,
Les Dents de la mer ou encore Apocalypse Now.

Pauline Chougnet
Jean-Philippe Garric

BnF Éditions, 2020
24 × 34 cm, reliure suisse, 48 pages, 22 planches
Diffusion-distribution : Volumen-Interforum
ISBN : 978-2-7177-2843-9
19,90 €
Parution le 7 mai 2020

Dessins d’architectes
xvle-xlxe siècle

Toujours disponibles
45 €

Diffusion Interforum

ISBN : 978-2-7177-2829-3
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BnF Éditions, 2020
24 × 28 cm, broché, 224 pages,
160 illustrations
Diffusion-distribution :
Volumen-Interforum
ISBN : 978-2-7177-2829-3
45 €
Parution le 12 mars 2020

Jacques Androuet du Cerceau, François Mansart, Jules HardouinMansart, Robert de Cotte, Jean-Jacques Lequeu, Henri Labrouste,
Victor Baltard, Eugène Viollet-le-Duc, Charles Garnier…
Des modestes croquis aux compositions spectaculaires signées
des plus grands noms, les dessins présentés dans ce livre
retracent une histoire de l’architecture française de la
Renaissance à la fin du xixe siècle.

Andô Hiroshige, Vues d’Edo

Henri de Toulouse Lautrec,
Nuits de Paris

Valérie Sueur-Hermel

Valérie Sueur-Hermel

ISBN : 978-2-7177-2785-2

ISBN : 978-2-7177-2803-3

Gustave Doré,
Contes de Perrault
Jean-Marc Chatelain
ISBN : 978-2-7177-2804-0

Jean-Jacques Audubon,
Oiseaux d’Amérique
Corinne Le Bitouzé
ISBN : 978-2-7177-2784-5

collection

« l ’ œil curieux »
12 × 16,8 cm, broché cousu,
couture Singer, 48 pages,
40 illustrations
Diffusion-distribution :
Volumen-Interforum

« L’œil curieux »

album jeunesse

Alli Nalli et la Lune
Vilborg Dagbjartsdóttir, illustrations de Sigridur Björnsdóttir

Une collection de petits livres à bas prix pour faire découvrir
à tous, de façon originale, les richesses insoupçonnées
de la Bibliothèque nationale de France.

À partir de 2 ans

Alli Nalli ne veut pas manger sa soupe. Alors sa
maman pose la marmite sur le rebord de la fenêtre :
« Tiens, la Lune ! C’est pour toi. » Soir après soir,
c’est la même chose, et la Lune grossit, grossit…
Un trésor islandais de 1959, pour la première fois
édité en France.

6,90 €

Poissons
Au fil de l’eau

Coédition BnF Éditions / Albin Michel, 2020

Corinne Le Bitouzé

31 × 31 cm, cartonné, 14 pages, illustrations en couleurs

Depuis la création du monde,
les poissons habitent le royaume
de Neptune entre silence et beauté.
Leur profusion magnifique que l’on
croyait infinie est-elle inépuisable ?
Ce livre pose la question tout
en montrant combien la diversité
de ce monde aquatique émerveille.

Diffusion-distribution : Hachette Livre
ISBN BnF : 978-2-7177-2834-7
ISBN Albin Michel : 978-2-226-44540-7
18 €
Parution le 26 février 2020

ISBN : 978-2-7177-2846-0
Parution le 11 juin 2020

Toujours disponibles

Sirènes
Femmes fatales
Laure Rioust

Tour à tour monstres sanguinaires,
puissances démoniaques, divinités
secourables, figures érotiques
ou entités cosmiques, les sirènes
fascinent et inspirent depuis la nuit
des temps philosophes, navigateurs,
écrivains ou illustrateurs.
Prenez garde à cette figure
énigmatique, à cet être insaisissable
dont le destin s’achève… en queue
de poisson !
ISBN : 978-2-7177-2845-3
Parution le 11 juin 2020

Conte du tsar Saltan...
L’Île de la fée Bijou

Alexandre Sergueïevitch Pouchkine,
illustrations Ivan Bilibine

G.Ri

À partir de 6 ans

ISBN BnF : 978-2-7177-2830-9
ISBN Éditions 2024 : 978-2-901000-20-4

ISBN BnF : 978-2-7177-2791-3
ISBN Albin Michel : 978-2-2264-3809-6

35 €

19 €

ouvrages
de référence

Le Livre futuriste italien
Écritures et images

ouvrages
de référence

Alessandro Del Puppo

Objet de collection prisé des bibliophiles, le livre
futuriste a durablement marqué les avant-gardes
internationales et trouve aujourd’hui
des prolongements dans le domaine multimédia.
Alessandro Del Puppo invite à un parcours dans
cette aventure singulière du livre, en donnant
un aperçu de l’esthétique futuriste, entre littérature
et peinture.
BnF Éditions, 2020
16,5 × 24 cm, broché, 112 pages, 62 illustrations
Diffusion-distribution : BnF
ISBN : 978-2-7177-2838-5
26 €

t

Parution le 11 mars 2020

Répertoire d’imprimeurs / libraires
(vers 1470 – vers 1830)
Nouvelle édition mise à jour et augmentée
(10 256 notices)
Collectif

Cette cinquième édition, considérablement
augmentée, du Répertoire d’imprimeurs / libraires
de la Bibliothèque nationale de France, instrument
d’identification et de datation essentiel, couvre
désormais tous les siècles de l’imprimerie
artisanale et recense les imprimeurs, libraires,
éditeurs d’une trentaine de pays ayant exercé dans
902 localités sur quatre continents.
BnF Éditions, 2019
21 × 29,7 cm, broché, 1 602 pages
Diffusion-distribution : BnF
ISBN : 978-2-7177-2819-4
99 €

Toujours disponible

Fragments d’une histoire

Bibliographie de la presse française
politique et d’information générale
des origines à 1944

Benoît Peeters

05-Hautes-Alpes

Des origines avec Töpffer au triomphe du roman
graphique et de l’édition indépendante, en passant
par l’âge d’or des magazines spécialisés, Benoît
Peeters nous embarque dans une aventure de la BD
francophone. Une nouvelle perspective à travers
presse et édition qui nous révèle une production
considérable qui n’a pas toujours été publiée sous
forme d’album.

Wojciech Kolecki, préface d’Anne-Marie Granet

La Bande dessinée entre la presse
et le livre

BnF Éditions, 2019
16,5 × 24 cm, broché, 118 pages, 64 illustrations
Diffusion-distribution : BnF
ISBN : 978-2-7177-2833-0
25 €

Bibliographie des périodiques édités dans
les Hautes-Alpes avant la Libération, des éditions
locales des journaux et des périodiques destinés
aux habitants du département quel qu’en soit
le lieu d’édition. Elle constitue un outil de référence
pour l’étude de l’histoire des mentalités, ainsi que
de la vie intellectuelle et culturelle locales.
BnF Éditions, 2019
15,5 × 24 cm, broché, 98 pages
Diffusion-distribution : BnF
ISBN : 978-2-7177-2827-9
24 €

musique

Mélodies en vogue
au xviiie siècle
Le répertoire des timbres de Patrice Coirault
Révisé, organisé et complété par Marlène Belly et Georges
Delarue

revue

2 numéros par an. Le numéro : 25 €
Abonnements auprès de la BnF
France : 39 €, étranger : 46,50 €

Ne les laissez pas lire !

L’utilisation d’un air connu pour porter de
nouvelles paroles dessine quantité de passerelles
entre les genres musicaux, les groupes sociaux,
les espaces géoculturels… Près de 2 000 timbres
et encore plus de mélodies ici recensés
intéresseront amateurs de chansons, historiens,
chercheurs en matière de théâtre et, de manière
plus générale, le milieu de la musicologie.

Censure dans les livres pour enfants
Revue de la BnF no 60
Sous la direction de Marine Planche
et de Jean-Yves Mollier

Si la lecture apparaît comme une valeur refuge
dans l’éducation des enfants, les livres qui leur
sont destinés ne font pas toujours l’unanimité.
Les discours actuels, de plus en plus impérieux,
le confirment, et le débat reste ouvert : où s’arrête
la liberté d’expression en regard des impératifs
liés à la protection de l’enfance, où commence
la censure ?

BnF Éditions, 2020
21 × 29,7 cm, broché, illustrations en couleurs, 962 pages
Diffusion-distribution : BnF
ISBN : 978-2-7177-2747-0
155 €

è

Parution avril 2020

17 × 24 cm, broché, 176 pages, 100 illustrations
Diffusion-distribution : Volumen-Interforum
ISBN : 978-2-7177-2835-4

Toujours disponibles

Parution le 19 mars 2020

Répertoire des chansons françaises
de tradition orale
Révisé et complété par Georges Delarue,
Yvette Fédoroff et Simone Wallon
Volume I. La poésie et l’amour
ISBN : 978-2-7177-1990-1
53,36 €

Volume II. La vie sociale et militaire
ISBN : 978-2-7177-2104-1
53,36 €

Volume III. Religion, crimes,
divertissements
ISBN : 978-2-7177-2355-7
54 €

Chansons françaises
de tradition orale
1 900 textes et mélodies collectés
par Patrice Coirault
Révisé et complété par Marlène Belly
et Georges Delarue
ISBN : 978-2-7177-2512-4
155 €

Toujours disponibles

Le Style
de la science

La France vue
d’ailleurs

Les monstres sont
parmi nous

Revue de la BnF no 58

Revue de la BnF no 57

Revue de la BnF no 56

Sous la direction de Joëlle
Le Marec

Sous la direction de Cristina Ion
et d’Antoine de Baecque

Sous la direction de Thierry
Laugée et de Marc Renneville

ISBN : 978-2-7177-2795-1

ISBN : 978-2-7177-2769-2

ISBN : 978-2-7177-2768-5

Éditions de la Bibliothèque
nationale de France
Quai François-Mauriac
75706 Paris cedex 13
Tél. : 01 53 79 81 73
Fax : 01 53 79 81 72
commercial@bnf.fr

Comptoir libraires
Quai François-Mauriac
75706 Paris cedex 13
Mardi, mercredi, jeudi : 9 h - 13 h 30
no tva : fr 88 180 046 252
Abonnez-vous à la lettre d’information
électronique des éditions de la BnF
sur le site internet : editions.bnf.fr
Tous les ouvrages publiés
par BnF Éditions sont disponibles
chez votre libraire.
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