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Pour les fêtes, pensez au
commandez et collectez !
Contactez notre libraire, réservez vos livres parmi notre
sélection et venez les récupérer dans le respect des
consignes sanitaires.

Horaires de retrait :

du mercredi au samedi de 14h00 à 17h30

Contact :

librairie@cccod.fr
07 85 93 42 93

toutes les informations
sur notre site internet :
www.cccod.fr/librairie
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architecture
François Chaslin, Thierry Paquot,
Une cité industrielle par Tony Garnier
Il s’agit d’un fac similé du projet de ville utopique de l’architecte
Tony Garnier proposé en 1917. Accompagné de textes de
François Chaslin et Thierry Paquot, cet ouvrage est publié à
l’occasion du 150e anniversaire de la naissance de l’architecte
(1869-1948).
Éditions 205, 29€

Collectif, La vie secrète de Superstudio
Dans cet ouvrage Adolfo Natalini retrace la fin du groupe
Superstudio à travers 3 temps marquants : 1973 avec un
cycle d’expositions à New-York, 1978 où le Global Tools fut
un échec et 1986, moment où le groupe décida de mettre fin
à leurs recherches.
Éditions B2-93, 19€

Collectif, Marnes #5 — Documents d’architecture
Cet ouvrage de référence regroupe de multiples écrits autour
de l’architecture, de l’urbanisme, de l’écologie et du paysage.
De Vittorio Gregotti à Mansilla, en passant par Lugi Moretti ou
bien David Holmgren ou encore Luc Baboulet. Ce livre est une
production de l’École d’architecture de la ville et des territoires.
Édition Building Books, 20€
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arts
Collectif, Guide déraisonné des collections du
musée
À travers le témoignage d’une cinquantaine d’auteurs évoquant
leur attachement pour les collections du musée de l’Imprimerie
et de la Communication graphique àv Lyon, cet ouvrage devient
donc en quelque sorte un « guide déraisonné ».
Éditions 205, 19.50€

Collectif, Aubrey Beardsley The Decadent
Magician of the Light and The Darkness
À travers plus de 180 œuvres d’Aubrey Beardsley
accompagnées de textes d’Hiroshi Unno, découvrez le
travail d’illustrations de cet artiste de l’époque victorienne.
Actuellement une exposition lui est consacrée au Musée
d’Orsay.
Éditions Pie Books, 44€
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photographie

Caroline et Cyril Desroche, Los Angeles Standards
Ce livre est le portrait photographique de la ville mythique de
Los Angeles. Caroline et Cyril Desroche nous plongent dans 15
typologies ordinaires du tissu urbain de la ville, à travers de
nombreuses photographies.
Poursuite éditions, 39€

David Campany, On Photographs
David Campany nous propose une introduction théorique à
la photographie avec plus de 120 images incontournables
mais aussi surprenantes !
Éditions Thames & Hudson, 35€

Wally Koval, Accidentally Wes Anderson
Retrouvez plus de 200 lieux photographiés par des personnes
du monde entier. Ces lieux ne sont pas choisis au hasard car ils
nous rappellent l’atmosphère des films de Wes Anderson. Ce
livre est le résultat d’un travail collaboratif publié tout d’abord
via Instagram sous le hashtag #accidentallywesanderson !
Éditions Trapeze, 35€
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photographie

Thijs Demeulemeester, Carchitecture
Ce projet associe architecture et automobile au XXe siècle.
Comment le design automobile dialogue avec la conception
de l’architecture (bâtiments fonctionnels, habitations etc.)
Passionné·e d’architecture et de voiture ? Ce livre est pour vous !
Éditions Lannoo, 39.99€

Sabine de Miliano, Surprising Europe
Sabine de Miliano tout comme Eric Tabuchi, parcourt les
routes et les paysages en voiture. Ici on s’éloigne de la
France et l’on traverse les territoires européens. Les séries de
la photographe nous plongent dans un décor fabuleux aux
teintes merveilleuses.
Éditions Lannoo, 34.99€
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en lien avec les expositions en cours
Éric Tabuchi,
Atlas des Régions Naturelles, carte lithologique 2
Cette carte actualisée, représente les 450 régions naturelles de
France avec ses limites géologiques, historiques et culturelles.
Ces tracés ont été réalisés par Éric Tabuchi et Nelly Monnier.
Il s’agit du document de référence pour l’Atlas des régions
naturelles et l’exposition au cccod !
Poursuite éditions, 10€

Éric Tabuchi,
Atlas des Régions Naturelles, carte 1
Poursuite éditions, 10€

Éric Tabuchi, Décor-Export
Ce livre est le résultat du travail d’Éric Tabuchi et de Nelly
Monnier pendant le premier confinement. Ne pouvant se
déplacer ils ont alors imaginé de se photographier sur un fond
vert et de demander aux internautes d’y ajouter un décor puis
d’envoyer leurs résultats. Une autre manière de découvrir les
régions de France sans se déplacer.
Poursuite éditions, 20€
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en lien avec les expositions en cours
Éric Tabuchi, EDF — Électricité de France
Premier livre issu de l’Atlas des régions naturelles, Eric Tabuchi
y dresse en 75 photographies une typologie des postes de
distribution - ces bâtiments qui servent à transformer le
courant électrique haute-tension en courant basse-tension - et
met en évidence la relation qu’entretient le géant du service
public avec l’architecture régionale.
Poursuite éditions, 28€

Éric Tabuchi, HYPER (coffret 1)
Ce coffret sous la forme d’une archive fictionnelle regroupe
6 volumes présentant 12 séries de 28 photographies autour
du paysage vernaculaire français. Ces photographies sont
le résultat de six années de travail réalisé dans une zone de
250 kilomètres autour de Paris.
Texte de Benjamin Rondeau
Éditions Les Presses du Réel, 50€

Éric Tabuchi, HYPER (coffret 2)
Ce coffret sous la forme d’une archive fictionnelle regroupe
6 volumes présentant 12 séries de 28 photographies autour
du paysage vernaculaire français. Ces photographies sont le
résultat de six années de travail réalisé dans une zone de 250
kilomètres autour de Paris.
Texte de Marcelline Delbecq
Éditions Les Presses du Réel, 50€
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en lien avec les expositions en cours
Collectif, Architecture Exquise
Le livre Architecture Exquise s’articule autour de textes de
Cyrille Weiner, Éric Tabuchi, et Patrick Tourneboeuf. Ces textes
peuvent être lus comme une conversation photographique
autour des notions de territoire, de paysage et de patrimoine
architectural.
Éditions Building Books, 29€

Peter Downsbrough, Position
Figure majeure de l’art contemporain, retrouvez le travail
de l’artiste à travers cette monographie de reference qui
vient compléter le protocole activé en Galerie Blanche pour
l’exposition « Étendue, Corps, Espace » au cccod.
Éditions MAMCO, 30€

Collectif, Initiales n°11, « Initiales I.G. (Isa Gensken) »
La revue Initiales consacre sa onzième édition à la figure
majeure d’Isa Genzken. Cette revue mêle plusieurs générations
d’artistes inspirés par l’univers de l’artiste.
Initiales, c’est une revue qui est publiée deux fois par an. Elle
est produite et éditée par l’Ecole nationale supérieure des
beaux-arts (ENSBA) de Lyon.
Éditions Les Presses du Réel, 15€

9

librairie du cccod – le catalogue des nouveautés

en lien avec les expositions en cours
Yona Friedman, Manuel Orazi, The Dilution of
Architecture
À travers 600 pages, parcourez les dessins et projets de Yona
Friedman, The Dilution of the Architecture est l’ouvrage de
référence à avoir dans vos bibliothèques.
Éditions Park Books, 48€

Marie-Anita Gaube, Odyssées
Découvrez dans ce catalogue les textes de Marie-Anita
Gaube et de Delphine Masson, commissaire de l’exposition.
Cette édition bilingue est également enrichie d’illustrations
des œuvres présentes au cccod mais aussi de vues de
l’exposition. C’est l’occasion de se replonger dans
la Galerie Noire.
Éditions du cccod, 14€
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revues
Collectif, Revue RADDAR #1 Fonction
Raddar est une revue de recherche bilingue français & anglais.
Conçue entre la Suisse et la France, et éditée par le mudac —
Musée de design et d’arts appliqués contemporains, Lausanne
— et T&P Publishing (Paris), RADDAR souhaite favoriser le
dialogue entre la recherche francophone et le reste des zones
linguistiques.
Éditions T&P Publishing, 33€

Collectif, Revue RADDAR #2 Intérieurs
RADDAR, première revue annuelle franco-suisse consacrée
à la recherche en design, née en 2019, poursuit ses
investigations avec ce second numéro sur une thématique
qui témoigne de l’omniprésence du design dans nos modes
de vie et nos environnements.
Éditions T&P Publishing, 33€
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jeune public
Collectif, The World of Frida Kahlo — A jigsaw puzzle
Nous vous proposons une belle idée cadeau, pour les petits
comme pour les plus grands ! Découvrez l’univers de l’artiste
Frida Kahlo tout en vous amusant.
éditions Laurence King, 21€

Collectif, Pop Art Puzzle
Après l’édition du puzzle Frida Kahlo, découvrez la version
pop-art ou les figures majeures de ce mouvement sont
dissimulées dans une illustration pop et colorée.
éditions Laurence King, 21€

Collectif, Find Frida
Entre dans le monde coloré de Frida Kahlo avec Find Frida (Où
est Frida?).
À la manière de « Où est Charlie », trouve Frida dans ces 12
scènes dessinées et découvre sa vie et son univers.
éditions Laurence King, 18€
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encore disponibles
Alain Bublex, An American Landscape
Retrouvez le grand projet de l’artiste «Un paysage américain»,
à travers les multiples expositions qu’il a réalisées, notamment
celle du CCC OD qui prenait place dans la Nef d’octobre 2019 à
mars 2020 dans laquelle il avait recréé grandeur nature le décor
du générique du film «Rambo».
éditions In Fine, 35€

Fabien Verschaere, La géographie du Totem
Cet ouvrage réunit les textes d’Eric Brugier et Laurent Rigail,
de Caroline Eliacheff, Chiara Parisi et Élodie Stroecken
(chargée de l’exposition au CCC OD) et de Fabien Verschaere,
accompagnés de nombreuses illustrations de ses œuvres.
Éditions du cccod / Galerie Brugier Rigail, 35€

Mathieu Dufois, Présences Dessinées
Dans les galeries du cccod, Mathieu Dufois a présenté son
travail réalisé lors de sa résidence dans le désert du Fayoum
en Égypte. Pour approfondir et découvrir les autres facettes
de son œuvre, découvrez ce catalogue publié à l’occasion son
exposition “Présences dessinées” au patio Opéra à Paris en
octobre 2019. Mathieu Dufois, toujours à la pierre noire, nous
montre une série de dessins, ses maquettes et trois courtmétrages.
éditions Art [ ] Collector, 15€
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