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Design au féminin présente 
l’extraordinaire travail de plus 
de 200 designeuses originaires 
de plus de 50 pays, sur une 
période allant du début du 
XXe siècle à nos jours. Cet 
ouvrage met en lumière la 
contribution des femmes dans 
l’histoire du design, tout en 
révélant qu’un grand nombre 
d’entre elles ont été ignorées 
et se sont vu refuser l’accès à 
l’enseignement supérieur ou 
l’entrée dans des associations 
professionnelles.

Le jury  ♥ : la présentation 
de l’une des créations 
emblématiques de chaque 
designeuse accompagnée 
d’une courte biographie 
révélant l’histoire fascinante 
mais souvent méconnue 
d’une femme célébrant 
l’audace et la créativité 
féminines.

Catalogue de l’exposition qui 
s’est terminée en janvier 2022 
au Musée d’Orsay, «Enfin le 
cinéma !» fait dialoguer la 
production cinématographique 
française des années 1895-
1907 avec l’histoire des 
arts, depuis l’invention de la 
photographie aux premières 
années du XXe siècle., au fil de 
quelques grands sujets que 
sont le spectacle de la ville, les 
rythmes de la nature, la mise 
à l’épreuve et l’exhibition des 
corps, le rêve d’une réalité  
« augmentée » par la restitution 
de la couleur, du son et du 
relief ou par l’immersion, et 
enfin le goût pour l’histoire.

Le jury  ♥ : (Re)découvrir 
le cinéma autrement grâce à 
un ouvrage enrichi par des 
spécialistes du cinéma, de la 
photographie et de la peinture 
et de nombreuses illustrations 
d’œuvres, d’objets et de films.

Design au féminin
de Jane Hall 

Éditions Phaïdon

Enfin le cinéma !
 de Dominique Païni, 
Paul Perrin et Marie 

Robert

Éditions RMN / Musée 
d’Orsay
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ARCHITECTURE 
DESIGN CINÉMA - THÉÂTRE

Date de parution :  
16-09-2021

25 x 29 cm, 264 p Date de parution :  
22-09-21

22 x 29 cm, 336 p



Ce livre présente tout le savoir-
faire du chef Adrien Zedda 
du restaurant Culina Hortus à 
Lyon, élu meilleur restaurant 
végétarien du monde par le 
We’re Smart Green Guide. 
105 recettes gourmandes, 
raffinées et déclinées selon 
les saisons, du salé au sucré. 
Des ateliers de pas à pas 
donnent les clés pour maîtriser 
les bons gestes et assimiler 
des techniques telles que la 
cuisson en croûte de sel ou 
le fumage au foin. Des fiches 
produits mettent en lumière 
des ingrédients d’exception ou 
méconnus, et proposent des 
conseils pour les sélectionner 
et les préparer.

Le jury  ♥ : Cette cuisine 
végétarienne pleine de 
gourmandise en harmonie 
avec les cycles de production 
de la nature.

Un manuscrit magnfiquement 
illustré et doté de multiples 
détails pour découvrir les 
représentations qui se 
cachent et se révèlent à 
travers les paravents (byôbu) 
depuis plus d’un millénaire. 
Objets indissociables de la 
culture et de l’art de vivre 
japonais, le paravent offre 
par un jeu de plis et de 
discontinuités un support de 
création unique aux artistes.

Le jury  ♥ : La qualité de 
l’expertise et la fabrication 
très soignée de ce coffret qui 
en fait également un très bel 
objet.

Culina Hortus
d’Adrien Zedda 
Éditions du Chêne

Paravents japonais
 d’Anne-Marie Christin

Éditions Citadelles & 
Mazenod
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HISTOIRE DE L’ARTCUISINE - VIN

Date de parution :  
20-10-21

21 x 27 cm, 256 p

Date de parution :  
03-11-21

35 x 25, 280 p



Ce beau livre invite le lecteur 
à traverser le Japon en 
suivant les ateliers de ses 
artisans. De l’île de Kyushu 
à la capitale impériale de 
Kyoto, aux étendues sauvages 
enneigées de Hokkaido, 
vous partirez à la rencontre 
des maîtres artisans les plus 
remarquables qui perpétuent 
les techniques ancestrales 
travaillant le bambou, la soie, 
le cuivre ou encore l’écorce 
de cerisier. Cet ouvrage 
célèbre l’histoire que les 
objets portent en eux et la 
transmission des savoir-faire. 

Le jury  ♥ : l’invitation 
proposée par cet ouvrage, 
visiter le japon autrement.

De sa jeunesse à Liverpool à sa 
carrière solo, qui se poursuit 
encore aujourd’hui, en passant 
par la décennie mythique 
des Beatles et de Wings, Paul 
McCartney a regroupé ici la 
version définitive des textes 
de 154 de ses chansons en 
les accompagnant de récits 
sur sa vie et son œuvre. 
Organisés en deux volumes 
alphabétiques, ces textes 
racontent la naissance des 
chansons et parlent de ceux 
qui les ont inspirées. Ce livre 
est enrichi par des centaines 
d’images provenant des 
archives personnelles de Paul 
McCartney dont une majorité 
inédites.

Le jury  ♥ : la proximité 
qu’offre ce livre avec un  
Paul McCartney d’une sincérité 
hors pair.

Japon – L’artisanat 
en héritage

Collectif 
Éditions EPA – Gestalten

Paul McCartney
 de Paul McCartney et 

Paul Muldoon

Éditions Buchet-Chastel
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MÉTIERS D’ART 
MODE - PARFUM MUSIQUE

Date de parution :  
13-10-21

23 x 29 cm, 320 p

Date de parution :  
04-11-21

21 x 26 cm, 912 p  
en deux volumes



Passenger est un livre 
d’auteur, il présente les 
images d’une figure majeure 
de la photographie suédoise, 
Martin Bogren. Les photos 
de Passenger ont été prises 
en Inde lors de plusieurs 
séjours à Calcutta. L’agence 
Vu dit de ses photos qu’elles 
surgissent comme des visions 
subjectives qui révèlent des 
ambivalences, des figures 
angéliques ou monstrueuses, 
de la légèreté et de la violence.

Le jury  ♥ : l’extrême 
sensibilité, bienveillance, 
empathie que reflètent ses 
images.

De Boston à Los Angeles, en 
passant par New York, Miami, 
New Orleans ou Denver, Rémi 
Reverchon vous emmène au 
cœur des 28 villes qui font le 
basket américain. Un voyage 
incroyable et authentique, pour 
lequel le présentateur vedette 
de BeIN Sports s’entoure d’un 
casting All-Star : Rudy Gobert, 
Joakim Noah, Nicolas Batum, 
Nikola Vucevic, Pau Gasol ou 
encore Terrell Owens. Jordan 
11 aux pieds et maillot de Kobe 
sur le dos, Rémi vous attend 
au volant de sa Chevrolet 
Camaro... Let’s go !

Le jury  ♥ : ce road trip  qui 
vous plonge au cœur de la 
culture US au rythme des 
BBQ texans, des bières de 
Milwaukee, des tubes de Justin 
Timberlake et à la découverte 
de la NASA ou encore des 
magnifiques montagnes du 
Colorado.

Passenger
de Martin Bogren 

Éditions La Main Donne

Road Trip NBA
 de Rémi Reverchon

Éditions Amphora
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SPORTPHOTOGRAPHIE

Date de parution :  
22-07-21

20.5 x 27 cm, 92 p

Date de parution :  
21-10-21

25.5 x 31 cm, 240 p
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COMITÉ DE 
SÉLECTION 

La sélection des nominés est réalisée  
par des libraires spécialisés dans le domaine 

des beaux livres.

LE JURY

SOPHIE BERTHELIER 
Architecte DPLG. 

Lauréate du Prix Femme 
Architecte 2017. 

Lauréate du Prix Dejean 2012.
Agence d’Architecture SBBT.

PAOLA DICELLI 
Journaliste, auteure. 

Culture et Gastronomie 
Elle Magazine.

SOPHIE LABBE 
Principal Parfumeur. 

Firmenich.

JEAN-PHILIPPE LUSTYK 
Journaliste, auteur. 

Spécialiste de la boxe. 
Chef du bureau de Paris I24 news.

KARL PLANCK 
Directeur Artistique  
du Perchoir Group.

ISABELLE LAYER 
Journaliste Culture. 
France Télévisions.

BRUNO DELPORT 
Directeur Général de la radio 
TSF Jazz et du club de Jazz  

Le Duc des Lombards. 
Président de Solidarité Sida.

CÉLINE DUPUY-LARGENTON
Créatrice et organisatrice des 

Perles du beau livre.

VICTOIRE LAJUGIE
Bac Littéraire. Étudiante. 

Ecole l’ISTEC.

PHILIPPE MAYAUX
Artiste, Plasticien. 

Lauréat du Prix  
Marcel Duchamp 2006.

YANNICK LE GUILLANTON
Consultant en photographie 
contemporaine, chroniqueur 

indépendant.

Les lauréats sont désignés par un jury de personnalités,  
professionnels des arts, de la culture ou des sports.
Pour une véritable ouverture, chaque année un(e) étudiante  
nous fait le plaisir d’enrichir notre jury.



CONTACT

Céline Dupuy 
06 23 40 35 80 

celinedupuy@lesperlesdubeaulivre.com

Visuels disponibles sur demande

www.lesperlesdubeaulivre.com


