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Les nouvelles PLANTES
D'OMBRF i - < o r I r

.'ARCHITECTURE
MYSAGERC

> Les nouvelles plantes
d'ombre pour le jardin
Elles viennent des forets de Chine dj

Japon ou des Etats Unis et se cultivent

a I ombre ' C est peut etre la raison pour

laquelle ces plantes si peu connues

ntnguent et fascinent sur les étals des

jardiner es Cedric Basset botaniste

photographe passionne vous apprend ici

comment apprivoiser Isodon Epimedium

et autres varietes nouvellement arrivées

dans les massifs français Enrichies

de nombreuses expérimentations

personnelles préfacées par le b ologiste

Francis Halle 360 pages de reference

defm tivemeiv éclairantes pour verdir le

jardin le plus sombre'

De Cedric Basset Ulmer 2014 17 x 22 cm

360 pages 32 euros

> Atlas de l'architecture
paysagère
Pres de 350 projets contemporains

d architecture paysagère se a evo lent

sous tous leurs angles de cours

interieures luxuriantes a de spectaculaires

toits vegetalises Photographies plans

dessins cet ouvrage ultra complet mêle

amenagements de reference et créations

secrètes p oches sur les cinq continents

Ainsi High Lme a New York façade du

musee du Quai Branly a Paris jardins

flottants e long de la riviere Yongning

s y côtoient en une verdoyante source

d inspiration

Dc Maikus Sébastian Braun Chris [/an

Uffeien CitadellesAMazenod 2014

24 x 33 cm 512 pages 99e<j /os

> An american odyssey
LAmenque du Nord dévoilée par un

ancêtre de I autochrome - un procede

photographique permettant d enregistrer

les couleurs sur une plaque du

Chinatown newyorkais aux terres

amérindiennes les toutes premieres

photographies couleur des Etats Unis

produites par a Détroit Photographie

Company entre issa et 1924 sont

rassemblées dans les 600 pages de -et

ouvrage Or brun du Grand Canyon et

mille feux d Atlan* e City se révèlent

sur ces surprenantes images aussi

lumineuses qu il y a 120 ans - sans oublier

de montier le visage de quèlques uns

des derniers cow, boys

De Sabine Arque Marc Walter Taschen

2014 29 x 39 5 cm 612 pages 72 euros

> Arts & architecture
1945-49
Arts&Arcnitecture I une des plus grandes

revues culturelles américaines des annees

1950 renaît grace a la maison Taschen

Son fac simile complet publie en 2008

en edition limitée parait de nouveau en

une neuve le selection plus abordable

Elle rassemble toutes les couvertures et

les grands moments des cinq premieres

annees de parution du légendaire

magazine en se concentrant plus

particulièrement sur le programme des

Case Study Houses En guest stars Neutra

Schmdler Saarmen Ellwood Lautnerou

Eames et Koenig

De Benpdikt- Taschen et David F Travers

Taschen 201» 25 x 32 crc 632 pages

49 99 euros


