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Par Clodilde Le Yaouanc

Architecture et design d'intérieur:

dessin à main levée
45 exercices pour apprendre le sketching pas à pas

Architecture et design d'intérieur: dessin à main
levée, 45 exercices pour apprendre le sketching pas à
pas

muler votre créativité, c'est ce que vous propose cette nouvelle parution
•/ Dunod Mriîtnsez les techniques du dessin à main levée grâce à 45

exercices thématiques et méthodologiques appliques à l'architecture et au
'Sign d'intérieur Vous vous familiariserez avec les notions essentielles du

dessin (perspective, points de fuite, espaces positifs et négatifs ) Apprenez
à « penser » votre dessin, des premiers coups de crayon au placement
des ombres et des motifs, découvrez comment créer des dessins vivants,
intelligents et évocateurs. en saisissant les détails les plus subtils de votre
sujet Dessiner à main levée est un formidable vecteur de création qui
change notre façon de «voir» les choses, stimule notre créativité et éveille
nos sens

Architecture et design dirterteur dessin a mam levée de Stephanie Travis
Éditions Dunod 18 €

La Lumière de Paris

i n'est pas une ville, c'est un monde », François 1er à Charles Quint Telle
"'ambition de Jean Michel Berts à travers ce beau livre retranscrire en

photographies l'atmosphère, l'ambiance de la Ville Lumière À l'aube ou au
crépuscule, avant la dispersion des foules grouillantes, après l'évanouissement

de la circulation vrombissante Paris vibre encore d'une vie bien a elle,
silencieuse, sombre et mystérieuse De l'Opéra jusqu'à Montmartre, sur les

terrasses de cafés, le long des rives de la Seine ou sur les Grands Boulevards,
sur les traces de Baudelaire, Brassai, Huysmans Le noir et blanc lumineux, les
contrastes merveilleux de ( es photographies vous plongeront dans un univers

poétique, éthéré et presque onirique

La Lumiere de Paris photographies de Jean Michel Berts,
texte de Piere Assouline Editions Assouline 45 €

SOUPES
DES 4 SAISONS

Soupe des 4 saisons : recettes créatives en un clin d'oeil

Des^kupes chaudes pour profiter de la fin de l'hiver, maîs aussi des soupes froides à
cuisine pour les beaux jours à venir, c'est ce que propose cette nouveauté aux Editions
\J\memVous trouverez également des idées recettes de petites vernnes apsritives,

•Bl̂ es chics ou rustiques, voire de véritables plats complets Savoureuses, les soupes
sont également l'occasion de consommer toutes sortes de légumes, en association avec
des fruits, des céréales, de la viande ou des crustacés

Soupe cles 4 saisons, photographies de I aurent Teisseire,
texte de Raphaële Vidalmg Editions Ulmer 1290 €


