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On en parle

A LIRE
I Antoine de Saint-Exupéry
Histoires d'une vie
irtuoso. Editions Flamm
740 imacs. Format • 73 >

i. Tél. 0 2 3 5 7 0 9 4
•m Prix -3'.if.

L'auteur nous invite à la découverte de la vie d'An-

p

tome de Saint-Exupéry, grâce aux archives inédites

i

de la succession Consuelo de Saint-Exupéry, l'un des

»

plus larges ensembles documentaires existant sur ce grand homme de lettres. A ln
manière d'un album de famille, ce livre nous raconte ses réves, ses amours, mais
aussi ses craintes et ses doutes, révélant ainsi les séquences les plus marquantes de
son existence.

» "Exposition de fèves",

à Commeny (95), du 7au 31 janvier,
à la Maison du Pain, 31 Grande rue.
Ouvert en semaine de 9 h à ll h 30
et de 14 h à loh (ferméle mercredi) ;
le weekend de 14 h à 17 h;
et le 27janvier de 9 h à 17h.
Tél. OI 34 67 40 05.
La traditionnelle exposition de fèves
sera cette année sur le thème
de l'histoire : l'Egypte, Rome,
la Grèce, l'Amérique, l'aéropostale,
la préhistoire, la Gaulle, le Moyen Age,
les empereurs et rois, la Revolution,
la République... Et le 27 janvier,
se tiendra une grande bourse
d'échanges.
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» "Contes, mythes, légendes, BD,
etc.", à Clermont-de-rOise (601,

du 19 au 27janvier, à l'Hôtel de Ville.
Ouvert les samedis et dimanches de
10 h à 18 h ; en semaine de 14 h à 18 h;
fermé le lundi. Tél. 03 44 50 40 76.
A travers costumes, photos,
tableaux, objets, décors ou vidéos,
des personnages emblématiques
seront mis en scène : Chariot, Arsène
Lupin, Laurel et Hardy, Donald, Tintin,
les Schtroumpfs, Bécassine,
Pinocchio, Spiderman, les amoureux
de Peynet, Oui-Oui, Michelvaillant et
bien d'autres ! En outre, un studio de
tournage de cinéma sera reconstitué
avec projecteurs, caméras...
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» "M'enf in ?! Franquin", à Paris,

CINÊMA: BOX

jusqu'au 13 février, au Centre
Wallonie-Bruxelles, 127-129 rue
St-Martin (4e an:). Ouvert du lundi
au vendredide9hà!9h, le week-end
de ll h à 19h. Tél. OI 53 OI 9696.
Plus d'une centaine de dessins
nous font redécouvrir l'œuvre
du talentueux auteur de BD Franquin,
des plus célèbres mettant notamment
en scène Gaston ou Spirou, aux moins
connus comme des croquis,
autoportraits, pastels et fusains.

> Cinéma : Box
Auteur : Paolo Mereghetti. Editic
du Chêne. Tél. OU3 92 30 00.
480 pages. Format : 18 x 22,6 cm.
Prix : 30,50 €.
Un voyage photographique autour des
légendes et des secrets du cinéma à
travers le travail des plus grands noms
de la photographie : Richard Avedon,
Michel Comte, Eve Arnold, Philip
Halsman, Herb Ritts... Cet ouvrage
nous dévoile les lieux mythiques des
plus grands films, des acteurs légendaires dans leur quotidien de travail,
des réalisateurs les plus talentueux
du 20e siècle, tout ce qui a composé
les plus belles légendes du 7e Art.

I "Taillé sur mesure", à Paris,
jusqu 'au 30 mars, à la Galerie-musée
Baccarat, 11 place des Etats-Unis (16e
air.). Ouvert tous les jours sauf mardi,
dimanche et jours fériés, de 10 h
à 18 h 30. Tél. OI 402211 00.
300 pièces en cristal, historiques
et contemporaines, illustrent le savoirfaire des maîtres tailleurs de Baccarat,
des premiers croquis à la finition. De
véritables chefs-d'œuvre apparentés
à la haute couture du cristal.

I Drôles de jouets!
Collection musée du Jouet de Poissy.
Editions Mare & Martin.
Tél 01 39650606. 80 pages.
Format: 21, 5 x 21, 5 cm. Prix: 10 €.
Cet ouvrage a été réalisé lors de l'exposition "Drôles de jouets ! André Melle
ou l'art de l'enfance" présentée au
musée du Jouet de Poissy (Yvelines)
jusqu'en juin 2013. Il s'agit de la première exposition rétrospective consacrée aux jouets en bois imaginés par
André Laclôtre dit André Melle, qui nous
emmène dans un monde ludique et coloré (voir les détails page 9).
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Nouveaux timbres
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I Nouvel An chinois
Le 10 février s'ouvre l'Année du Serpent, sixième signe dans le cycle du
calendrier chinois. La Poste émet
d'ores et déjà un bloc de cinq timbres
illustrant cette Fête du printemps.
Créé par Zhongyao Ii et mis en page
par Aurélie Baras, il est imprimé en
héliogravure et tiré à 1,3 million
d'exemplaires.
En vente dans tous les bureaux
de poste à partir du 7 janvier.
I Marseille-Provence 2013
Messagère de la Capitale européenne
de la culture, La Poste émet un timbre
qui célèbre la Provence, puisque c'est
tout un département qui sera en
"fête" durant toute l'année, à travers

des expositions, concerts, hommages... Le visuel de ce timbre, dessiné par l'artiste peintre Jean-Paul
Bailly, ne sera révélé que le 9 janvier.
Imprimé en héliogravure, il sera mis
en page par Thierry Cromet.
En vente dans tous les bureaux
de poste à partir du 14 janvier.
) Les animaux dans l'art
La Poste émet un carnet de douze
timbres autocollants sur les animaux
dans l'art, reprenant les symboles du
zodiaque chinois : chèvre, lapin, cheval,
serpent, buffle... La conception graphique de ce carnet imprimé en héliogravure revient à Christelle Guénot
En vente dans tous les bureaux
de poste à partir du 7janvier.
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