
LIVRES

MARVEL ABSOLUTE :
LA SAGA DU PHÉNIX NOIR

MARVEL ABSOLUTE : MARVEL DELUXE :
X-MEN

LE CHANT DU PHÉNIX

MARVEL DELUXE : MARVEL ICONS :
X-MEN

PAR MORRISON T01

MARVEL ICONS : MARVEL OMNIBUS :
X-MEN :

LE COMPLEXE DU MESSIE

MARVEL OMNIBUS : COFFRET
MARVEL EVENTS :

X-MEN

COFFRETCOFFRET MARVEL NOW! :
ALL-NEW X-MEN T02

MARVEL NOW! :

www.paninicomics.fr

D I S P O N I B L E S   LE 3 OCTOBRE
LE 10 OCTOBRE

E N  L I BR A I R I E

LIVRES disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

ÉDITEUR Le Contrepoint
DE Le Collectif Nez, la revue olfactive

SORTIE LE 11 Octobre 2018

ÉDITEUR Dada
DE Clémence Simon
SORTIE LE 18 Octobre 2018

ÉDITEUR Phaidon
DE Tom Wainwright

SORTIE Septembre 2018 

...................................................................................................................

Sous-titré très justement « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le parfum », ce livre de plus de 
200 pages est une véritable bible sur la question ! Après Les cent onze parfums qu’il faut connaître avant de 
mourir, L’Écrivain d ’odeurs et Aphorismes d ’un parfumeur, le revue Nez (qui officie depuis avril 2016) nous 
livre son nouvel ouvrage collectif, un must pour tout savoir sur le parfum : de comment fonctionne l’odorat, 
l’histoire du parfum, les matières premières, la création, la fabrication, le marketing, la distribution, jusqu’à 
la vie elle-même du parfum. Le tout agrémenté d’un petit guide de l’amateur de parfum (trouver son parfum, 
comment le conserver, où l’appliquer, etc.) Bref, cet ouvrage est indispensable à tout nez qui se respecte !

Créée en 1991, la revue mensuelle Dada  s’inscrit comme la première revue d’art pour toute la famille, expliquant 
chaque mois l’univers d’un artiste ou un courant. Pour la première fois, Dada livre deux ouvrages : Le Grand Inventaire 
de l ’art et La Ruée vers l ’art. Signé Clémence Simon, ce second livre emmène les chefs-d’œuvre dans la rue et 
le street art nous fait voir l’art sous un autre jour. À l’aide d’un simple rabat, des œuvres majeures se mêlent au 
street art et inversement. Ainsi, les peintures des grottes de Lascaux se télescopent avec une œuvre de Bansky, la 
pyramide du Louvre de Ieoh Ming Pei s’efface devant les trompe-l’œil de JR, la Joconde de Vinci et la nouvelle 
Joconde Okuda s’interpellent, tandis que Magritte et Invader s’entrechoquent. Aussi instructif que rafraîchissant !  

Voilà un petit bouquin format poche, comptant néanmoins 288 pages, où Tom Wainwright s’est amusé à rassembler 
tous les objets — niches et autres —, spécialement designés pour les chats, les chiens et autres animaux. Si l’on peut 
regarder certaines créations d’un œil amusé, force est de constater que nos animaux à poils, à plumes ou même à écailles 
inspirent les designers de tous bords : de l’arbre à chat-jeu à l’aquarium, en passant par des niches incroyables, les plus 
grandes designers comme Nendo, Kenya Hara ou encore Shigeru Ban sont préoccupés du bien-être de nos petits amis. 

Cet ouvrage de 240 pages nous offre une plongée dans la collection du musée du Design de Moscou, fondé 
en 2012, mais aussi dans la vie quotidienne en Union Soviétique à travers plus de 350 objets et documents 
imprimés : une façon de rendre compte de la créativité et de l’innovation du design sous l’ère communiste. 
Avec un avant-propos signé Justin McGuirk, qui explique notamment l’importance de l’Institut soviétique 
de recherche en esthétique technique (VNIITE) dont la collection est un joyau du musée du Design, et un essai 
sur la préservation de l’histoire du design soviétique de Alexandra Sankova (du musée du Design de Moscou), 
on comprend mieux comment cette créativité désormais incontestée a pu être entravée par le système du pays.
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