Bandes Dessinée Adultes

MAI 2021

Tarzan : seigneur de la jungle
Volume 1
Bec, Christophe
Subic, Stevan
Soleil

Au XIXe siècle, le bateau sur lequel voyagent Lord John et Lady Alice Greystoke s'échoue sur les
côtes de l'Afrique équatoriale. Peu après, Alice donne naissance à un fils. A la mort de ses parents,
ce dernier est élevé par les grands singes. Le jeune homme, partagé entre la vie sauvage de la jungle et les codes
stricts de l'aristocratie anglaise, prend le nom de Tarzan.
COTE : BDA BEC
BIBLI : CHA CLE SMAE

Peter Dillon : l'énigme Lapérouse
Beuzelin, Boris
Glénat

En 1826, près de quarante ans après la réception de la dernière lettre du commandant Lapérouse
annonçant le retour des deux navires de son expédition, L'Astrolabe et La Boussole, le
commandant Peter Dillon amarre son bateau dans la baie de Tikopia. En manque de vivres, il
négocie avec les autochtones et voit l'un d'entre eux vendre une épée marquée d'une fleur de lys à
l'un de ses marins.
COTE : BDA BEU
BIBLI : CLO

Le labo
Bourhis, Hervé
Varela, Lucas
Dargaud

En 1975, Jacques-Marie Bertrand, dirigeant de l'entreprise de photocopieurs Bercop, demande à
son fils Jean-Yves, de gérer un nouveau pôle de recherche et développement, composé de
talentueux chercheurs en informatique.
COTE : BDA BOU
BIBLI : CLE

Le tour du monde en 80 jours
Verne, Jules
Locard, Younn
Casterman

En 1872, le riche gentleman londonien Phileas Fogg parie 20.000 livres qu'il fera le tour du
monde en quatre-vingts jours. Débute pour lui et son valet de chambre, le dévoué Passepartout,
une course contre la montre riche en aventures.
COTE : BDA COB
BIBLI : LON
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Le pré derrière l'église
Volume 1, Le Pink Clover
Crisse
Paty, Christian
Soleil

En Irlande, dans les années 1930, le curé de Kilkenny, un petit village paisible, vient chaque jour
réviser son prêche devant les moutons qui l'écoutent pieusement. Tandis qu'il semble avoir
disparu, un écureuil et un vieil hibou enquêtent pour le retrouver, pendant que les ovins se déchirent pour lui
succéder et que les humains se querellent au sujet du Pink Clover, le pub accolé à l'église.
COTE : BDA CRI
BIBLI : BOU CHA ROS SMAE

Le combat du siècle : 8 mars 1971 : Smokin' Joe Frazier affronte Mohamed Ali au
Madison Square Garden de New York
Dedola, Loulou
Ferrara, Luca
Futuropolis

L'histoire du combat du 8 mars 1971 à New York, du point de vue de Joe Frazier. Confronté au
racisme depuis son enfance, cet adepte de Martin Luther King envisage la boxe comme un outil
de réussite et d'intégration. Mohamed Ali, de son côté, prône une séparation des Afro-Américains de la société
blanche. Leur affrontement cristallise les troubles politiques et sociaux qui agitent alors le pays.
COTE : BDA DED
BIBLI : CHA

Leonard Cohen : sur un fil
Girard, Philippe (auteur de littérature enfantine)
Casterman

La vie du musicien canadien, à travers une série de flash-backs racontant ses amours, auxquels il
rend hommage dans plusieurs chansons, ses plus beaux achèvements artistiques, parmi lesquels la
chanson Hallelujah, ainsi que certains coups du sort, tels que la perte des droits pour la chanson
Suzanne et les manoeuvres de certains agents malintentionnés.
COTE : BDA GIR
BIBLI : TRI

Pionnières
Valentina Terechkova : cosmonaute
Legendre, Nathaniel
Djian, Jean-Blaise
Crotti, Mattia
Soleil

L'histoire de Valentina Terechkova qui, le 16 juin 1963, décolle du cosmodrome de Baïkonour à
bord du lanceur Vostok 6. Cette fille d'ouvriers issue d'une famille rurale de la Russie soviétique est la première
femme à effectuer un vol dans l'espace, alors que rien ne la prédestinait à tenir ce rôle.
COTE : BDA LEG
BIBLI : LON
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Nowhere girl
Le Huche, Magali
Dargaud

Magali, 11 ans, éprouve une peur panique lorsqu'elle se rend au collège. Elle trouve du réconfort
grâce aux Beatles et à leur musique.
COTE : BDA LEH
BIBLI : LON VIL SMAE

Europa
Volume 1, La lune de glace
Leo
Rodolphe
Janjetov, Zoran
Delcourt

Europa, la quatrième lune de Jupiter, est un astre singulier, entièrement recouvert d'une croûte de
glace sous laquelle se trouve un océan liquide abritant des formes de vies. Deux expéditions scientifiques
terrestres y ont été envoyées pour étudier cette étendue d'eau mais ont toutes disparu dans d'étranges accidents.
Une troisième est envoyée pour comprendre ce qu'il s'est passé.
COTE : BDA LEO
BIBLI : MAU VIL

L'homme qui a séduit le Soleil
L'Hermenier, Maxe
Liberge, Eric
Jungle

Un jeune garçon nommé Gabriel est engagé par Molière comme moucheur de chandelles en
prévision des grandes fêtes données par Nicolas Fouquet à Vaux-le-Vicomte. En coulisse et sur
scène, Gabriel devient alors le spectateur privilégié des grands bouleversements, des complots et
du coup d'éclat de Louis XIV. Avec un dossier documentaire.
COTE : BDA LHE
BIBLI : CLO

Le petit théâtre des opérations : faits d'armes impensables mais bien réels...
Volume 1
L'Odieux connard (blog)
Fluide glacial

Sur un ton décalé et documenté les auteurs retracent les faits d'armes impressionnants de soldats
français tels que Albert Roche, Anna Iegorova ou encore le pilote René Fonck. Avec des
anecdotes étonnantes tirées des conflits du XXe siècle.
COTE : BDA LOD
BIBLI : LAN SMAE
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L'homme sans sourire
Louis
Hirlemann, Stéphane
Bamboo

Monsieur Hubert 31-36 fait partie des Sinistres, le bas peuple du royaume auquel la joie est
interdite. Un jour, il rencontre la fille du roi, monsieur Joyeux. Hilare et perdue, elle n'a pas
conscience des dangers qui la guettent ici-bas. Monsieur Hubert se lance à son secours pour
échapper à la police du sourire.
COTE : BDA LOU
BIBLI : BOU

Lou ! Sonata
Volume 1
Neel, Julien
Glénat

Désormais étudiante, Lou s'installe avec son chat dans la ville de Tygre. Elle découvre les joies et
les difficultés de l'indépendance, fait ses premiers pas à l'Université, débute de nouvelles amitiés,
se perd dans des rues qu'elle apprend à connaître et se familiarise avec sa nouvelle vie d'adulte.
COTE : BDA NEE
BIBLI : CLE TRI MAU VIL SMAE

#Les belles vertes
Volume 1, Sauvons les océans !
Nicoloff, Loïc
Losty, Antoine
Zanon, Alberto
Jungle

Frustrées de ne pas parvenir à sensibiliser leurs camarades à l'écologie, Ehma, Lily et Fadila, trois
collégiennes, créent #Lesbellesvertes, un groupe mystérieux sur les réseaux sociaux, afin d'éveiller
les consciences face aux problèmes environnementaux. Elles organisent un voyage jusqu'à Saint-Nazaire pour
s'opposer aux porte-conteneurs qui détruisent l'écosystème marin.
COTE : BDA NIN
BIBLI : CLE

Dans le taxi
Rima, Barrack
Alifbata

L'auteur libanais propose une visite de sa ville natale, Tripoli, dans un taxi collectif sur les traces
d'un rêve d'enfant resté inexpliqué. Ses nombreuses rencontres à bord du véhicule lui permettent
d'explorer les thèmes de l'exil, du sentiment d'étrangeté, de la dimension de l'entre-deux, du père,
de la mère, de l'amour, du sexe ou des tabous.
COTE : BDA RIM
BIBLI : ROS
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Rouges estampes : une enquête pendant la Commune de Paris
Robert, Jean-Louis
Trébor, Carole
Gobbi, Nicola
Steinkis éditions

À Paris en mars 1871, Raoul Avoir, un artiste graveur engagé dans la garde nationale pour
défendre Paris contre les Prussiens lors de l'automne 1870, est nommé à la tête du commissariat
du XIVe arrondissement. Parallèlement à ses devoirs envers la Commune, il enquête sur une série de meurtres.
Son sens de l'observation et du dessin l'aide dans ses recherches qui tournent peu à peu à l'obsession.
COTE : BDA ROB
BIBLI : VIL

O'Sullivan
Volume 1, Mary-Mae
Rodolphe
Marc-Renier
Delcourt

Ecrivain à succès, James Sullivan consacre son prochain roman à l'histoire de sa famille, des
immigrés irlandais débarqués à New York en 1849. Il s'installe alors en Irlande pour enquêter sur
sa plus lointaine ancêtre, Mary-Mae. Mais au Connemara, les O'Sullivan sont légion. Il compte ainsi sur l'aide de
Rosie, une fan et une lectrice de la première heure.
COTE : BDA ROD
BIBLI : CLO

La grande peste
Volume 1, Le quatrième cavalier
Simon, Cédric
Stalner, Eric
Les Arènes

Septembre 1347. Baldus est un jeune membre de l'ordre des chevaliers hospitaliers. Il perd tous
ses frères d'armes lors de l'abordage d'un bateau dont l'équipage souffre de la peste. Un
mystérieux cavalier les décime alors. Seul survivant, le héros s'enfuit à travers l'Europe tandis que l'épidémie
progresse. Avec un carnet de croquis en fin d'ouvrage.
COTE : BDA STA
BIBLI : BEL

Love love love
Volume 1, Yeah yeah yeah
Toussaint, Kid
Garrido Martin, Andres
Dupuis

Dans un monde futuriste, les robots, qui sont exploités par les hommes, peuvent éprouver des
sentiments bien que menacés d'obsolescence programmée. Alors qu'un climat de guerre civile
s'installe, une humaine et Karel, un robot, tombent amoureux.
COTE : BDA TOU
BIBLI : TRI
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Les oiseaux
Troubs
Futuropolis

Le narrateur dialogue avec les oiseaux en France et au Liban. Ils parlent de l'évolution de la nature
dans les deux pays, du réchauffement climatique et de l'histoire de Beyrouth.
COTE : BDA TRO
BIBLI : BEL

Des assassins
Chen, Uen
Patayo éditions

Une épopée chevaleresque mettant en scène les aventures de cinq assassins au coeur de la Chine
antique, issues des Mémoires historiques de l'historien chinois Sima Quian. Publié par le
dessinateur taïwanais en 1986, ce récit graphique combine avec bonheur les codes occidentaux et
ceux de la peinture à l'encre de Chine. Il est ici complété de textes d'analyses et d'une traduction
inédite.
COTE : BDA UEN
BIBLI : ROS

Batman Arkham
Double-Face
Urban comics

Harvey Dent, ancien procureur au physique avantageux, est désormais défiguré. Passé du côté
obscur, il utilise une pièce pour influencer ses choix et sa carrière criminelle. Batman le considère
comme l'un de ses pires échecs. Une sélection d'épisodes qui met ce vilain à l'honneur.
COTE : BDC BAT
BIBLI : CLO

Decorum
Volume 1
Hickman, Jonathan
Huddleston, Mike
Urban comics

Les aventures épiques d'Imogen Smith-Morley, assassin raffinée qui prend sous son aile la jeune
Neha.
COTE : BDC HIC
BIBLI : LON
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Le dernier des dieux
Volume 1
Johnson, Phillip Kennedy
Federici, Riccardo
Urban comics

Une légende évoque la chute du dieu du vide, la victoire des Traquedieux et la libération de Cain
Anuun. Mais elle ne dévoile pas toute la vérité.
COTE : BDC JOH
BIBLI : TRI SMAE

Visions
Moore, Alan
Komics initiative

Trois comics inédits. Le premier relate la fin du monde et la quête d'un messie tandis que des
gangs se déchirent, le deuxième aborde le poids de la télévision et des images, et le dernier évoque
la difficulté de créer un univers et d'imaginer des personnages. Ils sont accompagnés d'analyses et
d'entretiens.
COTE : BDC MOO
BIBLI : BOU CLE

Daruchan ou La vie ordinaire de Narumi Maruyama, employée intérimaire
Haruna, Lemon
le Lézard noir

Daru-chan est une extraterrestre qui vit sur Terre sous le nom de Narumi Maruyama, une
intérimaire de 24 ans. Pour ne pas effrayer ses proches, elle s'efforce de suivre les règles de la
société. Cependant, Daru-chan est en réalité le fruit de l'imagination de Narumi et une
personnification de son mal-être face au poids des conventions.
COTE : BDM HAR
BIBLI : MAU TRI

Nos meilleures vies
Kanna, Kii
Casterman

Le quotidien de six jeunes adultes à Tokyo, qui se croisent, s'aiment sans se comprendre et se
demandent si leurs rêves valent la peine qu'ils se battent pour eux.

COTE : BDM KAN
BIBLI : BOU SMAE
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Tomino la maudite
Volume 1
Maruo, Suehiro
Casterman

Japon, années 1930. À peine âgés d'un an, les jumeaux Shoyu et Miso sont abandonnés par leur
mère un soir d'hiver. Maltraités par les adultes et martyrisés par les enfants, les deux orphelins
trouvent une véritable famille lorsqu'ils sont vendus à un cirque de Tokyo. Mais le monde du
spectacle est gangrené par les appétits les plus vils.
COTE : BDM MAR
BIBLI : BOU

Mes yeux rivés sur toi
Nohara, Kuro
Editions Akata

Takeru Inomata est un lycéen qui vit dans une bourgade de province. Indifférent aux rumeurs et
aux commérages des habitants, il mène une vie sans histoire jusqu'à l'arrivée de Kôtarô au lycée,
un ancien camarade d'école primaire. Les deux garçons se rapprochent et une nouvelle passion
germe.
COTE : BDM NOH
BIBLI : BEL-SMAE

Celui qui hantait les ténèbres
Tanabe, Gou
Ki-oon

En visitant une église abandonnée dans la ville de Providence, le jeune écrivain Robert Blake
découvre le Necronomicon, un vieux livre de magie noire aux origines obscures. Tentant de
déchiffrer l'ouvrage, il réveille accidentellement des forces maléfiques effroyables.
COTE : BDM TAN
BIBLI : LON

Olympia kyklos
Volume 1
Yamazaki, Mari
Casterman

IVe siècle av. J.-C. Démétrios, un jeune homme vivant dans un petit village grec, aimerait devenir
peintre sur céramique et épouser Apollonia, la fille du patriarche. Alors qu'il se lamente sur son
sort après avoir été choisi pour défendre les intérêts de son village contre la cité voisine, la foudre
s'abat sur lui. À son réveil, Démétrios est à Tokyo en 1964, durant les jeux Olympiques.
COTE : BDM YAM
BIBLI : ROS
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Blue period
Volume 1
Yamaguchi, Tsubasa
Pika

Lycéen studieux à qui tout réussit, Yatora éprouve depuis toujours une obsédante sensation de
vide intérieur, jusqu'au jour où il tombe par hasard sur un tableau qui le subjugue. Il comprend
que peindre lui permet d'exprimer ses émotions et de se révéler. Cette découverte le pousse à se
livrer corps et âme à la peinture et à tenter le concours d'entrée de la plus sélective école des beaux-arts.
COTE : BDM YAM
BIBLI : TRI

L'esprit critique
Bauthian, Isabelle
Gally
Delcourt

Paul vérifie toujours ses sources et veille à ne jamais tomber dans de stupides superstitions. Lors
d'un repas entre amis, il explique l'importance de la logique. Un de ses cousins le contredit et le
déstabilise. Rentré chez lui, il reçoit la visite de l'Esprit critique, bien déterminé à lui apprendre ce
qu'est réellement la pensée scientifique.
COTE : BDP BAU
BIBLI : LAN BOU

Dessiner encore
Coco
Les Arènes

Dessinatrice à Charlie Hebdo, l'auteure raconte le traumatisme qui a suivi les attentats du 7 janvier
2015 et comment le dessin l'a aidée à travers cette épreuve.
COTE : BDP COC
BIBLI : BEL CHA SMAE

Toutes les fois où je me suis dit... : je suis gay !
Crewes, Eleanor
Steinkis éditions

Les aventures quotidiennes d'Ellie, une petite fille puis une jeune femme lesbienne qui, pendant
de nombreuses années, vit des coming out à répétition avant de s'accepter pleinement. Un récit
sur la difficulté à reconnaître sa sexualité, la recherche d'identité et le difficile passage de
l'adolescence à l'âge adulte.
COTE : BDP CRE
BIBLI : CLO SMAE
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L'effet mère : et les non-enfants
Defromont, Hélène
l'Oeuf

Sous la forme d'un récit intime, l'auteure explore la question du désir d'enfant dans ses multiples
dimensions, depuis sa propre enfance jusqu'à sa quarantaine. Entre moments vécus et incursions
dans l'inconscient familial et collectif, les dessins de l'album laissent à chacun le soin de revisiter
sa propre trajectoire.
COTE : BDP DEF
BIBLI : LON

Sacrés chefs ! : voyage fabuleux au coeur des plus grandes cuisines françaises
Delacomptée, Emmanuelle
Regouby, Christian
Briant, Fanny
Flammarion

Guillaume voudrait être journaliste. Critique culinaire à la retraite, son grand-père lui propose de
faire un stage dans son ancien magazine pour réaliser un documentaire sur les grands chefs.
Sceptique, novice en la matière, le jeune homme part tout de même à la rencontre de huit d'entre eux qui lui font
découvrir leur univers durant une journée : A. Ducasse, A.-S. Pic, G. Savoy, entre autres.
COTE : BDP DEL
BIBLI : ROS

Citéruine
Dubois, Jérôme
Matière

Agglomération vide de toute occupation et activité humaines, Citéruine est une ville-fantôme sans
centre ni périphérie, parallèle à Citéville, une mégalopole postindustrielle surpeuplée. En suivant
une même temporalité, Citéruine, peu à peu s'anime.
COTE : BDP DUB
BIBLI : ROS TRI

Naoto : le gardien de Fukushima
Grolleau, Fabien
Blain, Ewen
Steinkis éditions

Japon, 11 mars 2011. Un tremblement de terre entraîne un tsunami qui provoque la fusion du
coeur de trois réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima. Comme tous les habitants, Naoto
Matsumura est évacué mais, refusant d'abandonner la ferme familiale et ses bêtes, il retourne chez
lui au cœur de la zone interdite. Depuis il fait régulièrement part de sa colère contre le nucléaire.
COTE : BDP GRO
BIBLI : LAN
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Anatole(s)
Volume 1
James
Fluide glacial

Le récit tendre et humoristique de la vie d'Anatole, depuis ses premiers jours jusqu'à sa mort à 78
ans, retraçant son parcours pour devenir un homme de la société moderne.
COTE : BDP JAM
BIBLI : VIL

Connexions
Volume 1, Faux accords
Jeanneau, Pierre
Tanibis

Ce récit labyrinthique se déroule dans une grande ville et met en scène six personnages distincts
qui apparaissent chacun dans un chapitre différent. Il s'agit de jeunes adultes entrant dans une
nouvelle période de leur vie : changement professionnel, perte d'un parent, naissance d'un enfant ou retour d'un
voyage. Les lieux et les objets font partie intégrante de la narration.
COTE : BDP JEA
BIBLI : MAU

À coeur ouvert
Kéramidas, Nicolas
Dupuis

En 1973, l'auteur, souffrant de la tétralogie de Fallot, une malformation cardiaque, est le premier
bébé à être opéré à cœur ouvert en France. Quarante-trois ans plus tard, sur un terrain de
football, son cœur s'emballe et il doit de nouveau être opéré. Il retrace ici l'expérience angoissante
et douloureuse d'une intervention chirurgicale lourde, qu'il surmonte grâce à l'aide de sa femme,
Chloé.
COTE : BDP KER
BIBLI : LAN

Willis from Tunis, 10 ans et toujours vivant !
Khiari, Nadia
Ed. Elyzad

Des premières satires croquées au lendemain du départ de Ben Ali en janvier 2011 à la Covid-19,
les quelque 260 dessins réunis retracent l'histoire de la Tunisie, abordant sans détour les tabous de
la société et épinglant les hypocrisies des nouveaux notables politiques.
COTE : BDP KHI
BIBLI : TRI BEL
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Palais Bourbon : les coulisses de l'Assemblée nationale
Kokopello
Dargaud
Seuil

Une enquête sur les coulisses de l'Assemblée nationale française, son organisation et ses
équipements mais aussi le quotidien des députés.
COTE : BDP KOK
BIBLI : LAN

Les amants d'Hérouville : une histoire vraie
Le Quellec, Yann
Ronzeau, Romain
Delcourt

L'histoire d'amour entre Marie-Claude et le compositeur Michel Magne, créateur du studio
d'enregistrement au château d'Hérouville, commence en 1970. Ce lieu est un endroit mythique où
sont venus David Bowie, Elton John et d'autres stars.
COTE : BDP LEQ
BIBLI : TRI CLE

Les six fonctions du langage
Mélois, Clémentine
Seuil

À partir de planches issues de romans-photos des années 1970 et 1980, l'auteure construit et
réinvente des histoires humoristiques autour du thème du langage.

COTE : BDP MEL
BIBLI : TRI MAU

Tunnels
Modan, Rutu
Actes Sud

Des passeurs clandestins palestiniens et des archéologues israéliens percent, de chaque côté du
mur qui les sépare, le sol de la Terre sainte jusqu'à former un tunnel dans lequel ils se rejoignent.
Un récit politique et burlesque.
COTE : BDP MOD
BIBLI : CLE ROS

Nellie Bly : dans l'antre de la folie
Ollagnier, Virginie
Maurel, Carole
Glénat

Biographie en bande dessinée de la pionnière américaine du journalisme d'investigation N. Bly
(1864-1922), qui s'est fait passer pour folle afin de pouvoir enquêter sur le traitement réservé aux
résidentes de l'hôpital psychiatrique de Blackwell à New York. Elle y découvre un univers glacial
où le sadisme et la misogynie dominent et où l'internement arbitraire est monnaie courante.
COTE : BDP OLL
BIBLI : LON SMAE
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Bergen
Overbye, Anja Dahle
Ed. çà et là

À Bergen, Maria et Johanna, amies de longue date, font ensemble leur rentrée à la fac. Elles
partagent un appartement, travaillent dans le même magasin de vêtements et sortent beaucoup.
Mais Maria souffre de dépression, cumule les aventures sans lendemain et boit de plus en plus.
Son état ne cesse d'empirer, mettant à l'épreuve l'amitié des deux jeunes femmes.
COTE : BDP OVE
BIBLI : BEL

Frink & Freud : le patient américain
Péju, Pierre
Richerand, Lionel
Casterman

Au début du XXe siècle, le psychiatre Horace W. Frink rencontre Sigmund Freud dont il devient
le premier patient américain. Aidé par le psychanalyste, il devient un pionnier de la psychanalyse
américaine, divorce de sa femme et se remarie avec Angelica Bijur, l'une de ses riches et
puissantes patientes. Mais Freud se trompe sur son état mental et ne diagnostique pas ses troubles
bipolaires.
COTE : BDP PEJ
BIBLI : CLE

Marguerite
Pinelli, Joe G.
Les éditions Martin de Halleux

Le 12 février 1934, suite aux émeutes des ligues du 6 février, une gauche unie manifeste à Paris
contre le danger fasciste. Ce jour-là, annonciateur du Front populaire, un peintre croise le regard
d'une femme qu'il suit et dessine dans les mouvements de la ville. Une histoire sans paroles.
COTE : BDP PIN
BIBLI : CHA

Iris, deux fois
Reboul, Anne-Laure
Reboul, Naomi
Sarbacane

Avec trois romans à succès, un mari éditeur qui l'aime et un appartement confortable au coeur du
Quartier latin à Paris, Iris a tout pour être heureuse. Pourtant un mauvais rêve récurrent vient
assombrir sa vie. Chaque matin, elle se réveille avec la sensation de vivre la nuit la vie d'une autre
version d'elle-même qui n'aurait fait que des mauvais choix.
COTE : BDP REB
BIBLI : LAN
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Scum : la tragédie Solanas
Rojzman, Théa
Munoz Serrano, Juan Bernardo
Glénat

En 1968, Valérie Solanas, l'auteure de Scum manifesto, tente d'assassiner Andy Warhol afin
d'accéder à la célébrité pour faire entendre sa protestation contre le patriarcat. Cet album brosse
un portrait psychologique de cette féministe radicale, depuis les agressions répétées de son père,
jusqu'à la prostitution, en passant par la vie dans la rue et le milieu de la pop culture à New York.
COTE : BDP ROJ
BIBLI : CHA BOU

La mode déshabillée
Thouron, Zoé
Godart, Frédéric
Casterman

Une enquête illustrée qui tente, à travers le temps et l'espace, d'appréhender cette industrie
complexe et paradoxale qu'est la mode. La tendance claquettes-chaussettes, la manière dont
Platon et Aristote envisageaient la mode ou la garde-robe de Marie-Antoinette sont ainsi
évoquées.
COTE : BDP THO
BIBLI : ROS

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg l'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO = ClôteauxBréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI = Triangle /
VIL = Villejean / SMAE = Service Médiation
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