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Nouvelles parutions - Octobre 2019

La collection « L’Œil curieux » propose de petits livres-objets richement illustrés pour faire découvrir
à tous, de façon originale, les trésors insolites des collections iconographiques de la BnF. Chaque
opus dévoile une quarantaine d’illustrations, souvent inédites, issues des prestigieuses collections
patrimoniales et présentées par des conservateurs de la Bibliothèque nationale de France.

Cabotinages. Nos amis les bêtes

Sylvie Aubenas, directrice du département des Estampes et de la photographie
Cet ouvrage rassemble une quarantaine d’images de personnalités : Colette,
Zola, Sacha Guitry, Brassens, Picasso, Léo Ferré… posant avec leur animal de
compagnie. Dociles ou rétifs, simples accessoires, vrais faire-valoir ou formidables
vecteurs de complicité, d’humour et de tendresse, chiens, chats et singes forment
ici un tel couple avec l’humain qu’on en vient à se demander au gré des images
qui, de l’animal ou du modèle a pu se lasser le premier des cabotinages de l’autre !
Choisies dans les collections de la BnF, ces photographies prises entre 1850 et
1960 révèlent une forme inattendue, drôle, touchante, du portrait animalier.

Voluptés. Plaisirs clandestins
Marie-Françoise Quignard, conservateur en chef honoraire à la BnF
Ce nouvel opus de « L’Œil curieux » propose une plongée dans l’atmosphère
capiteuse des bordels, des couvents et des boudoirs du xvie au xxe siècle, à travers
40 manuscrits, éditions originales (Sade, Apollinaire, Pierre Louÿs, Bataille…)
et gravures érotiques issues des collections de la BnF qui, jugées « contraires
aux bonnes moeurs», ont été reléguées au xixe siècle dans une section baptisée
« Enfer ».
Marie-Françoise Quignard co-dirige également L’Enfer de la Bibliothèque. Éros au
secret, véritable anthologie illustrée du scandale et histoire de la censure.
Parution le 7 novembre aux Éditions de la BnF.

Pour les deux ouvrages : 12 x 16.8 cm, 48 pages, 40 illustrations, 6.90 euros
Parution le 10 octobre 2019
Déja parus dans la collection « L’œil curieux »
Volière. Oiseaux de paradis		
Paris 1900. L’exposition du siècle		
Goya. Caprices, désastres et disparates
Geishas. Beautés japonaises
Florilège. Jardin extraordinaire		
Nues. Femmes lascives 		
Élégantes. Fashion week		
Far West. Mythique Amérique		
Catacombes. Nadar au royaume des morts
Petite Reine. Fous du vélo		
Les Papas. L’art d’être père selon Daumier Licorne. Fabuleux animal			
Infernal. Créatures diaboliques
Portulans. Grandes découvertes		
Papillons. Messagers éphémères		
									Victor Hugo. L’homme océan
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