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 TOURISME

Guide des plus beaux vitraux de France
JULIETTE BOUZOU

POINTS FORTS

À la fois guide de voyage et
introduction à l’art des vitraux

Des vitraux antiques aux récentes
compositions de Tahar Ben Jelloun :
1000 ans de chefs d’œuvres en 200
pages

À la fois guide de voyage, introduction à un
art millénaire, et ode à notre pays.

La France est le pays qui compte le plus de vitraux au monde, et c’est aussi, selon
toute probabilité, le pays où cet art a été inventé. Mais les Français n’en ont pas
conscience et peu d’entre eux peuvent citer le nom d’un seul maître-verrier ! Tant de
trésors inestimables dorment dans nos villages – méconnus par le grand public, mais
profondément aimés des habitants et des élus locaux qui veillent sur eux...

Artisan-verrier, Juliette Bouzou propose aux lecteurs un tour de France unique, à la
recherche des plus beaux vitraux. A la fois guide de voyage, introduction à un art
millénaire, et ode à notre pays, son livre de photos et de textes offre un incroyable
dépaysement, sur les routes de notre pays.

Juliette Bouzou est née en 1972 à Nancy, ville du célèbre maître verrier Jacques Güber.
Diplômée de Sciences Po Paris, elle travaille comme chargée d'études dans la finance
puis en cabinet de conseil pendant 20 ans. A 42, elle décide de changer de vie, et
d’aller vers sa passion.  Elle obtient son CAP Art et Techniques du verre en 2015, et a
installé son atelier de création et restauration de vitraux à Saint-Maur des fossés.

9782733504260

Pagination : 256
Format : 13 x 18 cm

ISBN : 978-2-7335-0426-0

Collection « Beaux-Livres Herscher »
PARUTION : 01/03/2023

Prix : 25 €



Hors-cadre
Combien de chefs-d'œuvre dorment dans vos
greniers ?
JOHAN NALDI, RODOLPHE TROUILLEUX

POINTS FORTS

L'histoire insolite de chefs-d'œuvres
inconnus.

Le parcours atypique de l'homme qui a
redécouvert les Arts incohérents ! Combien de chefs-d'œuvre dorment dans vos

greniers ?

Rien ne prédisposait Johann Naldi à devenir, comme le qualifie Michel Onfray, « 
un authentique découvreur de trésors ». Travaillant dans un Ehpad du sud de la France,
il fait là-bas la rencontre du peintre belge Pierre Saint-Sorny, qui entreprend de lui
inculquer tout ce qu’il sait des arts picturaux. Le jeune Naldi se sert de ce savoir pour
acheter et revendre des tableaux sur eBay… et voilà qu’il gagne bientôt assez d’argent
pour arrêter de travailler !

Dès lors, les trouvailles et les découvertes se multiplient : une grande toile de Courbet,
représentant une Baigneuse dans un paysage  ; un carnet de dessins inédits de
Delacroix  ; un cheval peint par Géricault  ; des peintures de Constable, de Delaroche…
Des chefs-d’œuvre réapparaissent ainsi miraculeusement, au gré de ses rencontres et
de ses recherches. Comme disait Baudelaire : « Maint joyau dort enseveli/Dans les
ténèbres et l’oubli,/Bien loin des pioches et des sondes. »

Mais comment découvre-t-on des tableaux de grands maitres  ? Où faut-il chercher  ?
Comment s’assurer de leur authenticité ? Combien peuvent-ils valoir ?

 

 

Un beau-livre unique en France, qui s’adresse à tous et entraine le lecteur dans une
fabuleuse chasse au trésor.

Spécialisé dans l’art du xix  siècle, Johann Naldi a découvert entre autres plusieurs
œuvres inédites de Géricault, Delacroix, Delaroche, Courbet, Constable.  

Rodolphe Trouilleux est un historien de Paris et écrivain français. Il a publié plusieurs
ouvrages sur la capitale et son histoire, dont Paris secret et insolite, vendu à plus de 16 

e

9782733504581

Pagination : 304
Format : 16.5 x 24 cm

ISBN : 978-2-7335-0458-1

Collection « Beaux-Livres Herscher »
PARUTION : 05/04/2023

Prix : 30 €
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