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Résumé
Dictionnaire fou du
corps — LE CHOIX DES
LIBRAIRES

Combien sommes-nous dans notre enfance à avoir, parfois en cachette à avoir cherché les
mots de l'interdit, les mots pour les adultes, ceux qui décrivent, ceux qui nous rassurent,
nous délivrent ? Voici de quoi nourrir la découverte de son corps, son imaginaire, pour se
connaître et connaître les autres. Parfois drôle, parfois sérieux, on se promène dans ces
quelque deux cent cinquante pages surpris par des images, par des mots, on s'enrichit, on
s'amuse, on apprend.
INTÉRIEUR n. m. et ad}. 1 ♦ Spécialt. Part cachée du corps dont la peau est l'enveloppe.
L'intérieur du corps : le dedans, les entrailles. 2 ♦ Aménagement intérieur du corps. Un
intérieur bien tenu : boyaux rangés, estomac briqué, intestins pliés, diaphragme bordé, os
blancs et vernis, rideaux aux poumons. 3 ♦ For intérieur : boîte noire de l'être, où se tient
l'intime conviction. 4 ♦ Voix intérieure : qui résonne en nous et nous guide pour le meilleur
ou le pire. «Va jouer au casino, vends ta voiture !» (LA PETITE VOIX INTÉRIEURE)

La revue de presse : Philippe-Jean Catinchi - Le
Monde du 29 novembre 2012
Selon Mallarmé, " il faut penser de tout son corps ". Avec ce splendide album, chacun le
fait en rêvant, promeneur ébloui de son monde intime.
Retrouvez la fiche complète sur le choix des libraires
(http://www.lechoixdeslibraires.com/livre-124104-dictionnaire-fou-du-corps.htm)

(http://www.lechoixdeslibraires.com)
— en p arten ariat avec 20min utes.fr
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Les pépites 2012
»> Pépite du Uvre BD/Manga

»• Pépite du livre ovni

Choisis quelque chose mais dépêche-toi I (Such dir was aus, aber
beeildich i), de Nadia Sudden, traduit de lallemand
par Vincent Haubtmann, L'Agrume, iga p, 20 €.
Récompensé à la Foire de Bologne en 2010,
ce roman graphique, dynamique et faussement naïf, revient sur les dernières années
de Berlin-Est avant la chute du Mur. Une
petite fille vit avec ses grands-parents un
quotidien parfaitement anodin. Et pourtant. La gravité n'est jamais loin dans ce
récit d'enfance amusé et hanté par Ie temps
qui passe. BN. C. A.

Dictionnaire fou da corps, de Katy Couprie,

Ed Thierry Magmer, 244p., 33 €. Dès 10 ans
Pépite ovni, avez-vous dit ? Sans doute, tant ce travail longuement mûri de Katy Couprie est un ouvrage vertigineux, novateur, intelligent. D'« abdomen » ou « accouche•4 jj
H ment » à « zizi » et « zygomatiques », l'explo£ DICTIONNAIRE \ ration de la machinerie humaine est con—
duite avec fantaisie, sérieux et humour. Gravures détournées, photos tramées, dessins
au trait, la plasticienne se fait poète malicieuse. Selon Mallarmé, « il f out penser de
tout son corps ». Avec ce splendide album,
chacun le fait en rêvant, promeneur ébloui
de son monde intime. • Ph.-J. C.

+• Pépite du roman adolescent européen
Doglands, de Tim Willocks,

traduit de l'anglais par Benjamin Legrand, Syros, 350p., 16,90 €.
On connaissait le Britannique Tim Willocks
auteur de livres pour les adultes comme
Bad City Blues (L'Olivier, 1999) ou La Religion (Sarbacane, 2009). On le découvre
doué pour le roman adolescent et pour les
chiens errants oubliés-par l'histoire
-Doglands est un saisissant western canin,
une Pépite ex aequo, avec le roman, à l'américaine et très enlevé, de la Française Axl
Cendres : La Drôle de Vie de BibowBmdley
(Sarbacane). «N. C. A.

p* Pépite de la création numérique
fourmi, d'Olivier Douzou et Opixido,
application pour iPad (bientôt disponible)

Adaptée de l'album Fourmi, d'Olivier Douzou (Rouergue, 2012), l'application iPad du même nom
propose à la fois une lecture animée du
livre et une série de déclinaisons ludiques.
La fourmi noire qui vagabondait sur le
pelage d'un ours blanc glisse ainsi sur
l'écran d'une tablette, enrichissant les
nouvelles formes numériques de la littérature jeunesse. Une mention spéciale
a par ailleurs été attribuée à Uropa
(Casterman).» N. CA.

F

I

*> Pépite du documentaire
l'Art face à l'histoire, de Nicolas Martin et Eloi Rousseau,
Editions Palette, 96 p., 24 €.

De la Révolution française au début des années 2000,
cinquante événements marquants illustrés
par l'art et les artistes. Ouvrage d'initiation,
particulièrement ambitieux, il instruira au
moins autant les enfants qu'il amusera les
parents. La création est remise dans son
contexte, rendue à l'histoire et au quotidien
,jes peuples - et les créateurs y disent la censure et a
l liberté, leur engagement et leurs
t H i n« p i«Lt» iiiniii peurs. «N. CA.

*• Pépite de l'adaptation cinématographique
Le four des corneilles, film d'animation de Jean-Christophe
Dessaint, actuellement en salles.

Adapté d'un roman de l'écrivain québécois
Jean-François Beauchemin (Les Allusifs,
2004), le dessin animé joue sur le double
registre forestier des contes et des enfants
sauvages. Au cœur des bois, un garçonnet
élevé par un homme brutal et désespéré
(probablement un ogre) va soudain à la rencontre d'autres êtres humains. Admirablement réalisé, exigeant sans être difficile
- la Pépite est largement méritée.» N. C. A.

»> Pépite du livre d'art
Mr. Happer, mystère Happer, ouvrage collectif,
illustrations d'Aude Samama, Dada/Arola, &4p, I4,$o€.
Pour les petits Parisiens qui auront eu la chance de voir
l'exposition du Grand Palais, ce livre didactique, très bien réalisé, est un utile complément. Pour les autres, une introduction à la
fois documentée et adaptée à l'œuvre du
grand peintre américain - dont les œuvres,
quel que soit l'âge de l'amateur, portent toujours en elles la même beauté évidente et
chiffrée. BN. CA.
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Au Salon, les enfants
rencontrent leurs héros
1 n'y a pas que Daniel Pennac à
être adoré des jeunes lecteurs au
Salon du livre jeunesse de Montreuil. Ce jeudi, il y a aussi, par exemple, Titeuf. D'ailleurs, le voilà qui
surgit, hilare, entre deux allées du
salon. Titeuf en chair et en os ? Non,
juste un gamin anonyme, coiffé
d'un serre-tête planté dè la célèbre
mèche du héros, qu'il a récolte au
stand de l'éditeur Glénat. « Les cadeaux, les affiches, ces milliers de
gosses qui défilent nous demandent
tous la même chose », s'amuse un
exposant, difficilement audible au
cœur de la cacophonie ambiante.
Heureusement, ils courent aussi
les dédicaces et achètent beaucoup
de livres, qu'ils soient accompagnés
par leurs enseignants ou par leurs
parents. Aux Editions Thierry Magnier, c'est « le Dictionnaire fou du
corps », primé au salon, qui les attire
comme des mouches.

1

Les plus petits adorent
«Max et Lili»

Chez Hachette Jeunesse, les filles se
ruent sur les romans « Twilight » et
« 18 Lunes ». Chez Delcourt, les garçons s'installent à même le sol pour
dévorer « les Légendaires » et les
« Blagues de Toto », tandis que l'éditeur fonce à l'autre bout du salon
voir l'un de ses poulains, Christophe
Gaultier, animer une conférence au
pôle BD sur son adaptation de « Robinson Crusoé».
Les plus petits sont ceux qui se
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Salon du livre jeunesse de Montreuil
(Seine-Saint-Denis), hier. Les enfants
ont rendez-vous avec leurs personnages
préférés. (LP/CarolAmar)

font le plus entendre parmi les
155 DOO spectateurs attendus au salon cette année. Eux font la fête à la
série « Max et Lili » (Caligram). Najib,
9 ans, venu avec sa maîtresse de Villeneuve-la-Garenne (Hauts-deSeine), s'agite près de la caisse :
« Max et Lili, ils me font marrer. Mais
pas seulement : ça apprend des choses aussi, par exemple qu'un frère et
une sœur, ça peut se disputer ! » On
n'en saura guère plus, car Najib file
soudain : ses autres héros, « One
Piece » et « Pokemon », l'attendent
sur d'autres stands...
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PLANCHE in : GYMNASTIQUE ATHLÉTIQUE EN SLIP ÉLASTIQUE

Let2 Équilibre.
3. Barres
asymétriques.
4. Barres parallèles.
5. Saut de cheval.
6. Poutre.

ACTES
5019554300509/GTG/OTO/3

Eléments de recherche : LES ÉDITIONS THIERRY MAGNIER : toutes citations

DECEMBRE 12
Bimestriel
Surface approx. (cm²) : 938
N° de page : 156-157

13 RUE DE NESLE
75006 PARIS - 01 44 41 97 20

Page 2/2

LA MECANIQUE
MERVEILLEUSE

Par CLAIRE COUTHENX
Librairie Bobyett e
(Bordeaux)

Le corps humain est, pour l'homme lui même et depuis des
millénaires, un inépuisable lieu d'exploration. Temple de toutes les
spéculations, haut lieu de grandes découvertes, il n'a jamais
cessé de fasciner, déconcerter, inspirer. En cette fin d'année, voici
quèlques beaux ouvrages issus de ces explorations.
LA MECANIQUE DU CORPS est complexe Elle est composee de
multiples appareils qui cohabitent entre eux Le corps humain
est toujours en mouvement, depuis la plus petite de ses parti
cules, la cellule, jusqu au plus complexe de ses organes, le cer
veau Pour bien le comprendre dans son ensemble vous pouvez
foncer les paupières fermées sur Le Corps humain en mouvement
paru chez Gallimard Jeunesse Grâce a son grand poster pop-up
montrant un homme en pied ses illustrations claires et complètes, sans oublier les six images animées vous aurez acces a la
compréhension de phénomènes complexes En effet, grâce a la
mise en mouvement d images explicatives on comprend le fonc
tionnement du cœur ou encore la division cellulaire
Une autre technique de mise en mouvement a partir
d images fixes, e est I ombto-cinema remise a la mode avec la
collection «Pyjamarama» aux editions du Rouergue Dans sa
nouvelle aventure Moi en pyjamarama le bonhomme en pyjama
raye se couche avec une grosse migraine Et dans un cauchemar
enfièvre il plonge a la decouverte de son piopre corps Le lec
teur devient acteur des mouvements des entrailles du petit
bonhomme grace a la grille que I on fait bouger sur les images
striées On fait battre le cœur brûler les flammes de la fièvre
pétiller les neurones Une aventure folle ou le corps devient « la
plus belle des attractions »
De folie corporelle en voici un autre bel exemple avec le Die
tionnairefou du corps Katy Coupne nous livre un travail de trois
annees autour de ce corps chen Elle est aidée dans ce grand projet
par son editeur Thierry Magnier et par un anatomiste italien
Alessandro Ruggen Ce dernier a rédige les definitions et ouvert
les portes de son universite de Bologne pour que I artiste y vienne
puiser I iconographie de I ouvrage Katy Coupne y a ajoute
gravures dessins photos gribouillages et bidouillages Maîs
surtout ses definitions a elle Et e est la le plus savoureux de
l'ouvrage On est invite a un voyage a la fois loufoque et savant
ou I on s esclaffe tout en apprenant Le tout est agrémente
de citations inventées ou documentées Dans ce livre rempli
de douce folie on s'adresse aux enfants, toujours curieux de
ce corps et de ce qu il dissimule, «avec les vrais mots» Ici, le
ACTES
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corps est surtout objet d'admiration et son observation permet
un bon entraînement a la contraction des zygomatiques Et pour
finir sur cette merveilleuse machinerie humaine n oublions pas
que « quand on plonge un corps dans une baignoire le telephone
sonne » Et c'est bien ça le plus étonnant ' •
-> Thèmes
l,(irpï> humain, rnou
vement iouFoquene

Katy Coupne
Dictionnaire
fou du corps
Thierry Magnier
248 p , 33 €
~* Des la 61"

Michael Leblond,
Frederique Bertrand
Mo; en pyjamarama
Le Rouergue
Jeunesse
24 p , 16,80 €
-» Des la grande
section

Mira nda Smith
Le Corps humain
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Manuel Boghossian
Coll Les Yeux
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[Médias / Manifestations]

Aurélie Filippetti à Montreuil

PUBLIE LE 02/12/2012 parce, de montreuil

La ministre de la Culture et de la communication a visité le 28e Salon du livre et
de la presse jeunesse à Montreuil et a décoré le dessinateur Quino de la
médaille de Chevalier des arts et des lettres.
« J'ai voulu marquer mon attachement au Salon du livre et à la littérature pour
la jeunesse, II s'inscrit dans une priorité, faire aimer la culture aux jeunes » a
déclaré Aurélie Filippetti, ministre de la culture et de la communication, lors de
sa visite le samedi 1er décembre au Salon du livre et de la presse jeunesse de
Montreuil, dont elle a aussi salué la « résonance nationale voire internationale,
qui dépasse le cadre de la Seine Saint-Denis ».
En compagnie de Dominique Voynet, maire de Montreuil, et de Stéphane
"["roussel,, président du Conseil Général de Seine-Saint-Denis, et guidée par
Sylvie Vassallo, directrice du Salon, elle a commencé sa visite par l'exposition «
28° W » illustrant le thème de l'aventure choisi pour cette 28e édition de la
manifestation. Elle a ensuite navigué de stand en stand, elle a lu l'album Les
deux goinfres, de Philippe Corentin à l'Ecole des loisirs, demande une dédicace à
Katy Couprie pour son Dictionnaire fou du corps (Editions Thierry Magnier), et
salué les éditeurs de Lorraine, sa région d'origine.
Elle a discuté avec de petites filles patientant pour une dédicace de Julien Nee!,
auteur de Lou (Glénat), a assisté à la présentation des différentes étapes de
création du dessin animé Ernest et Célestine dans le pôle Cinéma, a testé
l'application Fourmi, d'Olivier Douzou, Pépite de la création numérique, sur la
tablette XXL du Pôle numérique, discuté avec des jeunes blottis dans le jukebox des ados.
Elle a aussi choisi le Salon pour y remettre la médaille de Chevalier des arts et
des lettres au dessinateur argentin, Quino. « Mafalda est une petite fille libre,
affectueuse, insolente et tendre. Par son intelligence, son impertinence
naturelle, elle dit des vérités sur ce que nous sommes et sur le monde dans
lequel nous vivons » a-t-elle commenté. Quino, de son côté, l'a remerciée en
précisant qu'il préférait « dessiner que parler » et a souligné ses liens avec la
culture française. II s'est déclaré « ravi d'être là » et frappé par la chaleureuse
ambiance du Salon, « comme celui de Buenos Aires ».
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aujourd'hui

expositions
Beaumont Expo «Couleurs Lomagne»,
maison Fermât Jusqu'au 31/12
Brumquel Rencontres d'art (vernissage le
8/12 a ll h 30 avec un concert de guitare de
P Came) Les 8 et 9/12
Castelsarrasin Expo des œuvres de Corinne
Paire-Lasjumes, galerie d'art municipale
Jusqu'au 8/12
Caussade Expo «Images du Caussadais» de
Stephane Cardon, office de tounsme
Jusqu'au 25/01/2013
- Expo peintures de Mvnam Chevillard,
lycee C -Nougaro Jusqu'au 20/12
Cazes-Mondenard Expo objets artisanaux,
médiathèque Jusqu'au 31/12
Gramont Ouverture du musee de la
viticulture, caves de l'auberge Le Petit
Feuillant
Grisolles Expo photos «La Biodiversite en
Midi-Pvrenees,
un
autre
regard»,
médiathèque Jusqu'au 8/12
Moissac Expo dans le cadre de Lettres

d'automne, bibliotheque Jusqu'au 8/12
Expo de Charlotte Lachapelle «Le monde
merveilleux de Charlotte Lachapelle», galerie
Graal Jusqu'au 31/12
Moheres Expo d'aquarelles de Nadine
Gnmal, médiathèque Jusqu'au 31/12
Montauban Expos dans le cadre de Lettres
d'automne «Dictionnaire Fou du corps»,
Katv Coupne, espace des Augustins (jusqu'au
13/12) - Expo de Veronique Bouvier-Serre,
restaurant Au Fil de l'eau Jusqu'au 31/12 Expo photos sur Montauban, ancien college
Jusqu'au 18/01/13 - Expo d'Alain Ballereau,
cale Durand (10, rue d'Auriol) Jusqu'au
20/01/13
- Expo «La Grande Guerre 1914-1918»,
musee de la Resistance et de la déportation
Jusqu'au 8/12
- Expo sur le patrimoine rural, maison de
quartier Issanchou, le 8/12 (visite de l'expo
de 10 h a 12 h et de 14 h a 16 h, récit
descontes du Quercy, a 16 h 30)
Montbeton Expo Ouvrages et Loisirs, salle
Tire-Crabe Les 8 et 9/12

Montncoux Expo des dessins au crayon de
Patnck Violeau et des aquarelles et
sculptures sur pierre et terre de J -P Danne,
centre culturel Jusqu'au 9/01/2013
Negrepehsse Expo «Pop Up, quand les
livres s'animent», médiathèque Jusqu'au
15/12
Valence Expo des œuvres de Veronique
Massip et Violine Perez, galerie Antares
Jusqu'au 8/12
Verdun Expo-vente MJC «Jeux et histoires
d'enlance», espace culturel Jusqu'au 12/12
- Expo «II était une lois », espace La
Chapelle Les 9, 16, 22 et 23/12
dimanche

F67B454E5B103E0E12A44B34000345A734F4EC3851D027763D116C0
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un dictionnaire
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ed. Thierry Magnier, 33 €.
£jH iy!r4gj Dès ll ans.
^ DU CORPS "
TT "V ^ " *
Attention ! Exploration sans
V .T JN
limite du corps humain, en
entier, en pièces détachées, croquis ou radiographies, au ton souvent décalé. On y croise un nain
naturiste inspire par Vélasquez, des enfants endormis sans éther, sur des textes parfois totalement farfelus, mais croisés de vraies définitions.
Lin album qui présente toutes les coutures de
l'homme sous tous les angles artistiques. ( E. D.)

477805d451d0b005421845642707d58632d4634291b420a
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DICTIONNAIRE FOU DU CORPS, KATY COUPRIE,
EDITIONS THIERRY MAGNIER
Katy Coupne peintre auteur illustratrice et photographe propose son
Dictionnaire lou du corps De l'abdomen aux zygomatiques elle mélange avec
jubilation definitions savantes, descriptions farfelues et poétiques. Le lecteur y
découvre les organes le systeme nerveux les muscles les arteres maîs
également le rire ladrenalme le baiser ou le bourrelet Le texte est accompagne
d'un exceptionnel travail de gravures anciennes détournées dessins au trait
photographies tramées etc Et ce nest pas sans rappeler (exubérance des
anciennes planches anatomiques. Une encyclopédie décalée et inattendue aux
lectures multiples • Lequipe jeunesse de la bibliotheque

VOUS AUSSI FAITES-NOUS CONNAÎTRE VOS COUPS DE CŒUR DE LECTURE
EN ECRIVANT A tm@montreuil.fr
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LITTERATURE

Le corps encore
L'artiste plasticienne bragarde Katy Couprie a sorti cette semaine
son dernier ouvrage. Lin "Dictionnaire fou du corps",
issu de trois ans de travail, co-écrit avec un anatomiste.
Lin livre à étages multiples, destiné à tous les âges.
Le point commun entre abdomen, zygomatiques, muscles,
bourrelet, adrénaline, baiser...?
Depuis trois ans, ces mots sont
les compagnons de route de

l'artiste plasticienne bragarde,
Katy Couprie.

elle. Elle sort ces jours-ci son
dernier bébé, "Dictionnaire fou
du corps".

Les muscles, les artères, le système nerveux, les organes... Le
corps n'a plus de secret pour

• • - - • - • — i ""—-

-- ......^ ......

Un livre classé dans le secteur
jeunesse, mais recelant une
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L'artiste Katy Couprie sort
son dictionnaire fou du corps,
fruit de trois ans de travail.

A l'intérieur, l'artiste a laissé libre cours à son imagination
pour les illustrations.

5278f5635e70410a02f54254b402354b3872632591952b9
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foule d'informations sur l'anatomie.
Katy Couprie, aidée par
Alessandro Ruggeri, un anatomiste de Bologne, en Italie, a
volontairement joué la carte
du décalage : décalage entre le
sérieux des définitions, dignes
de figurer dans un véritable livre
d'anatomie, et l'originalité de
l'illustration, qui mêle gravures
anciennes détournées, dessins
au trait ou photographies tramées.
"Cela faisait longtemps que je
voulais faire un dictionnaire, un
livre un peu transversal, explique
Katy Couprie. Une de mes références, c'est le dictionnaire de
Pierre Desproges, "Dictionnaire
superflu à l'usage de l'élite et
des bien nantis", dans lequel il
prend la libertê de choisir certains mots et les dêvelopper à sa
façon. C'était mon objectif : faire
connaissance, faire sa propre
interprétation, et en même temps
offrir une vision inédite, tout en
donnant une image juste.»
Tout public
Katy Couprie s'est donc associée à un véritable spécialiste de

l'anatomie, Alessandro Ruggeri,
qui a rédigé 150 des 801 définitions.
Mais l'artiste a illustré elle-même
l'intégralité du livre. «C'est compliqué de trouver l'image juste.
Quand on s'adresse aux enfants
et qu'on doit parler de pénis, ce
n'est pas simple, plaisante-t-elle.
// faut une image qui soit la plus
juste possible et la plus honnête,
mais qui soit tout sauf schématique. Trouver le juste milieu
entre ce qu'il faut cacher et qu'il
faut montrer.»
Car le livre est certes classé
en rayon jeunesse, mais il est
destiné à tous les publics. «J'ai
essayé de concevoir ce dictionnaire pour qu'on puisse le
prendre à différents âges et donc,
à différents niveaux. Les enfants
peuvent regarder les illustrations,
puis lire les petites légendes qui
leur donneront quèlques informations. Les plus grands pourront
s'attaquer aux définitions. C'est
un livre familial !»
Caroline Angel!
"Dictionnaire fou du corps", de
Katy Couprie, avec Alessandro
Ruggeri, aux éditions Thierry
Magnier Albums jeunesse.

DICTIONNAIRE

DU CORPS

L'ouvrage a été écrit
avec un anatomiste.
Pour toute commande de véranda
signée avant le 17 novembre 2012
— — / *
/
de la surface
~
de votre véranda
. vous sont OFFERTS*
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«CL GRANDEUR

lll NATURE
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28 SALON DU LIVRE ET
DE LA PRESSE JEUNESSE
EN SEINE-SAINT-DENIS

C'est
l'aventure !

Exposition, album, BD, roman ado, presse,
numérique, cinéma d'animation

www.slpj.fr

1

Télérama
ACTES
6860634300501/XHM/OTO/2
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Mylydy Teolt Arahorus Ankama Edition François Roca
La Fille du Samouraï texte Fred Bernard Albin Miche! Jeunesse

L'exposition 28°W
Un concentré d'aventures
L

'exposition 28°W est une veritable invitation pour se hasarder sur
les sentiers surprenants, et souvent méconnus, de la creation Des
aventures humaines, interieures, fantastiques, mythologiques, mystérieuses, historiques ou contemplatives prendront vie dans 9 «Folies»
qui accueilleront les travaux et carnets de croquis d'artistes aux univers
graphiques et narratifs tres varies, ainsi que les sources littéraires des
aventures qui ont noum leurs parcours
Une exploration toute en images pour parcourir les récits drôles et émouvants de Marguerite Abouet, illustres par Clement Oubrene, Mathieu
Sapin et Singeon, les peintures flamboyantes «pop-culture» des bandes
dessinées de l'illustrateur allemand Atok, les territoires hybndes de Mylydy,
qui reunissent BD franco-belge, manga et comics et les univers temporels
et géographiques multiples du duo Fred Bernard et François Roca
Pour decouvrir d'anciens ou de nouveaux mondes, les crayonnes et
aquarelles de François Place n'ont pas leur pareil, et tandis que de
fabuleux destins habitent les BD de Mathieu Bonhomme, l'imaginaire
de Christophe Gauthier entraîne les visiteurs dans des lieux insolites
pleins d etrangetes Les aventures interieures sont également du
voyage D'un côte, des territoires corporels explores par Katy Couprie
et ses inventaires poétiques et farfelus, de l'autre, les routes de l'mconscient, ses interrogations et émerveillements révélés par la créatrice
belge Kitty Crowther
Dernières parutions
Marguerite Abouet Delices d Afnques lll Agnes Maupre Alternatives Bienvemie2
ill Singeon Gallimard BD Akissi tome 3 Vole Mouton ill Mathieu Sapin, Gallimard
Clement Oubrene Jeangot vol I Renard manouche scénario Joan Sfar Gallimard
Mathieu Sapin I Archipel des hommes sandwichs Sardine dans I espace tome 11 Dargaud

ACTES
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Atak I Etranger mystérieux texte de Mark Twain Albin Michel
Jeunesse Fred Bernard et François Roca La Fille du samouraï
Albin Michel Jeunesse Matthieu Bonhomme Texas Cowboys
texte de Lewis Trondheim Dupuis Prisonniers du bout du monde
Le Voyage d Esteban tome 4 Dupuis KatyCoupne Dictionnaire fou
du corps Editions Thierry Magmer Kitty Crowther Lutin veille
texte de Astrid Lindgren Pastel Christophe Gaultier Tombe
du ciel scénario Charles Berbenan Futuropolis Mylydy Teotl
Arahorus tome I et Sepatep tome 2 scenano Tôt Ankama
François Place Les Derniers Géants (edition anniversaire) et
Le Secret d Orbae Casterman

^ À ne pas manquer !
Mercredi 28 novembre
15h Akissi et Bienvenue des aventurières
urbaines, avec Marguerite Abouet, scénariste
Singeon et Mathieu Sapin, dessinateurs

Samedi 1er décembre
16h30 Z8°W, plein cap sur fes artistes
de l'exposition, rencontre avec l'ensemble
des artistes, suivie d une séance de dédicaces

Lundi 3 décembre
10h Dictionnaire fou du corps, avec
Katy Couprie et son editeur Thierry Magmer
11h30 Un tandem, des aventures, avec
Fred Bernard et François Roca
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Professionnels

Pôle Cinéma

Pôle Ados

Toute la journée, «work in progress»,
réflexions sur la question de l'adaptation autour
des films' Ma Maman est en Amérique, Les
Secrets de Loulou, Le Petit Gruffalo, Ernest et
Célestme, le Jour des corneilles, Jean dè la lune,
avec les équipes des projets.

12h La Sa/son 6 du Juke-box Ados. Pour
découvrir ce dispositif et cet outil de médiation
en compagnie des auteurs
13h Concours du premier roman: fes 3 finalistes avec Gallimard Jeunesse, RTL et Télérama
14h à 17h Trois collections à la Une avec
Thriller/Rageot, Tribal/Flammarion, Court
métrage/Qskar.

Pôle numérique
Un espace consacré a la lecture des jeunes, aux
actions menées et réflexions en cours.
10h15 ll lisent et comment! Compte-rendu
du sondage Gallimard Jeunesse / Le Parisien
réalisé par IPSOS.
11h15 Territoires, Actions Lecture, Partenariat... Comment construire des partenariats
pour mener des actions lecture auprès des
publics jeunes? (Ministère de la Culture et de
la Communication).
13h15 La lecture en mutation: innovations et
pratiques numériques chez fes enfants et les
Jeunes. Pratiques culturelles, médiation, formations, espaces de lecture (Ministère de la Culture
et de la Communication).

Pôle Théâtre
11h30 De la bouche à la page: le conte oral, la
voix, le corps, la tanque et les livres (Syros).

Europe, Librairie Aventures
9h30 Max et les autres! Hommage à Maurice
Sendak, une œuvre qui a révolutionné le regard
sur l'enfance et le paysage éditonal pour la
jeunesse.

L'aventure selon...
Katy Couprie
Quel livre d'aventure a le plus marque votre enfance ?
Le tout premier
c'est Ie Petit Prince,
sans hésiter.
Quel(s) mot (s) associeriez-vous instinctivement à l'idée d'aventure ?
Le Risque. L'Autre. Le Recommencement.
L'Ecriture et la Curiosité.
Notes, croquis, inventaires, font partie
de vos aventures créatives, comment ces
matériaux agissent-ils sur vos oeuvres ?
Ils les déclenchent et les construisent.
Toutes ces notes sont la matière première
de mon travail, ce qui met en oeuvre sa
combustion. Elles sont le champ des questions, délimitent le territoire du projet. Les
croquis leur répondent par immersion.
J'aime beaucoup les inventaires, précieux
pour ouvrir l'étendue des possibles.

ACTES
7470634300501/XHM/OTO/2

12h30 L'Aventure éditoriale, retours sur des
anniversaires de maisons d'édition- Gallimard
Jeunesse, Rouergue, Sarbacane, Seuil Jeunesse, Hong Feicultures et sur celui de L'as-tu
lu mon petit loup sur France Inter qui a 25 ans.
14h La crise peut-elle épargner le livre
de jeunesse ? (Rue du monde)

28°W
13h30 Pratiques artistiques et publics
handicapés, compte-rendus d'expériences et
réflexions engagées: Correspondances un
artiste - un enfant (Hôpital de Garches); Match
de catch à Vielsalm (Centre d'Expression et de
Créativite La Messe avec Le Fremok), Biblioconnection du Salon.
14h L'Art de Kvèta Pacovskâ
En présence de l'artiste (L'Invitation,
Éditions Les Grandes personnes)
15h Quelles narrations pour les tout-petits?
Points de vue d'auteurs et d'illustrateurs.
Programme complet sur vww.slpj.fr

L'aventure selon...
Kitty Crowther
Quel livre d'aventure emporteriez-vous sur
une île déserte?
Tout dépend comment j'ai échoué là. Et si c'est
tropical ou hivernal? Mes premières pensées
vont vers des livres de kit de survie ou des
lectures sur la Faune et la flore de l'île. Si je viens
pour me poser une semaine, je prendrai bien sûr
un livre que je n'ai pas lu. Oui mais lequel ? (je ne réponds pas à la
question). Sinon, si je suis au Sud, je prendrais Indian Creek de Pète
Fromm, un roman d'aventure qui se passe dans la neige ! Où il est question de survie bien sûr (pour me rafraîchir). Et si je suis au Nord, Cent
ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez (je l'ai lu très jeune, je serai
contente de m'y replonger).
La rencontre est un des thèmes de votre oeuvre, est-ce là que commence l'aventure?
C'est une des choses qui m'intéresse le plus sur terre. Les gens sont
comme des vallées, des montagnes, des rivières, des champs (des
champs de mine), des îles. C'est toujours incroyable d'aller s'y promener,
de s'aventurer ; par là si on y est autorisé, bien sûr.
L'aventure nous emmène souvent ailleurs, mais être en soi, c'est
aussi une aventure, qu'en pensez-vous ?
Je ne sais plus quel grand homme a dit : « Le plus grand des courages,
c'est de rester chez soi », sans doute cet homme aurait aimé fuir ailleurs,
où l'on se dit que ce serait plus palpitant. C'est un contexte difficile à
définir -l'aventure- ne dit-on pas «la vie est une aventure». J'aime
énormément voyager, mais dans ma tête. Aussi, j'aime la vie quotidienne
et ses lots de petites aventures. Et j'affectionne particulièrement mes
aventures intérieures.

Eléments de recherche : EDITIONS DU ROUERGUE : maison d'éditions, toutes citations

28 NOV 12
Quotidien Paris
OJD : 48118
164 RUE AMBROISE CROIZAT
93528 SAINT DENIS CEDEX - 01 49 22 73 29

Surface approx. (cm²) : 339
N° de page : 14

Page 1/1

Ce dictionnaire du corps
humain, une pépite à partager
KatyCouprie,plasticienneetillustratricediplpméedesArts-Déco,exploretoutle lexique
consacré au corps avec un esprit de sérieux qui n'exclut jamais la fantaisie.

K

aty Coupne vient
de recevoir la pépite du livre Ovin/
coup de cœur au
Salon de Montreuil pour
son Dictionnaire fou du corps
(Éditions Thierry Magnier)
L'originalité de cet ouvrage, c'est qu'il révèle les
mystères du corps humain
sans situer le lecteur sur le
terrain froid du document
scientifique Le projet de Katy
Coupne, sensible et bourré
de connaissances, consiste
en une utilisation poétique
de la forme dictionnaire
qu'elle détourne un peu de
ses fonctions Ses définitions,
par exemple, sont souvent savoureuses et fantaisistes Au
mot « dent », elle écrit entre
autres ceci « Les dents de
lait sont collectionnées par
les souris qui en font des
colliers Les autres sont les
vraies Elles sont plus belles
et plus grandes, ce qui est
une consolation de la perte
des premières » Pour la colonne vertébrale, elle écrit
« Tige maîtresse du squelette
qui nous distingue du pantin » Katy Coupne parle de
tout, des ongles à l'érection
en passant par l'oreille, la
cuisse, les moustaches ou
l'iris Les étonnements sont
constants dans le voisinage

ACTES
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parfois incongru du texte avec
les images ou des images entre
elles Entre autres, « masque
pour corriger le strabisme »,
ou « homme en kit à monter
soi-même » ou même, au bas
d'une page, quèlques « étrons

de la forme
dictionnaire,
des définitions
savoureuses
el fantaisistes.
de belle consistance » ' Elle
avoue aimer l'aspect « coqà-l'âne » propre au genre
où l'on passe d'un mot à
l'autre au hasard des définitions Elle dit que son livre
fétiche, c'est le Dictionnaire
superflu à l'usage de l'élite
et des biens nantis, de Pierre
Desproges, avec sa liberté de
ton, ses choix subjectifs, la
fantaisie du traitement des
liens texte-images Lexigence
de rigueur du dictionnaire a
paradoxalement laissé à Katy
Coupne une grande marge de
manœuvre puisque c'est elle
qui décide de l'enchaînement
et des associations à tout va
dans tous les sens des mots

Elle utilise aussi de fausses citations, permettant différents
niveaux de langue dans un
système très réglé d'un objet
familier à tous qui n'est pas le
Petit Larousse Elle a conçu
elle-même les définitions, sauf
certaines, signalées par une
petite mam rouge et qui sont
dues à un anatomiste chevronné de Bologne Katy Coupne
s'amuse sérieusement maîs
n'oublie pas de signifier
que le corps humain
est une denrée pénssable et qu'au
bout de tout ça,
il y a la mort
« L'avantage avec
un livre,
nous ditelle, c'est
qu'il ne fait
qu'évoquer
des sujets
parfois graves
sans être dans la
gravité des choses
vécues On peut
aborder des thèmes
torts avec humour Le
dictionnaire, ça se partage, c'est en quelque
sorte un objet familial que l'on
s'échange
entre
petits et
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grands Je mise là-dessus Et
aussi sur les discussions que
cela va susciter au sein des familles » Est-ce vraiment un
livre réserve aux petits'' « On
a beaucoup travaillé avec
l'éditeur. Thierry Magnier,
sur les différents niveaux de
lecture J'ai voulu ménager
des silences et des opacités qui
permettent à chacun, selon son
âge, de comprendre »
MURIEL STEINMETZ

Planche XXVI:
Fémme fardée
ou l'art de
la poudre
aux yeux.
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LE PLEIN DE PEPITES

LE SALON DE
L'AVENTURE
L'aventure: c'est le thème du Salon du
livre et de la pressejeunesse en Seine-samt-Denis, qui se tient à Montreuil jusqu'à lundi ll est décliné
notamment dans lexposition «28°W»
2DOO séances de dédicaces sont
prévues Contexte de cette 28e édition: le secteur jeunesse a progressé
de 2,5% cette année, alors que le
chiffre d'affaires de lensemble du
marché du livre a baissé de 2,7%
Rens : www sl pj f r

Les prix littéraires du salon de Montreuil, les «pépites», concernent huit
catégories Album : Madame Le Lapin
Blanc, de Gilles Bachelet (Seuil); BD/
manga: Choisis quelque chose, maîs
dépêche-toi ' de l'Allemande Nadia
Budde (éditions de l'Agrume); roman
adolescent européen : Dogiands, de
l'Anglais Tim Willocks (Syros) et la
Drôle de vie de Bibow Bradley, d'Axl
Cendres (Sarbacane); documentaire:
l'Art face à l'histoire, de Nicolas
Martin et Eloi Rousseau (Palette);
livre d'art: Mr Hopper, mystère Happer, collectif, illustrations d'Aude
Samama (Dada/Arola); livre Ovni:
Dictionnaire fou du corps, de Katy
Couprie (Thierry Magnier); création
numérique: Fourmi, d'Olivier Douzou
et Opixido, d'après l'album (Rouergue) et mention spéciale pour Uropa,
de Bernar Islaire et Laurence Erlich
(Casterman); adaptation cinématographique: le Jour des Corneilles, de
Jean-Christophe Dessaint, d'après le
roman de Jean-François Beauchemin
(les Allusifs)

SIGNATURES
PONTI ETPENNAC
Pour rester dans lesprit de Montreuil,
deux rendez-vous à la librairie
Comme un roman Claude Ponti
dédicace son nouvel album, la Venture d'Isée (l'Ecole des loisirs), le
8 décembre à 17 heures Daniel Pennac lit et signe plusieurs livres, dont le
Roman d'Ernest et Célestine (Casterman), le ll à 18 heures (39, rue de Bretagne 75003)

e47835b75800090d32e444e4a20c457a38d3c14091372a2
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Passionnés d'aventures, courez au Salon du livre jeunesse !
MONTREUIL
Rendez-vous incontournable, ce Salon se
place sous le signe universel de l'aventure,
du roman pour ados à la BD, de l'album
pour petits au manga, du film d'animation
aux applis numériques.
Cette 28e edition a la programmation
foisonnante, dotée du label europeen, attend
de pied ferme plus de 150 000 visiteurs, 3
DOO auteurs et illustrateurs, dont 25 étrangers,
et 300 exposants internationaux jusqu'à lundi
Et si le grand public se presse sur ses stands
et aux multiples rencontres, c'est aussi un
carrefour de plus en plus recherche par les
professionnels du secteur « Nous avons
vraiment tape dans le haut du panier ' La
creme de la creme de la litterature jeunesse
française et europeenne sera presente a
Montreuil », assure la directnce du Salon,
Sylvie Vassalo Piece maîtresse de l'aventure,
l'exposition 28 W° emportera le public sur
les chemins surprenants et méconnus de la
creation artistique au travers de dix « Folies
» ou des auteurs renommes dévoileront tous
leurs secrets de fabrication Ce thème sera
également décline dans l'exposition Grandir
quelle aventure ' autour d'Alice au pays des
merveilles et de Pmocchio
Tablette géante
« Aujourd'hui, edition papier, supports
tactiles et visuels se conjuguent et dopent la
creativite, souligne Sylvie Vassalo C'est
pourquoi le Salon sera structure en sept
pôles artistiques faisant echo aux genres et
nouvelles tendances de l'édition jeunesse »

Le Pôle Ados invitera les jeunes a dialoguer
avec leurs auteurs favoris Ils pourront aussi
pianoter sur le « Juke-box ados », ancre dans
le multimedia et la lecture interactive Se
côtoieront aussi le Pôle BD, qui offrira des «
mini master classes », et le Pôle Presse Le
Pôle Art enchantera petits et grands Le Pôle
Cinema permettra de decouvrir les coulisses
fascinantes
des
adaptations
cinématographiques et le dessous des cartes
de l'animation Seront aussi présentes en
avant-première les films Ernest et Celestins,
d'après Gabnelle Vincent, dont les contes
délicats ont ete revisites par Daniel Pennac,
et Jean de la Lune, de Stephane Schesch
Sur le Pôle Numenque, dix exposants
présenteront leurs créations, le double de l'an
demier, témoin de l'essor de ce nouveau
media jeunesse Une tablette tactile géante
permettra aussi de toucher du bout des doigts
les dernieres applications Le Pôle Voix fera
entendre des livres audio Un salon mobile
expérimental de lecture, la Biblioconnection,
sera aussi teste
Les lauréats des Pépites
Huit pnx littéraires, les Pépites, ont ete
décernes le 22 novembre Pépite de l'Album
Madame Le Lapin Blanc de Gilles Bachelet
(Seuil jeunesse) , Pépite BD/Manga, Choisis
quelque chose maîs dépêche-toi ' de Nadia
Budde (L'Agrume) , Pépite du roman
adolescent europeen ex-aequo Doglands de
Tim Willocks (Syros) et La Drôle de vie de
Bibow Bradley d'Axl Cendres (Sarbacane) ,

Pépite du documentaire, L'Art face a
l'histoire de Nicolas Martin, Eloi Rousseau
(Palette) , Pépite du livre d'Art, Mr Happer,
mystere
Happer,
ouvrage
collectif,
illustrations Aude Samama (Dada/éditions
Arola) , Pépite du Livre Ovm, Dictionnaire
fou du corps de Katy Coupne (Thierry
Magmer) , Pépite de la creation numerique,
Fourmi d'Olivier Douzou et Opixido, d'après
l'album paru aux editions du Rouergue et
mention speciale pour Uropa de Bernar
Maire, Laurence Erlich (Casterman) , Pépite
de l'adaptation cinématographique, Le Jour
des Corneilles de Jean-Christophe Dessaint,
d'après le roman Le jour des corneilles de
Jean-François
Beauchemin
SemeSaint-Dems Espace Pans-Est Montreuil, M°
ligne 9, Robespierre Jusqu'au lundi 3
decembre Vendredi 9-21 h 30 (gratuit a
partir de 16 h 30), samedi 9-20 heures,
dimanche 10-19 heures, lundi 9-18 heures
Entree 8 € (6 € avec le billet coupe file a
imprimer sur le site), gratuite pour les moins
de 18 ans, bénéficiaires du RSA, chômeurs
et personnes a mobilite réduite Tout le
programme
sur
www salon-livre-presse-jeunesse net

EF7F15F850D04505A20443348502A59D34031556819A284FE2194DE
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Dites
trente-trois !

C

est le pnxjustifie de cet album hors nor
me qui vient de recevoir la Pépite du h
vre ovin au Salon du livre jeunesse de
Montreuil qui se tient en ce moment C est sur
tout la phrase rituelle dans un cabinet medical
Maîs disons le clairement Si Dictionnaire fou
du corps est bien un dictionnaire par son classe
ment alphabétique (d « abdomen » a I onoma
topee du sommeil « zzzzz ») sesdefimtionslim
pides ses remois ses citations (dont ue nom
breuses inventées même si pertinentes) ce do
cumentaire est aussi un Uvre de creation
Katy Coupne y a consacre trois annees Maîs
quel resultat Les multiples gravures qui I illus
trent témoignent d un superbe travail artisti
que tres accessible Cette encyclopédie décalée
souvent inattendue repond sans faux sem
blant aux questions des enfants notamment cel
les qui concernent la sexualité et se permet ega
lement des moments d'humour ou de poesie
drôlement bienvenus Un ovni '
LC
dict onna re
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agenda/livres

agenda
Bordeaux 3-5 décembre
IIIe Rendez-vous annuel
d’Orion Santé

Thème : Prise en charge du patient
diabétique
Palais des Congrès (33)
Rens. : www.orionsante.fr

Amiens 4 décembre
Les Régionales de la
douleur
Thème : Une réflexion
pluridisciplinaire autour
de la douleur

Mégacité (80)
Rens. : trilogie.sante@wanadoo.fr

Paris 4 décembre
IVe édition des Rencontres
annuelles de l’INCa

Thème : Inégalités face aux
cancers. Recherche, soins et santé
publique : la nécessité d’une
approche intégrée
Cité universitaire (75014)
Rens. : www.e-cancer.fr/agenda/
details/884

Démarche de soins de l’aide-soignante
Nerot J. De Boeck éditeur, 2012, 154 pages, 14,90 €

Dictionnaire fou du corps

Conçu pour les élèves aides-soignants, cet ouvrage présente et explique

Couprie K. Éditions Thierry Magnier, 2012,

la méthode de la démarche de soins appliquée sur le terrain : écueil des

256 pages, 33€

données concernant le patient, actions de soins et de prise en charge du

Voici le dictionnaire

patient à mettre en œuvre, prise en compte des ressources du patient et

qui réunira toute la

détermination des actions de soin. Conçue pour faciliter la compréhen-

famille, même les

sion et la mémorisation, la mise en page présente des “fiches actions“

plus allergiques à

comme de petits arbres décisionnels pour accéder rapidement aux clés

l’académisme lexi-

de la démarche à mettre en place. Un ouvrage pratique complété par un

cal. Un dictionnaire

livre d’apprentissage pour accompagner l’auto-évaluation de l’élève dans

coloré, fantaisiste

ses compétences professionnelles acquises en stage.

mais sérieux, qui

Ces chirurgies de la vue qui changent la vie
Ancel JM. Les éditions des Rosiers, 2012, 154 pages, 158 €

Thème : Le traitement
de la douleur de l’enfant

sont présents lors de cette manifestation.

Unesco (75007)
Rens. : www.pediadol.org

Paris 13-14 décembre
Congrès national 2012
des unités de soins,
d’évaluation et de prise
en charge d’Alzheimer

Institut océanographique de Paris
(75005)
Rens. : www.uspalz.com

Paris 15-16 décembre
VIe Salon de l’étudiant
spécial santé, social
et paramédical
Espace Champerret (75017)
Rens. : www.letudiant.fr
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connaissons si mal : notre propre corps.
çaise et d’un anatomiste italien reconnu,

demande osaient passer les premiers

le Dictionnaire fou du corps répond par des

sous le bistouri des chirurgiens ophtal-

définitions parfois saugrenues à toutes les

mologistes pour retrouver une vue sans

questions embarrassantes que vos enfants

défaut. Aujourd’hui, la chirurgie réfractive

innocents peuvent vous poser ou même

– ensemble des techniques chirurgicales

que nombre d’entre nous se sont posé

permettant de corriger les défauts de la
vision – a connu des avancées technologiques majeures permettant à
Techniques par laser ou techniques par implants, le docteur Jean-Marc
Ancel, chirurgien ophtalmologiste et membre de l’Académie nationale de
chirurgie, propose dans ce guide pratique tout ce qu’il faut savoir pour
comprendre ces interventions : pour les candidats à l’opération, comme
pour les chirurgiens qui souhaiteraient acquérir cette technique.

sans oser l’avouer ! D’abdomen à métatarse et de pancréas à zygote, cet ouvrage
sollicitera largement vos zygomatiques et
ravira vos cellules grises, sans oublier vos
pupilles, émerveillées à la découverte des
planches gravées détournées et autres
illustrations improbables.

Les âges de la vie
Kahn A, Brohard Y. Éditions de La Martinière, 2012, 240

ces transformations, les soulignent au point qu’elles

pages, 39 €

deviennent des déterminants sociaux essentiels. En

Comme toute chose et tout être, l’homme subit le temps

retour, les changements socio-historiques influencent le

qui passe et les conséquences de l’âge.

regard porté sur les âges de la vie.

Cependant, il est le seul à en avoir

La réflexion d’Axel Kahn sur l’appré-

conscience et cela façonne son psy-

hension des états du corps par l’esprit

chisme. C’est ce prodigieux processus

humain s’accompagne de dix interven-

qu’Axel Kahn entreprend ici d’exposer en

tions à caractère historique, artistique

traitant en parallèle la vision qu’en don-

ou ethnologique d’Yvan Brohard. Ce

nent les mythes et les arts, confrontés au

dernier parvient à croiser l’ensemble

regard moderne des sciences.

des textes de l’ouvrage et une riche

Le corps se transforme, l’enfant devient

iconographie issue des plus prestigieu-

adolescent puis adulte aimant, parent.

ses collections publiques et privées,

C’est ensuite la vieillesse et les combats

L’aide-soignante

ce qui nous est le plus intime et que nous
Fruit du travail d’une artiste-auteur fran-

Il y a vingt ans, les patients les plus en

presque tous les candidats d’abandonner lunettes et lentilles.

Paris 5-7 décembre
XIXe Journées « La
douleur de l’enfant –
Quelles réponses ? »

invite à un voyage étonnant à travers

dont les multiples facettes traduisent

pour en retarder l’outrage, le naufrage final et la mort.

les joies, les incertitudes, les interrogations qui jalonnent

Pouvoir, désir, amour, domination et terreurs marquent

la vie de tout homme.
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Le Dictionnaire fou du corps 
COUPRIE KATY  Thierry Magnier
Publié le 15 novembre 2012 par Claire_c

Le dictionnaire fou du corps
Katy Couprie
Editions Thierry Magnier  11/12
256 pages  à partir de 11 ans  33 euros

Il est véritablement FOU ce Dictionnaire, et c'est ça qui est bon!
Un projet fou, fou, fou de 3 années de l'aristeplasticienne en étroite
collaboration avec son éditeur Thierry Magnier.
Katy Couprie grave, dessine, peint, photographie et définit ce corps
qu'elle aime tant.
Ses définitions sont pour la plupart des trouvailles qui vous feront sourire
ou même rire, et un hommage à Pierre Desproges en début de
l'ouvrage nous donne le ton employé par l'auteur.
Un bel exemple :
"Galipette : Les adultes ne savent plus vraiment faire la
galipette. Ils font le grand saut."
Et je ne mets pas ma définition préférée à l'entrée "Superman" parce
qu'elle vaut vraiment le coup d'oeil bien au chaud à sa place dans le livre!
Une véritable merveille de loufoquerie, de dinguerie et de sérieux.
Le sérieux c'est l'anatomiste italien Alessandro Ruggeri qui l'assure.
Il lui a ouvert les portes de la bibliothèque de l'Institut d'Anatomie
humaine de Bologne, en Italie.
Et l'oeil de Katy Couprie a su extraire des pépites magnifiques de cette
époque dorée de l'anatomie humaine, où les artistes aidaient les
médecins à cartographier le corps humain dans toute sa complexité.
www.paperblog.fr/5917998/le-dictionnaire-fou-du-corps-couprie-katy-thierry-magnier/
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Pour ma part j'ai découvert Jules Cloquet, merveilleux dessinnateur
anatomiste du XIXe, un artiste de génie.
Foncez, foncez, c'est un peu cher mais Katy Couprie vous fera rire dès le
code barre!
Recommander
Et vous le sortirez souvent de votre bibliothèque pour une
définition
sérieuse, ou pour égayer votre journée.
http://www.editionsthierrymagnier.com/livre.php?isbn=9782364741508
http://montenlair.wordpress.com/2012/10/22/katycroupieledictionnaire
fouducorpseditionsthierrymagnierlancement/
Vous pourriez être intéressé par :
American Dream de Guillemette Faure
Le dico secret de James Bond
Une histoire pour chaque soir #10
Jouons à la roulette russe avec un imbécile
J’aime

Soyez le premier de vos amis à indiquer que vous aimez ça.

Ajouter un commentaire...

Publier sur Facebook

Publier en tant que Amandine
Lefebvre (Ce n’est pas vous ?)

Commenter

Module social Facebook

www.paperblog.fr/5917998/le-dictionnaire-fou-du-corps-couprie-katy-thierry-magnier/
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DEPUIS SES 20 ANS, ELLE
EXPLORE LE MONDE, UN ŒIL
FERMÉ ET L’AUTRE BIEN OUVERT

dans le cercle que forment son
index et son pouce, comme un
objectif d’appareil photo… Agnès
Varda, la petite fille de la Pointe
courte à Sète, n’a jamais eu peur
de l’extraordinaire. Cinéaste,
plasticienne, artiste tout court !
Elle se donne en 22 DVD et autres
surprises, régalantes ! Tout(e)
Varda, Arte éditions, 120 €.

142 ◆

INSPECTEUR
DE MÉDIAS

UN DICTIONNAIRE D’ANATOMIE,
UNE GROSSE BLAGUE ET UNE
ŒUVRE D’ART POÉTIQUE.

On adore ! Katy Couprie, illustratrice et plasticienne, multiplie les
techniques : gravures anciennes
détournées, dessins au trait,
photos tramées, pour une exploration du corps proche d’un voyage
à la Jules Verne. Il séduira les
enfants “de cœur” de tout âge.
Définition du Malabar par
exemple : “Homme très costaud qui
n’est ni rose ni élastique”.
Dictionnaire fou du corps, éditions
Thierry Magnier, 33 €.

L'ORDONNANCE BONNE HUMEUR

PRÉCIS MAIS RIEUR, THOMAS HUGUES MET
L’INFO EN CURE DE DÉSINTOX SUR FRANCE 5*.
NE VOUS FIEZ PAS À SA GUEULE D’ANGE !

”

Tricher au jeu sans gagner est d’un sot.
Voltaire, extrait d’Éloge de l’hypocrisie

CHANSONS FRANÇAISES

+ ANNÉES 70 +

RÉPLIQUES CULTE

Pour égayer les soirées d’hiver, rien de mieux qu’un jeu de société. En
répondant, par exemple, à l’une des 400 questions amusantes de “Toutes
les chansons ont une histoire”, des années 40 à nos jours (29,90 €). Les
nostalgiques de la télé en noir et blanc, de la Coupe du monde de 1978 ou
de Georges Marchais préféreront “Revivez les années 70” (10,50 €), un
jeu de rôles très drôle. Quant aux passionnés de cinéma, ils réviseront leurs
connaissances avec “La Boîte à répliques culte” (10,90 €).
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Le bonheur est-il inné ou s’acquiert-il ?
J’ai toujours eu le sentiment d’être doué pour
le bonheur. Même dans une journée pourrie,
je vais trouver un joli moment, un sourire…
Qui vous en a transmis la recette ?
Je suis né dans une famille où on aime rigoler.
Pas se livrer, mais rire, faire des blagues avec
mes parents ou avec l’un de mes oncles, mon
parrain, qui était un grand farfelu… Il m’a
légué ce grain de folie que mon image ne
laisse pas forcément transparaître.
Dans Médias, le magazine, vous semblez
particulièrement heureux…
Oui, parce que, avec l’équipe, je construis une
émission qui me ressemble, toutes les décisions
passant par moi. Tout ce qui est diffusé, j’y ai
mis mon grain de sel. C’est facile d’être heureux sur une chaîne leader… à condition que
les émissions marchent. Aujourd’hui, mon
moteur, c’est l’exigence de réaliser un bon
mag‡azine. Quand les audiences progressent,
je suis content. C’est mon côté sportif !
Diriez-vous que vivre heureux, c’est vivre caché ?
En tout cas, il faut peut-être ne pas trop s’exposer ! Et en même temps, ça fait du bien : ceux
qui disent le contraire sont des faux jetons.
Mais il y a eu une période de ma vie où, parce
que je travaillais en couple, je me retrouvais
en photo avec mes gosses en vacances à la une
des tabloïds, et “j’avais plutôt les abeilles”. I. D.
* Dans Médias, le magazine,
tous les dimanches, à 12 h 35.

