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Les Perles du beau livre est le premier prix grand public récompensant 
les meilleurs talents et réalisations dans 8 catégories, écrits ou traduits en 
langue française.

Un prix différent et innovant par ses ambitions et ses valeurs :
passion, dynamisme, générosité, envie de transmettre et de partager 
avec toutes et tous sans préjugé !

UN PRIX, TROIS OBJECTIFS :

Mettre à 
l’honneur en 

récompensant et 
en révélant les 

talents.

Initier et attirer  
un plus large 
public en le 
sensibilisant  

aux beaux livres.

Resserrer les liens 
exceptionnels  

qui existent avec 
le lecteur.



Pour leur incontestable connaissance du beau livre, la sélection est réalisée par un comité 
de 30 libraires partageant la même passion et spécialisés dans le domaine du beaulivre : 
des librairies généralistes proposant un large éventail de beaux ouvrages, des librairies 
spécialisées dans l’une des catégories, des librairies de musées, maisons ou instituts.

8 CATÉGORIES POUR UN PRIX UNIQUE

ARCHITECTURE
 DESIGN

L’évolution d’un 
monde qui bouge 

à travers ses 
bâtiments,  

ses espaces et  
ses objets.

MÉTIERS D’ART
MODE / PARFUM

Les savoir-faire 
se distinguent, 
nous envoûtent 
et suscitent des 

vocations.

CINÉMA  
THÉÂTRE

Les artistes se 
dévoilent, les films 

se décryptent, 
les univers 

s’expliquent.

MUSIQUE  
DANSE

Les sons et les 
formes nous 

emportent au-delà 
des frontières.

CUISINE
 VINS

Notre héritage  
se perpétue,  

la cuisine innove 
et notre palais 

évolue.

PHOTOGRAPHIE

L’arrêt sur image 
nous interroge ou 

nous subjugue.

HISTOIRE  
DE L’ART

Les artistes 
internationaux 
nous donnent 

à voir et à 
comprendre leur 
vision du monde.

SPORT

Le dépassement 
de soi nous éblouit 

et la passion  
 nous gagne.
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ARCHITECTURE
 DESIGN CINÉMA  / THÉÂTRE CUISINE / VINS HISTOIRE DE L’ART

LE STYLE DES ANNÉES 50
de Dominique Bradbury

Editions Parenthèses
Date de parution : 08-10-2020

MACHINE POLLET
Ouvrage collectif

Editions MF coédité avec l’ESBAN
Collection Hors collection

Date de parution : 01-03-2020

GRAND LIVRE DE LA NATURALITÉ
de Alain Ducasse, Romain Meder, 

Jessica Prealpato, Nicolas Chatenier.
Philippe Vaurès-Santamaria 

(Photographie).
Editions Ducasse

Date de parution : 01-10-2020

MODIGLIANI
de Thierry Dufrêne

Editions Citadelles & Mazenod
Date de parution : 29-09-2020

HABITER LES MONTAGNES
de Phaïdon

Editions Phaïdon Collection 
Architecture in Detail

Date de parution : 17-09-2020

MACHINES DE VILLE
de François Delarozière

Editions Actes Sud
Date de parution : 30-09-2020

LÉGUMES
de Régis Marcon, Philippe Barret, 

Nathalie Nannini
Editions de La Martinière

Date de parution : 03-09-2020

CHARDIN
de Alexis Merle du Bourg

Editions Citadelles & Mazenod
Date de parution : 18-03-2020

LIVRES SÉLECTIONNÉS "LES PERLES DU BEAU LIVRE 2020"
Les lauréats seront dévoilés début 2021.

Machine Pollet ÉSBAN      Éditions MF
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MÉTIERS D’ART
MODE / PARFUM MUSIQUE / DANSE PHOTOGRAPHIE SPORT

DUVELLEROY  
TRÉSORS DE L’ÉVANTAIL

COUTURE PARISIEN
de Marie-Clémence Barbé-Conti

Editions In fine
Date de parution : 01-10-2020

DAVID BOWIE
ouvrage collectif

Editions Flammarion
Date de parution : 04-11-2020

COFFRET BOXE
Texte de Aya Cissoko

Editions En exergue
Date de parution : 09-11-2020

RURAL
de Raymond Depardon
Editions Fondation Cartier

Date de parution : 07-10-2020

PAUL SMITH
de Phaïdon

Editions Phaïdon Collection Fashion
Date de parution : 25-09-2020

STRANGER THAN  
KINDNESS NICK CAVE

de Nick Cave
Editions Michel Lafon

Date de parution : 08-10-2020

FORMULE 1
de Peter Nygaard

Editions Glénat
Date de parution : 04-11-2020

DES OISEAUX 
 ALBARRAN ET CABRERA

texte Guilhem Lesaffre
Editions Xavier Barral

Date de parution : 01-10-2020

LIVRES SÉLECTIONNÉS "LES PERLES DU BEAU LIVRE 2020"
Les lauréats seront dévoilés début 2021.
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MARIE COURROY
Modetrotter.

Fondatrice de la marque, 
créatrice de mode.

YANNICK LE GUILLANTON
Consultant en photographie 

contemporaine,  
chroniqueur indépendant.

BRUNO DELPORT
Directeur Général de la radio
TSF Jazz et du club de Jazz 

Le Duc des Lombards.
Président de Solidarité Sida.

THOMAS SCHLESSER
Directeur de la Fondation

Hartung- Bergman (Antibes).
Auteur, professeur.

ESTELLE DENIS
Journaliste, animatrice.

Chaine L’Equipe.

SARAH PONIATOWSKI
Maison Sarah Lavoine.
Architecte d’intérieur  

et designer.

CÉLINE DUPUY-LARGENTON
Créatrice et organisatrice  
des Perles du beau livre.

MATHILDE SERRELL
Journaliste, chroniqueuse, 

auteure et productrice.
France Inter.

MARION GOMEZ
Étudiante en 2e année de 
Direction Artistique. École  

supérieure d’arts graphiques 
et d’architecture d’intérieur.

ESAG - Penninghen.

ADRIEN BOISSAYE
 DG Perchoir group.

UN JURY D’EXCEPTION
Le jury, illustrant les différentes catégories, est composé de personnalités, professionnels des arts, de la culture ou des sports. 
Un jury passionné bénéficiant de différentes sensibilités.
Le jury aura la mission de désigner le gagnant dans chaque catégorie parmi la sélection proposée par les libraires.
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Transparence, générosité, partage font partie des valeurs portées par le prix Les Perles du beau livre.
Pour nous qui travaillons avec passion et sans relâche sur ce prix, ce ne sont pas seulement de jolis mots juxtaposés pour une 
communication. C’est dans cet esprit que nous tenons à partager la réflexion qui nous a conduit à reporter l’attribution des Perles.
 
Notre jury peut juger de la ligne éditoriale et graphique de chaque ouvrage, mais un beau livre c’est aussi un façonnage. Récompenser 
un ouvrage, c’est prendre en compte toutes ses qualités. Vouloir faire des Perles du beau livre un prix juste, c’est une attribution des 
Perles par un jury bénéficiant de différentes sensibilités. Vouloir faire des Perles du beau livre un prix généreux, c’est aussi pouvoir 
débattre ensemble autour des beaux livres. Les circonstances ne nous le permettent pas. 
 
La sélection a été réalisée par notre comité, des professionnels de ce secteur qui se sont investis pour une qualité optimale du prix  
Les Perles du beau livre. Nous ferons tout notre possible pour mettre en lumière, sur la fin d’année, leur sélection, période très 
importante pour la vente des beaux livres.
 
Nous tenons également à remercier nos partenaires le groupe Le Perchoir et C’est moi qui l’ai fait pour vous qui nous font confiance 
pour cette première édition et qui continuent de nous soutenir. Là aussi, ce n’est pas que du marketing.
Vous connaissez beaucoup d’entreprises, qui, en plein Covid, soutiennent la culture ? Il y a des femmes et des hommes pour qui ça 
compte, c’est assez rare pour qu’on les nomme. Merci à Adrien Boissaye et à Christophe Charret.
 
Fixer une date aujourd’hui pour récompenser les lauréats est impossible. Nous ne pouvons qu’espérer pouvoir vous dévoiler  
les Perles 2020 en début d’année et réussir à organiser une jolie soirée au Printemps.
Récompenser et fêter les beaux livres !
 
Merci à tous et prenez soin de vous.
Céline Dupuy-Largenton, créatrice des Perles du beau livre



CONTACTS PRESSE

steph.meyer79@gmail.com
06 09 31 02 32

celinedupuy@lesperlesdubeaulivre.com

Dossier de presse disponible sur demande

www.lesperlesdubeaulivre.com

Nos partenaires soutiennent la culture.
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