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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 innovant par son processus de sélection et d’attribution visant à 
être le plus équitable, le plus diversifié et le plus transparent possible.

Une sélection réalisée par un comité de 30 libraires partageant la même 
passion et spécialisés dans le domaine du beau livre : 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.

Des lauréats désignés par un jury composé de personnalités, 
professionnels des arts, de la culture ou des sports pour bénéficier de 
différentes sensibilités.



ARCHITECTURE / DESIGN CINÉMA  / THÉÂTRE

LE STYLE DES ANNÉES 50
par Dominic Bradbury

Éditions Parenthèses

Date de parution : 08-10-2020 
21 x 27 cm, 544 p

Les années cinquante et 
soixante sont parmi les 
plus marquantes et les plus 
créatives de l’histoire du 
design.
Ce livre est un tour d’horizon 
complet du style années 
cinquante, enrichi de 
mille photographies et 
d’articles signés par les 
plus grands spécialistes du 
domaine. Accessible aussi 
bien pour l’antiquaire et le 
collectionneur que pour le 
simple amateur d’objets aux 
lignes incomparables.

Le jury  ♥ : la richesse  
de son contenu à feuilleter 
un peu chaque jour.

Machine Pollet est un projet 
de recherche né d’une 
rencontre entre enseignants 
et étudiants de quatre 
écoles supérieures d’art. 
Un livre magistralement 
documenté qui fait 
intervenir entre autres des 
artistes, des philosophes, 
des étudiants. Les 
professionnels et cinéphiles 
disent de Jean-Daniel 
Pollet qui l’est l’inventeur 
de l’esprit de la nouvelle 
vague. Un livre qui à travers 
le cinéma de Pollet vous 
amène au cœur même 
du processus de création. 
Magnifiquement illustré.

Le jury ♥ : l’originalité  
du projet.

MACHINE POLLET
Ouvrage collectif

Éditions MF  
coédité avec l’ESBAN

Collection Hors collection
Date de parution : 01-03-2020 

24 x 32 cm, 334 p

Machine Pollet ÉSBAN      Éditions MF
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CUISINE / VIN HISTOIRE DE L’ART

LÉGUMES
de Régis Marcon, 

Textes des portraits, Estelle Payani 
Photographies, Philippe Barret 

Stylisme, Nathalie Nannini

Éditions de La Martinière

Date de parution : 03-09-2020 
22 x 28.5 cm, 432 p

Ce livre est une ode aux 
richesses et aux vertus  
des légumes.  
Après une magnifique 
présentation des légumes, 
Régis Marcon, chef 
triplement étoilé, nous 
enseigne comment 
préparer, cuire et 
accommoder ces 
merveilleux produits de 
la terre. Magnifié par de 
superbes photographies.

Le jury  ♥ :  la générosité 
qui ressort de ce livre  
avec un + pour la partie  
«Les gestes techniques».

Une monographie 
exceptionnelle, une des  
plus grandes synthèses 
illustrées sur l’artiste.  
Cet ouvrage invite à se 
plonger dans l’univers de 
cette légende artistique du 
Paris bohème et à envisager 
son œuvre d’un nouvel œil. 
Tout y est décortiqué et  
on dévore ce livre.

Le jury  ♥ : ses dimensions 
exceptionnelles, l’élégance 
de sa mise en page, 
l’extrême qualité des
reproductions.

MODIGLIANI
par Thierry Dufrêne

Éditions  
Citadelles & Mazenod

Date de parution : 29-09-2020 
29 x 42 cm, 324 p
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MÉTIERS D’ART / MODE / PARFUM MUSIQUE / DANSE

PAUL SMITH
par Tony Chambers

Éditions  Phaïdon

Date de parution : 25-09-2020 
21 x 28 cm, 264 p

A travers 50 objets qui ont 
été pour lui des sources 
d’inspiration, Paul Smith 
raconte son parcours, 
celui d’un designer 
incroyablement créatif. Mais 
il nous parle aussi de son 
enfance, de son père, de sa 
femme, de ses passions. Un 
livre surprenant dans lequel 
interviennent à travers des 
notes, des croquis ou des 
photographies, de grands 
noms de la mode et du 
design.

Le jury  ♥ :  la très belle 
couverture, ses belles 
couleurs de pages et la jolie 
découverte d’un homme 
drôle, émouvant, intime et 
accessible.

La carrière de David Bowie, 
depuis ses débuts aux 
dernières années de sa 
vie, retracée par les plus 
grands photographes dont 
les regards extrêmement 
différents sont représentatifs 
du parcours de cet icône. 
Un livre sublime, très grand 
format qui rassemble une 
collection inédite d’images.

Le jury  ♥ : l’angle choisit 
délivrant dans un superbe 
format les métamorphoses 
de David Bowie.

DAVID BOWIE 
L’anthologie des plus belles 

photographies
Ouvrage collectif

Éditions Flammarion

Date de parution : 04-11-2020 
Format 29 x 33 cm, 268 p
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PHOTOGRAPHIE SPORT

RURAL
de Raymond Depardon

Éditions Fondation Cartier

Date de parution : 07-10-2020 
28,7 x 35,7 cm, 124 p

Au cours des années  
1990 et 2000,  
Raymond Depardon  
sillonne la France 
paysanne avec sa chambre 
photographique 6 x 9. 
De cette exploration du 
monde rural, il réalise des 
photographies en noir 
et blanc qui racontent 
la terre, les hommes, le 
travail manuel, l’isolement 
et la fragilité des petites 
exploitations agricoles 
mais aussi la beauté des 
paysages français.

Le jury  ♥ : son très beau 
façonnage.

Dans ce livre monumental, 
Peter Nygaard, historien, 
photographe et collectionneur 
de sport automobile, ouvre ses 
archives exclusives et inédites 
pour raconter l’histoire de la 
Formule 1, depuis les premiers 
Grand Prix des années 
1950 aux courses de haute 
technologie, ultra-médiatisées 
de nos jours. De manière 
chronologique par décennie, il 
évoque par l’image et le texte 
les champions légendaires, 
les plus grandes victoires, les 
incidents de course, l’évolution 
des machines, le travail 
acharné des mécaniques 
dans les paddocks et dans les 
stands.

Le jury  ♥ : la grande richesse 
des images.

FORMULE 1
par Peter Nygaard

Éditions Glénat

Date de parution : 04-11-2020 
Format 23 x 30 cm, 480 p
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LE JURY COMITÉ DE 
SÉLECTION

MARIE COURROY
Créatrice Modetrotter

YANNICK LE GUILLANTON
Consultant & chroniqueur 

en photographie

BRUNO DELPORT
DG TSF Jazz

THOMAS SCHLESSER
DG Fondation  

Hartung-Bergman

ESTELLE DENIS
Journaliste & animatrice

SARAH PONIATOWSKI
Architecte d’intérieur 

Designer

CÉLINE DUPUY-LARGENTON
Créatrice du prix

MATHILDE SERRELL
Journaliste & auteure

MARION GOMEZ
Étudiante ESAG-Penninghen

ADRIEN BOISSAYE
 DG Perchoir group
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Nous remercions particulièrement nos partenaires 
qui en ces temps très difficiles nous soutiennent.

CONTACTS PRESSE

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

celinedupuy@lesperlesdubeaulivre.com

Dossier de presse et visuels  
disponibles sur demande

www.lesperlesdubeaulivre.com


