De fil en aiguille

391.009/B
Fashion : la mode à
travers l’histoire
d’Alexandra Black
Fashion est un ouvrage inédit
qui vous invite à parcourir les
3 000 ans d’histoire de la mode
et du costume. Depuis le
raffinement de l’Égypte ancienne jusqu’aux créations
avant-gardistes d’Alexander McQueen et de Prada,
en passant par les prestigieuses maisons de haute
couture fondées par Coco Chanel et Christian Dior,
cette magnifique collection de vêtements montre à
quel point la mode reflète la culture des différents
peuples et l’époque qui les a vus naître.
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646.2/B
Le grand livre de la
couture créative : 46
accessoires et rangements
pour l’atelier et la maison
de Sylvie Blondeau
Découvrez 46 modèles
d’accessoires, des plus simples
aux plus originaux, pour ranger ou protéger son
atelier couture, pour soi ou pour décorer sa maison :
sacs, trousses, pochettes à aiguilles, paniers à
ouvrages, coussins, vide-poches, petits carnets…

646.3/B
De l’art de mal s’habiller
sans le savoir
de Marc Beaugé
Se posant en observateur du
mauvais goût de ses
contemporains, l’auteur
dénonce les mauvaises habitudes et pratiques
vestimentaires les plus largement répandues qui
peuvent entacher la réputation de chacun, telles que
le port du tee-shirt sous la chemise, de la chemisette
au travail ou des baskets avec un costume.

746/V
1 jean = 25 possibilités
de Charlotte Vannier
Des idées pour personnaliser
des vêtements avec du jean ou
les convertir en accessoires :
sacs, tabliers, objets décoratifs,
etc.

746.44/M
Mon cours de broderie : 30 leçons pour tout
apprendre
de Marion Madel
Cet ouvrage propose de découvrir
et d’apprendre la broderie et ses
techniques de base tout en
réalisant à chaque leçon un
vêtement ou un accessoire. Avec
des trucs et astuces, des conseils
et la présentation des fournitures
et du matériel.

921/C4565m
Coco Chanel : une icône
de Catherine de
Montalembert
Figure emblématique de la
mode, Gabrielle Chanel (18831971) a su créer un style simple
et élégant qui marque
aujourd’hui encore les esprits.
Illustré de photos, de coupures
de presse et de portraits, ce livre évoque sa vie et les
multiples facettes de son activité.

Fic/B2524
Soie
d’Alessandro Baricco
En 1861, une maladie ravage les
élevages européens de vers à soie.
Hervé Joncour, 32 ans, marié à une
femme discrète, est chargé par les
magnaniers de Lavilledieu de se
rendre au Japon, pays alors fermé aux étrangers, pour
y acheter en contrebande des œufs indemnes de
maladie.

Fic/D1318
Balzac et la petite
tailleuse chinoise
de Dai Sijie

Fic/L433205
Le tailleur de Panama
de John Le Carré
Qui mieux que Pendel, le tailleur
dans la boutique duquel défilent
tous les hommes qui comptent
au Panama, pourrait renseigner
Andrew Osnard, jeune espion
sans scrupules? Prenant la mesure des enjeux, Pendel
décide de se mettre à broder pour redessiner la
silhouette d’un Panama interlope.

Fic/F6797
La vocation
de Sophie Fontanel

Récit des tribulations de
deux adolescents envoyés
en rééducation dans un
village de montagne au
moment de la Révolution
culturelle chinoise décrétée
par le président Mao. Un jour, ils découvrent une
valise avec des livres interdits par le régime. Avec un
dossier sur les thèmes de l’œuvre.

L’histoire de l’ascension sociale
e
au XX siècle par le raffinement
et les beaux habits d’une famille
d’émigrants arméniens. Deux
femmes partagent la même
vocation pour la mode : Méliné qui a quitté en 1923
son pays à cause des persécutions, et sa petite-fille,
Sophie, qui est à la tête d’un des plus grands
magazines de mode du monde.

Fic/D3325
La liste de mes envies
de Grégoire Delacourt

Fic/G4756
Gaby Bernier
de Pauline Gill

Abandonnant son rêve d’être
styliste à Paris, Jocelyne dite Jo
devient mercière à Arras et
épouse Jocelyn dit Jo. Deux
enfants et un drame viennent
gâcher leur amour et leur couple,
rendant l’un méchant et l’autre
soumise. Mais un jour, Jocelyne
reçoit une énorme somme
d’argent grâce à ses voisines.

Roman historique en trois tomes
qui relate l’histoire de Gaby
Bernier, celle que plusieurs
surnomment la Coco Chanel
québécoise, qui a dû surmonter
diverses épreuves pour
s’imposer comme figure de
proue du monde de la haute
couture montréalaise du début
e
du XX siècle.

Fic/K1735
Le manteau de Greta
Garbo
de Nelly Kaprièlian
Une exploration de l’identité,
de la personnalité et de la vie
de Greta Garbo à travers sa
garde-robe, vendue aux enchères en décembre 2012.

D&M/Fic/C1832
Le tailleur gris
d’Andrea Camilleri
Directeur d’une banque à la
retraite, le personnage principal a
épousé en secondes noces une
veuve bien plus jeune que lui,
Adele, dont il découvre peu à peu
les facettes contradictoires.
Affamée de reconnaissance
sociale et parangon de respectabilité, elle est aussi
dotée d’un appétit sexuel sans bornes, au point
d’imposer à son époux la présence d’un jeune cousin.

D&M/Fic/V7706
Peaux de soie
de Diane Vincent
Grâce à ses talents de
massothérapeute, Josette
Marchand entre dans le
merveilleux monde de la
mode. Oui, le designer se
consacre encore à la création
de robes somptueuses et la
top modèle défile sur les plus prestigieux podiums de
la planète, mais... ensemble, ils ont délaissé la
guenille de luxe pour la haute technologie, ouvrant
une nouvelle — et dangereuse — route de la soie. La
chair comme de la soie, la soie comme de la chair,
voilà un slogan qui attirera pervers et truands.

