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Ianna Andréadis  

 

Cactus, Petra ediciones 

Isbn 978-968-6445-55-8 

15 € 

Fenêtres sur Athènes, éditions Agra 25 € 

Géographies, édition ville de Lorient 

Isbn 979-10-90707-10-8 

11 € 

Oiseaux,  
livre en tissu signé et numéroté, 30 exemplaires 

épuisé 

Vols d'oiseaux,  
livre en tissu signé et numéroté, 30 exemplaires 

130 € 

Un Bestiario de la prehistoria, Petra ediciones 

Isbn 978-968-6445-83-1 

épuisé 

 

Marion Bataille 

 

ABC3D, Albin Michel 

Isbn 978-2-226-18020-9 

19,5 € 

AOZ, Les Trois Ourses / Petra Ediciones 

Ean 978-2-917-05712-4 

40 € 

 

Mauro Bellei 

 

Guarda che sassi, Arts & Crafts 

Isbn 978-88-940719-1-7 

70 € 

Les Cailloux de l'art moderne, Les Trois Ourses 

Isbn 978-2-917057-02-5 

48 € 

 

Remy Charlip 

 

On dirait qu'il neige, Les Trois Ourses 

Disponible aussi en italien, Sembra proprio neve, 
Isbn 978-2-917057-03-2 

12 € 
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Paul Cox 

Les oeuvres romanesques,  
numéroté un sur un et signé par l’auteur, 110 exemplaires  

600 € 

 

Louise-Marie Cumont 

 

Au lit,  
livre en tissu signé et numéroté, 45 exemplaires 

sur commande 

Chut!, Les Trois Ourses 

livre sérigraphié, signé et numéroté, 100 exemplaires 

100 € 

De 1 à 10,  
livre en tissu signé et numéroté, 75 exemplaires 

sur commande 

Femme à la maison,  
livre en tissu signé et numéroté, 75 exemplaires 

sur commande 

Histoires sans parole,  
livre en tissu signé et numéroté, 45 exemplaires 

sur commande 

L'Homme au carré,  
livre en tissu signé et numéroté, 99 exemplaires 

sur commande 

La Maison, variation en 4 couleurs,  
livre en tissu signé et numéroté, 45 exemplaires 

sur commande 

La Rencontre,  
livre en tissu signé et numéroté 

 

La Roue,  
livre en tissu signé et numéroté, 75 exemplaires 

sur commande 

Larmes,  
livre en tissu signé et numéroté, 75 exemplaires 

sur commande 

Les Chaises,  
livre en tissu signé et numéroté, 45 exemplaires 

sur commande 

Les Masques,  
livre en tissu signé et numéroté, 45 exemplaires 

sur commande 

Les Voitures,  
livre en tissu signé et numéroté, 45 exemplaires 

sur commande 

Maisons avec fillette,  

livre en tissu signé et numéroté, 45 exemplaires 

sur commande 

Maisons avec fumée, 

livre en tissu signé et numéroté, 45 exemplaires 

sur commande 

Maisons avec monstre, 

livre en tissu signé et numéroté, 45 exemplaires 

sur commande 
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No melhor pano cai o livro / Tissus mis en page,  
Les Trois Ourses / Ville de Barreiro  

Isbn 978-989-95001-5-0 

28 € 

Noir et Rouge,  
livre en tissu signé et numéroté, 45 exemplaires 

sur commande 

PAN! livre en tissu signé et numéroté, 75 exemplaires sur commande 

Vingt personnages,  
livre en tissu signé et numéroté, 75 exemplaires 

sur commande 

 

Sophie Curtil 

 

Collection l’Art en Jeu - Arp / Léger / Brancusi 

Centre Georges Pompidou 

10 € 

Des petits clous de rien du tout, Les Trois Ourses 

Isbn 978-2-9518639-3-4 

15 € 

 

Miloš Cvach 

 

Analogies et correspondances, Galerie Ars - Brno 15 € 

D'une rive à l'autre, Les Trois Ourses 25 € 

 

Malika Doray 

 

Un petit lapin / Une petite lapine 20 € 

 

Dobroslav Foll 

 

Ceci ou cela?, Les Trois Ourses 

Isbn 978-2-9518639-6-5 

16 € 

 

Keith Godard 

 

A Little night book, Studio Works 30 € 

Sounds, Studio Works  

 

Jill Hartley 

 

Fototaroc, imprimé par Fogra 

Numérotés à 200 exemplaires 

65 € 

 

Tana Hoban 
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I read signs, Edition Scholastic Inc. 5 € 

Traces d’ancêtres perdus, Les Trois Ourses 

Isbn 2-9513083-3-7 

45 € 

 

Coline Irwin 

 

Volume 1, fabriqué par Figura Sfondo 

4 séries numérotées de 20 exemplaires 

rupture 

 

Ronald King 

 

Alphabeta concertina Majuscule, Circle Press 80 € 

Alphabeta concertina Minuscule, Circle Press 80 € 

 

Katsumi Komagata 

 

A cloud, One Stroke 35 € 

Aller-retour, Les Trois Ourses 

Isbn 978-2-917057-14-8 

18 € 

Ça y est je vais naître, One Stroke 40 € 

Du bleu au bleu, Les Trois Ourses / One Stroke 

Isbn 978-2-917057-04-9 

30 € 

Du jaune au rouge, Les Trois Ourses / One Stroke 

Isbn 978-2-917057-09-4 

30 € 

Histoire d’une larme, Les Trois Ourses / One Stroke 

Isbn 978-2-917057-06-03 

30 € 

Ichigu, One Stroke 60 € 

Catalogue Iela Mari - japonais, One Stroke 30 € 

Kakéra. Histoire d’un petit morceau, Les Trois Ourses / One Stroke 

Isbn 978-2-917057-07-0 

30 € 

Les livres de Katsumi Komagata, Les Trois Ourses 

Isbn 978-2-917057-07-0 

45 € 

Line, One Stroke 2000 € 

Little Eyes, Kaisei-sha 250 € / 30 € 

Little tree, Les Trois Ourses / One Stroke  

Isbn 978-2-9518639-9-6 

épuisé 

Mobile "Des oiseaux blancs", Djeco 25€ 
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Mobile "Des oiseaux en harmonie", Djeco 25 € 

Mobile “Des poissons en harmonie”, Djeco 25€ 

Quand le ciel est bleu, la mer est bleue aussi…, One Stroke 15€ 

When the sun rises, One Stroke 35 € 

 

Julien Magnani 

 

Jouet,  
signé et numéroté, sérigraphié 

épuisé 

 

Fanette Mellier 

 

Au soleil, Éditions du Livre 

Isbn 979-10-90475-15-1 

20€ 

Dans la lune, Centre de l'enfance de Tinqueux 5 € 

Dans la lune, Éditions du livre 25 € 

Livres-paysages, Les Trois Ourses 1 € l’unité 

Sedicesimo 11, Corraini 

Isbn 1972-2842 

6 € 

Papillon Imprimeur, édition du Livre 30€ 

 

Bruno Munari 

 

ABC con fantasia, Corraini 30 € 

Les Prélivres, Corraini  

Isbn 978-88-87942-66-8 

155 € 

Les ateliers tactiles, Les Trois Ourses 

Isbn 978-2-917057-05-6 

12 € 

Les Fourchettes, Corraini 

Isbn 978-88-86250-13-9 

22,50 € 

Les Livres de Bruno Munari, Les Trois Ourses 

Isbn 978-2-9518639-5-8 

épuisé 

Livre illisible MN1, Corraini  

Isbn 978-88-86250-15-3 

6 € 

Più e Meno, Corraini 40 € 

 

Thomas Ockerse 
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The A-Z Book, Colocraft-Brussel Publishing 200 € 

 

Marc Riboud 

 

1. 2.. 3... Image, Les Trois Ourses / Gallimard jeunesse 

Isbn 978-2-07-064344-8 

14,20 € 

I comme Image, Les Trois Ourses / Gallimard jeunesse 

Isbn 978-2-07-069653-6 

17,15 € 

 

La Collection des Trois Ourses chez MeMo 

 

Animaux à mimer, Alexandre Rodtchenko et Serge Tretiakov 

Isbn 2-35289-074-4 

32 € 

Mon premier livre de contes et de comptines, Franciszka Themerson 

Isbn 978-2-35289-042-3 

28 €  

Les 2 carrés, El Lissitzky,  

Isbn 2-35289-175-8 

28 € 
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