LES ART S PREMIERS
LE PREMIER LIVRE INTERACTIF SUR LES
ARTS PREMIERS
•iBook au format iPad ou ordinateurs Mac
•50 pages écran
•Plus de 200 photos de grande qualité
•Un voyage dans les musées du Quai Branly, de Londres et de New
York, des expositions et des collections privées et
•Une réflexion sur l’art «primitif» quand il est devenu «Premier».
•… Et ses relations avec l’art contemporain
•Le mystère des masques
•Création artistique ou simple support des rites et des croyances ?
•Avenir des Arts Premiers dans une société mondialisée
•Conclusion sur le devenir des Arts Premiers
•Possibilité de zoomer pour faire apparaître les moindres détails
•Facilité et souplesse de la consultation sur iPad ou ordinateur Mac
•

PRIX :

2,99€

Où l’acheter ? Seulement sur l’Apple Store ou iTunes Store
en tapant «Arts Premiers», ou en allant sur le site de Communiquance
(www.communiquance.com)
Pourquoi uniquement iPad ou Mac ?
Parce qu’Apple a proposé un format révolutionnaire en 2012, pas encore
repris par les ebooks type kindle des autres acteurs qui sont avant tout des
tourne pages.

Présentation sur l’Apple Store

UNE MAGNIFIQUE COLLECTION
DE CLICHÉS ET UNE RÉFLEXION
SUR LES ARTS PREMIERS
La collection Expressions rassemble des clichés et des textes originaux
d’auteurs qui veulent faire partager leur regard sur les thèmes les plus
divers.
Elle vise à faire découvrir des domaines méconnus et montrer comment
la photographie peut les révéler à des publics plus larges à condition
d’être accompagnés de textes de qualité, instructifs et accessibles.
Le format interactif permet d’explorer les photos, de les agrandir pour
faire apparaître les moindres détails, de lire ou non les légendes, bref
de les contempler et se les approprier à son rythme.
Ce livre sur les Arts Premiers montre la force et la beauté de ces
témoignages émanant de cultures très éloignées de la nôtre mais qui
nous interpellent avec une force étrange et attachante. Les photos sont
complétées d’un texte qui s’interroge sur la notion d’Arts Premiers et la
met en perspective avec l’histoire générale de l’Art. Ce n’est pas pour
autant un ouvrage savant sur l’ensemble des manifestations artistiques
de ces civilisations, mais un regard contemporain sur leur pouvoir
d’attraction. La bibliographie apportera des pistes supplémentaires
pour les passionnées.
L’ouvrage complètera utilement une visite dans un musée ou une exposition ou donnera envie de s’y rendre pour découvrir toutes ces
merveilles après les avoir contemplées avec une qualité impossible à
atteindre dans un livre imprimé traditionnel.

Pionnier du livre interactif, Jean-Luc Michel a déjà publié Passion Apple, le
Vendée Globe 2012/2013, L’Egypte des Pharaons, Le Chambon sur Jeep, le
Bénin, la Louisiane, etc.
Communiquance (www.communiquance.com) est un éditeur spécialisé dans
le livre numérique interactif, présent sur Amazon kindle et sur la plateforme
Apple.

