
 

CONTACT PRESSE – Estelle Laurentin : 06 72 90 62 95 - estellelaurentin@orange.fr 
Les ateliers henry dougier - Créée en 2014, la maison d’édition raconte la société contemporaine dans le monde, en donnant la parole à des témoins souvent 
invisibles pour briser les murs et les clichés. http://ateliershenrydougier.com et sur Facebook, Twitter et Instagram 

 
 

Nouvelle parution dans la Collection 10+100  

Rencontrez 10 artistes - Visitez 100 lieux - Découvrez une ville différemment 
 

Cette collection de livres-guides illustrés propose une rencontre intime avec 10 artistes et la découverte, cartes à 
l’appui, de 100 lieux dédiés à la création contemporaine (arts visuels, arts vivants, architecture, street art...). 

 

 

Cultivée, créative, moderne : Milan, la plus européenne des villes italiennes, est une cité qui bouge vite. Après 

une période de sommeil et de nostalgie de son « âge d’or » des années 1960, elle s’est réveillée pour se 

transformer en une métropole d’une extraordinaire modernité. Si Milan incarne par tradition le design, 

l’architecture et la mode, son ouverture d’esprit et son dynamisme attirent photographes, dramaturges, street 

artists, chorégraphes ou cinéastes. Parmi eux, 10 artistes racontent ici leur lien indéfectible avec leur ville de 

naissance ou d’adoption et comment Milan et la richesse de son passé alimentent leur créativité. 

Préfaces : Tommaso Trini, écrivain et historien d’art - Beatrice Trussardi, présidente de la fondation d’art contemporain 
Trussardi 
 
10 interviews : Stefano Boeri - Pippo Delbono - Giacomo Moor - Tiziano Vudafieri et Claudio Saverino – Anna Franceschini – 
Arthur Arbesser  - OZMO – Paolo Ventura – Invernomutto - Davide Bombana -  
 
100 lieux / 5 parcours : Fondation Prada - Hangar Pirelli Bicocca Mudec – La Fabbrica del Vapore - Galerie Rossana Orlandi… 
 
L’auteure : Née à Paris, Marie-Astrid Roy vit depuis 2008 à Milan où elle travaille comme journaliste et auteure. Amoureuse 
de l’Italie, de sa culture et de son savoir-vivre, elle dirige depuis 2017 l’édition italienne de Lepetitjournal.com 
(www.lepetitjournal.com/milan), quotidien généraliste en ligne, consacré aux francophones et francophiles de l’étranger. 
 

Nouveau titre en librairie le 18 mars 2021 
Milan, au cœur de la création contemporaine de Marie-Astrid Roy 

Éditeur : ateliers henry dougier - Collection : 10+100 
Format 13x22cm  / 160 pages / 17,50 € / ISBN 979-10-312-0116-0 
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