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 ARTS  
 

 
 

 

700. 
1 

KAN  

Point et ligne sur plan : 
contribution à l’analyse  
des éléments de la peinture  
Wassily KANDINSKY 
Gallimard (Folio.Essais) 

 
Publié en 1926 durant l'époque 
où Kandinsky est professeur 
au Bauhaus, cet ouvrage pose 
les bases de la future science 
de l'art, clef pour un art 
abstrait authentiquement 
prophétique. 

 
 
 

 

701 
FAB  

La Fabrique du titre :  
nommer les œuvres d’art  
CNRS éd.  

Des spécialistes enquêtent sur 
les coulisses de la création, du 
XVIIe siècle à nos jours, à 
travers l'acte d'intituler une 
oeuvre : est-ce l'artiste qui 
nomme sa création ? Par quel 
processus ? A quel moment ? 
Quel rôle le titre joue-t-il dans sa 
création et sa réception ? L'étude 
aborde une multiplicité de 

genres : peinture, arts graphiques, sculpture, 
photographie. 
 

 
 

 

701. 
1 

BRE  

Petites histoires  
de l’histoire de l’art  
Jean-Jacques BRETON 
Hugo & Compagnie (Documents) 

Des anecdotes piquantes, 
surprenantes, mais vraies, sur 
les coulisses de l'art. Des 
histoires drôles sur les artistes 
de tous les temps et des détails 
insolites sur des tableaux 
célèbres. Différents thèmes 
abordés : art et critique, art et 
technique, artistes facétieux, 
arts premiers, faiblesses, originalités, faux et 
trouvailles, finances, inspiration, imagination, 
miscellanées, mort. 
 

 

 

 

701. 
18 

BON  

Dictionnaire de la peinture  
par les peintres  
Pascal BONAFOUX 
Perrin  

 
Dictionnaire composé avec les 
écrits et les propos de différents 
peintres qui s'interrogent sur leur 
art ainsi que sur les artistes qui 
les ont inspirés. 

 
 
 

 

701. 
8 

DAM  

L’ Origine de la perspective  
Hubert DAMISCH 
Flammarion (Champs. Arts) 

 
Une réflexion approfondie sur la 
perspective comme objet de 
connaissance et objet de pensée. Du 
dispositif de Brunelleschi aux 
Ménines de Velazquez, l'histoire de 
la perspective, constituée au 
Quattrocento, se révèle plurielle. 
Hubert Damisch montre comme la 
science rencontre alors le théâtre. 

 
 
 

 

702. 
88 

RES  

La Restauration des peintures  
et des sculptures : connaissance  
et reconnaissance de l’oeuvre  
Armand Colin  

 
Restaurateurs, chercheurs et 
conservateurs croisent les 
approches pratiques, techniques 
et théoriques de la restauration 
des oeuvres d'art, en rappelant 
les missions et le travail du 
restaurateur. Une introduction 
sans équivalent aux recherches 
actuelles, principalement en 
France et en Belgique, menées 
sur la restauration des peintures 
et des sculptures. 
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704. 
942 
BUI  

Femmes artistes : passions, 
muses, modèles  
Sylvie BUISSON 
Alternatives  

 
Le rôle joué par les femmes 
artistes dans l’histoire des arts 
est analysé au travers de 200 
oeuvres et de documents 
historiques. L'influence réci-
proque et l’interdépendance 
entre les artistes hommes et 
femmes est mise en évidence, 
souvent teintée de passion, 

d'inspiration, d'amour et de souffrance. 
 

 
 

 

704. 
943 
JAU  

La Beauté animale célébrée  
par les plus grands artistes 
[suivi de]Lascaux, préhistoire de 
l’art  
Alain JAUBERT, réal. 
Arte éd.  

 
Depuis la Renaissance, artistes 
et naturalistes n'ont cessé 
d'observer les animaux et de les 
représenter avec toute 
l'exactitude possible. Leurs 
oeuvres démontrent notre 
fascination pour leur beauté. Ne 
sont sélectionnées que des 
oeuvres où l'animal est 
représenté seul et pour lui-même, hors de toute 
présence humaine. Film de l'exposition du Grand 
Palais. (DVD) 
 

 
 

 

708 
BAL  

Le Musée imaginaire de Balzac : 
les 100 chefs d’œuvre au cœur de 
la « Comédie humaine »  
Yves GAGNEUX 
Beaux arts éditions  

 
Les oeuvres citées dans "La 
comédie humaine" et la 
correspondance d'Honoré de 
Balzac sont reprises dans cet 
ouvrage et présentées une à une, 
accompagnées de l'extrait où 
elles apparaissent. S'ensuivent 
une série de représentations 
artistiques de l'écrivain et divers 
écrits sur l'art. 
 
 

 

 

 Histoire et  
Géographie de l’Art 

 
 
 

 

709. 
011 
PLA  

Les Grands maîtres de la 
préhistoire : le génie magdalénien  
Philippe PLAILLY, réal. 
RMN  

 
Dans un petit village de Poitou-
Charentes, dans un abri sous roche 
appelé le Roc-aux-Sorciers, se cache 
le plus beau joyau de la sculpture du 
paléolithique : une frise longue de 
plus de trente mètres, datant de  
15 000 avant J.-C. Les auteurs de 
cette véritable "grotte de Lascaux de 
la sculpture" sont des Magdaléniens. 
(DVD) 

 
 
 

 

709. 
024 
CHA  

Ferrare : joyau de la  
Renaissance italienne  
Julie CHAIZEMARTIN 
Berg  

Pour découvrir une ville 
majeure mais trop souvent 
méconnue de l'époque 
Renaissance en Italie. 

 
 
 

 

709. 
031 
TOU  

Tours 1500 : capitale des arts  
 Exposition, Tours,  
Musée des beaux-arts 
Somogy  

 
Entre 1480, sous Louis XI, et 
le règne de François Ier, 
pendant lequel Paris redevient 
le centre de la création en 
France, la ville de Tours 
connaît un âge d'or. Résidence 
royale, elle a accueilli de 
grands artistes tels que Michel 
Colombe, Jean Poyer, 
Guillaume Regnault ou Jean 
Boudichon. 
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709. 
032 
BON  

Rome, 1630 ; [suivi de] Un des 
siècles du culte des images  
Yves BONNEFOY 
Flammarion (Champs. Arts) 

 
Yves Bonnefoy décrit Rome 
comme un extraordinaire 
carrefour des langues et des 
formes au moment de l'éclosion 
de la Contre-Réforme. Il montre 
que l'efflorescence artistique qui 
agite alors la ville répond aux 
bouleversements scientifiques et 
culturels. La propension baroque 

et maniériste à la déformation et au décentrement 
correspond à un changement de vision du monde. 
 

 
 

 

709. 
032 
FRE  

Autour de 1600 : une révolution 
dans la peinture italienne  
Sydney FREEBERG 
Gallimard (Art et artistes) 

Un grand historien de l'art 
examine le changement radical 
qui intervient autour de 1600 
et qui a complètement 
transformé le destin de la 
peinture italienne. Trois 
artistes sont les principaux 
auteurs de ce changement : 
Annibal Carrache, Caravage et 
Ludovic Carrache. 
 

 
 

 

709. 
033 
BOU  

Bonaparte vu d’Egypte  
Jean-Marie BOULET, réal. 
RMN  

 
L'Expédition égyptienne  
menée par Bonaparte il y a 
plus de 200 ans est volontiers 
présentée comme un bienfait 
de l'humanisme post 
révolutionnaire. Mais on 
ignore souvent comment les 
égyptiens vécurent cette 
occupation dramatique qui 
fut un véritable test grandeur 
nature de la future politique 
coloniale de la France en 

Afrique. Le réalisateur donne la parole aux égyptiens 
pour relire cette page de l'histoire des relations 
franco-égyptiennes, comme en contrepoint de nos 
manuels scolaires. Cette enquête rigoureuse, nourrie 
d'entretiens avec des égyptiens passionnés d'histoire 
et ponctuée d'une riche iconographie, démonte pour 
la première fois les mécanismes d'une légende 
finement entretenue par la France. (DVD) 
 

 

 

 

709. 
034 
FER  

L’ Invention de la vie de bohême, 
1830-1900  
Luc FERRY 
Cercle d’art  

 
La liste est longue des 
artistes qui vont approcher 
la vie de bohème, nouvel 
idéal lancé à Paris entre les 
années 1830 et 1900. 
Formés de jeunes gens, ces 
mouvements tel que les 
zutistes, les bousingots, les 
vilains bonshommes ou les 

jemenfoutistes sont des plus créatifs et différents 
selon qu'ils appartiennent à la bohème des snobs, 
des mansardes, romantique ou révolutionnaire. 
 

 
 

 

709. 
034 
ROU 
bio  

Le Roman des Rouart (1850-2000)  
David HAZIOT 
Fayard  

Ce document restitue l'histoire de 
la famille Rouart, au coeur des 
mouvements artistiques et 
littéraires du début du XXe siècle. 
Prix Goncourt de la biographie 
2012. 
 

 
 

 
 

 

709. 
04 

VAR  

Agnès de ci, de là Varda  
Agnès VARDA, réal. 
Arte éd.  

 
Elle a pris des avions, longé 
des fleuves, filmé des lieux 
méconnus comme les Watt 
Towers à Los Angeles, une 
friche artistique sur une 
terrasse à Saint-Pétersbourg. 
Son projet est de filmer la vie 
et l'art contemporain là où l'on 
peut le voir... Elle donne la 
parole à des artistes réputés 
tels Soulages, Boltanski, 

Messager, et à d'autres moins connus. 
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709. 
040 3 
FAU  

Le Cubisme : une révolution 
esthétique, sa naissance et son 
rayonnement  
Serge FAUCHEREAU 
Flammarion  

 
Synthèse sur le cubisme dans 
les arts et la littérature pour 
comprendre le mouvement et 
les bouleversements culturels 
qu'il a provoqués. 

 
 
 

 

709. 
040 7 
DEJ  

Stations : photographie & vidéo  
Laurent DEJENTE 
Ed. de l’œil  

 
Une série de 
photographies et de 
vidéos réalisée entre 
2005 et 2008 qui 
confronte le spectateur à 
une expérience visuelle 
ambiguë : des corps 
adoptent différentes 
attitudes ordinaires, mais 
rendues insolites dans 
l'espace de l'image, 
renversée à 90°. Une invitation à reconsidérer le sens 
de l'orientation et une interrogation sur la 
structuration du regard en fonction du rapport 
corps-espace. (avec 1 DVD) 
 

 
 

 

709. 
040 74 
MAR  

Malte Marin, Agrafmobile  
Ed. de l’œil  

 
Présentation des projets 
artistiques initiés depuis une 
dizaine d'années par le designer 
graphiste à travers le projet 
Agrafmobile. Ces interventions 
artistiques, principalement dans 
l'espace urbain, associent la 
typographie, le texte, la 
performance, et le travail sur le 
son. (avec 1 DVD) 

 
 

 
 

 

709. 
32 

BAI  

L’ Apostrophe muette : essai sur 
les portraits du Fayoum  
Jean-Christophe BAILLY 
Hazan (Bibliothèque Hazan) 

 
Réalisés aux trois premiers 
siècles de notre ère dans 
l'Egypte romaine, les portraits 
du Fayoum se placent au centre 
des interrogations sur l'origine 
de la figuration : avec les 
peintures de Pompéi, ils 
constituent le plus important 
ensemble de peintures 
anciennes connu. 

 
 
 

 

709. 
47 
SAI  

Saint-Pétersbourg  
Emmanuel DUCAMP 
Citadelles & Mazenod (L’art et les grandes 
civilisations. Les grandes cités) 

 
L'ouvrage retrace l'histoire de 
cette grande ville russe en 
examinant les apports de 
chacune de ses époques. Il 
propose de revenir 
chronologiquement, depuis 
Pierre le Grand, aux diverses 
créations artistiques et 
monuments architecturaux. 
(A consulter sur place en Salle de références.) 
 

 
 

 

709. 
55 
STI  

L’ Art persan  
Henri STIERLIN 
Imprimerie nationale  

 
Histoire de l'art persan, du XIe 
siècle au XIXe siècle : 
architecture mais aussi 
céramique, calligraphie, tapis, etc. 
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 Urbanisme   
Art du Paysage  

 
 
 

 

711. 
4 

CIR  

Circuler : quand nos mouvements 
façonnent la ville  
 Exposition, Paris, Cité de 
l’architecture et du patrimoine 
Alternatives  

 
Du Moyen Age à nos jours, 
la circulation des hommes 
et des marchandises a 
façonné la physionomie des 
villes et des paysages. La 
ville est alors le produit d'un 
subtil équilibre, à ajuster 
sans cesse, entre le mobile 
et l'immobile, et sa 
composition articule depuis toujours les lieux où l'on 
reste et les lieux où l'on passe. 
 

 
 

 

711. 
4 

SIT  

L’ Art de bâtir : l’urbanisme selon 
ses fondements artistiques  
Camillo SITTE 
Seuil (Points. Essais) 

 
Ce ouvrage publié à la fin du XIXe 
siècle, demeure aujourd'hui le 
passage obligé de toute réflexion 
sur la ville et son avenir. Les 
questions posées par le maître 
viennois demeurent les nôtres. 
Elles peuvent concourir, en cette 
époque où la ville est menacée, à 
recréer les conditions d'une 
réflexion sur ce que pourraient être aujourd'hui sa 
beauté et sa convivialité. 
 

 
 

 

712 
SAN  

Architecture paysagère  
Alex SANCHEZ VIDIELLA 
Place des Victoires  

 
Depuis l'explosion de la 
démographie urbaine, 
l'environnement des 
villes a été soumis à de 
dures transformations. 
L'homme cherche 
maintenant à relever le 
défi consistant à 
régénérer les espaces 
perdus et à recréer de nouvelles zones vertes. Les 
architectes, paysagistes et designers sont mis à 
contribution pour trouver des solutions permettant à 
la fois un bon entretien de ces espaces et le 
développement de nouveaux projets. Cet ouvrage se 
propose d'unir art et paysagisme en présentant 
plusieurs projets illustrés de photographies et de 
plans. 

 
 

 

712. 
5 

THE  

Parcs et jardins en France  
Philippe THEBAUD et Christian 
MAILLARD 
Rivages (Guide de charme) 

 
Présentation de 500 sites 
sélectionnés par le Conservatoire 
des jardins et paysages, dont 
certains font partie du patrimoine 
culturel, architectural ou botanique 
du territoire français. Classés par 
région puis par département, ils 
sont précisément décrits, avec des 
informations pratiques et 
historiques (élaboration, structure, entretien, 
restauration). – Nouvelle édition. 
 
 

 
 

 Architecture 

 
 
 

 

720. 
47 

HAB  

Habitat résidentiel écologique  
Place des Victoires  

 
Présentation de projets 
d'habitat écologique avec 
une architecture 
sophistiquée, élégante et 
durable. Diagrammes 
bioclimatiques, 
photographies et plans 
démontrent qu'il est 
possible de concilier 
durabilité, esthétique et confort. 
 

 
 

 

725. 
1 

LEO  

Fortifications de France  
Hugues de LEON, réal. 
ECPA-D  

 
Ce film rappelle l'histoire des 
fortifications de France et des 
grands bâtisseurs qui en furent 
les maîtres d'oeuvre. Une 
invitation au tourisme culturel. 
(DVD) 
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725. 
4 

NEU  

Lieux d’architecture.  
1, Lieux de travail  
Stan NEUMANN et Georges 
NIVOIX, réal. 
Scéren (Dévédoc. Histoire des arts) 

 
Un film de référence, 8 
compléments et des 
prolongements pédagogiques 
pour mener en arts plastiques et 
appliqués, en histoire et en 
lettres un véritable travail 
d'histoire des arts. (DVD) 

 
 
 

 

726. 
5 

ZIN  

La Sainte-Chapelle : une visite 
complète du chef-d’oeuvre de 
Saint-Louis  
Eric ZINGRAFF, réal. 
Grez prod.  

 
Une visite détaillée de la Sainte-
Chapelle, reliquaire de la 
couronne du Christ et chef-
d'oeuvre de Saint Louis. La 
première partie s'attache à 
l'aspect architectural tandis que 
la seconde reprend et explique 
en détail près d'une centaine des 
plus beaux vitraux de la 

chapelle. Une interview de F. Perrot, directrice de 
recherche au CNRS, nous éclaire sur différents 
aspects historiques, politiques et religieux de 
l'époque. (DVD) 
 

 
 

 

726. 
6 

BEH  

La Cathédrale de Chartres 
révélée : le guide pour une visite 
complète  
Gérald BEHURET 
La Hutte  

 
Un guide pratique pour 
effectuer une visite selon le 
temps disponible : bleu, visite 
en 3 h ; verte, visite en 5 h ; 
rouge, visite en 7 h, où les 
moindres détails sont présentés 
et analysés. 

 
 

 

 

726. 
7 

LEN  

La Basilique Saint-Denis  
Jean-Michel LENIAUD et Philippe 
PLAGNIEUX 
Ed. du Patrimoine (Monographies d’édifices) 

 
L'histoire et l'architecture de 
la basilique Saint-Denis, 
premier chef-d'oeuvre 
monumental de l'art 
gothique et nécropole des 
rois de France. L'ouvrage 
décrit notamment les étapes 
de sa construction et 
présente ses vitraux, ses 

tombeaux et gisants et ses trésors en partie dispersés. 
Un reportage est consacré aux derniers travaux de 
restauration. 
 

 
 

 

728. 
7 

ALL  

Petits habitats insolites et 
nomades  
Odile ALLEGUEDE 
La Martinière  

 
Un ouvrage consacré aux 
habitats alternatifs reposant 
sur le principe du 
modulable : roulottes, 
bateaux, logements 
gonflables, cabanes, etc. 

 
 
 

 

728. 
82 

CHA  

Château Louis XIV 
[Louveciennes]  
Connaissance des arts (Hors série) 

 
Numéro consacré à la réplique 
du château de Vaux-le-Vicomte 
située à Louveciennes et 
commanditée par le riche 
promoteur Emad Khashoggi. 
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 SCULPTURE  

CERAMIQUE  
ARTS DU METAL 

 
 

 
 

 

730. 
9 

ECR  

Ecrire la sculpture : de l’antiquité 
à Louise Bourgeois  
Citadelles & Mazenod  

 
Plus méconnus que ceux 
consacrés à la peinture, ces 
textes constituent un recueil 
des plus belles pages de la 
littérature consacrées à la 
sculpture. De grands 
écrivains romanciers et 
essayistes (Montesquieu, H. 
Taine, Stendhal, E. Zola) 

ainsi que des poètes (Ronsard, Boileau, La Fontaine, 
Lamartine) se sont essayés à faire revivre cet art de la 
pierre. (à consulter sur place en salle de Références) 
 

 
 

 

735. 
21 

SCU  

La Sculpture française du XVIe 
siècle : études et recherches  
Bec en l’air : Institut national d’histoire de l’art  

 
Un état de la recherche et 
un manifeste en faveur de la 
sculpture française de la 
Renaissance, période de l'art 
qui n'a pas encore trouver la 
place qu'elle mérite. Ces 
contributions mettent en 
valeur quelques grandes 
figures, comme Jean Cousin, 
les liens entre artistes français et italiens, ainsi que les 
aspects régionaux de la sculpture toulousaine et 
champenoise. 
 

 
 

 

735. 
23 

VAS  

Joana Vasconcelos à Versailles  
Beaux Arts éd. (Hors série) 

 
L'exposition présentée au 
Château de Versailles en 2012 
confronte des installations de 
la plasticienne Joana 
Vasconcelos au décor du 
palais. Ces oeuvres aux formes 
organiques utilisent des 
techniques mixtes et jouent sur 
les matières textiles telles que le 
tissu, la dentelle, les tricots. 

 
 

 

 

738. 
2 

MON  

Le Siècle de porcelaine ; 
L’art de la porcelaine à Limoges  
Pascal MONGOTIER, réal. 
RMN  

 
Docufiction qui rappelle les 
origines chinoises de la 
porcelaine et la découverte 
par Marco Polo du kaolin. La 
découverte d'un gisement en 
1768 place Limoges en 
capitale française de la 
porcelaine, dont le savoir-
faire sera très vite reconnu, et 

dont l'histoire est évoquée au musée Adrien 
Dubouché. Suivi d'un documentaire tourné dans 
deux manufactures célèbres de Limoges qui met en 
valeur les techniques de fabrication et explore les 
différentes étapes du processus, depuis le traitement 
du kaolin jusqu'à la pièce sortie du four. (DVD) 
 
 

 
 

 Dessin  

Arts décoratifs 
 

 
 

 

741. 
6 

HAR  

Pratique de la typographie  
Michael HARKINS 
Pyramid (Les essentiels. Typographie) 

 
Les bases d'une pratique réussie, 
autour des caractères et de leur 
utilisation. Avec des schémas 
explicatifs, des créations 
anciennes ou contemporaines, et 
des exercices pratiques. 
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741. 
6 

RAI  

Retro graphics : 60 créations 
graphiques pas-à-pas inspirées 
des grands mouvements  
du XXe siècle  
Jonathan RAIMES et Lakshmi 
BHASKARAN 
Eyrolles  

 
Panorama des grands 
courants du design graphique 
décrivant les styles qui ont 
marqué plus de cent ans, de 
1880 à 1989. Le livre 
présente l'origine de chaque 
style, la façon dont il est mis 
en oeuvre ainsi que les 
caractéristiques principales 

qui le définissent. Des courants majeurs du 
graphisme du XXe siècle au pop art, en passant par 
l'Art nouveau, le futurisme ou le Bauhaus. 
 

 
 

 

745. 
61 

CHA  

Calligraphie : le guide complet  
Julien CHAZAL 
Eyrolles  

 
Guide pour débuter et 
approfondir la calligraphie, avec 
une présentation du travail du 
calligraphe (matériel, table de 
travail, tours de main) et des 
calligraphies occidentales par 
ordre chronologique. 

 
 

 
 

 Peinture   
Arts graphiques  

 
 
 

 

751. 
42 

GAL  

Saisir les personnages  
à l’aquarelle  
Jean-François GALMICHE 
Dessain et Tolra (Les carnets de croquis) 

 
Des conseils pour 
dessiner les corps et 
trouver son propre style 
à l'aquarelle. 

 
 

 

 

751. 
77 

MIN  

Miniatures flamandes, 1404-1482  
 Exposition, Paris, Bibliothèque 
Nationale de France 
BnF  

 
Panorama de la miniature 
flamande à travers la 
présentation de 140 manuscrits 
enluminés qui plongent le 
lecteur au coeur d'un 
imaginaire médiéval peuplé de 
héros et de légendes, où 
Alexandre le Grand, 
Charlemagne, Lancelot et la fée 

Mélusine côtoient Renard le goupil, des dragons ailés 
et des licornes bienveillantes. 
 

 
 

 

759. 
03 

CAR  

La Galerie Farnèse : les fresques 
des Carrache à l’ambassade de 
France à Rome  
Silvia GINZBURG 
Gallimard  

 
Présentation des décors du 
palais Farnèse. Les fresques 
réalisées au XVIe siècle par 
Annibale et Agostino Carracci 
sont présentées de manière 
détaillée. 

 
 
 

 

759. 
03 

CIM  

Sur les pas de Cima : maître de la 
Renaissance  
Christian GUYONNET, réal. 
RMN  

 
Cima da Conegliano (1459-
1517) est un artiste méconnu en 
France malgré sa carrière 
remarquable et son influence. 
De la ville natale du peintre, 
Conegliano, jusqu'à Venise, la 
traversée des paysages de la 
campagne vénitienne, 
reproduits avec un souffle 

novateur. Découverte de ses oeuvres religieuses 
souvent commanditées pour des retables vénitiens. 
(DVD) 
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759. 
03 

COR  

Corrège  
Eugenio RICCOMINI 
Gallimard (Les maîtres de l’art) 

 
Adulé par Stendhal, Le 
Corrège a été ensuite 
considéré comme un 
peintre mièvre. L'auteur 
montre un artiste sensuel, 
libre et goûtant le bonheur 
de vivre, virtuose en pleine 
adéquation avec l'Italie de la 
Renaissance et lié à la 
culture humaniste. Longtemps sensible à l'héritage 
de Léonard de Vinci, il a acquis peu à peu son 
propre langage esthétique. 
 

 
 

 

759. 
03 

HOL  

Hans Holbein : outrage  
à la représentation  
Pierre STERCKX 
Lettre volée (Palimpsestes) 

 
Une série d'études consacrées 
aux Ambassadeurs de Hans 
Holbein selon une approche 
deleuzienne. Tente 
d'expérimenter une manière 
d'écrire avec la peinture plutôt 
que sur ou à propos d'elle. 
Pour la première fois, un 
tableau affiche son espace 

propre face à celui du spectateur et propose 
activement un vide essentiel désignant le destinataire 
de la représentation : le spectateur-roi. 
 

 
 

 

759. 
03 

LEO  

De Vinci  
Stan NEUMANN et Juliette 
GARCIAS, réal. 
Arte vidéo  

 
Une série qui perce les mystères de grands chefs-
d'oeuvre de la peinture. Pour deux jours les Vinci 
sont décrochés des murs, sortis de leurs cadres de 
bois et de verre, rassemblés dans une salle, sur de 
simples chevalets, à la lumière du jour, comme 
quand ils ont été peints. Une rencontre unique entre 
les hommes et les oeuvres. (DVD) 
 

 

 
 

 

759. 
03 

NEU  

Léonard de Vinci :  
la restauration du siècle 
[suivi de] Vinci : le sourire et 
l’entrelacs / un film d’Alain 
Jaubert  
Stan NEUMANN, réal. 
Arte éd.  

 
Commencée à Florence 
en 1503, cette peinture 
sur bois qui représente la 
Vierge, sa mère Anne et 
l'enfant Jésus, est une 
oeuvre de la maturité de 
Léonard de Vinci, qui ne 
l'a jamais achevée. Une 
bataille d'experts a lieu 
autour de la restauration du tableau décidée en 2009, 
débutée en 2010. (DVD) 
 

 
 

 

759. 
03 

RAP  

Raphaël  
Stan NEUMANN et Juliette 
GARCIAS, réal. 
Arte vidéo  

 
Pendant deux jours, le musée du Louvre invite les 
plus grands spécialistes mondiaux à venir scruter 
"ses Raphaël". Entre les spécialistes, les discussions 
s'engagent librement, des divergences d'analyse 
émergent, certaines questions divisent et restent 
encore parfois sans réponse. Etude de ces enjeux. 
(DVD) 
 

 
 

 

759. 
03 

VAN  

Le Livre de peinture :  
vies des peintres flamands  
Karel VAN MANDER 
Hermann (Savoir. Arts) 

 
Karl Van Mander (1548-1606) 
retrace la vie de peintres des 
Pays-Bas et d'Allemagne, depuis 
Van Eyck jusqu'à Brueghel. 
Chef de l'académie de Haarlem 
et maître de Franz Hals, il 
présente les nuances qu'il 
perçoit dans l'évolution de la 
peinture flamande et dans le 

goût artistique de son temps. Un témoignage sur les 
conceptions artistiques de l'école du Nord et sur les 
peintres qui y participèrent. 
 

 
 

 

759. 
03 

VER  

Véronèse  
David ROSAND 
Citadelles & Mazenod (Les Phares) 

 
L'exploration critique des peintures de Véronèse 
permet une analyse de l'ensemble de l'oeuvre du 
peintre vénitien du XVIe siècle. 
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759. 
046 
NAT  

Nature et idéal : le paysage  
à Rome 1600-1650  
 Exposition, 2011, Galeries 
nationales du Grand Palais 
RMN : Grand-Palais  

 
C'est à la fin du XVIe 
siècle que débute en Italie 
le succès du genre pictural 
que constitue la peinture 
de paysage. L'exposition 
en retrace les origines et 
les innovations à travers 
les oeuvres d'artistes tels 
que Poussin, Le Lorrain, 
Carrache, ou bien encore 
Rubens. 

 
 
 

 

759. 
046 
POU  

Poussin  
Stan NEUMANN et Juliette 
GARCIAS, réal. 
Arte vidéo  

 
Journées d'études Poussin au musée des Beaux-Arts 
de Lyon autour d'une seule oeuvre, "La Fuite en 
Egypte". Cette dernière acquisition met en lumière la 
question de la propriété et de l'authentification, et en 
fin de compte du prix, qui fait soudainement entrer 
l'histoire de l'art dans les manuels de droit et 
l'enceinte des tribunaux. (DVD) 
 

 
 

 

759. 
046 

REM  

Rembrandt  
Stan NEUMANN, réal. 
Arte vidéo  

 
Journées d'études consacrées au grand maître 
hollandais du XVIIe siècle et à son cercle, ses élèves, 
ses collaborateurs, ses amis. Une splendide collection 
regroupant ses grands chefs-d'oeuvre, dont 
"Bethsabée au bain" et "Le Boeuf écorché". 
Comment distingue-t-on le vrai du faux ? Restaurer 
ou ne pas restaurer ? Réponse des experts. (DVD) 
 

 
 

 

759. 
046 
REN  

Guido Reni  
Gérard-Julien SALVY 
Gallimard (Les maîtres de l’art) 

 
Guido Reni (1575-1642), 
peintre longtemps négligé, 
est un des artistes majeurs 
de la Renaissance tardive et 
du Setecento. Ses 
contemporains étaient 
fascinés par sa virtuosité 
mise au service d'un désir 
d'harmonie, et Stendhal 
troublé par sa mélancolie diffuse. Cherchant l'idéal 
classique, austère et sensuel, entre sentiment 
religieux et recherche d'un idéal de beauté, ce 
bolonais annonce le baroque. 
 

 
 

 

759. 
047 
CAN  

Venise au temps de Canaletto  
Annalisa SCARPA 
Gallimard (Découvertes. Hors-série) 

 
Giovanni Antonio Canal 
(1697-1768), dit Canaletto, fut 
un peintre spécialisé dans les 
vedute, représentations de 
panoramas urbains à l'aide de 
la camera obscura et de jeux de 
loupes permettant un large 
champ de vision et une grande 
précision de transcription. 

 
 
 

 

759. 
047 
CAN  

Canaletto-Guardi :  
les deux maîtres de Venise  
 Exposition, Paris, Musée 
Jacquemart-André 
Fonds Mercator  

 
Canaletto et Guardi sont 
emblématiques de la veduta 
(vue de Venise), genre 
pictural peu représenté dans 
les collections françaises. 
Ces deux védutistes furent 
internationalement reconnus 
de leur vivant et sont ici mis 
à l'honneur. 
 

 
 

 

759. 
047 

WAT  

Watteau  
Stan NEUMANN et Juliette 
GARCIAS, réal. 
Arte vidéo  

 
Pendant deux jours, le musée du Louvre invite les 
plus grands spécialistes mondiaux à venir scruter 
"ses Watteau", dont les deux grands chefs-d'oeuvre 
que sont le "Pèlerinage à l'île de Cythère", et le 
"Gilles". Watteau est aujourd'hui un des peintres 
français sur lequel on a le plus écrit et en même 
temps celui qui reste le plus mystérieux. (DVD) 
 

 
 

 

759. 
05 

GAU  

Gauguin, Van Gogh, les peintres 
de la couleur : carrières de 
lumières, les Baux-de-Provence  
Beaux-Arts éd.  

 
Cet ouvrage s'attache à 
rendre compte des liens qui 
unissent les deux peintres, 
leur admiration et leur 
influence réciproques, leur 
amitié et leur rivalité. Publié 
à l'occasion des projections 
audiovisuelles dans les 
carrières du Val d'enfer des 
Baux-de-Provence (mars 2012-janvier 2013). 
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759. 
05 

LEC  

Tableaux d’Empire : 1808  
Barbara LECOMPTE 
Amateur (Regard sur l’art) 

 
Barbara Lecompte compose 
douze tableaux, douze chapitres 
reprenant les douze mois de 
l'année dans lesquels des 
personnages tels que Vivant 
Denon, David, Joséphine ou 
Murat se livrent à des monologues 
liant des événements politiques 
aux grands enjeux esthétiques de 

l'époque. Cette introspection permet de découvrir 
comment travaillaient les artistes et leur place dans 
l'histoire de la France. 
 

 
 

 

759. 
054 
DEG  

Degas et le nu  
 Exposition, Paris, Musée d’Orsay 
Hazan  

 
L'exposition propose 
d'étudier la représentation 
du nu chez Edgar Degas 
(1834-1917), qui se retrouve 
à travers différentes 
techniques telles que la 
peinture, la sculpture, le 
dessin, l'estampe et surtout 
le pastel. 

 
 
 

 

759. 
054 
HAR  

Comment parler de 
l’impressionnisme aux enfants  
Christophe HARDY 
Baron perché  
(Comment parler… aux enfants ?) 

 
Un guide pour accompagner les 
enfants dans leur découverte de 
l'impressionnisme. Présente les 
principaux peintres de ce courant, 
leurs thèmes d'inspiration, leur 
technique picturale et la réception 
de leur oeuvre. Avec le 
commentaire de 10 oeuvres 
marquantes de Renoir, Sisley, 

Monet, Manet, ... 
 

 

 
 

 

759. 
054 
SCH  

Escapades impressionnistes :  
de Paris à Honfleur : musées, 
ateliers, maisons et paysages  
Thomas SCHLESSER 
Parigramme  

 
Cet ouvrage propose un voyage à 
travers les lieux qui ont fait naître 
le courant impressionniste : les 
paysages de la vallée de la Seine, 
les auberges, les maisons des 
artistes... 

 
 
 

 

759. 
054 
SEF  

Eventails impressionnistes  
Anne SEFRIOUI 
Citadelles & Mazenod  

 
Un ouvrage consacré aux 
éventails peints par les 
impressionnistes, leurs 
prédécesseurs immédiats et 
leurs successeurs : Manet, 
Degas, Morisot, Pissarro, 
Gauguin, Signac, Denis, 
Bonnard, etc. 

 
 
 

 

759. 
06 

FRE  

Lucian Freud sur papier  
Sebastian SMEE et Richard 
CALVOCORESSI 
Thames & Hudson  

 
Le dessin a occupé une place 
importante dans la vie de 
Lucian Freud, dans la 
formation de son regard et dans 
son développement en tant 
qu'artiste. L'ensemble de ses 
oeuvres sur papier est réuni 
dans cet ouvrage : les toutes 
premières oeuvres, les croquis 

préparatoires pour Large interior W11 (after 
Watteau), les dessins du tableau achevé, les études de 
sa mère et les eaux-fortes. 
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759. 
06 

PEP  

L’ Ecole de Londres  
Michael PEPPIATT 
L’Echoppe  

 
Retrace l'histoire de ce 
mouvement artistique anglais 
réunissant Francis Bacon, Lucian 
Freud, Raymond Mason, Michael 
Andrews, Franck Auerbach, R. B. 
Kitaj et Leon Kossoff. Seuls les 
trois premiers ont atteint une 
certaine réputation hors de la 
Grande-Bretagne et des Etats-
Unis. 
 

 
 

 

759. 
06 

SER  

José Maria Sert (1874-1945) :  
le titan à l’oeuvre  
Exposition, 2012, Musée du Petit 
Palais 
Paris-Musées  

 
Approche inédite de 
l'oeuvre du peintre 
catalan José Maria Sert. 
Ce catalogue s'intéresse 
principalement aux 
conditions de 
conception des fresques 
murales du peintre. 

 
 
 

 

759. 
064 
BAC  

L’ Expérience du mouvement 
dans la peinture de Francis Bacon  
Stéfan LECLERCQ 
Harmattan (Mouvement des savoirs) 

 
Etude sur le mouvement 
comme représentation de la vie 
dans l'oeuvre peint de Francis 
Bacon, accompagnée d'une 
réflexion sur le mouvement dans 
l'histoire de l'art. 

 
 
 

 

759. 
064 
BAC  

Francis Bacon : l’atelier  
Margarita CAPPOCK 
Bibliothèque des arts (Maîtres d’hier et 
d’aujourd’hui) 

 
L'atelier de Francis 
Bacon fut à la fois son 
domicile et son lieu de 
travail et, avec le temps, 
le dépôt de milliers 
d'objets essentiels à son 
art. Voici une étude des 
objets clés que l'artiste 
accumulait : l’auteur les 

situe dans le contexte de son activité artistique, 
offrant un accès à ses sources d'inspiration. 

 
 

 

759. 
064 
BAC  

Francis Bacon – la chambre 
noire : la photographie, le film et 
le travail du peintre  
Martin HARISSON 
Actes Sud  

 
En se basant sur des 
document d'archives et en 
convoquant l'histoire du 
siècle et l'histoire 
personnelle de l'artiste, 
l'auteur montre comment 
Francis Bacon (1909-1992) 
a puisé son inspiration dans 
la photographie, les 

photogrammes de cinéma et l'imagerie des médias. 
Ces nouveaux matériaux ont marqué les créations 
majeures de l'artiste et le développement de son art. 
 

 
 

 

759. 
064 
SUR  

Edvard Munch – Francis Bacon : 
images du corps  
Frédérique et Nicolas 
SURLAPIERRE 
Orizons  

 
A travers les peintures de Bacon et Munch, les 
auteurs tentent une analyse du corps, interprétant le 
travail et l'univers des deux artistes. Le corps, les 
objets qui l'accompagnent, la poétique corporelle, 
l'esthétique de la défiguration sont autant de sujets 
traités dans cet ouvrage. 
 

 
 

 

759. 
065 
RIC  

Gerhard Richter, panorama  
 Exposition, Paris, Centre Pompidou 
Centre Pompidou  

 
Après les photos-peintures 
réalisées à partir de 
photographies au début des 
années 1960, G. Richter met 
en place dans les années 1970 
un type d'abstraction où 
coexistent des grilles colorées, 
une abstraction gestuelle et 
des monochromes. Dans les 
années 1980, puis 1990, il réinterprète les genres 
picturaux et explore un nouveau type de tableaux 
abstraits. Panorama en 150 oeuvres. 
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759. 
066 
MAS  

André Masson  
Fabrice MAZE, réal 
Compagnie des Phares et Balises  

 
André Masson rejoint dès 1924 
le mouvement surréaliste 
auquel il participe de manière 
fervente mais orageuse. Parmi 
les peintres du groupe, il est le 
premier à explorer le domaine 
du rêve afin de pratiquer un 
automatisme graphique. 3 
films : "L'Homme-plume 

(1896-1924)" (51'), "Le Rebelle du surréalisme 
(1924-1941)" (64'), "Le Peintre en 
métamorphose(1941-1987)" (68') et 1 livre 
permettent de découvrir cet autodidacte érudit qui 
révait de devenir fresquiste. (DVD) 
 

 
 

 

759. 
067 
HAR  

Journal  
Keith HARING 
Flammarion  

 
Les carnets de l'artiste, écrits 
jusqu'à sa mort du sida à l'âge 
de 32 ans, contiennent ses 
réflexions sur son travail, son 
succès commercial, ses 
rencontres, son homosexualité, 
ses lectures et ses 
contemporains. Les textes sont 
classés par année et sont suivis 

d'une liste des expositions et des projets de l'artiste. 
 
 

 
 

 Photographie  

 
 
 

 

770. 
92 

BAL  

Roger Ballen  
Actes Sud (Photo poche) 

 
Monographie consacrée à ce 
photographe sud-africain 
d'origine américaine né en 1950, 
dont l'oeuvre dépasse le point de 
vue documentaire qu'elle semblait 
tout d'abord adopter. 

 
 

 
 

 

770. 
92 

CAR  

Tête-à-tête : portraits  
Henri CARTIER-BRESSON 
Gallimard  

 
Cet album qui accompagne une 
exposition présentée à la 
National Portrait Gallery de 
Londres, du 20 février au 7 juin 
1998, reproduit une sélection 
des portraits les plus 
inoubliables de Cartier-Bresson. 
On y voit les photographies de 
personnalités aussi diverses que 

Carl Jung, Marylin Monroe, Truman Capote, Pablo 
Picasso, Lucian Freud, Coco Chanel... 
 

 
 

 

770. 
92 

WIT 
  

Joel-Peter Witkin  
Delpire  

 
Ce livre à l'ambition 
d'être une somme, un 
témoignage aussi 
exhaustif que possible 
de l'oeuvre de Joel-Peter 
Witkin marquée par la 
singularité. 

 
 
 

 

770. 
94 

MEL  

La Photographie soviétique  
de 1917 à 1945  
Annette MELOT-HENRY 
Presses universitaires de Paris Ouest (Sources et 
travaux de la BDIC) 

 
Étude sur la photographie 
soviétique, trop méconnue et 
souvent limitée dans son 
étude à deux formes : la 
propagande supposée 
inintéressante et l'avant-garde 
de 1920 incarnée par 
Rodtchenko. L'auteur veut 
nuancer cette vision et 

montrer que la photographie en URSS offre la même 
diversité qu'ailleurs, elle met en avant ses évolutions 
de 1917 à 1945. 
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771 
DUC  

Le Langage du photographe :  
un regard plus profond  
pour des photos plus fortes  
David DUCHEMIN 
Pearson  

 
L'auteur, photographe 
professionnel, propose une 
méthodologie basée sur le 
principe qu'une photographie 
réussie repose sur la 
communication d'une pensée 
ou d'un sentiment fort. La 
maîtrise du langage des 
photographes permet de passer 
du stade de la chose vue au stade de l'expression et 
d'améliorer la pratique du photographe. 
 

 
 

 

775 
ABD  

Photo gourmande :  
conseils d’une blogueuse culinaire  
Mounia ABDELLI 
Eyrolles  

 
Des conseils pour les 
photographes amateurs ou 
débutants qui souhaitent 
améliorer leurs photographies 
culinaires. 

 
 
 

 

775 
GRA  

Mes premiers pas  
en photographie numérique  
Vincent GRAMAIN 
Agora  

 
Ce manuel propose une 
approche globale de la 
photographie numérique : 
choix de l'appareil, maîtrise 
de la prise de vue, la retouche 
simple, l'impression en ligne, 
la création d'un livre, etc. 
Avec une sélection de 100 
logiciels sur le CD-ROM. 
 

 
 

 

778. 
92 

MAL  

Mali au féminin  
Ed. de l’œil  

 
Série de regards sur la femme 
malienne à travers l'art, la 
photographie, le cinéma, les 
collections du Musée de 
Bretagne, et des portraits de 
Maliennes de Bretagne. Publié à 
l'occasion d'une exposition au 
musée. (avec 1 DVD) 

 
 
 

 

779. 
2 

BAJ  

Le Corps en éclats  
Quentin BAJAC 
Centre Pompidou (La collection de 
photographies) 

 
Un parcours dans les 
collections du Cabinet de la 
photographie du Musée 
national d'art moderne sur le 
thème de la fragmentation 
du corps humain dans 
l'oeuvre de photographes des 
XXe et XXIe siècles. 

 
 
 

 

779. 
2 

CLE  

L’ Artiste comme modèle  
Thomas CLERC 
Centre Pompidou (La collection de 
photographies) 

 
Un parcours dans les 
collections du Cabinet de la 
photographie du Musée 
national d'art moderne sur le 
thème du portrait d'artiste. Il 
rassemble une sélection de 
clichés des plus grands 
photographes qui ont 
exploré le sujet, de Man Ray 

à Andy Warhol, de Robert Doisneau à Gisèle 
Freund. 
 

 
 

 

779. 
4 

ART  

La Ville écrite  
Philippe ARTIERES 
Centre Pompidou (La collection de 
photographies) 

 
Un parcours dans les 
collections du Cabinet de la 
photographie du Musée 
national d'art moderne sur le 
thème de la ville à travers 
une sélection de clichés des 
plus grands artistes qui ont 
exploré le sujet : Brassaï, 
André Kertész, Robert 

Doisneau, Laszlo-Moholy Nagy... 
 

 
 

 

779. 
9 

CHE  

Ombres portées  
Clément CHEROUX 
Centre Pompidou (La collection de 
photographies) 

 
Un parcours dans les 
collections du Cabinet de la 
photographie du Musée 
national d'art moderne sur 
l'ombre dans l'oeuvre de 
photographes du XXe siècle 
(C. Brancusi, A. Kertész, L. 
Moholy-Nagy, etc.) 

 
 


