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Généralités 
 
 
 

ART 

704. 

942 

BAR 

Robert BARED et  Natacha PERNAC 

La Peinture représentée : 
allégories, ateliers, autoportraits 
Hazan   

 

Explore la façon dont le peintre 
tente de se réfléchir, tel un 
miroir, dans sa peinture. Cette 
autocélébration est étudiée à 
travers les allégories de la 
peinture, la tradition de l'auto-
portrait et la représentation des 
attributs de l'artiste entre les 
mains, l'importance que revêt la 
signature comme signe 

d'authentification et la représentation de l'atelier. 
 
 

ART 

704. 

942 
BER 

Stéphane BERN, Franck FERRAND 

Portraits de cour 
Chêne  

 

 

Panorama du portrait de cour à 
travers l'histoire de la peinture, 
de Charles Quint par le Titien 
jusqu'à Elisabeth II par Andy 
Warhol. L'évolution des styles 
mais aussi, le rôle de propagande 
de cet exercice artistique ainsi 
que les symboles dissimulés dans 
les portraits sont ainsi illustrés. 

 
 

ART 

704. 

942 
REV 

Le Geste surpris :  
photographies d’oeuvres du Louvre 
par Etienne Revault 
Musée du Louvre   

 

L'oeil du photographe a tenté 
de capter les diverses émotions 
transmises par certains gestes et 
attitudes dans les oeuvres 
peintes et sculptées du Louvre : 
l'amour maternel ou coquin, la 
violence du corps-à-corps, 

l'abandon ou la tendresse exprimées par la position 
des mains... 

 

 
ART 

704. 

949 

MON 

Guillaume MONSAINGEON 

Mappamundi : art et cartographie 
Parenthèses  

 

 

Les artistes se sont approprié les 
cartes et composent avec les 
formes et les couleurs une 
trentaine d'oeuvres autour de 
trois thèmes : le corps et la 
matière, le combat, le rêve. 

 
 
 
 

Histoire et Géographie de l’Art 
 
 
 

ART 

709. 

024 

SEZ 

Jean SEZNEC 

La Survivance des dieux antiques : 
essai sur le rôle de la tradition 
mythologique dans l’humanisme  
et dans l’art de la Renaissance 
Flammarion  

 

 

Depuis le déclin du paganisme 
au IVe siècle, durant tout le 
Moyen Age et jusqu'à la 
Renaissance, puis au XVIIe 
siècle tant classique que 
baroque, les dieux grecs ont 
connu diverses formes de survie 
dans l'art et dans la pensée 
occidentale. 

 
 

ART 

709. 

024 
WIN 

Edgar WIND 

Mystères païens de la Renaissance 
Gallimard  

 

 

Voici encore un des grands 
classiques sortis de l'école de 
Warburg et dont la traduction 
française manquait. Edgar Wind 
partage la conviction que "notre 
oeil voit ce que lit notre esprit", 
il s'attache donc à reconstituer 
la culture néo-platonicienne 
dans laquelle baignaient naturel-

lement les artistes du Quattrocento et à discerner la 
signification des mythes et allégories. 
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ART 

709. 

032 

VER 

Exposition, Château de Versailles 

Versailles et l’antique 
Art Lys  

 

 

C'est pour renouer et rivaliser 
avec la grandeur antique que 
Louis XIV a pensé Versailles. A 
travers une sélection d'oeuvres, 
ce catalogue met en évidence 
cette influence dans la peinture, 
la sculpture, les arts décoratifs 
et l'architecture. Il restitue le 
contexte culturel du Versailles 

du XVIIe siècle pour éclairer le fonctionnement 
d'une cour et d'un règne. 

 
 

ART 

709. 

034 2 
ANG 

Exposition, Paris, Musée d’Orsay 

L’Ange du bizarre :  

le romantisme noir de Goya  
à Max Ernst 
Musée d’Orsay  

 

 

Le musée d'Orsay s'intéresse au 
versant noir du romantisme 
avec l'exposition "L'Ange du 
Bizarre" qui présente près de 
200 oeuvres (peintures, 
gravures, dessins, sculptures, 
photos et oeuvres cinémato-

graphiques) de Goya et Füssli jusqu´à Max Ernst et 
Brassaï. Au programme : scènes macabres et 
paysages funèbres peuplés de spectres, de sorcières, 
de démons et de monstres. 

 
 

ART 

709. 

034 2 

WAT 

Pierre WAT 

Naissance de l’art romantique : 
peinture et théorie de l’imitation 
en Allemagne et en Angleterre 
Flammarion  

 

 

Cet ouvrage fait le point sur la 
naissance, le développement et 
les théories de l'art romantique. 
L'auteur se concentre princi-
palement sur les deux pays qui 
ont vu naître ce courant : 
l'Allemagne et l'Angleterre. En 
interprétant les écrits des 
acteurs du mouvement, il 
propose une définition des 
ambitions du romantisme, qui 

se veut à la fois classique et révolutionnaire. 
 

 
ART 

709. 

04 

PHI 

Sam PHILLIPS 

Comprendre l’art moderne 
Eyrolles  

 

 

Guide pratique et illustré 
permettant de découvrir les 
différents courants de l'histoire 
de l'art, de 1850 à aujourd'hui. 

 
 

ART 

709. 

040 2 

WHI 

Réal. de Franck WHITFORD 

Bauhaus :  
the face of the twentieth century 
Arthaus Musik   

 

Documentaire sur le Bauhaus, 
l'école d'architecture et de 
design fondée à Weimar dans 
les années 1920. Ce programme 
examine les circonstances de sa 
fondation, sa singularité par 
rapport aux écoles d'art de 

l'époque, son influence sur l'art d'aujourd'hui et la 
façon de l'enseigner. (DVD) 

 
 

ART 

709. 

040 3 

LEA 

Brigitte LEAL 

Cubisme 
Centre G. Pompidou  

 

 

Présente les principaux 
représentants du mouvement 
cubiste avec un texte 
chronologique et la repro-
duction de plus de 50 oeuvres. 

 
 

ART 

709. 

040 6 
OTT 

Didier OTTINGER 

Surréalisme 
Centre G. Pompidou  

 

 

Présente les principaux 
représentants du mouvement 
surréaliste avec un texte 
chronologique et la repro-
duction de plus de 50 oeuvres. 
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ART 

709. 

040 7 

ABD 

Exposition, Paris, Centre Georges 
Pompidou 

Adel Abdessemed :  
je suis innocent 
Steidl : Centre G. Pompidou  

 

 

Apparue dans les années 2000, 
l'oeuvre de l'artiste algérien 
s'appuie sur une vision du 
monde contemporain et tente 
de traduire les convulsions de 
l'histoire et de sa violence : 
avions tressés, carcasses de 
voitures moulées, etc. Le coup 
de tête de Zidane durant un 

match est l'une de ses oeuvres les plus récentes. 
 
 

ART 

709. 

040 7 

GER 

Jean-Claude GERODEZ 

50 exercices pour aborder  
l’art contemporain 
Eyrolles   

 

Des exercices expliqués 
permettant d'explorer l'art du 
XXe siècle par la pratique. Le 
lecteur peut ainsi s'approprier la 
démarche et la manière de faire 
des artistes à partir de chapitres 
thématiques : installation, 
performance, multimédia, etc. 
L'auteur distingue l'art 

contemporain de l'art moderne, définit les notions 
clés, et donne des conseils de lecture pour les 
approfondir. 

 
 

ART 

709. 

040 7 

KIE 

Réal. de Sophie FIENNES 

Anselm Kiefer :  
over your cities grass will grow 
Films du paradoxe   

 

Une immersion dans l'oeuvre 
monumentale d'Anselm Kiefer, 
l'un des artistes les plus 
signifiants de sa génération. 
D'origine allemande, il s'installe 
à Barjac dans le Sud de la 
France où, dans son atelier-
colline, il peint et sculpte avec 

du plomb, du béton, des cendres, de l'acide, de la 
terre, du verre et de l'or. (DVD) 

 

 
ART 

709. 

040 7 

LAV 

Réal. de Brigitte CORNAND 

Bertrand Lavier :  
Versailles chantiers 
Dilecta   

 

Brigitte Cornand, cinéaste, filme 
Bertrand Lavier des jardins de 
l'Ecole nationale d'horticulture 
de Versailles où il a fait ses 
études, à son domicile, en 
passant par un café et ses 
chantiers en cours. Dans ces 
entretiens pleins d'esprit et 
d'humour, l'artiste retrace la 
genèse de sa carrière et livre 

quelques clés de lecture de son oeuvre. (DVD) 
 
 

ART 

709. 

040 72 
DYN 

Exposition, Paris, Grand-Palais 

Dynamo : un siècle de lumière  

et de mouvement dans l’art, 
1913-2013 
RMN : Grand-Palais  

 

 

Plus de 200 oeuvres et 150 
artistes, parmi lesquels Le Parc, 
Kapoor, Soto, Vasarely, sont 
représentés dans cet ouvrage, 
qui permet au lecteur en 
remontant le temps jusqu'en 
1913, d'appréhender une 
tendance fondamentale de l'art 
contemporain : l'art optique et 
cinétique. 

 
 

ART 

709. 

040 73 

SOT 

Réal. de Catherine ZINS 

Soto 
Terra Luna Films  

 

 

L'artiste vénézuélien Jésus-
Raphaël Soto nous accueille 
dans son atelier ainsi que dans 
l'espace du musée qui lui est 
consacré. Figure emblématique 
de l'art cinétique, né à la fin de 
années 1950, il nous dévoile ici 
son parcours et certaines de ses 
oeuvres maîtresses. (DVD) 

 
 

ART 

709. 

040 75 

LEW 

Exposition, Centre Pompidou-Metz 

Sol LeWitt 
Centre Pompidou-Metz  

 

 

A l'occasion dune rétrospective 
consacrée à Sol LeWitt (1928-
2007) par le Centre Pompidou-
Metz et le Museum Leuven 
(Belgique), cet ouvrage présente 

le parcours et l'oeuvre du peintre américain connu 
pour ses dessins muraux. 



 74 

 
ART 

709. 

176 6 

SZL 

Charles SZLAKMANN 

Le Patrimoine juif en France : 
synagogues, musées et lieux de 
mémoire 
Ouest-France  

 

 

Ce guide touristique et culturel 
permet de partir à la découverte 
du patrimoine juif de France : 
synagogues, musées et objets de 
culte. Il sélectionne les 
synagogues les plus 
intéressantes au plan historique 
et artistique. 

 

ART 

709. 
176 7 

COP 

Richard COPANS et Valéry GAILLARD, 
réal. 

Les Arts de l’Islam au Louvre 
Arte  

 

 

C'est un film d'histoire des 
civilisations, sur l'Islam et 
l'Occident. Les collections du 
futur département du Louvre en 
sont la trace. C'est un film sur la 
confrontation des époques : la 
Renaissance avec le XIXème 
siècle, le XIXème avec 
aujourd'hui. Un seul outil pour 

déchiffrer et raconter : l'architecture. (DVD) 
 

ART 

709. 
32 

LAU 

Réal. de Nick QUINN 

Jean-Philippe Lauer,  
le voyage à Saqqara 
Musée du Louvre   

 

Arrivé pour la première fois de 
sa vie en 1926 sur le site de 
Saqqara (Egypte), Jean-Philippe 
Lauer, architecte-archéologue, 

continue, soixante-dix ans après, d'arpenter, 
d'explorer, de scruter, de comprendre et d'analyser la 
pyramide du pharaon Djoser, première construction 
de pierre connue dans l'histoire de l'architecture 
mondiale. (DVD) 

 

ART 

709. 

35 
HAD 

Réal. de Thierry SPITZER  
et Marie HADDOU 

Jean Bottéro,  
nouvelles de Mésopotamie 
Musée du Louvre  

 

 

Jean Bottéro est un très grand 
épigraphiste, un homme de 
texte donc, mais aussi un 
homme de terrain. Avec lui on 
découvre les mythes et les 
dieux, la vie quotidienne et 
l'organisation sociale, tout en se 
promenant le long de l'Euphrate 
ou dans les ruines de Mari. Jean 

Bottéro est en plus un savoureux conteur qui évoque 
avec malice les tribulations de la déesse Ishtar et la 
grandeur de Gilgamesh. (DVD) 

 
ART 

709. 

43 

ALL 

Exposition, Paris, Musée du Louvre 

De l’Allemagne : de Friedrich  
à Beckmann, 1800-1939 
Hazan   

 

Panorama de la création 
artistique allemande de 1800 à 
1939. Les courants artistiques 
allemands sont replacés dans 
leur contexte intellectuel et 
confrontés aux écrits des grands 
penseurs, ce qui permet au 

public de saisir comment l'art a joué un rôle 
déterminant dans la construction de concept 
allemand de Kultur. 

 
 

ART 

709. 

43 

PER 

Réal. de Jean-Baptiste PERETIE 

De l’Allemagne, 1800-1939 : 
Allemagne, l’art et la nation 
Arte éd.   

 

De Wagner à Kandinsky, de 
Friedrich à Klee, du 
romantisme à l'expressionnisme, 
un documentaire magistral, en 
trois actes, sur l'Art allemand 
comme miroir de l'histoire 
allemande contemporaine, avec 
les interviews des plus grands 
historiens de l'art, experts 
internationaux, et des archives 

photos et vidéos inédites. (DVD) 
 
 

ART 

709. 
56 

CHY 

Exposition, Paris, Musée du Louvre 

Chypre entre Byzance  
et Occident : IVe-XVIe siècle 
Somogy : Musée du Louvre   

 

Histoire de la production 
artistique à Chypre, de la 
christianisation de l'Empire 
romain au IVe siècle jusqu'à la 
chute de Famagouste et la 
conquête turque en 1571. Ce 
catalogue présente des oeuvres 
qui témoignent de l'influence 
des puissances successives sur 

l'île : Byzantins, Arabes, Croisés, Templiers, 
Vénitiens, etc. 
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ART 

REF 

709. 

44 

LEN 

Jean-Michel LENIAUD 

Napoléon et les arts 
Citadelles & Mazenod  

 

 

Un panorama de l'art 
napoléonien, entre architecture 
néoclassique, peinture davi-
dienne, sculpture antiquisante et 
mobilier de style Empire. 
L'auteur examine notamment 
les rapports entre Napoléon et 
les artistes, tels David, Ingres, 

Gros, Brongniart ou Chalgrin, et la fastueuse 
politique culturelle menée sous son règne. 
- A consulter sur place en salle de références (1er 
étage) 

 
 
 
 

Architecture 
 
 
 

ART 

720 
ARC 

Jean-Marie PEROUSE DE MONTCLOS 

Architecture : description  
et vocabulaire méthodiques 
Ed. du Patrimoine  

 

 

Parue pour la première fois en 
1972, cette édition contient 1.200 
termes d'architecture répartis 
dans les trois grands chapitres, le 
premier consacré au vocabulaire 
général, le suivant décomposant 
les différentes parties d'un 
édifice, et le dernier s'attachant 
aux spécificités des édifices en 
fonction de leur typologie. 

A consulter sur place en salle de références (1er 
étage) 

 
 

ART 

721 
MEN 

Lara MENZEL 

Façades :  
design, construction, technologie 
Citadelles & Mazenod  

 

 

Un panorama des façades 
contemporaines, à travers les 
techniques de construction, le 
design, les matériaux employés, 
la typologie et les usages des 
bâtiments. 

 

 
ART 

724. 

5 

ARC 

8 

Réal. de Stan NEUMAN,  
Juliette GARCIAS et Richard COPANS 

Architectures 8 
Arte éd.  

 

 

Un bâtiment, un grand 
architecte, des maquettes : une 
passionnante plongée dans 
l'architecture. Six nouveaux 
épisodes de la série réunis dans 
ce huitième volume : "Le Centre 
national de la danse de Pantin", 

"La Citadelle de Vauban à Lille", "La Maison Vitra", 
"La Cathédrale de Cologne", "La Citadelle de la 
Liberté de Sao-Paulo" et "Le Rolex Learning 
Center". (DVD) 

 
 

ART 

724. 
5 

BAL 

Alice THOMINE-BERRADA 

Victor Baltard :  
architecte de Paris 
Gallimard   

 

Architecte officiel de la ville de 
Paris, Victor Baltard travaille de 
1841 à 1870 au Nouveau Paris 
mis en oeuvre par Haussmann. 
Il participe ainsi à la réalisation 
d'une ville à la fois moderne et 
classique, en particulier en 
concevant les Halles centrales. 
Publié à l'occasion de 
l'exposition "Victor Baltard, le 

fer et le pinceau" présentée au musée d'Orsay du 15 
octobre 2012 au 13 janvier 2013. 

 
 

ART 

724. 

5 
LAB 

Exposition, Paris, Cité de l’architecture 
& du patrimoine 

La Structure mise en lumière : 
Labrouste (1801-1875), 
architecte 
Chaudun  

 

 

Architecte spécialisé dans la 
mise en valeur monumentale du 
fer et de la fonte, Henri 
Labrouste a notamment conçu 
la bibliothèque Sainte-
Geneviève, place du Panthéon, 
ainsi que la salle de lecture de la 

bibliothèque Richelieu. Ce catalogue invite à 
découvrir son oeuvre, alliance entre la tradition 
classique pénétrée de culture gréco-romaine et la 
modernité industrielle. 
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ART 

724. 

6 

CHE 

Réal. de Sonia CANTALAPIEDRA 

Paul Chemetov :  
un architecte sur le vif 
Harmattan   

 

Architecte hors norme depuis 
plus de 50 ans, Paul Chemetov 
n'a jamais cessé de développer 
une réflexion exigeante sur les 
implications de son métier. A 
travers son portrait, le film 
examine l'incidence de son 
engagement politique et de sa 
perception de l'Histoire sur sa 

pensée et son écriture architecturale. (DVD) 
 

ART 

724. 

6 

FOS 

Réal. de Noberto LOPEZ AMADO et 
Carlos CARCAS 

How much does your bulding 

weigh, Mr. Foster ? 
Bodega films  

 

 

Portrait de l'architecte 
britannique Norman Foster, 
génial créateur du viaduc de 
Millau et du nouveau Reichstag, 
né dans une famille populaire de 
Manchester et aujourd'hui 
reconnu comme l'un des 
architectes les plus brillants de 

son époque. De belles images aériennes de ses 
réalisations permettent de voir l'évolution de son 
style. (DVD) 

 
ART 

724. 

6 

PAR 

Réal. de Brigitte CORNAND 

Monsieur Parent 
Lowave  

 

 

Ce film informe sur la pensée de 
Claude Parent, s'interroge sur ses 
motivations. Il donne les clés de 
son travail d'architecte. Pourtant, 
il ne s'agit pas d'un film 
d'architecture, Brigitte Cornand 
dévoile peu à peu les secrets de la 
création, en passant s'il le faut par 
l'émotion que l'on ressent. 
(DVD) 

 
ART 

726 

EDI 

Les Edifices religieux du XXe 

siècle en Ile-de-France : 1905-
2000 : 75 lieux de culte 
« Patrimoine du XXe siècle » 
Beaux-Arts éditions  

 

 

D'Evry à Saint-Cloud, un choix 
d'édifices religieux ayant reçu le 
label Patrimoine du XXe siècle, 
décerné par le Ministère de la 
culture depuis 1999. 
Présentation d'une sélection de 
ces lieux de culte. 

 
ART 

727. 

7 

BIB 

La Bibliothèque du Vatican 
Citadelles & Mazenod  

 

 

Cet ouvrage présente la 
bibliothèque du Vatican, son 
histoire, son architecture, ses 
décors peints, les manuscrits et 
livres précieux conservés dans 
ses murs. 

 
 

ART 

728. 

8 

CHA 

Petra WESCH 

Le Château de Sans-Souci :  
la résidence d’été  
de Frédéric Le Grand 
Prestel  

 

 

Le château Sans-Souci était la 
résidence préférée du roi de 
Prusse Frédéric Le Grand. 
Aucun autre château n'est si 
étroitement lié à sa personne. 
Sans-Souci fut construit d'après 
ses propres plans par l'architecte 

Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff de 1745 à 
1747. Le nom de "Sans-Souci" lui a été donné à la 
demande de Frédéric Le Grand dont c'était la devise. 
Les précieux appartements du roi et les somptueuses 
chambres d'hôte de style rococo tardif ainsi que la 
grandiose salle de marbre émerveilleront le visiteur 
de ce château surplombant le vignoble. 

 
 
 
 

Sculpture – Céramique –  
Arts du métal 

 
 
 

ART 

735. 

22 
BON 

Pascal BONAFOUX 

Rodin & Eros 
La Martinière  

 

 

Les grandes oeuvres érotiques 
de Rodin, sculptures et dessins, 
sont présentées chronolo-
giquement. Ce recueil permet 
d'aborder la biographie de 
l'artiste au travers de son travail 
et de l'un de ses thèmes de 
prédilection. 
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ART 

735. 

23 

ZAS 

Joëlle ZASK 

Outdoor art :  
la sculpture et ses lieux 
Les Empêcheurs de penser en rond   

 

L'Outdoor art coopère avec 
l'environnement tout en le 
modifiant. Il crée des lieux de 
promenade, d'exploration et de 
jeu. Ces lieux deviennent 
communs : ils assemblent sans 
dominer. Les visiteurs ne sont 
plus des spectateurs ou des 
consommateurs mais des 
visiteurs appelés à exercer tous 

leurs sens. Cet ouvrage invite le lecteur à s'aventurer 
dans cet univers artistique. 

 
 
 
 

Dessin - Arts décoratifs 
 
 
 

ART 

741. 

099 
6 

KEN 

William KENTRIDGE 

Carnets d’Egypte 
Dilecta  

 

 

William Kentridge explore ici 
l'imaginaire de l'Egypte ancienne 
vu par les voyageurs des siècles 
passés en réunissant une série de 
dessins récemment présentés au 

musée du Louvre, ainsi que des captures d'écran de 
ses films d'animation. Le livre contient également un 
DVD reprenant trois nouveaux films de l'artiste. 

 
 

ART 

741. 

2 
BAR 

Barrington BARBER 

Tout le monde peut dessiner ! : 
les fondamentaux pour apprendre 
et progresser rapidement 
Dessain et Tolra  

 

 

Ouvrage proposant des séries 
d'exercices simples pour 
apprendre les bases du dessin : 
les premiers traits, la ligne, les 
tons et les valeurs, le dessin 
d'observation, les proportions, 
la perspective et la composition. 

 

 
 

ART 

741. 

2 

KRI 

Donna KRIZEK 

Dessin :  
230 techniques, trucs & astuces 
Artémis   

 

230 conseils pratiques, 
techniques et astuces de pros 
pour choisir le bon matériel, 
découvrir l'illustration au trait, 
réaliser des effets de textures ou 
d'ombres, devenir un maître de 
la composition et de la 
perspective. Les illustrations, les 
schémas et les instructions 

détaillées servent de guide dans toutes les étapes de 
l'oeuvre à réaliser. 

 
 

ART 

741. 
6 

ADA 

Sean ADAMS, Peter DAWSON, John 
FOSTER et Tony SEDDON 

Tu n’utiliseras point le Comic 
Sans : les 365 lois du design 
graphique 
Dunod  

 

 

Ce manuel décline de façon 
humoristique les 365 lois 
fondamentales de la création 
graphique : typographie, mise en 
page et design, couleur, 
iconographie, etc. 

 
 

ART 

741. 

6 
TOP 

Sergio TOPPI 

Soudards & belles garces 
Mosquito  

 

 

Ce recueil compile des 
personnages esquissés, dessinés 
et illustrés de Sergio Toppi, 
dessinateur et scénariste de 
bandes dessinées italien disparu 
en 2012. 

 
 

ART 

741. 
6 

ZEE 

Lawrence ZEEGEN 

Les Fondamentaux de l’illustration 
Pyramyd  

 

 

Des idées pour concevoir un 
projet graphique, interpréter un 
cahier des charges ou 
promouvoir des réalisations. 
Des exemples illustrent les 
pratiques en cours, des savoir-
faire traditionnels aux 
techniques numériques. Cette 

édition prend en compte le développement des 
nouvelles technologies et propose des études de cas 
et des entretiens. 
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ART 

741. 

61 

LEC 

Leçons de calligraphie de Chine 
et du Japon 
Dessain et Tolra  

 

 

Retrace l'histoire de la 
calligraphie en Chine puis 
l'utilisation et transformation de 
la calligraphie chinoise au 
Japon, le matériel de base et une 
initiation méthodique à la 
calligraphie de chacun de ces 
deux pays par la copie des 
modèles proposés. 

 

ART 

743. 
49 

COU 

Gilles COURS et Jean-Pierre 
LAMERAND 

Les Modèles du peintre : 
mouvements du corps,  
expressions du visage, mains 
Fleurus  

 

 

600 modèles pour apprendre à 
représenter les mouvements du 
corps, les expressions du visage 
et les mains. Les auteurs 
proposent également des 
conseils pour établir les 
éclairages, décomposer les 
mouvements, respecter les 
proportions. 

 

ART 

745. 

1 

BED 

Jean BEDEL 

Saut de puces à Saint-Ouen 
Hayot  

 

 

L'histoire des Puces, qui ont 
pris place sur un terrain à Saint-
Ouen dans les années 1880, 
devenues le plus grand marché 
permanent du monde de 
l'occasion et classées en 2001 en 
zone de protection du 
patrimoine architectural, urbain 
et paysager. 

 

ART 

745. 

2 
DES 

Il y aura l’âge des choses légères  
Design et développement durable 
Victoires  

 

 

Guide pour aider les entreprises à 
concevoir des produits et des 
services dans une démarche de 
développement durable. Montre 
que l'on peut concilier la 
satisfaction des besoins de 
consommation avec le respect de 
l'environnement. Applications 

dans différents domaines comme l'eau, 
l'alimentation, l'énergie, l'habitat, la mobilité, le sport 
ou le multimédia. 

 
ART 

745. 

5 

GRA 

Peter ADAM 

Eileen Gray : sa vie, son oeuvre 
La Différence  

 

 

Parcours de Eileen Gray (1878-
1976), connue comme designer 
de mobilier et architecte. Sa 
longue intimité avec Peter 
Adam (300 lettres et 500 
photos) permet à celui-ci de 
retracer le fil de sa vie en accord 
avec l'esprit de son temps en 
même temps qu'en butte avec 
ses contemporains. 

 
 
 
 

Peinture – Arts graphiques 
 
 
 

ART 

751. 

4 

GER 

Jean-Claude GERODEZ 

50 exercices pour peindre l’espace 
Eyrolles  

 

 

Organisés par thèmes (support 
et surface, composition, 
frontalité et perspective, espace 
et couleur, etc.), ces exercices 
permettent de comprendre et 
de mettre en pratique la notion 
d'espace en peinture et en 
dessin. 

 
 

ART 

752 

ALB 

Josef ALBERS 

L’Interaction des couleurs 
Hazan  

 

 

Cet ouvrage, paru en 1963, 
constitue le compte-rendu d'une 
méthode novatrice d'étude 
expérimentale et 
d'enseignement de la couleur. 
Josef Albers (1888-1976), qui a 
étudié les couleurs dans leurs 
interactions respectives et leur 
interdépendance, a remis en 
cause les notions traditionnelles 

du goût et a amélioré la manière dont les couleurs 
sont utilisées et perçues dans l'art. 
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ART 

752 

POW 

William F. POWELL 

Le Nuancier du paysagiste :  
huile et acrylique, plus de 500 
recettes pour représenter tous 
types de paysages 
Fleurus  

 

 

Pour reproduire les nuances 
d'un paysage et apprendre à 
doser le mélange à l'huile et à 
l'acrylique. 

 
 

ART 

759 

DEN 

Gérard DENIZEAU 

Panorama des grands courants 
artistiques : découvrez les 
principaux mouvements de l’histoire 
Larousse  

 

 

Présentation détaillée de 50 
mouvements et tendances 
artistiques majeurs depuis 
l'Antiquité jusqu'à la fin du XXe 
siècle : gothique, classicisme, 
rococo, romantisme, réalisme, 
naturalisme, art pompier, 
impressionnisme, symbolisme, 
nabis, fauvisme, expression-
nisme, futurisme, dadaïsme, 

surréalisme, etc. 
 
 

ART 

759 
YOS 

Réal. de Kiju YOSHIDA 

Beauté de la beauté 
Carlotta films  

 

 

Dès 1973, Kiju Yoshida se lance 
dans une entreprise d'une 
ampleur sans égale dans 
l'histoire du cinéma. 
Confrontant les oeuvres à leur 
environnement géographique et 
intellectuel, il fait entendre à 
nouveau, au creux des paysages, 
dans les blancs du tableau, la 
rumeur d'époques révolues. En 
vingt épisodes consacrés à huit 

grands peintres de l'histoire occidentale, Yoshida 
pose un regard profond et passionné sur le sens de la 
beauté. "Bosch, le peintre du fantastique", "Bruegel : 
quand le peintre est témoin de la ruine de son pays", 
"Les Crimes du peintre Caravage", "Goya, le 
magicien de l'Espagne", "Delacroix ou le paradoxe 
du romantisme" , "Le Scandale sacré : le peintre 
Manet", "Cézanne, le regard d'un solitaire" et "Van 
Gogh". (3 DVD) 

 

 
ART 

759. 

03 

ROS 

Exposition, Château de  Fontainebleau 

Le Roi et l’artiste :  
François Ier et Rosso Fiorentino 
RMN-Grand Palais   

 

Giovanni Battista di Jacopo 
(1494-1540), surnommé Rosso 
Fiorentino, le Florentin roux, 
répondit à l'appel de François 
Ier pour la décoration du 
château de Fontainebleau. Il y 
créa plusieurs grands décors 
dont le plus important, et le seul 
qui nous soit parvenu, est la 

galerie François Ier. Son influence marqua les 
domaines de la peinture, de la sculpture, de 
l'architecture et des arts décoratifs. 

 
 

ART 

759. 
046 

COU 

Exposition, Paris, Musée Carnavalet 

Les Couleurs du ciel : peintures 
des églises de Paris au XVIIe 
siècle 
Paris-Musées  

 

 

120 peintures, gravures et 
dessins des églises de Paris au 
XVIIe siècle présentées au 
musée Carnavalet à l'automne 
2012, enrichies d'informations 
sur l'art religieux : les 
commanditaires, les étapes de la 

création, l'intégration des décors dans l'architecture, 
les représentations bibliques témoignant de la 
spiritualité du XVIIe siècle. 

 
 

ART 

759. 

047 

DAV 

Sylvain LAVEISSIERE 

Le Sacre de Napoléon peint  
par David 
5 continents   

 

Etude de l'oeuvre de David "Le 
sacre de Napoléon" avec un 
historique de la cérémonie du 
sacre, de Charlemagne à 
Napoléon, une chronique de 
celle du 2 décembre 1804 à 
Notre-Dame de Paris, la 

commande des tableaux à David, l'exposition au 
Salon du Louvre en 1808 et les détails des couleurs, 
portraits et groupes. 
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ART 

759. 

05 

JAU 

Réal. de Alain JAUBERT 

Du romantisme au réalisme : 
Delacroix, Ingres, Courbet 
Arte vidéo   

 

Une série de films consacrés 
aux grands tableaux de l'histoire 
de la peinture. Grâce aux plus 
récentes techniques de 
l'animation vidéo, les secrets des 
images sont racontés comme 
autant d'aventures dans le plaisir 
de la découverte. (DVD) 

 
 

ART 

759. 

052 

TUR 

Réal. de David WILES 

J.M.W. Turner :  
Turner at the Tate 
Arthaus Musik   

 

Documentaire sur le peintre romantique anglais 
William Turner (1775-1851). En compagnie de 
nombreux experts et artistes, Daniel Wiles tente de 
comprendre en quoi ce peintre fascine toujours 
autant le public. (DVD) 

 
 

ART 

759. 

053 

BOU 

Exposition, Paris,  
Musée Jacquemart-André 

Eugène Boudin :  
au fil de ses voyages 
Fonds Mercator  

 

 

Catalogue d'une exposition 
dédiée aux paysages réalisés sur 
le vif par Eugène Boudin (1824-
1898), peintre pré-
impressionniste adepte du plein 
air, lors de ses multiples 
voyages. 

 
 

ART 

759. 
054 

BER 

Réal. de Rudij BERGMANN 

Women of impressionist movement 
Arthaus Musik  

 

 

Documentaire sur Berthe 
Morisot, Mary Cassatt, Eva 
Gonzalès et Marie 
Bracquemond, quatre peintres 
impressionnistes de talent. 
Rudij Bergmann dévoile les 
enjeux esthétique, historiques et 
sociaux de ces oeuvres. (DVD) 

 

 
ART 

759. 

054 

MAN 

Frédéric VITOUX 

Voir Manet 
Fayard  

 

 

Entre récit et essai, l'ouvrage 
approche quelques-uns des 
silences qui ont accompagné la 
vie de Manet et dont les ombres 
ont joué un rôle primordial dans 
son oeuvre. 

 
 

ART 

759. 

054 

MON 

La Bibliothèque de Monet 
Citadelles & Mazenod  

 

 

A travers l'étude d'une centaine 
de livres que possédait Claude 
Monet dans sa demeure de 
Giverny, cet ouvrage dévoile les 
amitiés et les goûts littéraires du 
peintre. Cette bibliothèque 
reflète tant les relations de 

Monet parmi les écrivains que le succès dont il 
jouissait dans les écrits sur l'art de l'époque et sa 
propre culture lettrée. 

 
 

ART 

759. 

06 

CHA 

Exposition, Paris, Musée du Luxembourg 

Chagall, entre guerre et paix 
RMN : Grand Palais  

 

 

Chagall est l'un des rares artistes 
du XXe siècle à avoir été à la 
fois témoin de son temps et 
bâtisseur d'un monde hors du 
monde, fait de rêve et de 
fantaisie. Cette exposition 
présente l'évolution de son 
oeuvre à partir de 1914 jusque 

dans les années 1950. Les images du bonheur sont 
des réponses en matière d'exorcisme aux images de 
la guerre. Elles évoquent souvent l'envolée et 
l'amour. 

 
 

ART 

759. 

06 

CHA 

Jean-Michel FORAY 

Le Petit dictionnaire Chagall  
en 52 symboles 
RMN : Grand-Palais   

 

Propose des clés pour lire et 
comprendre la peinture de Chagall 
à travers ses symboles comme 
l'ange, la chèvre ou le violon mais 
aussi ses personnages ou ses mises 
en situation. 
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ART 

759. 

06 

COG 

Exposition, Musée de  Grenoble 

Philippe Cognée 
Actes Sud  

 

 

Exposition rétrospective dune 
centaine d'oeuvres de ce peintre 
figuratif aux accents 
primitivistes, qui a développé sa 
recherche sur la peinture et son 
rapport à l’image photogra-
phique, entre ambiguïté du 
visible et objectivité affirmée de 

la photographie, acte de foi en l’art et plénitude 
contradictoire du réel. 

 
 

ART 

759. 

06 

HOP 

Réal. de Jean-Pierre DEVILLERS 

La Toile blanche d’Edward Hopper 
Arte  

 

 

Peint en 1942, le tableau 
"Nighthawks" est devenu un 
symbole de la culture américaine 
par sa reproduction intensive et 
ses multiples représentations, 
notamment au cinéma. En 
réinscrivant l'oeuvre dans son 
contexte culturel et social, elle 
témoigne de l'indépendance 

farouche d'Hopper, peintre conscient des enjeux de 
l'art en son temps, clivé entre réalisme et abstraction. 
(DVD) 

 
 

ART 

759. 

06 

RAG 

Réal. de Francesca RAGUSA 

Avec toi sans toi : L’école de 
Montparnasse et Samuel Beckett 
La Vie est Belle films   

 

La vie tumultueuse de Josette 
Géraud Hayden, jeune épouse 
du peintre Henri Hayden, et 
proche de Samuel Beckett. Une 
brillante conversation filmée 
avant sa mort. Ses carnets 
intimes et sa peinture dessinent 
le portrait d'une femme 
moderne et affranchie qui a 

pourtant vécu tiraillée entre son indépendance, son 
travail de peintre et le dévouement amoureux, à 
l'ombre de deux grands artistes, hommes de sa vie. 
(DVD) 

 

 
ART 

759. 

06 

YUE 

Exposition, Paris, Fondation Cartier 
pour l’art contemporain 

Yue Minjun : l’ombre du fou rire 
Fondation Cartier pour l’art contemporain  

 

 

Présentation de dessins et de 
peintures de l'artiste chinois qui 
multiplie dans ses oeuvres les 
visages et les autoportraits 
souriants. 

 
 

ART 

759. 

064 
BAC 

David SYLVESTER 

Francis Bacon : entretiens 
Flammarion  

 

 

De 1962 à 1986, le célèbre 
critique d'art David Sylvester 
s'entretien avec Francis Bacon. 
De ces rencontres, David 
Sylvester livre, sous forme de 
neuf dialogues, un témoignage 
unique sur l'artiste. On y 
découvre le souci obsessionnel 
de Bacon pour la forme 
humaine en peinture, son 

admiration pour Picasso et Velàzquez, sa passion 
pour la poésie de Yeats et Eliot, son étonnante 
interprétation d'un pastel de Degas, mais aussi son 
indifférence pour Matisse. Une approche 
incomparable de la pensée, du travail et de la vie de 
l'un des génies créateurs du XXe siècle. 

 
 

ART 

759. 

066 

DAL 

Exposition, Paris,  

Centre Georges Pompidou 

Dali 
Centre G. Pompidou  

 

 

Catalogue de l'exposition 
explorant l'ensemble de l'oeuvre 
et de la personnalité de Dali. 
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ART 

759. 

067 

HAR 

Exposition, Paris, Musée d’art moderne 

Keith Haring : the political line 
Paris-Musées  

 

 

Très attentif aux enfants, Keith 
Haring (1958-1990) a lutté 
contre l'illettrisme, le sida, la 
drogue. Il a défendu les droits 
des homosexuels et s'est 
mobilisé contre le racisme et 
contre toute forme 
d'oppression. Cette exposition 

met en avant ses combats avec la présentation d'une 
centaine d'oeuvres sur différents supports (bâche, 
toile, etc.). 

 
 

ART 

759. 

943 
MOR 

Réal. de Reiner E. MORTIZ 

Masters of german art 
Arthaus Musik  

 

 

Regroupe 10 films avec de 
grands historiens d'art, sur les 
maîtres de la peinture 
allemande : Caspar David 
Friedrich, Matthias Grünewald, 
Lucas Cranach l'Ancien, Ignaz 
Günther, Hans Holbein le 

Jeune, Albrecht Altdorfer, Johann Heinrich Wilhelm 
Tischbein, Otto Dix, Ernst Barlach, Kathe Kollwitz, 
exposés dans les musées allemands. (DVD) 

 
 

ART 

759. 
952 

JAC 

Exposition, Paris, Musée du Quai Branly 

Un Artiste voyageur  
en Micronésie :  

l’univers flottant de Paul Jacoulet 
Somogy : Musée du quai Branly  

 

 

Présentation des aquarelles, 
dessins et estampes de cet 
artiste français qui a passé la 
majeure partie de sa vie au 
Japon et a contribué à la 
renaissance de l'art des estampes 
ukiyo-e. Le catalogue se focalise 
particulièrement sur les gravures 
réalisées lors de ses voyages 

dans les îles du Pacifique. 
 

 
ART 

769. 

943 

DUR 

Réal. de Gérard DA SILVA  
et Bertrand RENAUDINEAU 

Le Chevalier, la mort et le diable 
Albrecht Dürer (1471-1528) 
Gallix  

 

 

Une série de documentaires 
consacrés aux plus grandes 
oeuvres de la gravure, des 
origines à la période 
contemporaine. Ce chef-
d'oeuvre gravé au burin par 
Dürer en 1513 suscite depuis 
près de cinq siècles des 
interprétations passionnées. 
Décryptage par deux 

spécialistes, Pierre Vaisse et Maxime Préaud, 
historiens de l'art. (DVD) 

 
 
 
 

Photographie 
 
 
 

ART 

770. 

9 
NEU 

P1 

Réal. de Stan NEUMANN et Alain 
CAHUN 

Photo : les grands courants 
photographiques Vol. 1 
Arte éd.   

 

Une série documentaire qui 
interroge les photographies 
pour tenter de retrouver les 
histoires perdues qu'elles 
cachent et le secret de leur 
fabrication... Quatre premières 
parties : "La Photographie 
surréaliste", "La Nouvelle 
Objectivité allemande", "Les 
Primitifs de la photographie" et 

"La Photographie mise à scène". (DVD) 
 
 

ART 

770. 

92 

ALB 

Exposition, Paris,  

musée du Jeu de Paume 

Laure Albin-Guillot :  

l’enjeu classique 
La Martinière : Jeu de Paume  
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Reproduisant les 130 épreuves 
présentées et de nombreux 
documents inédits, ce catalogue 
accompagne la rétrospective 
dédiée à Laure Albin Guillot, 
photographe française particu-
lièrement active et renommée 
durant l'entre-deux-guerres. 
 Photographe indépendante, elle 

réalise portraits, nus, paysages et natures mortes, 
ainsi que de nombreuses illustrations et créations 
publicitaires. Elle est l'une des premières en France à 
envisager l'application décorative de la photographie 
avec ses "micrographies". 

 
ART 

770. 

92 

CAR 

Réal. de Pierre ASSOULINE 

Le Siècle de Cartier-Bresson 
Cinétévé  

 

 

Henri Cartier-Bresson est l'un 
des pionniers du photo-
journalisme moderne. Guerre 

civile espagnole, libération de Paris, naissance de la 
République populaire de Chine, Mai-68 : le 
photographe a été le témoin des grands événements 
qui ont marqué son époque. Pierre Assouline fait 
renaître avec brio, le temps de cette traversée du 
siècle. (DVD) 

 
 

ART 

770. 

92 

KOV 

Milomir KOVACEVIC 

Sarajevo : ma ville, mon destin 
Actes Sud  

 

 

Depuis toujours, le photo-
graphe consacre son travail à 
l'ancienne Yougoslavie et la 
Bosnie-Herzégovine, et plus 
particulièrement à la capitale 
Sarajevo, avant, pendant et 
après les événements de la fin 
du XXe siècle. 

 
 

ART 

770. 

92 

MOR 

Daido Moriyama 
Actes Sud  

 

 

Sélection d'images du 
photographe japonais qui, 
depuis les années 1970, remet 
en cause les conventions de la 
photographie. 
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ART 

770. 

92 

STE 

Réal. de Claude WARINGO 

Edward J. Steichen 
Samsa film  

 

 

Une évocation de la vie du 
photographe Edward Jean 
Steichen, né en 1879 au 
Luxembourg, émigré très jeune 
aux Etats-Unis. Il inventa la 
photographie de mode et la 
photographie de guerre 
moderne et fut le portraitiste le 
plus connu du monde. Son 

exposition, une référence mondiale dans le monde 
de la photo, "The Family of Man" est aujourd'hui 
hébergée au château de Clervaux, au Luxembourg. 
(DVD) 

 
 

ART 

770. 

94 

CRO 

L’ Oeil de Peter Knapp  

sur la photographie croate 
Cité internationale des arts  

 

 

Une découverte de la brillante 
scène photographique croate 
dont l'évolution se confond 
avec l'histoire. 

 
 

ART 

771 

LEP 

Gildas LEPETIT-CASTEL 

Concevoir son livre  
de photographies : 
editing, mise en page, impression 
Eyrolles  

 

 

Le choix d'un format, d'un type 
de papier, d'une mise en page 
ainsi que la préparation des 
images et la vérification des 
fichiers sont présentés afin de 
réaliser un livre de 
photographie. L'analyse de 
devis, la négociation des coûts, 
les échanges avec les 

imprimeurs et avec les autres prestataires sont 
également abordés. 

 

 
ART 

778. 

7 

NAG 

Tanya NAGAR 

Street photo :  
manuel des photographes urbains 
Eyrolles   

 

A partir de sa propre 
expérience, l'auteur explique 
comment se lancer dans la 
photographie de rue : attitudes 
à adopter, cadrage des scènes, 

matériel à utiliser, choix des réglages en fonction du 
sujet ou des conditions, etc. Elle donne également 
des idées de scènes ou de lieux photogéniques. 

 
 

ART 

779. 
9 

ANO 

Anon,photographies anonymes 
Actes Sud  

 

 

Cet album rend hommage aux 
photographes et aux modèles 
anonymes. Il rassemble une 
série de clichés qui témoignent 
de la vie quotidienne, des 
évènements familiaux, des 
moeurs et des amours d'une 
époque révolue. 

 
 


