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Ouvrages généraux 
 
 
 
 

ART 

701. 
17 
DUC 

Marcel DUCHAMP 

Duchamp du signe 
Flammarion (Champs. Arts)  

 

 

L'ardeur subversive de Marcel 
Duchamp s'est portée dès 1913 contre 
le langage. Il n'entreprend pas comme 
Tristan Tzara ou Kurt Schwitters de 
revenir aux sources mêmes du langage, 
aux phonèmes élémentaires sensibles à 
l'oreille, mais plutôt, suivant une 

démarche très rimbaldienne, de donner à chaque 
mot, à chaque lettre, une valeur sémantique 
arbitraire. 

 
 

ART 
704. 
9 
PIN 

Pierre PINCHON 

Identifier le sujet dans le 

tableau : les secrets de la 

peinture 
Hazan  

 

 

Coup de cœur ! 
En 200 chefs-d'oeuvre, 
l'ouvrage identifie les différents 
genres de la peinture ancienne 
et donne les moyens de 
reconnaître les sujets 
représentés sur la toile à l'aide 

de détails commentés. 
 

 
 

ART 

704. 
942 
COM 

Philippe COMAR 

L’Homme nu 
Gallimard (Découvertes. Hors série)  

 

 

A l'occasion d'une exposition au 
Musée d'Orsay, un panorama de la 
représentation du corps masculin 
dans l'art. Alors qu'au XIXe siècle, 
l'homme est représenté avec des 
proportions idéales héritées de la 
Grèce antique, le XXe siècle est 

marqué par des remises en cause parfois radicales 
révélant un corps dénudé dans toute sa vérité. 

 

 
 

ART 

704. 
942 
MAS 

Exposition, Paris, Musée d’Orsay 

Masculin – masculin : l’homme nu 

dans l’art de 1800 à nos jours 
Flammarion   

 

Ce catalogue propose un panorama 
des représentations du corps 
masculin dans l'art, depuis la 
sculpture antique jusqu'à l'art 
contemporain. A travers un corpus 
de plus de 300 oeuvres peintes, 
sculptées ou photographiques, le nu 

masculin est exploré sous les angles de l'esthétique, 
de l'histoire, de la sociologie et de la politique. 

 
 

ART 

704. 
948 
TRE 

Exposition, Versailles,  

Château de Versailles 

Trésor du Saint-Sépulcre 
Silvana editoriale  

 

 

 Présentation des pièces 
d'orfèvrerie et des objets 
précieux offerts par les 
principaux souverains d'Europe 
pour orner la basilique du Saint-

Sépulcre de Jérusalem : les pièces en métal livrées 
par Louis XIV, les soieries prodiguées par Venise, 
les orfèvreries fournies par la monarchie espagnole, 
etc. 

 
 

ART 

708 
DID 

Michel DELON 

Diderot et ses artistes 
Gallimard (Découvertes. Hors série)  

 

 

 A l'occasion du tricentenaire de la 
naissance du philosophe et en 
parallèle d'une exposition consacrée 
à son goût pour l'art, ce document 
dresse un panorama de l'histoire de 
l'art du XVIIIe siècle, tel que Diderot 
l'a commenté. 

 
 

ART 

708. 
4 
SCH 

Daniel SCHICK, réal. 

Aux arts citoyens ! 
Cinétévé  

 

 

A la découverte de musées au travers 
du regard de citoyens "art-moureux" ! 
Sept musées nous sont présentés : le 
musée Bourdelle à Paris, le LAAC de 
Dunkerque, le musée La Piscine de 
Roubaix, le musée de l'Hospice Saint-
Roch d'Issoudun, le musée d'Art 

moderne de Céret, le Domaine Pommery à Reims et 
le musée Malraux au Havre. (DVD) 
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Histoire et Géographie de l’Art 
 
 
 
 

ART 

709. 
034 1 
SOE 

Exposition, Paris,  

Musée Marmottan Monet 

Les Sœurs de Napoléon :  

trois destins italiens 
Hazan  

 

 

 Les trois soeurs de Napoléon 
Bonaparte, Elisa, grande duchesse de 
Toscane, Pauline, princesse Borghèse 
et Caroline, reine de Naples, ont été 
des mécènes éclairées dans de 
multiples domaines artistiques : 
création de décors, peintures, 

sculptures, objets d’art, mode, musique... 
 
 
 

ART 

709. 
04 
CHA 

Jean-Luc CHALUMEAU 

Les Expositions capitales  

qui ont révélé l’art moderne  

de 1900 à nos jours 
Klincksieck (50 questions)  

 

 

Une traversée de l'art des XXe 
et XXIe siècles à travers 50 
expositions, depuis le 
"Sonderbund" à Cologne 
jusqu'à "La beauté in fabula" à 
Avignon. 

 
 
 

ART 

709. 
040 75 
GAU 

Michel GAUTHIER 

L’ Art conceptuel 
Centre G. Pompidou (Mouvements)  

 

 

Cette monographie présente 
l'art conceptuel à travers une 
chronologie complète et plus de 
40 notices claires et concises sur 
des oeuvres représentatives de 
ce mouvement, de Marcel 
Duchamp à Yves Klein. 

 

 
ART 

709. 
05 
SCH 

Vanessa SCHMITZ-GRUCKER 

Artistes à l’oeuvre :  

l’art contemporain en pratique 
Eyrolles   

 

Présentation d'une oeuvre en 
cours de création de 12 artistes 
contemporains (Adel Abdessemed, 
Yan Pei-Ming, Xavier Veilhan, 
Annette Messager...). Pour chacun 
des chapitres : un portrait, un 
entretien dans lequel l'artiste 

explique sa démarche et une présentation de l'oeuvre 
achevée. 

 
 

ART 

709. 
176 7 
DEC 

Rosène DECLEMENTI 

Comment parler des arts  

de l’Islam aux enfants ? 
Baron perché : Musée du Louvre (Comment parler… 
aux enfants ?)  

 

 

Une sélection de 15 oeuvres en 
céramique, métal, bois ou ivoire illustre 
les arts de l'Islam entre le VIIe et le 
XIXe siècle et permet aux plus petits 
de mieux comprendre l'histoire des 
multiples civilisations associées à 
l'islam. 

 
 

ART 

709. 
37 
ETR 

Etrusques, un hymne à la vie 
Connaissance des arts (Hors série)  

 

 

Les Etrusques racontés à travers 250 
oeuvres évoquant les différents 
aspects de la vie quotidienne de ce 
peuple de marins et de marchands, à 
l'occasion de l'exposition au musée 
Maillol-Fondation Dina Vierny à 
Paris. 

 
 

ART 

709. 
59 
ANG 

Fédéric WILNER, réal. 

Angkor redécouvert 
Arte  

 

 

A la re-découverte de l'une des plus 
grandes civilisations du XIIIe siècle ! 
150 ans après la découverte des ruines 
d'Angkor, de nouvelles observations 
changent le regard des archéologues 
sur la ville disparue. Grâce à l'usage 
des technologies les plus 

perfectionnées, mais aussi à l'étude des statues, 
moulages et documents légués par Louis Delaporte, 
les scientifiques lèvent le voile sur le fonctionnement 
des temples khmers, le sens de leur architecture, et la 
façon dont la capitale de l'empire grandit jusqu'à 
devenir la plus grande ville du monde. (DVD) 
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Urbanisme – Art du Paysage 
 
 
 
 

ART 

712 
LEN 

Jean-Pierre BABELON 

Le Nôtre 
Imprimerie nationale  

 

 

Monographie consacrée aux 
créations les plus remarquables 
du célèbre architecte des jardins 
du XVIIe siècle : Vaux-le-
Vicomte, Versailles, Sceaux, 
Marly, etc. 

 
 
 
 
 

Architecture 
 
 
 
 

ART 

724. 
5 
VIO 

Françoise BERCE 

Viollet-le-Duc 
Ed. du Patrimoine (Monographies d’architectes)  

 

 

A l'occasion du bicentenaire de 
la naissance de l'architecte, cette 
monographie tente de faire le 
point sur cette figure admirée et 
décriée, et de situer son apport 
entre modernisme et 
historicisme. Les différentes 

facettes de son oeuvre sont présentées, des plus 
célèbres (Pierrefonds, Carcassonne, Notre-Dame...) 
aux plus méconnus (peinture, dessin, décoration...) 

 
 

ART 

724. 
6 
POU 

Christian MEUNIER, réal 

Fernand Pouillon :  

le roman d’un architecte 
Image de ville   

 

Né en 1912, Fernand Pouillon 
construit son premier immeuble à 
Aix-en-Provence, à l'âge de 22 ans. 
En cinquante ans, il conçoit et 
exécute plus de 2 millions de mètres 
carrés, principalement en France et en 
Algérie. Mais sa carrière connaît un 

grave revers en 1960. Emprisonné, ruiné, radié de 
l'Ordre des architectes, il rejoint l'Algérie 
indépendante et y reprend le fil de son oeuvre. 
(DVD) 

 

 
 

ART 

724. 
7 
ATL 

Atlas de m’architecture mondiale 
Citadelles & Mazenod  

 

 

Un large panorama de l'architecture 
contemporaine présentant plus de 
400 réalisations du début du XXIe 
siècle, sur les 5 continents : 
bâtiments publics, maisons 
individuelles, immeubles d'habitation 
ou de bureaux, hôtels, édifices 

culturels ou scolaires, etc. Avec pour chacune d'elles 
des photographies, plans et dessins. 

 
 
 

ART 

727. 
6 
MUS 

Françoise ARNOLD 

Musée des civilisations de l’Europe 

et de la Méditerranée, MuCEM : 

Rudy Ricciotti, architecte 
Archibooks + Sautereau  

 

 

Présentation de la conception du 
musée des civilisations de l'Europe et 
de la Méditerranée (MuCEM), 
construit à Marseille selon les plans de 
l'architecte Rudy Ricciotti, associé à 
Roland Carta. 

 
 
 
 
 

Sculpture – Céramique –  
Arts du métal 

 
 
 
 

ART 

731. 
028 
HES 

Karin HESSENBERG 

La Sculpture pas à pas : tout ce 

que vous devez savoir pour créer 

de magnifiques oeuvres sculptées 
Marabout (Pas à pas)  

 

 

Tout ce qu'il faut savoir pour 
s'initier à la sculpture : différents 
outils et matériaux, explication des 
techniques, ainsi que 14 projets 
expliqués pas à pas. 
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ART 

735. 
21 
DON 

Neville ROWLEY 

Donatello :  

la Renaissance de la sculpture 
A propos   

 

Monographie consacrée au sculpteur 
florentin du XVe siècle Donatello. 
L'auteur aborde le contexte des 
débuts de la Renaissance italienne, le 
cercle d'artistes humanistes où 
gravitait l'artiste, le style et les 
techniques du maître, et présente 

plusieurs de ses oeuvres : la Madone Pazzi, la statue 
équestre de Gattamelata, le David, la Vierge à 
l'enfant du Louvre, etc. 

 
 
 

ART 

735. 
21 
PRI 

Exposition, Paris, Musée du Louvre 

Le Printemps de la Renaissance : 

la sculpture et les arts à 

Florence, 1400-1460 
Officina Libraria : Musée du Louvre  

 

 

Centrée sur la sculpture, cette 
exposition dresse également un 
panorama artistique de la ville de 
Florence au début de la 
Renaissance : intérêt pour 
l'Antiquité, chantiers 
architecturaux, composition 

picturale, présence des arts dans les palais, etc. Le 
catalogue proprement dit fait une large place aux 
oeuvres de Donatello, Brunelleschi, Luca della 
Robia, Mino da Fiesole et aux orfèvres. 

 
 
 

ART 

735. 
22 
ROD 

Antoinette LE NORMAND-ROMAIN 

Rodin 
Citadelles & Mazenod (Les phares)  

 

 

Tout en revenant sur les oeuvres 
les plus connues du sculpteur, 
l'historienne de l'art Antoinette Le 
Normand-Romain offre une 
nouvelle vision de son travail à 
travers les sources de sa création, 
sa réflexion sur la figure partielle 

ou encore ses positions esthétiques prises à la fin de 
sa carrière. 

 

 
 

ART 

735. 
23 
SAI 
bio 

Catherine FRANCBLIN 

Niki de Saint-Phalle :  

la révolte à l’œuvre 
Hazan (Biographie)  

 

 

Cette biographie de référence - la 
première en langue française qui lui est 
consacrée - éclaire le dialogue que la 
femme et la créatrice ont 
constamment entretenu. Elle révèle le 
parcours hors du commun de cette 
artiste autodidacte, élevée en 

Amérique dans une famille de la vieille aristocratie 
française, et met en évidence la cohérence de son 
engagement artistique, depuis ses débuts peu connus 
de peintre, jusqu'aux animaux de "L'arche de Noé", 
en passant par les tableaux-tirs, les Autels, les 
Mariées, les Nanas, les diverses sculptures 
monumentales, créées ou non avec son compagnon 
Jean Tinguely. A travers le portrait de celle qui fut la 
seule femme du groupe des Nouveaux Réalistes 
(Klein, César, Arman, Villeglé...), cette biographie de 
Niki de Saint-Phalle dessine celui d'une époque dont 
les révoltes et les audaces fascinent toujours la jeune 
génération. 

 
 
 
 
 

Dessin - Arts décoratifs 
 
 
 
 

ART 

741. 
5 
AUC 

Jean-Pierre AUCLERT 

Baïonnette aux crayons : 

caricatures et propagande  

de la Grande Guerre 
Gründ  

 

 

Cet ouvrage présente plus de 450 
caricatures de France, d'Allemagne 
et d'Italie, publiées dans des 
journaux satiriques à l'époque de la 
Première Guerre mondiale. De 
véritables artistes mirent alors leur 
plume au service de la propagande 

nationale. 
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ART 

741. 
6 

AMB 

Gavin AMBROSE, Michael SALMOND 

Les Fondamentaux  

du design interactif 
Pyramyd (Les fondamentaux)   

 

Introduction aux données, aux 
connaissances et aux outils 
fondamentaux en matière de 
design interactif : applications, 
jeux, animations pour télévisions, 
ordinateurs, smartphones et 
tablettes. La méthode est 

ponctuée d'études de cas, d'entretiens avec des 
professionnels et d'exercices. 

 
 

ART 

741. 
6 
TSE 

Jason TSELENTIS 

Design graphique pour écrans : 

ordinateurs, tablettes, 

smartphones 
Dunod  

 

 

Présente les principes 
fondamentaux, les enjeux et les 
outils de la création graphique pour 
écrans. Avec de nombreuses 
analyses de sites choisis dans des 
domaines variés. 

 
 

ART 

741. 
67 
WEI 

Alain WEILL 

L’Affiche Art déco 
Hazan  

 

 

A l'occasion de l'exposition "Art 
déco, le style Made in France" de la 
Cité de l'architecture et du 
Patrimoine, cet ouvrage présente la 
richesse de la production 
graphique de cette époque à travers 
les grands noms de la création 

comme les talents moins connus. 
 
 

ART 

743. 
4 
SMI 

Mark Edward SMITH 

Nus féminins :  

modèles d’atelier pour l’artiste 
Oskar   

 

Ce panorama de nus féminins est 
destiné à remplacer les séances avec 
modèles vivants, en proposant plus 
de 230 photographies déclinant les 
différentes situations de pose 
(debout, assises, à genoux, 
allongées, en mouvement, 

penchées, accroupies, etc.), toutes sortes de 
silhouettes, de la femme mince à la femme enceinte, 
avec diverses nuances de carnation. 

 

 
 
 
 

Peinture – Arts graphiques 
 
 
 
 

ART 

751. 
4 
GER 

Jean-Claude GERODEZ 

50 exercices pour peindre  

sur le motif 
Eyrolles (Les cahiers buissonniers)   

 

Des exercices pour apprendre à 
peindre hors de l'atelier, en ville, au 
spectacle, au musée, en pleine nature, 
etc. 

 
 
 

ART 

751. 
75 
ZAM 

Alessandra ZAMPERINI 

Les Grotesques 
Citadelles & Mazenod  

 

 

Histoire de ce répertoire décoratif, 
inspiré des fresques antiques, 
associant rinceaux, animaux et 
personnages hybrides, candélabres et 
vases. Décrit la redécouverte des 
grotesques lors de fouilles de la fin 
du XVe siècle, en particulier dans la 

Domus Aurea de Néron, leur emploi par Raphaël et 
son atelier et leur succès en Europe, du XVIe au 
XIXe siècle. 

 
 
 

ART 

752 
GER 

Jean-Claude GERODEZ 

50 exercices pour aborder  

la couleur 
Eyrolles (Les cahiers buissonniers)  

 

 

Des exercices pour apprendre à 
maîtriser la couleur dans la peinture : 
théorie de la couleur, couleur et 
matière, mouvement, lumière, 
symbolique, etc. 
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ART 

752 
PAS 

Michel PASTOUREAU 

Vert : histoire d’une couleur 
Seuil  

 

 

Histoire artistique et socio-
culturelle du vert à travers les 
civilisations européennes, de 
l'Antiquité à nos jours. Le 
spécialiste des couleurs souligne 
l'ambiguïté de cette teinte 
chimiquement instable 

symbolisant tour à tour, voire simultanément, la vie, 
la nature, la chance, l'espoir, l'enfance, le hasard, le 
jeu, l'argent, le poison, le malheur, le démon. 

 
 

ART 

759. 
02 
GIO 

Renato MAZZOLI, réal. 

Giotto :  

les origines de la peinture moderne 
Cinehollywood (Passion découverte)   

 

Au début du XIVe siècle, la peinture 
de Giotto offre le sens d'un monde 
qui change et qui s'ouvre à de 
nouveaux horizons : la confiance 
dans l'homme, la satisfaction de se 
sentir protagoniste actif de son 
propre temps, et l'engagement 

conscient pour occuper une "place" pas seulement 
morale, mais aussi physique et matérielle. Un 
millénaire après, les larmes et le rire reviennent dans 
la peinture : les émotions, les histoires, les actions et 
les personnes paraissent et s'étendent. Dans les 
planches et fresques, Giotto refuse le mysticisme 
byzantin, souvent abstrait, absorbé, sophistiqué, et il 
décrit son époque en démarrant une des plus 
éclatantes révolutions de l'histoire de la peinture. 
(DVD) 

 
 

ART 

759. 
03 
ANG 

Renato MAZZOLI, réal. 

Fra Angelico : Dieu, nature et art 
Cinehollywood (Passion découverte)  

 

 

Né vers 1400 en Toscane, Fra 
Angelico est l'une des figures 
centrales du début de la Renaissance. 
Contemporain de Masaccio, il fut 
profondément influencé par son 
enseignement, à la fois dans la 
conception de l'espace et dans 

l'interprétation du rapport entre la nature et la foi, 
qu'il perçoit toutefois de manière moins dramatique. 
Aussi son art a-t-il été longtemps considéré comme 
l'expression d'un esprit simple et dévot, et n'a pas été 
estimé à sa juste valeur. A part quelques intuitions 
lumineuses aux siècles précédents, seule la critique 
du XXe siècle a su rendre à Fra Angelico sa place 
parmi les fondateurs de la tradition Renaissance 
italienne. (DVD) 

 

 
ART 

759. 
03 
PIE 

Renato MAZZOLI, réal. 

Piero Della Francesca :  

le peintre du silence 
Cinehollywood (Passion découverte)   

 

Piero Della Francesca est né entre 
1415 et 1420 à Borgo Sansepolcro. ll 
suivit, dans un premier temps peut-
être à Pérouse, puis sans nul doute à 
Florence, son maître Domenico 
Veneziano. Il ne séjourna à Florence 
qu'en 1439, mais ce fut pour lui une 

année fondamentale car il découvrit les oeuvres de 
Masaccio, Donatello et Fra Angelico ainsi que les 
théories de Brunelleschi et d'Alberti. Par ailleurs, le 
pape Eugène IV se trouvait cette année-là à Florence 
pour l'une des dernières étapes de l'infructueux 
concile de Bâle sur l'unification des églises. Le jeune 
peintre fut littéralement ébloui par cette ville et, des 
années plus tard, ses oeuvres restitueront le souvenir 
de cette expérience dans les vêtements, les chevaux 
et les décors urbains. (DVD) 

 
 

ART 

759. 
046 
JOR 

Exposition, Paris, Musée du Petit Palais 

Jordaens, 1593-1678 
Paris-Musées  

 

 

Rétrospective rassemblant plus 
d'une centaine de peintures et 
dessins de l'artiste anversois du 
XVIIe siècle Jacob Jordaens. 

 
 

ART 

759. 
046 
REM 

Bertrand RENAUDINEAU et  
Gérard-Emmanuel DA SILVA,  réal. 

Rembrandt : Les trois croix 
Gallix (Impressions fortes)  

 

 

Une série de documentaires 
consacrés aux plus grandes oeuvres 
de la gravure, des origines à la 
période contemporaine. Principale 
oeuvre monumentale gravée des 
derniers temps de Rembrandt, "Les 
Trois Croix" est sa dernière estampe 

connue ayant pour thème la crucifixion. Jamais 
Rembrandt n'était allé aussi loin dans les 
changements apportés à la composition d'une 
gravure. Dans son atelier des Côtes d'Armor, 
François Béalu, dessinateur et graveur, pour lequel 
"la pointe sèche prolonge le bras et écrit le paysage 
en ses variantes" nous éclaire sur cette technique 
dont Rembrandt a fait une utilisation très novatrice. 
Et François Baudequin chef de l'atelier de la 
chalcographie du Louvre, nous en livre les secrets, 
du grattoir au brunissoir en passant par l'encrage. 
(DVD) 
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ART 

759. 
05 
DES 

Exposition, Paris, Musée Jacquemart-

André 

Désirs et volupté  

à l’époque victorienne :  

la collection Pérez Simon 
Fonds Mercator  

 

 

Catalogue de l'exposition 
consacrée aux artistes de 
l'Angleterre du XIXe siècle : 
Lawrence Alma Tadema, Frederic 
Leighton, Edward Burne-Jones... 
et l'esthétique sensuelle et poétique 
qu'ils ont développée dans leur 

oeuvres. 
 
 
 

ART 

759. 
05 
MOR 

Guillaume MOREL 

Les Préraphaélites :  

de Rossetti à Burne-Jones 
Place des Victoires   

 

Créée en 1848 à Londres, la 
confrérie préraphaélite impose 
un style nouveau basé sur 
l'observation de la nature, avec 
pour mot d'ordre un retour à 
une simplicité et une vérité 
perdues, selon ses créateurs, 

depuis Raphaël. En six chapitres thématiques, cet 
ouvrage illustré présente les oeuvres emblématiques 
ou plus confidentielles d'artistes comme William 
Hunt, Edward Burne-Jones ou William Morris. 

 
 
 

ART 

759. 
054 
PRI 

Pierre Prins :  

un pastelliste impressionniste 
Point de vues  

 

 

Artiste aujourd'hui oublié, Pierre 
Prins fut l'ami d'Edouard Manet et 
un des peintres de l'école 
impressionniste. A plus de 40 ans, il 
choisit d'abandonner son métier 
d'artisan d'art pour se consacrer à la 
peinture. Ce contemporain de 

Claude Monet est le seul artiste de sa génération à 
utiliser de manière récurrente le pastel pour rendre 
son sujet de prédilection, le paysage. 

 

 
 

ART 

759. 
057 
BER 

Fred LEEMAN 

Emile Bernard (1868-1941) 
Citadelles & Mazenod : Wildenstein Institute  

 

 

L'auteur met en lumière ce peintre 
méconnu en retraçant son 
parcours et analysant ses oeuvres 
les plus importantes. Cet esprit 
curieux et profondément religieux 
s'impose pourtant comme un des 
théoriciens du cloisonnisme et du 

synthétisme, à l'origine du symbolisme pictural. Avec 
des lettres et textes inédits de l'artiste et des 
documents provenant des archives familiales. 

 
 
 

ART 

759. 
057 
VAL 

Juliette CAZANAVE, réal. 

Félix Vallotton : la vie à distance 
Arte  

 

 

Dessinateur doué, graveur de génie, 
peintre de portraits, d'intérieurs, de 
nus, de scènes mythologiques, de 
paysages et de natures mortes, 
Vallotton est multiple et, d'une période 
à l'autre, ne se ressemble pas. Des 
gravures en noir et blanc aux intérieurs 

nabis colorés, des grands nus aux paysages 
composés, on peine parfois à trouver la permanence 
dans une oeuvre aussi diverse. C'est aussi, et cela est 
moins connu, un homme de plume et un romancier : 
en plus d'une large correspondance et d'une vaste 
série d'essais critiques, Vallotton a laissé un journal 
et trois romans. C'est tout à fait exceptionnel, voire 
unique dans l'histoire de l'art. (DVD) 

 
 
 

ART 

759. 
057 
VAL 

Exposition, Paris, Grand-Palais 

Félix Vallotton :  

le feu sous la glace 
RMN   

 

Catalogue de l'exposition 
rétrospective consacrée au 
peintre nabi suisse Félix 
Vallotton (1865-1925). Cet 
artiste de l'étrange, au dessin 
précis et aux couleurs raffinées, 
s'est intéressé à une gamme 

étendue de sujets (portrait, nu féminin, vues 
urbaines, paysages...) et s'est distingué par l'étendue 
du champ de sa création (peinture, gravure sur bois, 
illustration...). 
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ART 

759. 
057 
VAL 

Félix VALLOTTON 

La Vie en noir :  

dessins de presse (1894-1903) 
Ed. de Paris (Littérature)   

 

80 illustrations humoristiques ou 
satiriques de l'artiste parues dans la 
presse entre 1893 et 1903. L'artiste y 
montre sa maîtrise du noir et blanc, 
un style vif et contrasté qui feront sa 
réputation. 

 
 
 

ART 

759. 
06 
CHA 

Kim EVANS, réal. 

Marc Chagall 
Arthaus (Art documentary)  

 

 

Inspirée par la tradition juive, la 
vie du shetl et le folklore russe, 
l'oeuvre de Marc Chagall 
élabore sa propre symbolique, 
autour de la vie intime de 
l'artiste. Chagall s'est essayé, 
outre la peinture sur toile, à la 

poésie, à la peinture sur vitrail, sur émail. 
 
 
 

ART 

759. 
06 
KAH 

Exposition, Paris, Musée de l’Orangerie 

Frida Kahlo – Diego Rivera :  

l’art en fusion 
Hazan   

 

Les univers différents et 
complémentaires de Frida 
Kahlo et Diego Rivera sont 
présentés conjointement à 
l'occasion de cette exposition. 
Ils abordent des thèmes 
communs : le cycle de la vie et 

de la mort, la révolution et la religion, le réalisme et 
le mysticisme, etc. 

 
 
 

ART 

759. 
06 
SOU 

Reiner E. MORITZ, réal. 

Pierre Soulages : black light 
Arthaus musik (Art documentary)  

 

 

Documentaire sur l'un des 
peintres français les plus 
importants d'après-guerre. 
Pierre Soulages parle de ses 
peintures, de son travail sur les 
vitraux de Conques, et de sa 
maison qu'il a lui-même conçue. 

(DVD) 
 

 
ART 

759. 
06 
VER 

Mark KIDEL, réal. 

Fabienne Verdier :  

peindre l’instant 
Les Films d’Ici   

 

Si Fabienne Verdier se tient 
hors des tendances du monde 
de l'art contemporain, elle en est 
pourtant l'une des actrices 

vivantes majeures. Ses peintures gigantesques, 
d'immenses et puissants coups de pinceaux portés 
sur de vastes toiles, puisent leur inspiration aussi 
bien dans l'art ancien de la calligraphie chinoise que 
dans l'histoire récente de la peinture occidentale, 
dans l'esprit de l'expressionnisme abstrait. Un 
portrait saisissant. (DVD) 

 
 

ART 

759. 
063 
BRA 

Exposition, Paris, Grand Palais 

Georges Braque (1882-1963) 
RMN  

 

 

Rétrospective de l'oeuvre du 
peintre français, depuis ses 
débuts fauves jusqu'aux grands 
ateliers tardifs, en passant par sa 
contribution décisive au 
cubisme, son néoclassicisme, ses 
décors scéniques, ses sujets 

mythologiques, ses natures mortes et ses oiseaux. 
Les liens de Georges Braque avec d'autres artistes 
d'avant-garde (Pablo Picasso, Henri Laurens) et des 
poètes (René Char, Francis Ponge) sont examinés. 

 
 

ART 

759. 
063 
BRA 

Brigitte LEAL 

Braque (1882-1963) 
Centre G. Pompidou (Monographies)  

 

 

Une sélection d'oeuvres permet 
de découvrir l'univers de 
Georges Braque, initiateur avec 
Pablo Picasso du mouvement 
cubiste. 

 
 

ART 

759. 
063 
BRA 
bio 

Alex DANCHEV 

Georges Braque : le défi silencieux 
Hazan  

 

 

Biographie de l'un des fondateurs du 
cubisme, à l'occasion de la 
rétrospective qui lui est consacrée au 
Grand Palais à Paris. L'auteur retrace 
son parcours, s'attache à saisir sa 
personnalité et ses relations avec 
Alberto Giacometti, Joan Miro, 

Samuel Beckett, Guillaume Apollinaire ou encore 
André Malraux. 
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ART 

759. 
066 
MAT 

Ramuntcho MATTA, réal. 

Intimatta 
10 Francs  

 

 

A l'âge de 80 ans, Matta a senti la nécessité de 
transmettre les clefs de son 
parcours et a ainsi créé un 
espace d'échange entre lui et le 
plus jeune de ses fils, 

Ramuntcho. Ainsi Ramuntcho a commencé dès les 
années 1980 à filmer chaque rencontre avec son père 
avec comme fil conducteur : comment transmettre 
les outils afin qu'une personne puisse devenir son 
propre père. La transmission a toujours été au centre 
de la philosophie Matta. Ce qui lui a permis de 
développer des relations très privilégiées avec entre 
autres : Garcia Lorca, Le Corbusier, Victor Brauner, 
Salvador Dali, André Breton, Marcel Duchamp... 
pour pouvoir être ensuite un passeur de ces 
connaissances, un véritable principe de vie et de 
responsabilité pour Matta : plutôt que de cacher ses 
secrets de création, il ouvre ses ateliers aux autres 
artistes, créant ainsi un véritable vent 
"inspirationnel" pour Jackson Pollock, Willhem de 
Kooning, Fahlström, Jörn. (DVD) 

 
 

ART 

759. 
067 
LIC 

André S. LABARTHE, réal. 

Roy Lichtenstein :  

New York doesn’t exist 
Capricci films   

 

André S. Labarthe a filmé Roy 
Lichtenstein dans deux ateliers 
successifs, à seize ans d'intervalle : en 
1972 à Long Island puis en 1988 à 
New York. Les dessins préparatoires 
aux sculptures et les supports 
métalliques où sont placées les toiles 

en cours de fabrication sont analysés par l'artiste au 
cours d'un long entretien avec la critique américaine 
Annette Michelson. Il évoque ses influences et sa 
méthode de travail se référant à la BD, à la peinture 
cubiste et aux chefs-d'oeuvres du Musée Imaginaire. 
(DVD) 

 
 

ART 

760 
HOP 

Martin HOPKINSON 

Ex-libris, l’art des ex-libris 
Bibliomane  

 

 

Les ex-libris sont de petites 
gravures qui étaient créées et 
collées par les bibliophiles sur les 
pages de garde de leurs livres. 
L'ouvrage propose quelques ex-
libris tirés de la collection du 
British Museum, ainsi qu'une 

étude de leurs symboles, traits et caractères 
principaux. Un ex-libris est présenté sur chaque 
page, accompagné d'un commentaire explicatif et de 
quelques mots sur l'artiste. 

 

 
 
 
 

Photographie 
 
 
 
 

ART 

770. 
92 
BLU 

Exposition, Paris,  

Musée du Jeu de Paume 

Erwin Blumenfeld : photographies, 

dessins et photomontages 
Hazan  

 

 

Ce célèbre photographe de mode a 
connu la célébrité grâce à ses 
photographies expérimentales 
chères aux surréalistes, puis à ses 
couvertures de magazines tels que 
Vogue, Look ou Cosmopolitan. 
L'ouvrage présente également des 

aspects moins connus de son oeuvre : dessins, 
montages, collages ou premiers essais de 
photographies. 

 
 
 
 

ART 

770. 
92 
HER 

Lucien Hervé 
Actes Sud (Photo poche)  

 

 

Lucien Hervé (1910-2007), 
photographe français d'origine 
hongroise, est considéré comme le 
maître de la photographie 
d'architecture. 
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ART 

770. 
92 
KAH 

Robin HUNZINGER, réal. 

L’ Insaisissable Albert Kahn 
Bix Films  

 

 

A la naissance du cinématographe, 
Albert Kahn, banquier devenu 
milliardaire, décida de constituer "les 
archives de la planète", à savoir filmer 
la vie des peuples du monde, leurs 
mouvements et leurs conflits. 
Amateur de jardins et de philosophie 

(il était l'ami d'Henri Bergson), spéculateur au grand 
flair, Kahn était un homme secret et mystérieux qui 
refusait paradoxalement d'être pris en photo. Ce 
grand voyageur découvrit avec surprise que le 
monde n'était pas tel que les livres le lui avaient 
décrit : il décida donc de le montrer. 140 km de 
pellicules, 70 000 photographies et de nombreuses 
publications d'analyses distribuées gratuitement 
témoignent de cette profession de foi singulière. 
Grèves, crises économiques, batailles, congrès, 
situation du Tiers Monde et de l'Extrême-Orient, 
montée du nazisme : ses films sont les témoins 
acharnés de l'histoire politique et sociale du début du 
XXe siècle. Mais qui était cet homme qui aurait dû 
être le roi du tout Paris et qui se cachait au fond de 
son parc à Boulogne, dans cette grande maison, où il 
vivait seul, reclus, sans femme, sans enfant, sans 
famille ? (DVD) 

 
 
 

ART 

775 
GAR 

Martin GARANGER 

L’ Impression numérique 
Pearson (Zoom sur)  

 

 

Un guide technique de tirage des 
photos destiné à des créatifs de tous 
niveaux pour une utilisation optimale 
des outils informatiques (logiciel et 
matériel) de l'impression numérique. 

 


