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Ouvrages généraux 
 
 
 
 

ART 

702. 

81 

OEH 

Felicitas OEHLER 

L’Art du papier découpé :  

cinq siècles d’histoire 
Ides et Calendes   

 

Retrace l'histoire du papier 
découpé, depuis ses origines, en 
passant par les canivets et les 
lettres de baptême, jusqu'à la 
création contemporaine à travers 
une série de thèmes : le paysage, 
la vie en société, la ville, la 

montagne, l'amour, etc. L'auteur rappelle que de 
nombreux artistes français sont passés par la Suisse, 
où l'on trouve un savoir-faire séculaire en matière de 
découpage. 
 
 
 

ART 

708. 

4 

LOU 

Michaël GAUMNITZ, réal. 

Louvre-Lens, la galerie du temps 
Arte  

 

 

A son ouverture, prévue pour la fin de 
l'année 2012, le Louvre Lens 
présentera dans une "Galerie du 
Temps" un peu plus de deux cents 
oeuvres de manière strictement 
chronologique, venant de tous les 
départements de son "grand frère" 

parisien. Ces pièces uniques recouvrent l'histoire des 
empires du Moyen-Orient, de l'Egypte, de la Grèce, 
de Rome, de l'islam et de l'Europe. (DVD) 
 
 
 

ART 

708. 

436 

ORS 

Le Musée d’Orsay à 360 degrés 
Skira-Flammarion  

 

 

Un outil pour visiter le musée 
grâce aux notices descriptives 
de plus de 300 oeuvres d'art 
écrites par les conservateurs. 

 

 
ART 

727. 

06 

PAU 

Sandra PAUGAM, réal. 

Le Grand Palais,  

et ses mille et une vies 
France TV   

 

Le Grand Palais est à la fois un témoin 
et un acteur historique important. Il a 
tout vu passer entre ses murs, sous sa 
verrière, y compris une quinzaine de 
présidents de la République : les salons 
de l'automobile, de l'aéronautique, des 
arts ménagers, de l'agriculture, mais 

aussi des concours hippiques, des concours canins, 
des combats de boxe, des galas d'élégance, des 
expositions inoubliables visitées par des foules 
avides de nouveautés. C'est sans doute cela sa 
fonction première: manifester la nouveauté dans 
tous les domaines. Dans un récit enlevé se croiseront 
l'histoire du bâtiment comme architecture nouvelle 
et les grand évènements qui sont venus s'y loger, y 
briller, réinventant à chaque fois ses capacités de 
prescripteur de modernité. (DVD) 
 
 
 
 
 

Histoire et Géographie de l’Art 
 
 
 
 

ART 

709. 

040 1 

DIX 

Exposition, Paris,  

Cité de l’architecture et du patrimoine 

1925, quand l’art déco séduit  

le monde 
Norma : Cité de l’architecture et du patrimoine  

 

 

Une présentation des oeuvres et 
artistes qui ont marqué 
l'Exposition internationale des arts 
décoratifs et industriels de 1925 à 
Paris, comme l'architecte Henri 
Sauvage, le décorateur Louis Süe, 
le couturier Pierre Poiret ou encore 

le sculpteur François Pompon, mais aussi une étude 
de son influence en France et dans le monde 
pendant les années 1930. 
 

ART 

709. 

040 7 

BON 

Charlotte BONHAM-CARTER,  

David HODGE 

Le Grand livre de l’art 

contemporain : 200 artistes 

expliqués 
Eyrolles  

 

 

A travers un grand nombre de 
critiques et d'illustrations, 
l'ouvrage propose un tableau 
complet des artistes 
représentatifs de l'art 
contemporain. 
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Architecture 
 
 
 
 

ART 

720. 

944 

BEZ 

Xavier BEZANCON 

et Daniel DEVILLEBICHOT 

Histoire de la construction  

en France de la Gaule romaine  

à la Révolution française 
Eyrolles  

 

 

Une histoire de la construction 
française, des voies romaines 
jusqu'aux villes de l'Ancien Régime. 

 

ART 

725. 

8 

YON 

Jean-Claude YON 

Théâtres parisiens :  

un patrimoine du XIXe siècle 
Citadelles & Mazenod   

 

Au XIXe siècle, Paris était le 
capitale mondiale des spectacles et 
de très nombreuses salles ont été 
construites tout au long du siècle. 
Cet ouvrage propose de découvrir 
une part de ce patrimoine 
architectural à travers 15 d'entre 

elles, de l'Opéra Garnier à la Comédie-Française en 
passant par l'Opéra-Comique, le théâtre de l'Odéon, 
le théâtre du Gymnase ou le théâtre Dejazet. 
 

ART 

726. 

6 

LEC 

Francis LECOMTE 

Notre-Dame, île de la Cité  

et île Saint-Louis 
Massin (Les essentiels du patrimoine)   

 

Tous les secrets de Notre-
Dame, l'un des édifices 
gothiques les plus remarquables, 
ainsi que ceux de l'île de la Cité 
et de l'île Saint-Louis. 

 
ART 

727. 

7 

CAM 

James W. P. CAMPBELL 

Bibliothèques :  

une histoire mondiale 
Citadelles & Mazenod   

 

Cet ouvrage d'art associant livres, 
mobilier et architecture présente 
l’histoire des bibliothèques et 
l’évolution du concept, de la 
Grèce antique à la Bibliothèque 
nationale de France. 

 
 
 
 
 

Sculpture – Céramique –  

Arts du métal 
 
 
 
 

ART 

741. 

092 

DOR 

Exposition, Paris, musée d’Orsay 

Doré, l’imaginaire au pouvoir 
Flammarion  

 

 

Gustave Doré (1832-1883) fut 
un observateur des évolutions 
de la société, s'appliquant à 
illustrer les textes fondateurs de 
la culture européenne. Le 
catalogue permet une 
exploration du travail de 

l'illustrateur tout en présentant l'ensemble de son 
oeuvre : dessins, gravures, peintures, aquarelles et 
sculptures. Analyses et essais questionnent la place 
qu'il occupe dans l'imaginaire collectif. 
 
 
 

ART 

743. 

6 

CHE 

Jean CHEVALLIER 

Petites leçons de dessin animalier 
Delachaux et Niestlé  

 

 

S'appuyant sur ses expériences 
de terrain, l'auteur propose pas 
à pas et conseils pour débuter 
ou se perfectionner dans les 
techniques du dessin animalier. 

 
 
 

ART 

745. 

2 

THO 

Richard THOMMERET 

Plastiques & design 
Eyrolles  

 

 

Un panorama de l'utilisation du 
plastique dans le design et dans 
l'architecture intérieure. Richard 
Thommeret décrit les principales 
matières et leur mise en oeuvre, 
puis présente des objets 
emblématiques, tels que le rasoir 

Bic, la chaise La Marie de P. Starck, etc. Pour chaque 
type polymère, il précise les caractéristiques, les 
propriétés et usages fréquents. 
 



 79 

 
 
 
 
 

Peinture – Arts graphiques 
 
 
 
 

ART 

751. 

73 

DUL 

Robert DULAU, Géraldine ALBERS 

Peintures murales en France : 

XIIe-XVIe siècle 
Citadelles & Mazenod   

 

L'ouvrage permet de redécouvrir 
un pan entier du patrimoine 
artistique et religieux français à 
travers les oeuvres de sites 
emblématiques (cathédrale d'Albi, 
palais des Papes à Avignon...) ou 
plus confidentiels, d'une grande 

variété de styles ou de techniques. 
 
 
 

ART 

759. 

05 

EIS 

Hélène EISENBERG, François 

LESPINASSE 

Peintres de la Seine 
Ed. des Falaises  

 

 

184 oeuvres commentées et 
expliquées retracent les changements 
qui eurent lieu le long de la Seine, de 
Paris à la mer, lorsque la France 
entra dans l'ère industrielle. Les rives 
du fleuve attirèrent les artistes de 
l'avant-garde, mais aussi des peintres 

académiques, régionaux et étrangers. 
 
 
 

ART 

759. 

063 

BRA 

Michaël GAUMNITZ, réal. 

Georges Braque 
INA : RMN  

 

 

Georges Braque est l'un des artistes les 
plus audacieux, les plus féconds et les 
plus imaginatifs du XXe siècle. 
Initiateur du cubisme avec Picasso, 
peintre, graveur et sculpteur, l'artiste 
n'aura de cesse tout au long de sa vie 
d'explorer d'autres formes d'expression 

et de style. Depuis les années d'apprentissage, jusqu'à 
la découverte de l'art antique, ce documentaire met 
en scène l'évolution de son parcours dont l'oeuvre 
est en osmose avec sa vie, ses lieux et son temps. A 
travers ses tableaux associés à ses écrits, naît le 
portrait vivant et attachant d'un artiste majeur, qui 
reste encore empreint de mystère. (DVD) 
 

 
 
 
 
 

ART 

759. 

063 

PIC 

Olivier WIDMAIER PICASSO 

Picasso, portrait intime 
Arte éd – Albin Michel  

 

 

Fresque reconstituant en images la 
vie intime de cette grande figure de 
l'art moderne : femmes, famille, 
relations artistiques, convictions 
politiques, etc. 

 
 
 
 
 

Photographie 
 
 
 
 

ART 

770. 

9 

PHO 

Stan NEUMANN, Juliette GARCIAS  

et Alain NAHUM, réal. 

Photo, les grands courants 

photographiques 
Arte vidéo  

 

 

Chaque photographie est une 
énigme. Un instant enfermé dans un 
rectangle. Nous ne saurons jamais ce 
qui s'est passé juste avant, juste à 
côté de cet instant décisif. Qu'est-ce 
qu'il a fallu bouger, ajuster, attendre 
ou provoquer pour que subitement 

tous les éléments coïncident dans le cadre et 
produisent une de ces images qui, une fois vues, ne 
se laissent plus jamais oublier ? Les films de la 
collection "Photo, les grands courants 
photographiques" se propose d'interroger les 
photographies pour essayer de retrouver ses histoires 
perdues et le secret de leur fabrication. (DVD) 
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ART 

770. 

92 

CAL 

Victoria CLAY-MENDOZA, réal. 

Sophie Calle, sans titre 
Folamour (Empreintes)  

 

 

Depuis 30 ans, Sophie Calle fait de sa 
vie le sujet central de son art. Ses 
oeuvres mêlent textes, photographies, 
vidéo et installations. Dans son atelier 
de Malakoff ou sa maison de 
Camargue, Sophie collectionne 
depuis toujours les objets qui ont 

joué un rôle dans ses histoires intimes, comme 
autant de traces de sa propre existence : les draps 
chiffonnés dans lesquels "Les Dormeurs" sont venus 
passer quelques heures, la robe de mariée pour sa 
première rencontre avec son nouvel amant, la girafe 
empaillée, appelée Monique, pour que sa mère reste 
près d'elle, tous les cadeaux d'anniversaire intacts 
qu'elle a reçus depuis 1980. Ces objets racontés par 
l'artiste retracent son travail entre le "je" et le "jeu". 
(DVD) 
 
 
 

ART 

770. 

92 

CAR 

Clément CHEROUX 

Henri Cartier-Bresson 
Centre G. Pompidou  

 

 

A travers une sélection de 500 
photographies, dont certaines 
inédites, une présentation des 
différentes facettes du travail de 
Henri Cartier-Bresson, proche 
des surréalistes, reporter de 
guerre, artiste expérimental. Le 

catalogue éclaire, d'une part, les quêtes incessantes 
de l'artiste et, d'autre part, son rôle de témoin 
incontournable du XXe siècle. 
 
 
 

ART 

770. 

92 

COU 

Jean-Louis Courtinat 
Actes sud (Photo poche)  

 

 

Jean-Louis Courtinat développe depuis 
plus de 30 ans une oeuvre exemplaire, 
exclusivement et délibérément dévolue 
à la photographie sociale. Jamais 
pessimiste, sa vision du monde fait une 
large place aux acteurs anonymes 
(bénévoles, soignants, 

accompagnateurs) dont le dévouement et 
l'abnégation forcent l'admiration et maintiennent 
vivante l'hypothèse d'une condition humaine plus 
bienveillante à tous et à chacun. 
 

 
ART 

770. 

92 

DEP 

Exposition, Paris, Grand Palais 

Raymond Depardon :  

un moment si doux 
RMN-Grand Palais   

 

Présentation des photographies 
que Raymond Depardon a prises 
au cours d'un voyage en Afrique 
et en Amérique du Sud à travers 
les villes et les déserts, captant la 
grandeur des paysages et 
l'humanité des habitants. 

"Lorsque je photographie en noir et blanc, je 
m'inscris dans la grande tradition européenne des 
ciels chargés, des noirs denses et profonds ; je vois 
au contraire la couleur très claire, lumineuse, et 
joyeuse surtout. C'est la plaisir de la couleur que 
montre Un moment si doux" Raymond Depardon. 
 
 
 

ART 

770. 

92 

PET 

Anders Petersen 
Actes sud (Photo poche)  

 

 

Monographie dévolue à Anders 
Petersen, figure centrale de la 
photographie suédoise depuis plus de 
trente ans, qui impose une 
photographie de rupture, radicale, 
qu'il définit comme primitive. Il 
choisit ses sujets en fonction du 

sentiment d'appartenance à l'univers particulier qu'ils 
représentent (bar de Hambourg, hôpital 
psychiatrique, prison, etc.). 
 
 


