
ARTS 

701.
1

BAL 

Les Métamorphoses de Jurgis 
Baltrusaïtis 
Sandra JOXE, réal.
Musée du Louvre (Entretiens du Louvre)

Entretien  de  Sandra  Joxe  et  Jean-Claude  Carrière 
avec  l'historien  d'art  d'origine  lituanienne,  Jurgen 
Baltrusaïtis. D'abord médiéviste, il s'oriente, à partir 
des  années  50,  vers  l'étude  des  aberrations,  des 
perspectives  dépravées,  bref  des  marges  dans 
lesquelles  il  découvre  les  "deux  constantes 
antinomiques (de l'art)  -  le  dérèglement et  la  règle 
(qui) définissent la poésie et la singularité". D'où son 
travail  sur  les  anamorphoses,  les  monstres  et  les 
démons, les drôleries, bref tous les désordres ou les 
champs exotiques de la pensée artistique. (DVD)

701.
1

HAS 

Francis Haskell, questions de 
goût 
Renan POLLES, réal.
Musée du Louvre (Entretiens du Louvre)

Entretien de Jean-Pierre Cuzin, conservateur en chef 
au musée du Louvre, et Louis Evrard, des éditions 
Gallimard, avec l'historien et professeur d'histoire de 
l'art  britannique  Francis  Haskell,  grand  spécialiste 
des  relations  entre  artistes  et  mécènes  qui  aborda 
également la question de l'histoire du goût. (DVD)

701.
8

BUS 

Comment regarder le dessin : 
histoire, évolution et techniques 
Marco BUSSAGLI
Hazan (Guide des arts)

Présentation de l'univers 
complexe du dessin : ce 
qu'il représente à travers le 
contour, le trait, l'ombre et 
la lumière, son histoire, les 
pratiques des artistes, les 
champs d'application de la 
discipline, les techniques.

704.
942
GIG 

L’ Art du portrait : histoire, 
évolution et technique 
Elisabetta GIGANTE
Hazan (Guide des arts)

Cet essai présente un 
examen des racines 
anthropologiques, du rôle 
social et du statut théorique 
du portrait, puis les 
différents types de celui-ci, 
ses composantes, telles que 
la composition, le cadrage, 
la pose, et ses techniques.

704.
943

BEA 

Beauté animale 
 Exposition, Paris, Galeries 
nationales du Grand Palais
RMN 

Le catalogue réunit 130 
oeuvres de l'art 
occidental, de la 
Renaissance à nos jours, 
dans lesquels l'animal 
est représenté seul, hors 
de toute présence 
humaine. Parmi les 
artistes présentés : 
Chagall, Degas, Picasso, 
Matisse.

708
SCH 

Le Musée d’Hitler : l’art pillé par 
les nazis 
Hannes SCHULER, réal.
Films du Paradoxe 

Hitler rêvait de faire de 
"L'Adoration de l'Agneau 
mystique", chef-d'oeuvre 
de Jan Van Eyck, la pièce 
maîtresse du musée de 
Linz, sa ville natale. Le 
destin de cette célèbre 
peinture, trimballée d'Italie 
en France, avant d'arriver 
en Belgique, et dont on n'a 
toujours pas retrouvé l'un 
des dix panneaux qui la 
constituaient. Un film à suivre comme un polar, une 
enquête haletante et minutieuse sur le pillage nazi 
des oeuvres d'art européennes et la contre-offensive 
des alliés dans l'ombre de la guerre. (DVD)
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708.
438

ORS 

Orsay 
Bruno ULMER, réal.
Arte Vidéo 

Orsay : ancré le long de la 
Seine, ce monument aura 
été tour à tour gare, décor 
de film pour Orson 
Welles, les herbes folles 
l'auront envahi, il sera 
transformé en théâtre, lieu 
de transit de prisonniers de 
guerre, investi par l'Abbé 
Pierre, menacé de 
destruction, pour enfin 
être classé. Ce film revient 
sur l'histoire de ce lieu unique et questionne tout 
autant ses enjeux actuels. (DVD)

Histoire et 
Géographie de l’Art 

709.
021
ZIN 

Les Chefs-d’oeuvre de l’art 
roman : deux siècles de création 
au coeur du Moyen-Age 
Eric ZINGRAFF, réal.
Grez prod. 

La  réforme  grégorienne  entreprise  par  le  pape 
Grégoire VII modifia le fonctionnement de l'Eglise 
et  favorisa  la  multiplication  des  églises  de  style 
roman.  Ce  film  vous  propose  de  parcourir  les 
principaux chefs-d'oeuvre de cette époque en France 
tant sur les plans de l'architecture, de la sculpture, de 
la peinture murale et sur verre. (DVD)

709.
034

BON 

Deux sœurs : Yvonne et Christine 
Rouart, les muses de 
l’impressionnisme 
Dominique BONA
Grasset 

A partir de photographies, de 
lettres, de documents inédits 
et de tableaux qui les 
représentent, Dominique 
Bona retrace l'itinéraire des 
soeurs Yvonne et Christine 
Rouart-Lerolle, dont la vie 
fut mêlée à celle des plus 
grands artistes de leur époque 
: peintres, musiciens et 
écrivains.

709.
034

FEM 

Femmes peintres et salons au 
temps de Proust : de Madeleine 
Lemaire à Berthe Morisot 
 Exposition, 2010, Paris, Musée 
Marmottan – Monet
Hazan 

Catalogue de l'exposition 
consacrée aux salons 
privés du Paris fin-de-
siècle et aux 
personnalités féminines 
qui y exercèrent une 
influence artistique 
indéniable, dans les 
domaines pictural et 
musical notamment.

709.
04

DAG 

Le Silence des peintres : les 
artistes face à la grande guerre 
Philippe DAGEN
Hazan (Bibliothèque Hazan)

La Première Guerre 
mondiale eut des effets très 
divers sur le monde des 
peintres ; outre 
l'interruption des relations 
artistiques en Europe, la 
mobilisation des artistes et, 
pour certains, la mort, elle 
donna lieu à une nouvelle 
expérience, celle des limites 
de la peinture. Tel est le 
propos de cet essai dont les 
principaux personnages se nomment Léger, Dix, 
Derain, Picasso, et bien d'autres.

709.
04

GOL 

La Performance : du futurisme à 
nos jours 
Roselee GOLDBERG
Thames & Hudson (L’univers de l’art)

Ce document présente les 
créations des futuristes, des 
dadaïstes, des surréalistes 
et des ateliers du Bauhaus. 
Il analyse également des 
oeuvres d'artistes 
contemporains aussi 
différents que Piero 
Manzoni, John Cage, 
Merce Cunningham ou 
Robert Wilson, tout en 
décrivant le contexte 

socio-culturel dans lequel elles s'inscrivent.
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709.
04

MET 

Londres : les sixties : art & culture 
1960-1970 
Rainer METZGER
Hazan 

Durant les années 1960, la 
capitale britannique a lancé 
des tendances qui 
perdurent encore 
aujourd'hui : la mini-jupe 
de Mary Quant, le pop art, 
les Beatles et les Rolling 
Stones, Emma Peel et sa 
combinaison moulante... 
Londres a ouvert la voie et 
incarné tout ce qui pouvait 
s'imaginer d'excitant, 
d'innovant et d'avancé, grâce à trois phénomènes : 
plus de jeunesse, de prospérité et de mass-médias.

709.
04

TRO 

L’ Art des années 1960 : 
chroniques d’une scène 
parisienne 
Anne TRONCHE
Hazan 

Evocation de la vie 
artistique à Paris dans les 
années 1960, époque où 
les artistes affirmaient des 
ambitions avant-
gardistes : Arman, 
Raymond Hains, Jacques 
Villeglé... ou encore 
Christian Boltansky, 
François Morellet, 
Pistoletto...

709.
040 7
VID 

Vidéo vintage 1963-1983 : une 
sélection de vidéos fondatrices 
des collections nouveaux médias 
du musée national d’art moderne 
Centre Pompidou 
 Exposition, Centre G. Pompidou, 
2012
Centre G. Pompidou 

Retrace l'histoire de la 
vidéo à partir d'une 
sélection de bandes vidéos 
d'oeuvres des années 1960 
et 1970. La présentation 
d'oeuvres des années 1990 
et 2000 permet d'analyser 
les questions culturelles, 
sociales et politiques 
explorées par les artistes 
vidéo. Les artistes qui se 
sont appropriés la vidéo 
depuis ses débuts pour mener leurs recherches et 
revendications sont enfin étudiés.

Urbanisme
Art du Paysage   

711.
4

WAL 

Design urbain 
Ed WALL et Tim WATERMAN
Pyramid (Les essentiels.
 Architecture du paysage)

A la croisée de 
l'aménagement du paysage, 
de l'urbanisme et de 
l'architecture, le design 
urbain est une discipline 
consistant à créer ou 
modifier une zone urbaine. 
Cet ouvrage retrace 
l'histoire et l'évolution de 
cette spécialité, détaillant 
chaque élément entrant en 
jeu dans un projet urbain.

Architecture 

720.
47

JOU 

Petit manuel de la conception 
durable 
Françoise-Hélène JOURDA
Archibooks + Sautereau 

Ce guide, organisé par 
thème, offre à travers une 
série de questions et leurs 
réponses, les bases pour 
réaliser un projet 
architectural dans une 
démarche éco-responsable : 
du choix du site aux détails 
de construction.

724.
14

PAL 

Andrea Palladio 
Christoph ULMER
Place des Victoires 

L'ouvrage propose de 
partir à la découverte de 
l'oeuvre complète de 
Palladio, ses villas, ses 
bâtiments publics, ses 
églises, mais également les 
projets qui n'ont jamais 
été bâtis, notamment le 
pont du Rialto à cinq 
arches à Venise.
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724.
5

HIT 

Jacques Ignace Hittorff : 
précurseur du Paris d’Haussmann 
Michael KIENE
Ed. du Patrimoine 

La carrière de l'architecte 
Jacques Ignace Hittorff 
(1792-1867) est retracée, 
à travers la création 
d'édifices tels que la gare 
du Nord ou le grand axe 
de la place de la 
Concorde et des 
Champs-Elysées à la 
place de l'Etoile. Il fut 
un historien d'art 
influent et élabora une 

théorie sur la polychromie dans l'architecture 
grecque.

725.
1

FRA 

La France en relief : chefs-
d’œuvre de la collection des plans-
reliefs de Louis XIV à Napoléon 
III 
 Exposition, Nef du Grand-Palais, 
2012
RMN 

Présentation de plusieurs 
plans-reliefs qui ont été 
conçus dans un intérêt 
militaire, des premières 
créations en 1668, 
jusqu'à l'abandon des 
bastions fortifiés à la fin 
du XIXe siècle. La 
collection a été classée 
monument historique en 
1927.

Sculpture 
Céramique 
Arts du métal 

731.
4

VER 

Dans les pas de Michel-Ange 
Claude VERNICK, réal.
Harmattan vidéo 

Michel-Ange a vécu à 
Pietrasanta en Toscane, et 
depuis son passage, de 
nombreux artistes ont été 
attirés par cette ville 
devenue cité mondiale de 
la sculpture. Ce 
documentaire nous livre 
les secrets de la sculpture 
et nous plonge au coeur de 
ces ateliers de marbre et de 
ces fonderies de bronze 

qui ont vu naître tant de chefs-d'oeuvre. (DVD)

735.
23

COU 

Seconde nature, Marseille – 
Charles Bové & Miguel Chevalier 
Gilles COUDERT, réal.
Après 

"Seconde nature" est 
une œuvre 
commanditée par 
Euroméditerranée en 
préfiguration de 
Marseille-Provence 
2013, capitale 
européenne de la 
Culture. Cette œuvre d'art public a été réalisée par 
l'artiste Miguel Chevalier et l'architecte-designer 
Charles Bové qui racontent comment ils l'ont 
conçue et quels en sont les enjeux. (Livre DVD)

735.
23

KRA 

L’ Oiseau de bronze 
Olivier COMTE, réal.
Harmattan vidéo 

Dans les divers ateliers de 
la fonderie Susse, la 
réalisation, sur plus d'un 
an, d'une sculpture de 
Franck Krajcberg : 
"Mouvement". Composée 
à partir des bois brûlés de 
la forêt amazonienne, 
l'oeuvre a été moulée, 
coulée, puis ses différentes 
parties ont été soudées 
avant d'être assemblées. 

Rencontre avec l'artiste et les artisans ouvriers. 
(DVD)

738.
2

BUR 

Les Grands maîtres de la 
porcelaine 
Richard BURKETT
Tutti Frutti 

Présentation du 
travail d'une 
quarantaine d'artistes, 
potiers et sculpteurs, 
qui utilisent la 
porcelaine comme 
support. Ces oeuvres 
témoignent d'une 
remise en question 
des techniques 
traditionnelles liées à 
cette matière. Pour chacun des artistes, une 
présentation et une réflexion sur l'oeuvre.
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738.
2

RIG 

Dictionnaire de la peinture sur 
porcelaine 
Véronique RIGAUD
Tutti Frutti 

Grâce à un classement 
alphabétique, ce 
dictionnaire permet de 
retrouver facilement tous 
les points techniques liés 
à la peinture sur 
porcelaine. Avec des 
conseils et astuces pour 
réaliser des projets.

Dessin 
Arts décoratifs 

741.
6

HEA 

Logos et identité visuelle : 
principes fondamentaux et études 
de cas : 300 logos du monde entier 
analysés et commentés 
Mattew HEALEY
Dunod 

L'auteur présente une 
sélection internationale de 
logos dans treize 
domaines d'activité 
différents, dont 
l'alimentation, le tourisme, 
les médias, etc. Il analyse 
le concept et le design 
général, la typo et les 
couleurs de chacun d'entre 
eux, avant de donner 
quelques pistes créatives.

741.
6

POU 

Les Fondamentaux du design 
graphique : les 26 concepts clés 
de la communication visuelle 
Richard POULIN
Dunod 

A travers plusieurs 
centaines de réalisations 
du monde entier, 
présentation des vingt-
six principes 
fondamentaux de la 
création graphique : ce 
qu'ils sont, pourquoi ils 
sont importants, 
comment les employer 
efficacement. Avec des 
portraits de créateurs.

743.
4

Le Portrait : leçons de peinture 
Jean-Claude GERODEZ

GER Eyrolles 

Présentation du 
portrait en peinture 
tant du point de vue 
de la technique que 
de l'histoire de l'art.

743.
7

HAE 

Le Dessin naturaliste de bord de 
mer 
Agathe HAEVERMANS
Dessain et Tolra (Les carnets d’art)

Après un bref 
historique et la 
présentation du 
matériel nécessaire, cet 
ouvrage dévoile les 
techniques pour 
apprendre à dessiner la 
faune et la flore des 
bords de mer, avec des 
exemples illustrés et 
des astuces.

745.
4

MAN 

Souviens-toi du futur : biennale 
internationale de design 2010 
Alain MANEVAL réal.
LM prod. 

En 2010,  la  Biennale  internationale  de  Design  de 
Saint-Etienne choisit comme thème la téléportation, 
rêve  qui  permet  d'interroger  notre  société  sur  son 
rapport au temps et au mouvement. En compagnie 
d'Alain Maneval, nous redécouvrons le design de ces 
dernières années et voyons comment les artistes se 
sont appropriés ce thème. (DVD)

748.
5

ZIN 

Les Vitraux de Chartres : le plus 
grand livre de lumière du 
Moyen-Age 
Eric ZINGRAFF, réal
Grez prod. 

Visite des chefs-d'oeuvre 
architecturaux de Notre-Dame 
de Chartres considérée comme 
la cathédrale gothique la plus 
représentative et la mieux 
conservée. Le film nous fait 
découvrir en détail seize de ses 
plus belles verrières. Une 
approche non seulement 
historique et religieuse mais 
aussi esthétique et didactique. (DVD)
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Peinture 
Arts graphiques 

751.
73

CAN 

Street art : la rébellion éphémère 
Benjamin CANTU et 
Anne BURGER, réal.
Harmattan vidéo 

Pochoirs, graffs, posters, 
stickers, installations : le 
street art se déploie sur 
les murs, les portes, les 
trottoirs ou le mobilier 
urbain. Les oeuvres sont 
de plus en plus 
éphémères, et le street art 
n'échappe pas tout à fait à 
la commercialisation et à 
la starisation. Rencontre à 
New-York, Berlin et 
Moscou avec Blek le Rat, Swoon, Brad Downey. 
(DVD)

759
PIQ 

Le Musée de mes rêves 
Laurence PIQUET et 
Jean-François LASNIER
Chêne 

Ce musée personnel 
regroupe 50 oeuvres 
d'art qui ont bouleversé 
l'histoire de l'art : celles 
qui l'ont fait avancer, 
qui ont révolutionné les 
codes, qui ont marqué 
un tournant... Chacune 
d'elles est accompagnée 
d'un texte analytique et 
explicatif, de 
documents d'époque et 

d'une notice biographique de l'artiste pour remettre 
en contexte la création de l'oeuvre et sa réception.

759.
047
VIG
BIO 

Louise Elisabeth Vigée Le Brun : 
histoire d’un regard 
Geneviève 
HAROCHE-BOUZINAC
Flammarion (Grandes biographies)

Retrace la vie d'Elisabeth 
Vigée Lebrun : sa formation 
de peintre, sa reconnaissance 
par l'Académie de peinture, les 
10 ans passés au service de la 
reine Marie-Antoinette, ses 
relations avec son frère, son 
mari et leur fille, son activité 
de portraitiste après la 
Révolution française pour une 
clientèle princière à travers 
l'Europe, son intérêt pour les 
avant-garde, la rédaction de ses mémoires.

759.
02

HYM 

La Peinture siennoise : l’art d’une 
cite-république (1278-1477) 
Timothy HYMAN
Thames & Hudson (L’univers de l’art)

Suivant une approche 
globalement 
chronologique, l'ouvrage 
débute au XIVe siècle avec 
Ducio, Simone Martini et 
les frères Lorenzetti puis 
aborde le XVe siècle où 
Sassetta et les peintres de 
sa génération vont célébrer 
Sienne et sa gloire déchue 
et leur espoir de la 
restaurer. Etude des styles, 
conventions et protagonistes de la peinture 
siennoise, analyse des contextes politique et 
historique.

759.
03

CIM 

Cima da Conegliano : maître de la 
renaissance vénitienne 
 Exposition, Paris, Musée du 
Luxembourg, 2012
RMN : Musée du Luxembourg 

Présentation de l'oeuvre de 
Giovanni Battista Cima dit 
Cima da Conegliano, qui au 
tournant des XVe et XVIe 
siècles a apporté de 
nombreuses innovations 
stylistiques aux motifs 
traditionnels de l'art sacré.

759.
03

LEO 

La Sainte-Anne : l’ultime chef-
d’œuvre de Léonard de Vinci 
 Exposition, 2012, Paris, 
Musée du Louvre
Officina Libraria : Musée du Louvre 

Présentation du 
tableau "La Vierge à 
l'Enfant avec Sainte 
Anne" restauré mis en 
comparaison avec le 
carton de Londres et 
complété des 
esquisses de 
composition, dessins 
préparatoires et 
études de paysages 
pour connaître la 

réflexion et les recherches de composition de 
Léonard de Vinci sur cette oeuvre. Le tableau est 
replacé dans la carrière du peintre et dans le contexte 
historique et artistique.
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759.
03

NEU 

La Vie cachée des œuvres : 
Raphaël, Rembrandt, Poussin, 
Watteau, Léonard de Vinci 
Stan NEUMAN et 
Juliette GARCIAS, réal.
Arte éditions 

Une série qui perce les 
mystères de grands chefs-
d'oeuvres de la peinture. Les 
plus célèbres oeuvres du 
Louvre sont des survivantes. 
Pendant des siècles, elles ont 
échappé aux pillages, aux 
incendies, aux dégradations 
de pigments, aux 
changements de goût, aux 
repeints, aux restaurations 
brutales, aux mutilations à la 
scie, aux attentats, au vieillissement, à l'oubli. 
Certaines ont vécu dans la clandestinité, d'autres, que 
l'on croyait perdues, sont réapparues subitement. 
(DVD)

759.
046

GEN 

Artemisia, 1593-1654 
 Exposition, Paris, Musée Maillol
Gallimard 

Une rétrospective de 
la carrière de l'artiste 
italienne Artemisia 
Gentileschi qui 
permet de 
comprendre les 
évolutions de son art : 
les débuts romains 
aux côtés de son père 
Orazio, les années 
florentines sous la 
protection du duc de 

Médicis et l'amitié de Galilée, le retour à Rome où 
elle s'affirme comme chef de file des peintres 
caravagesques, et enfin l'époque napolitaine.

759.
05

GAU 

La Chute du barbare 
Yvan FAVREAU, réal.
Armor films 

De la Bretagne à 
Tahiti sur les traces 
de Paul Gauguin, 
soit de la période de 
Pont-Aven, marquée 
par sa difficulté à 
vivre de son oeuvre, 
à la Polynésie où il 
s'exercera à la 
sculpture et à une 
peinture plus 

décorative. Avec comme fil conducteur la lecture des 
lettres qu'il écrivait à ses proches. (DVD)

759.
054

CRO 

Henri-Edmond Cross et 
le néo-impressionnisme : 
de Seurat à Matisse 
 Exposition, Musée Marmottan, 
2011-2012
Hazan 

Suit l'évolution 
chronologique de 
l'oeuvre d'Henri-
Edmond Cross (1856-
1910) et la confronte à 
celle des autres néo-
impressionnistes. Met en 
évidence les liens tissés 
par le peintre, des années 
parisiennes durant 
lesquelles il côtoie Seurat 
et Signac, jusqu'aux 
années 1892-1910 lorsque Cross s'établit à Saint-
Clair et Signac à Saint-Tropez, où Matisse et les 
fauves s'initieront à la "division".

759.
054

DEG 

Comment regarder Degas 
Jacques BONNET
Hazan (Guide des arts. Clés et repères)

Une manière visuelle et 
concrète d'entrer dans 
l'oeuvre de l'artiste en trois 
approches : les endroits où 
il peint, ce qu'il peint et 
comment il le fait. Ainsi 
Edgar Degas (1834-1917) 
s'efforçait-il de saisir le 
mouvement lui-même, et 
d'introduire le temps dans 
l'espace de l'oeuvre.

759.
054

DEG 

Degas : le corps mis à nu 
Sandra PAUGAM, réal.
France Télévisions 

Première grande 
exposition 
monographique consacrée 
à Edgar Degas à Paris 
depuis la rétrospective de 
1988 au Grand Palais. 
Une exploration de 
l'évolution de Degas dans 
la pratique du nu, de 
l'approche académique et 
historique de ses débuts à 
l'inscription du corps dans 

la modernité au cours de sa longue carrière. (DVD)
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759.
054

MOR 

Berthe Morisot, 1841-1895 
 Exposition, Paris, Musée 
Marmottan-Monet
Hazan 

Cette rétrospective 
présente une centaine de 
peintures provenant de 
musées et de collections 
particulières du monde 
entier, et signées Berthe 
Morisot (1841-1895), 
l'une des rares femmes 
peintres membres du 
mouvement 
impressionniste. Avec des 
textes sur sa vie et son 
art.

759.
054

MOR 

Mallarmé – Morisot, 
correspondance 1876-1895 
 Lettres réunies et annotées par 
Olivier DAULTE et 
Manuel DUPERTUIS
Bibliothèque des arts 

La correspondance entre 
Stéphane Mallarmé et Berthe 
Morisot retrace l'histoire de 
leur amitié qui débute à 
l'automne 1874 dans l'atelier 
d'Edouard Manet où posait la 
jeune Berthe et qui finit avec 
la mort de celle-ci. Mallarmé 
évoque les peintres 
impressionnistes et ses 
inquiétudes littéraires.

759.
06

COU 

Jean Couty 
Lydia HARAMBOURG
Cercle d’art (Découvrons l’art du 20e siècle)

Un beau livre sur les 
peintures de Jean Couty, 
créées entre 1931 et 
1990, aux accents 
fauves, expressionnistes 
ou réalistes. C'est avant 
tout un peintre bâtisseur 
humaniste empreint 
d'une spiritualité 
contemplative qui aimait 
utiliser les couleurs dans 
ses portraits, ses scènes 
de vie quotidienne et religieuse ou ses 
représentations architecturales.

759.
06

HOC 

Conversations avec 
David Hockney 
Martin GAYFORD
Seuil 

Une décennie de 
conversations entre David 
Hockney et le critique d'art 
Martin Gayford. Les idées, 
les anecdotes, les passions et 
l'humour du peintre 
présentent son point de vue 
sur les problématiques et les 
paradoxes de la 
représentation d'un monde 
en trois dimensions sur une 
surface plane. Le propos est 

ponctué d'observations sur nombre d'autres artistes 
comme Van Gogh ou Vermeer, Le Caravage ou 
Monet.

759.
06

KAH 

Chez Frida Kahlo 
Xavier VILLETARD, réal.
Compagnie des phares et balises 

Lieu de plaisirs et de 
douleurs, de création et de 
séparation, la maison de 
Frida Kahlo à Mexico est 
appelée la "Maison 
Bleue". C'est là qu'elle 
accueille peintres, actrices, 
écrivains, photographes et 
révolutionnaires tandis 
que l'Europe se déchire. 
Art, communisme, 
révolution, amours libres 
sous le regard impérieux et complice de Frida. 
(DVD)

759.
06

MEN 

Serge Mendjisky 
Hervé LE GOFF
Cercle d’art (Découvrons l’art du 20e siècle)

Né en 1929, Serge 
Mendjisky se consacre 
durant 40 ans à la 
peinture et utilise au 
cours des années 1990 la 
macrophotographie 
pour revisiter les codes 
du Pop Art. En 2000, il 
s'intéresse de plus près à 
la photographie et lui 
confère une dimension 
picturale. Les clichés 

travaillés, découpés et collés sur toile lui permettent 
de réorganiser le temps et l'espace. Présentation de 
l'oeuvre de cet artiste.
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759.
065

ENG 

Béatrice Englert 
Jean-Luc CHALUMEAU
Cercle d’art (Découvrons l’art du 20e siècle)

L'artiste Béatrice 
Englert peint sans 
modèle de multiples 
têtes, en puisant 
inlassablement autour 
d'elle et dans son passé, 
le souvenir d'autant de 
profils entrevus, 
réinventés et sertis sur 
des supports marbrés et 
embrumés. Dans sa 
production la plus 
récente apparaît ce tour de main particulier qui 
courbe et enroule la forme sur la compartimentation 
rigoureuse qui structure toujours ses toiles.

759.
065

KLE 

Paul Klee : le voyage à Tunis 
Bruno MOLL, réal.
P. Thiltges 

La rencontre de deux 
artistes : Paul Klee, visitant 
le Sud de la Tunisie en 
1914, et Nacer Khemir, 
refaisant le même périple 
90 ans plus tard. L'occasion 
de découvrir le lien évident 
unissant les deux artistes et 
de revisiter la culture 
tunisienne dans toute sa 
richesse à travers un 
dialogue intemporel 

pertinent. (DVD)

759.
066

CAR 

Leonora Carrington : ouvre-toi, 
porte de pierre 
Dominique et Julien FERRANDOU, 
réal.
Seven doc (Phares)

Leonora Carrington fut la 
compagne de Max Ernst 
en France, de 1938 à 1940. 
Présentée dans 
"L'Anthologie de 
l'humour noir", elle est 
pour son ami, Octavio Paz 
: "une somnambule 
échappée d'un poème de 
Yeats, entre les roches 
blanches et la mer verte 
du Nord ». (DVD)

759.
066

DAL 

Salvador Dali : l’invention de soi 
Catherine GRENIER
Flammarion 

Véritable mythe du 
XXe siècle, Dali a créé 
sa propre légende 
mais l'époque toute 
entière y a contribué. 
Catherine Grenier 
consacre un chapitre 
entier à l'influence 
qu'il a exercée sur les 
artistes 
contemporains, depuis 
Warhol, Jeff Koons, 

jusqu'à plus récemment l'architecte Zaha Hadid. 
Cette biographie est illustrée avec plus de 200 
reproductions, tableaux mais aussi photographies et 
documents.

759.
067

HUC 

Jean-Olivier Hucleux : works & 
process 
Gilles COUDERT, conception
Après 

Regroupe trois 
films autour de 
l'artiste, pionnier 
du mouvement 
hyperréaliste : 
"Jean Olivier 
Hucleux, du travail 
à l'oeuvre" (2010, 

60') de Virgile Novarina ; Parcours sur soixante-dix 
ans de création, de ses dessins d'enfance à son 
dernier travail en cours ; "La Question du double" 
(1996, 13') ; de François Garcia ; 
"Déprogrammations numériques" (2004, 3'30) 
d'Alban Roul. (DVD)

760
DAL 

La Sérigraphie : outils, techniques 
et portraits d’artistes 
Claire DALQUIE et Matteo COSSU
Pyramid 

La sérigraphie est 
devenue l'un des 
procédés d'impression 
les plus populaires au 
monde. Après une 
présentation des 
matériaux et des outils 
indispensables, cet 
ouvrage décrit en détail 
l'ensemble des 
techniques de cette 
discipline.
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Photographie 

770.
92

ABB 

Berenice Abbott 
 Exposition, Musée du Jeu de Paume, 
2012
Hazan 

Berenice Abbott (1898-
1991) est connue pour 
l'ensemble documentaire 
sur New York qu'elle a 
mené entre 1935 et 
1939, ainsi que pour son 
activisme pour la 
reconnaissance de 
l'oeuvre d'Eugène Atget. 
Elle a aussi portraituré la 
bohème artistique et 
intellectuelle parisienne 
dans les années 1920, et travaillé sur la mécanique et 
la lumière dans les années 1950.

770.
92

ALV 

Manuel Alvarez Bravo 
Actes Sud (Photo poche)

Monographie consacré à 
Manuel Alvarez Bravo qui 
représente une figure 
tutélaire de la photographie 
mexicaine. Il en a exploré les 
sites mythiques de la 
civilisation maya et les 
fresques muralistes ainsi que 
les drames de la révolution 
zapatiste.

770.
92

NEW 

Helmut Newton, 1920-2004 
 Exposition, Paris, Galeries 
nationales du Grand Palais, 2012
RMN : Grand Palais 

Rétrospective de 
l'oeuvre du 
photographe 
réunissant diverses 
formes de tirages sur 
des thèmes comme le 
nu féminin, le portrait 
ou la photographie de 
mode.

770.
92

STR 

Paul Strand 
Actes sud (Photo poche)

Rétrospective de l'oeuvre 
photographique de Paul 
Strand, artiste d'avant-
garde qui fit basculer la 
photographie dans l'ère 
moderne.
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