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 ARTS  
 

 
 
 

 

701. 
1 

GRA  

Les Grands manifestes de l’art  
des XIXe et XXe siècles  
Beaux arts  

Anthologie de 45 
extraits de textes dans 
lesquels des artistes 
majeurs des XIXe et 
XXe siècles ont pris 
parti pour imposer 
leurs idées nouvelles. 
Chaque manifeste est 
restitué selon le 
contexte, les artistes y 
ayant participé, les 
circonstances et son 
impact dans l'art. 

 
 
 

 

701. 
18 

DES  

Ecrits sur les peintres  
Robert DESNOS 
Flammarion (Champs. Arts) 

Recueil de textes extraits 
pour la plupart de 
diverses revues et 
publications entre 1922 et 
1946. Ils témoignent de la 
rencontre d'un poète 
avec les peintres de son 
temps. 

 
 
 

 

701. 
18 

JAU  

Lumière de l’image.  
2, d’Alice à Frankenstein  
Alain JAUBERT 
Gallimard (Folio) 

Alain Jaubert propose 
une nouvelle série 
d'enquêtes, du portrait 
d’Alice et Lorina Liddel 
par Lewis Carroll aux 
photographies de 
tournage de « La Fiancée 
de Frankenstein » de 
James Whale. 

 
 

 

 

708. 
436 
LOU  

Louvre secret et insolite  
Daniel SOULIE 
Parigramme  

Ce document évoque le 
Louvre à travers ses 
aspects mystérieux et à 
travers les oeuvres 
singulières qu'il abrite. 

 

 
 
 

 

Histoire et Géographie 
de l’Art  
 

 

 

 

709 
040 71  

Yayoi Kusama  
 Exposition, Centre Georges 
Pompidou 
Centre G. Pompidou  

Le travail de l'artiste 
japonaise Yayoi Kusama 
est fondé sur la répétition 
et la multiplication de 
signes autour des thèmes 
du genre, de l'identité et 
de l'amour. Elle-même 
intervient souvent 
comme élément interne 
de ses oeuvres et fait 
appel à des techniques 
très variées : 

performances, installations, collages et dessins. 

 
 
 

 

709. 
033 
CHA  

Le Rococo  
Victoria CHARLES et 
Klaus H. CARL 
Parkstone (Art of century) 

Panorama des écoles, des 
mouvements et des 
artistes (peintres, 
sculpteurs, architectes) de 
la période rococo 
s'étendant du début du 
XVIIIe siècle jusqu'à la 
seconde moitié de ce 
siècle. Les oeuvres de 
Tiepolo, Boucher ou 
Reynolds témoignent de 
la richesse artistique de 
cette période. 
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709. 
034 7 
BEA  

Beauté, morale et volupté dans 
l’Angleterre d’Oscar Wilde  
 Exposition, Paris, Musée d’Orsay 
Skira-Flammarion  

En réaction au 
matérialisme 
régnant en 
Angleterre au 
début du XIXe 
siècle, un 
mouvement 
artistique se lança 
à la recherche 
d'un nouvel idéal 
de beauté. 
L'esthétisme, à 
travers les oeuvres de Rossetti, Whistler ou Burne-
Jones, chercha la beauté absolue dans la peinture, la 
sculpture ou la poésie, et habita bientôt l'ensemble 
des arts décoratifs. 

 
 
 

 

709. 
04 

ALV  

Un XXe siècle artistique  
José ALVAREZ 
Regard  

Les grands mouvements 
artistiques dans les 
domaines du cinéma, de 
la philosophie, de la 
littérature tout au long du 
XXe siècle sont évoqués 
en images. 

 
 
 

 

709. 
040 1 
DUN  

L’ Art déco : encyclopédie des arts 
décoratifs des années vingt  
et trente  
Alastair DUNCAN 
Citadelles & Mazenod  

De tous les styles 
décoratifs du XXe siècle, 
l'Art déco est le plus 
élaboré. Il s'est développé 
dans ses formes les plus 
pures à partir d'une 
conception typiquement 
française du luxe et du 
raffinement qui 
privilégiait souvent dans 
les années 1920 les 
matériaux exotiques et 
précieux. Ce livre rend hommage à la richesse 
formelle et à la diversité internationale de l'Art déco. 
(à consulter sur place en Salle de Références) 

 
 

 

 

709. 
37 

JAU  

Les Peintres de l’antiquité : 
Euphronios "Cratère d'Héraclès 
et Antée", Fayoum 
"l'européenne", Pompéi "La villa 
des mystères"  
Réal. Alain JAUBERT 
Montparnasse (Palettes) 

Trois oeuvres détaillées pour expliquer leur 
importance artistique et historique : Euphronios 
"Euphronios a peint", Fayoum "Le Dernier Regard", 
Pompéi "Cérémonies secrètes". (DVD) 

 
 

 

 

709. 
38 

AUR  

Au royaume d’Alexandre  
Le Grand : la Macédoine antique  
 Exposition, Paris, Musée du Louvre 
Somogy : Musée du Louvre  

Alexandre le 
Grand a marqué 
les esprits par la 
fulgurance de 
son destin, par 
son charisme et 
par des qualités 
de stratège qui lui 
ont permis de 
bouleverser en 
l'espace de onze 
années l'équilibre 
géopolitique du monde antique. La Macédoine, qu'il 
a quittée à vingt-deux ans pour n'y plus revenir, a 
longtemps été oubliée et minorée. Pourtant, sans son 
éducation de prince macédonien, Alexandre n'aurait 
pu mener à bien la mission que Philippe II, 
brutalement assassiné, s'était assignée : venger, à la 
tête des puissances grecques réunies, l'affront perse 
des guerres médiques ; l'une des conséquences 
majeures de ses conquêtes fut l'afflux considérable 
de richesses en Macédoine. Les quelque six cents 
oeuvres présentées ici, qui illustrent l'histoire du 
royaume d'Alexandre le Grand depuis la fin de l'âge 
du bronze jusqu'aux siècles de la domination 
romaine, sont peu connues, parfois même inédites. 
Elles confèrent au royaume de Philippe et 
d'Alexandre un statut désormais comparable à ceux 
de l'Attique et du Péloponnèse. Elles renouvellent la 
connaissance de la civilisation grecque antique. 

 
 



 108 

 

 

709. 
44 

ART 
A6  

L’ Art français. 6, le XXe siècle  
Philippe DAGEN 
Flammarion (Tout l’art. Histoire) 

Philippe Dagen, 
professeur d'histoire de 
l'art à la Sorbonne, 
propose une étude de l'art 
français au XXe siècle 
selon trois temporalités 
(le futur, le passé et le 
présent) auxquelles se 
sont confrontées les 
oeuvres d'artistes tels que 
Soulages, Matisse ou 
Brassaï. Auparavant, il 

définit ce qu'était l'idée moderne. 

 
 

 

 

709. 
45 

FLO  

Florence : art et civilisation  
Place des Victoires  

Présente 
l'ensemble des 
chefs-d'oeuvre 
artistiques de la 
ville de Florence 
dans leur 
contexte 
historique et 
artistique. 
Montre 
notamment la 
galerie des 
Offices avec les peintures de Léonard de Vinci, 
Botticelli, le Caravage et Raphaël, la galerie de 
l'Académie avec le David de Michel-Ange, les 
fresques de Giotto, la porte en bronze du Baptistère, 
le Palazzo Vecchio et le Palazzo della Signoria. 
 

 
 

 

 

Urbanisme  
Art du Paysage  

 
 
 

 

711. 
4 

ATL  

Atlas des villes durables : 
écologie, urbanisme, société : 
l’Europe est-elle un modèle ?  
Autrement (Atlas/Monde) 

Après un rappel de 
l'histoire des utopies et 
des expériences urbaines, 
cet atlas présente les 
modèles de la ville 
durable en Europe en 
mettant l'accent sur leurs 
contradictions en termes 
d'inégalité, de centralité et 
d'équité. 

 
 
 

 

711. 
4 

BOL  

Ma ville en vert : pour un retour 
de la nature au cœur de la cité  
Kitty BOLHOFER 
Thames & Hudson  

Des réalisations d'artistes, 
d'architectes, de designers 
et de simples citoyens qui 
conjuguent les possibilités 
fonctionnelles et 
esthétiques de l'écologie 
urbaine, sont présentées. 
Ces projets, du micro 
potager sur le balcon au 
projet de quartier, 
mettent l'accent sur les 
bienfaits de la nature, 

changent le regard sur la ville et la manière de penser 
l'environnement. 

 
 
 

 

711. 
4 

PIN  

Paris détruit : du vandalisme 
architectural aux grandes 
opérations d’urbanisme  
Pierre PINON 
Parigramme  

Cette monographie 
évoque la ville de Paris à 
travers les destructions 
qu'elle a subies, qu'elles 
soient volontaires ou 
provoquées par les 
turbulences de l'histoire. 

 
 
 

 

712 
BOS  

Deux mille ans de jardins  
Jacques BOSSER 
La Martinière  

Deux mille ans d'histoire 
des jardins racontés à 
travers plus de 80 jardins 
d'aujourd'hui, 
photographiés dans une 
vingtaine de pays. Les 
photographies sont 
accompagnées de textes 
didactiques permettant de 
comprendre les 
évolutions, les 
transformations, les 

influences et les tendances propres à chaque époque 
et à chaque lieu. 
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Architecture  
 

 

 

720. 
28 

UFF  

Architecture & reconversion  
Chris van UFFELEN 
Citadelles & Mazenod  

Une présentation de 
l'architecture de 
bâtiments ayant perdu 
leur utilité première pour 
être reconvertis : un 
poste de police devenu 
cinéma, un bunker qui 
accueille des bureaux, 
une piscine devenue 
centre d'arts. Illustré de 
plans et de nombreuses 
photographies, cet 
ouvrage présente plus de cent bâtiments 
internationaux. 

 
 

 

 

720. 
47 

ATL  

Atlas de l’architecture écologique  
Place des Victoires (Architecture contemporaine) 

Les caractéristiques 
concrètes de l'architecture 
écologique ne sont pas 
encore à ce jour 
clairement identifiées. Il 
existe un petit groupe 
d'architectes compétents 
qui se sont donné comme 
objectif professionnel la 
création d'une véritable 
architecture durable. 
Seule l'analyse de leurs 

oeuvres pourra apporter à la société les 
fondamentaux pour véritablement appréhender ce 
concept. 

 
 
 

 

721. 
044 
ARC  

Architecture et matériaux : verre, 
métal, béton, bois, pierre, terre, 
terre cuite et céramique, 
matériaux herbacés, plastique, 
inclassables  
Place des Victoires  

Des informations 
sur les propriétés 
physiques, la 
composition, les 
méthodes de 
production et les 
applications 
diverses d'une 
gamme de 
matériaux pour 
l'usage intérieur 
comme extérieur. 
Un glossaire complet présente les variantes les plus 
usitées de chacun des matériaux, ainsi que leurs 
caractéristiques et informations additionnelles. 

 
 
 

 

724 
ARC 
1-2  

L’ Architecture moderne A-Z  
Taschen  

Présentation de  
566 architectes, de 
mouvements et styles du 
XVIIIe au XXIe siècle. 
(en 2 volumes) 

 
 

 

 

724. 
5 

ARC 
7  

Architectures. 7  
Richard COPANS et Stan 
NEUMANN, réal 
Arte vidéo  

6 épisodes de la série : "Le Pavillon allemand de 
Barcelone" (2009), "L'Université cachée de Séoul" 
(2010), "La Bibliothèque Sainte-Geneviève" (2010), 
"L'Eglise Notre-Dame de Raincy" (2010), "Le 
Cimetière d'Igualada" (2010) et "Le Château de 
Maisons-Laffite" (2008). (DVD) 

 
 
 

 

724. 
5 

FRA  

L’ Architecture moderne :  
une histoire critique  
Kenneth FRAMPTON 
Thames & Hudson  

Cette monographie 
retrace les origines de 
l'architecture moderne en 
remontant au tout début 
du XIXe siècle. Elle 
examine les principaux 
mouvements, 
développements 
nationaux ou périodes de 
création des grands 
concepteurs du XXe 
siècle, et détecte et 
explicite certains traits de l'architecture 
contemporaine, notamment à l'aide de concepts de 
régionalisme critique et de pratique réflexive. 
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724. 
5 

RAG  

Histoire de l’architecture et  
de l’urbanisme modernes.  
3, de Brasilia au post-modernisme 
1940-1991  
Michel RAGON 
Seuil (Points. Essais) 

Une synthèse montrant et 
expliquant l'habitat 
humain dans ses 
réalisations et ses projets, 
de l'aube des temps 
contemporains jusqu'à 
nos jours. 

 
 

 

 

725. 
9 

REI  

La Grande Arche sur l’axe 
historique de Paris  
Erik REITZEL 
Archibooks  

Ingénieur sur la 
construction de la 
Grande arche de la 
Défense, l'auteur 
relate toutes les 
étapes du projet 
jusqu'à l'inauguration 
du monument en 
juillet 1989. 

 
 
 

 

726. 
6 

ERL  

Cathédrales d’Europe  
Alain ERLANDE-
BRANDEBOURG, Matthieu 
LOURS 
Citadelles & Mazenod  

Les cathédrales 
racontent dix-sept 
siècles d'histoire et d'art 
en Europe. Ces livres de 
pierre conservent la 
mémoire des moments 
clés des destinées de 
l'Occident : la 
christianisation de 
l'Empire romain, l'oeuvre de Charlemagne, la 
floraison gothique, le temps des Réformes et celui 
des révolutions et jusqu'à l'émergence de l'idée de 
nation ont laissé leurs traces dans ces grands 
vaisseaux de pierre. A travers une sélection des 
édifices les plus marquants de chacune de ces étapes 
de l'histoire pour chaque pays d'Europe, le livre 
propose de montrer la richesse de l'architecture et du 
décor des cathédrales. Une introduction générale 
retrace leur histoire, expliquant le sens des grandes 
mutations qu'elles connurent, accompagnant les 
mouvements de fond de l'histoire de l'Occident, se 
faisant la transcription matérielle d'un héritage 
spirituel. 

 
 
 

 

728. 
37 

DAR  

Nouvelles maisons économiques  
Olivier DARMON 
Ouest-France (Archi pas chère) 

Présentation et 
description technique 
de quinze maisons 
d'architecte, 
économiques à la 
construction et 
l'utilisation, mises en 
chantier en 2010 et 
conçues dans une 
optique de 
développement durable. 

 

 

 

728. 
5 

GAD  

Les Hôtels particuliers de Paris : 
du Moyen Age à la Belle Epoque  
Alexandre GADY 
Parigramme  

A Paris, le modèle de 
l'hôtel particulier se 
forme au Moyen Age et 
se développe jusqu'au 
début du XXe siècle. La 
construction des hôtels 
mobilise les meilleurs 
architectes et les 
décorateurs les plus en 
vogue. Au-delà de leurs 
promesses, leurs 
réalisations disent le goût 
et l'art de vivre d'une société disparue. 

 
 
 

 

728. 
8 

COM  

Compiègne royal et impérial :  
le palais de Compiègne et son 
domaine  
Emmanuel STARCKY 
RMN : Grand Palais  

L'histoire du palais est 
retracée depuis la 
première construction 
attribuée à Clovis jusqu'à 
la résidence impériale de 
Napoléon III. Les 
appartements et la vie 
quotidienne aux 
différentes époques sont 
ensuite détaillés. 
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Sculpture  
Céramique  
Arts du métal  

 
 
 

 

731. 
4 

LAM  

Moulage et fonderie d’art :  
du modèle au bronze final  
Daniel LAMBERT 
Vial  

L'auteur, artiste peintre et 
sculpteur fondeur, 
exprime sa passion pour 
le moulage, le bronze et 
ses techniques. Il 
souligne aussi son 
admiration pour les 
hommes qui en vivent. Il 
présente les techniques 
pour obtenir un bronze 
de qualité, depuis l'acte 
de la création du modèle 
original jusqu'à celui de la reproduction de l'oeuvre 
en bronze. 

 

 

 

735. 
23 

BRA  

Brancusi filme : Lumière / 
Matière / Espace : 1923-1939  
Constantin BRANCUSI, réal. 
Centre G. Pompidou  

Des séquences inédites de films tournés par 
Constantin Brancusi, certains en collaboration avec 
Man Ray, qui sont à la fois des documents sur le 
sculpteur au travail et une composante de l'oeuvre de 
l'artiste à part entière. Une longue séquence (1936-
1937) est consacrée à un voyage en Roumanie. 
(DVD) 

 
 
 

 

735. 
23 

VEN  

Bernar Venet à Versailles  
Beaux-Arts  

Publié à l'occasion de 
l'exposition consacrée à 
Bernar Venet dans les 
jardins du Château de 
Versailles en juin 2011, 
l'ouvrage aborde les 
relations entre la sculpture 
et le paysage. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

735. 
23 

VEN  

Venet / Sculptures  
Thierry SPITZER, réal. 
Montparnasse  

Après le Japonais Murakami et l'Américain Jeff 
Koons, Bernar Venet le nouvel artiste invité à 
Versailles est français. Figure incontournable de l'art 
contemporain, Bernar Venet, plasticien et sculpteur, 
a acquis une renommée mondiale. Il expose six 
oeuvres monumentales en acier. Retour sur l'artiste 
et son oeuvre. (DVD) 

 

 

 

741. 
5 

PEU  

Le Peuple de Paris au XIXe siècle  
 Exposition, Paris, Musée Carnavalet 
Paris-Musées  

Le musée Carnavalet 
propose un voyage 
insolite au cœur du Paris 
populaire du XIXe siècle 
- un long XIXe siècle qui 
s’étend de la fin de la 
Révolution française à la 
Première Guerre 
mondiale -, dans une 
capitale en pleine 
mutation, touchée par 
l’explosion 

démographique, la révolution industrielle et les 
transformations urbaines. Autour de l’art de 
Daumier, empreint d’humour et de tendresse, 
l’exposition apporte un éclairage tour à tour 
pittoresque, amusant, effrayant ou tragique sur le 
peuple de Paris. 

 
 

 

 

Dessin   
Arts décoratifs   

 
 
 

 

741. 
67 

WEI  

Encyclopédie de l’affiche  
Alain WEILL 
Hazan  

Cet ouvrage étudie 
l'évolution stylistique du 
graphisme de l'affiche 
dans le monde, le 
fonctionnement de 
l'affiche commerciale, ses 
créateurs et ses grands 
annonceurs, répertorie et 
analyse les plus grandes 
campagnes publicitaires 
et leur graphiste. Il 
recense tous les types 

d'affiches en montrant que la problématique de 
création est bien différente entre l'affiche 
commerciale et celle culturelle. 
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745. 
4 

BOU  

Ronan et Erwan Bouroullec  
Phaïdon  

Présente l'univers des 
frères Bouroullec, 
designers internationaux, 
leurs sources 
d'inspiration, leurs 
techniques de réalisation 
et leurs créations, de 
l'esquisse au produit fini, 
les modèles, les 
prototypes, les 
photographies. Avec une 
liste de leurs travaux ainsi 
qu'un biographie des deux artistes. 

 
 

 

749. 
09 

KJE  

Le Meuble français et européen 
du Moyen-Age à nos jours  
Pierre KJELLBERG 
Amateur  

Présentation de 
l'évolution du mobilier 
européen, français en 
particulier, selon les styles 
successifs, des 
réalisations des 
différentes régions 
d'Europe, ainsi que des 
modèles typiques des 
provinces françaises. 

 
 

 

 

Peinture  
Arts graphiques  

 

 
 

 
 

 

 

750. 
3 

VIR  

Les Couples mythiques de l’art  
Alain VIRCONDELET 
Beaux Arts  

A travers un choix d'une 
trentaine de couples, 
l'auteur dévoile la vie 
intime et parfois 
sulfureuse des grands 
artistes, étudie les 
relations des peintres à 
leurs modèles, raconte les 
secrets de leur vie et de 
leur création artistique : 
Camille Claudel et Rodin, 
Dora Maar et Picasso, 

Camille et Claude Monet, Frida Kahlo et Diego 
Rivera. 

 
 

 

 

751. 
42 

SAN  

Aquarelle : 101 techniques pour 
apprendre et progresser  
David SANMIGUEL 
Dessain et Tolra  

Ce guide offre un 
ensemble de 
possibilités et de 
solutions techniques 
à tous les amateurs, 
qu'il soit débutant 
ou plus chevronné. 
Chaque technique 
est démontrée étape 
par étape à l'aide de 
photographies. 

 
 
 

 

751. 
45 

LAN  

La Technique de la peinture à 
l’huile : histoire du procédé à 
l’huile, de Van Eyck à nos jours : 
éléments, recettes et 
manipulations, pratique du 
métier : [suivi d’] Une étude sur la 
peinture acrylique  
Xavier de LANGLAIS 
Flammarion  

Paru dans les années 
1960, cet ouvrage aborde 
autant l'histoire de ces 
techniques picturales, que 
leurs aspects purement 
techniques : supports et 
éléments utilisés, 
procédés, restauration, 
etc. 

 
 
 

 

751. 
73 

CAR  

Le Manuel du street art : matériel 
et techniques  
Benke CARLSSON, Hop Louie 
Eyrolles  

Une vingtaine de street 
artists dévoilent leurs 
secrets de fabrication 
pour réussir pochoirs, 
posters, stickers, 
sérigraphie, installations, 
etc. A la manière d'un 
livre de recettes, photos 
de gestes et explications 
de textes permettront au 
néophyte de s'initier au 
street art, quelle que soit 
la technique ou le support. Inclut entretiens et 
oeuvres des artistes de la rue. 
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759. 
03 

ANG  

Fra Angelico : peintre de lumière  
Neville ROWLEY 
Gallimard (Découvertes. Arts) 

Cette monographie 
retrace le parcours du 
peintre et dominicain 
italien du XVe siècle, 
béatifié en 1982. Il fut 
l'un des maîtres de l'école 
florentine et l'un des 
interprètes de 
l'iconographie chrétienne. 

 
 
 

 

759. 
03 

BRU  

Bruegel  
Larry SILVER 
Citadelles & Mazenod (Les Phares) 

Cet ouvrage examine 
toute l'oeuvre de Bruegel 
à travers ses dessins, ses 
gravures et ses peintures 
sur toile, et se penche sur 
la vie de l'artiste. L'auteur 
s'intéresse également aux 
peintres flamands de 
cette génération. 

 
 
 

 

759. 
03 

CAR  

Caravage : une vie en clair-obscur  
Réal. Valérie MANUEL 
Voir & dire  

La vie de Michelangelo Merisi da Caravaggio, dit Le 
Caravage, peintre du XVIe siècle à l'origine d'une 
véritable révolution esthétique : le clair-obscur. Un 
portrait qui alterne description de ses oeuvres, 
commentaires d'historiens de l'art et d'un théologien, 
permettant de révéler une oeuvre profondément 
mystique. (DVD) 

 
 
 

 

759. 
03 

DUR  

Dürer  
Norbert WOLF 
Citadelles & Mazenod  

Une biographie de 
l'artiste allemand mettant 
l'accent sur son idéal 
humaniste et sur ses 
activités multiples : la 
peinture, l'architecture, la 
musique, la gravure. 

 
 

 

 

759. 
03 

JAU  

Mystères sacrés : Van Eyck "La 
Vierge au chancelier Rolin", 
Grünewalg "Retable 
d'Issenheim", Véronèse "Le 
repas chez Lévi", Le Caravage 
"Cycle de Saint-Matthieu"  
Réal. Alain JAUBERT 
Montparnasse (Palettes) 

Quatre oeuvres détaillées pour expliquer leur 
importance artistique et historique : Van Eyck 
"Miracle dans la loggia", Grünewald "Le Retable des 
Ardents", Véronèse "Un tableau en procès", Le 
Caravage "Anges et bourreaux". (DVD) 

 
 

 

 

759. 
03 

LEO  

Carnets de Léonard :  
les codex dévoilés  
 LEONARD DE VINCI 
Eyrolles  

Les plus belles pages de 
Léonard de Vinci, 
manuscrites, illustrées et 
expliquées. 

 
 

 

 

759. 
03 

MAL  

Assise , la basilique  
Saint-François  
Gianfranco MALAFARINA 
Seuil  

Témoignage de 
foi, la basilique 
Saint-François à 
Assise est 
également le 
réceptacle de 
chefs-d'oeuvre 
qui ont amorcé 
un 
renouvellement 
de l'art 
occidental. 
L'ensemble du patrimoine artistique est présenté à 
travers des prises de vue qui révèlent des aspects 
souvent inédits et des détails des vastes cycles 
picturaux, dévoilant la touche des maîtres : Giotto, 
Simone Martini, Pietro Lorenzetti, Cimabue. 
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759. 
03 
PRI  

Les Primitifs flamands  
et leur temps  
Renaissance du livre  

Des spécialistes 
présentent une 
soixantaine de primitifs 
flamands du XVe siècle, 
du Maître de Flémalle à 
Jérôme Bosch. Ils 
évoquent leur 
personnalité, leur 
inspiration, leur génie et 
dressent un tableau du 
contexte historique et 
culturel pour analyser ce 
qu'il y a eu de déterminant dans l'émergence de cette 
nouvelle forme d'expression artistique. 

 
 

 

 

759. 
047 

WAT  

Watteau  
Guillaume GLORIEUX 
Citadelles & Mazenod (Les Phares) 

Sans équivalent 
parmi les artistes 
de son époque, 
Antoine Watteau 
(1684-1721) a 
vraiment 
bouleversé en 
une décennie 
l'histoire de la 
peinture 
européenne. 
Nourri des 
exemples du passé, fort d'une culture musicale et 
théâtrale parfaitement assimilée et sensible à la 
nature, Watteau a créé un monde à lui, à la frontière 
du rêve et de la réalité, une peinture que rien ne 
laissait présager dans l'évolution des arts en France. 
Peintre du sentiment amoureux, il a créé un type de 
sujet radicalement nouveau et appelé à connaître un 
succès immense, la fête galante. Ce livre retrace la vie 
et la carrière de Watteau dans un cheminement 
chronologique attentif aux données sociales et 
culturelles. Artiste mystérieux autant qu'attachant, 
Watteau n'a cessé d'inspirer les créateurs de tout 
genre, depuis le XVIIIe siècle jusqu'à notre époque. 
Loué de son vivant, il compte désormais parmi les 
plus grands artistes français. Sa peinture traite de 
sujets universels tels que la difficulté des relations 
humaines, la solitude et les aléas de l'amour. C'est 
sans doute pourquoi elle touche notre sensibilité 
contemporaine et continue de nous fasciner 
aujourd'hui. 

 
 

 

 

759. 
05 

CEZ  

Cézanne et Paris  
 Exposition, Paris,  
Musée du Luxembourg 
RMN : Grand Palais : Musée du Luxembourg  

Cette exposition 
révèle le rapport 
du peintre à Paris 
et l'Ile-de-France, 
où il a passé la 
moitié de sa vie 
de peintre. 

 
 
 

 

759. 
054 
DEG  

Degas et les danseuses : l’image 
en mouvement  
Richard KENDALL et  
Jill DEVONYAR 
Skira-Flammarion  

Une approche 
iconographique du travail 
de Degas sur le monde de 
la danse et des danseuses, 
illustrée par des esquisses, 
dessins préparatoires, 
gravures, sculptures. 
L'ouvrage s'appuie 
également sur les arts 
nouveaux de l'époque 
(photographies et films) 
pour retracer l'évolution 

de l'imagerie du ballet et de la danse au sein de 
l'oeuvre de Degas. 

 
 

 

 

759. 
057 
BON  

L’ Energie de Pierre Bonnard  
Réal. Yann KASSILE 
Films de la Lys (Opus) 

Les dix-huit thèmes présentés dans ce film rendent 
compte de l'énergie et de l'exigence qui motivaient ce 
peintre qui avait le don de sublimer la vie à travers 
l'art. Retrouvez toute cette énergie à travers plus de 
trois cents peintures, dessins et extraits de notes 
présentés ici. (DVD) 
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759. 
06 

FRE  

L’ Homme à l’écharpe bleue : 
poser pour Lucian Freud  
Martin GAYFORD 
Thames & Hudson  

De novembre 2003 à 
juillet 2004, le critique 
d'art a posé pour Lucian 
Freud, peintre figuratif du 
XXe siècle. Sous forme 
de journal de bord, il 
revient sur son 
expérience de modèle et 
le processus de création 
de la toile "L'homme à 
l'écharpe bleue". 

 
 
 

 

759. 
06 

JAU  

Les Inédits : "La dame à la 
Licorne" six tapisseries de la fin 
du XVe siècle, Wassily Kandinsky 
"Jaune - Rouge - Bleu", Francis 
Bacon "Trois personnages dans 
une pièce"  
Réal. Alain JAUBERT 
Montparnasse (Palettes) 

Trois oeuvres détaillées pour expliquer leur 
importance artistique et historique : Kandinsky 
"Figures de l'invisible", Bacon "Les Figures de 
l'excès", La Dame à la Licorne "Le Sixième Sens". 
(DVD) 

 
 
 

 

759. 
063 
APO  

Le Cubisme  
Guillaume APOLLINAIRE, 
Dorothea AIMERT, Anatoli 
PODOKSIK 
Parkstone (Art of century) 

Découverte des 
principaux représentants 
du mouvement cubiste : 
Archipenko, Braque, 
Delaunay, Duchamp, 
Gleizes, Gris, Laurens, Le 
Fauconnier, Léger, 
Lipchitz, Metzinger, 
Picasso, Villon. 

 
 

 

 

759. 
064 

MUN  

Edvard Munch, l’œil moderne  
 Exposition, Paris, centre Georges 
Pompidou 
Centre Pompidou  

Sélection de peintures, 
dessins, gravures, 
photographies et 
sculptures de l'artiste, 
principalement des 
oeuvres tardives, 
illustrant l'influence de la 
photographie et du 
cinéma sur sa production 
picturale, ainsi que son 
intérêt pour l'art de son 
temps. 

 
 
 

 

759. 
067 
STA  

Peter Stämpfli  
Bernard VASSEUR 
Cercle d’art (Découvrons l’art du 20e siècle) 

Peter Stämpfli est né en 
Suisse en 1937. Proche 
du pop art et compagnon 
de route, en France, des 
artistes de la Figuration 
narrative créée en 1964, il 
a réalisé le prototype 
d'une sculpture de 30 
mètres de long, empreinte 
de pneu enfoncée dans le 
sol. Cette publication 
présente son oeuvre. 

 
 
 

 

760 
SAL  

Comment regarder la gravure : 
vocabulaire, genres et techniques  
Lorenza SALAMON 
Hazan (Guide des arts) 

En s'appuyant sur l'étude 
des oeuvres de grands 
maîtres de la gravure 
(Dürer, Rembrandt...), cet 
ouvrage analyse la place 
de la gravure au sein de 
l'histoire de l'art du point 
de vue technique, social 
et historique. Tous les 
procédés de gravure en 
relief et en creux sont 
étudiés, leur apparition, 
leur développement et leur diffusion en Europe. 

 
 

 
 



 116 

 

 

Photographie  
 

 

 

770. 
9 

BOU  

Le Ciel est bleu : une histoire de 
la photographie couleur  
Nathalie BOULOUCH 
Textuel (L’écriture photographique) 

Entre défi technique et 
enjeu esthétique, la 
couleur en photographie 
a longtemps peiné à 
trouver sa place dans le 
cadre de la photographie 
artistique dominée par le 
noir et blanc. Son histoire 
est celle d'une 
marginalisation initiale et 
d'une lente légitimation 
jusqu'à la reconnaissance 
de sa valeur culturelle et artistique. 

 
 
 

 

770. 
92 

ARB  

Diane Arbus : une monographie  
La Martinière  

Réédition de ce classique 
de l'histoire de la 
photographie. Publiée en 
français en 1973, cette 
monographie de 80 
photographies permet au 
grand public de découvrir 
la portée et la puissance 
de l'oeuvre de Diane 
Arbus. 

 
 
 

 

770. 
92 
ITU  

Graciela Iturbide  
Actes Sud (Photo poche) 

Graciela Iturbide, née en 1942, fait 
partie des photographes mexicains 
mondialement reconnus. Ses 
images transcrivent la réalité de son 
pays mais recèlent aussi un 
caractère mythique et intemporel. 

 
 

 

 

770. 
92 

LON  

Jack London photographe  
Jeanne Campbell REESMAN,  
Sara S. HODSON, Philip ADAM 
Phébus  

Aventurier des mers et 
des mots, Jack London 
a porté un regard sur le 
monde à travers 
quelque 12.000 clichés. 
200 photos ont été 
sélectionnées pour 
rendre un hommage à 
son travail humaniste. 

 
 
 

 

770. 
92 

ROV  

Paolo Roversi  
Actes Sud (Photo poche) 

Présentation de l'oeuvre 
du photographe de 
mode, célèbre pour ses 
réalisations pour la 
maison Dior et pour son 
usage du Polaroïd. 

 
 

 

 

770. 
92 
SIL  

Derrière l’objectif de Hans 
Silvester : photos et propos  
Hans SILVESTER et Joëlle ODY 
Hoëbeke (Derrière l’objectif) 

Le photographe et 
photo-reporter 
commente près de 150 de 
ses photographies 
illustrant son parcours de 
militant écologiste. Il 
décrit les circonstances 
d'une prise de vue, 
expose ses intentions, ses 
choix de cadrage, etc. 
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770. 
94 

BAK  

La Photographie hongroise : 
Brassaï, Capa, Kertesz, Moholy-
Nagy, Munkacsi  
Peter BAKI, Colin FORD,  
George SZIRTES 
5 Continents  

Ce catalogue montre 
l'apport majeur des 
artistes hongrois dans 
le développement du 
style moderne en 
photographie. Les 
différents genres sont 
abordés : 
photojournalisme, 
documentaire, 
photographie de 
mode, photographie 
artistique. 

 
 
 

 

771 
JAC  

Vivez, déclenchez, partagez ! :  
la photo au quotidien  
Anne-Laure JACQUART 
Eyrolles  

Un guide pratique et 
pédagogique qui aide 
le lecteur à poser un 
regard différent sur 
son quotidien et à être 
plus réceptif aux 
opportunités 
photographiques qui 
l'entourent. 

 
 
 


