
 
 
 

Ouvrages généraux 
 
 
 
 

Les Théoriciens de l’art 
PUF  

ART 

701. 
17 

THE 
 

 

Dictionnaire présentant les 
personnalités qui ont marqué 
l'esthétique et la philosophie de 
l'art de l'Antiquité à nos jours : 
philosophes, historiens de l'art et 
de la culture, sociologues et 
psychanalystes, critiques ou 
encore artistes théoriciens. 

 
 

Exposition, La Rochelle,  

Musée du Nouveau Monde 

Le Scalp et le calumet :  

imaginer et représenter l'Indien 

en Occident du XVIe à nos jours 
Somogy : Musée du Nouveau Monde  

ART 

704. 
942 
SCA 

 

 

Retrace l'élaboration des 
représentations de l'Indien dans 
l'imaginaire européen au travers 
d'estampes, de peintures, de 
supports publicitaires, de films 
ou de jouets. Montre comment 
la variété des images de 
l'Amérindien, tantôt bon 
sauvage, héros romantique, 

tantôt barbare sanguinaire, répond aux courants 
philosophiques, scientifiques et artistiques qui 
traversent l'Europe sur cinq siècles. 

 
 

Au-delà des étoiles : le paysage 

mystique de Monet à Kandinsky 
Connaissance des arts (Hors série)  

ART 

704. 
943 

AUD 
 

 

La part mystique du paysage 
symboliste est mise en évidence 
à travers la présentation 
d'oeuvres d'artistes de la fin du 
XIXe siècle (Paul Gauguin, 
Claude Monet, Edvard Munch, 
etc.) et de représentants de 
l'école canadienne des années 
1910-1930. Publié à l'occasion de 

l'exposition présentée à Paris au musée d'Orsay du 14 
mars au 25 juin 2017. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Denis-Michel BOELL 

Les Peintres de marines :  

du XVIIe au XXe siècle 
Ouest-France : Musée national de la Marine  

ART 

704. 
943 

BOE 
 

 

La peinture marine est depuis 
longtemps un art au service du 
pouvoir, qu'il soit royal, militaire 
ou industriel. Les rois firent 
d'abord appel aux peintres pour 
représenter la puissance 
maritime du royaume, puis la 
situation évolua vers les courants 
artistiques des XIXe et XXe 
siècles. Cet ouvrage est une 
rétrospective de cet art. 

 
 
 

Gaston DUCHET-SUCHAUX,  

Michel PASTOUREAU 

La Bible et les saints 
Flammarion (Champs. Arts)  

ART 

704. 
948 

DUC 
 

 

Cet ouvrage répertorie et 
explique les principales figures 
religieuses de la tradition judéo-
chrétienne. Pour chaque saint ou 
personnage biblique sont 
indiqués l'iconographie, les 
attributs permettant de 
l'identifier, sa qualité (apôtre, 
prophète, etc.), ainsi que les 

différentes formes de son nom. 
 
 
 

Christos MARKOGIANNAKIS 

Scènes de crime au Louvre 
Le Passage  

ART 

704. 
949 

MAR 
 

 

Une étude sur une trentaine 
d'oeuvres du Musée du Louvre 
qui ont pour point commun de 
représenter des scènes de 
meurtre. Le spécialiste présente 
pour chaque cas la nature du 
crime, historique ou 
mythologique, les protagonistes 
et les enjeux historiques. 
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Exposition, Paris,  

Musée Jacquemart-André 

De Zurbaran à Rothko :  

collection Alicia Koplowitz-Grupo 

Omega capital 
Fonds Mercator : Culturespaces  

ART 

708 
KOP 

 

 

Présentation de cette collection 
qui réunit 52 sculptures, 
peintures et dessins de maîtres 
anciens et modernes. Les 
tableaux de Zurbaran, Tiepolo, 
Canaletto, Guardi et Goya 
dialoguent avec les oeuvres de 
Toulouse-Lautrec ou Gauguin, 

les sculptures de Giacometti, Louise Bourgeois ou 
Richier. La femme est au coeur de la plupart de ces 
oeuvres. 

 
 
 

Musée des Confluences,  

une collection 
Actes Sud : Musée des Confluences  

ART 

708. 
4 

LYO 
 

 

Un album essentiellement visuel 
pour découvrir les joyaux des 
collections du Musée des 
confluences à Lyon et en 
explorer les salles. 

 
 
 

Julien DONADA 

La Folle histoire  

du Centre Pompidou 
France télévisions  

ART 

708. 
436 

POM 
 

 

Devant le succès populaire du 
Centre Pompidou, il est difficile 
d'imaginer le tollé qui a 
accompagné sa création. À l'aide 
d'archives savoureuses et de 
rencontres avec les principaux 
protagonistes de son histoire, La 
folle histoire du Centre Pompidou 
retrace l'aventure humaine, 

politique, artistique et architecturale d'un édifice qui, 
désormais, fait figure de pionnier et de modèle pour 
les musées du monde entier. (DVD) 

 

 
 
 
 

Histoire et géographie de l’Art 
 
 
 
 

Susie HODGE 

Petite histoire de l’art : chefs-

d’œuvre, mouvements, techniques 
Flammarion  

ART 

709 
HOD 

 

 

L'histoire de l'art est parcourue 
en cinquante chefs-d'oeuvre, des 
grottes de Lascaux à l'art 
contemporain, en passant par 
l'art médiéval ou encore le 
pointillisme. 

 
 
 

Émilie CHAMPENOIS 

L’Art brut 
PUF (Que sais-je ? ; 4087)  

ART 

709. 
04 

CHA 
 

 

Un éclairage sur cette forme d'art, 
longtemps associée aux pratiques 
d'art-thérapie, mais qui possède 
aujourd'hui ses propres lieux 
d'exposition. 

 
 
 

Exposition, Paris, Musée d’art moderne 

de la ville de Paris 

Derain, Balthus, Giacometti :  

une amitié artistique 
Beaux-Arts magazine (Hors série)  

ART 

709. 
04 

DER 
 

 

L'album retrace l'amitié des 
Français André Derain et 
Balthus et du Suisse Alberto 
Giacometti à partir de 1933. Il 
présente les paysages, les natures 
et les portraits des trois artistes 
puis regroupe les oeuvres de 
l'après-guerre dans lesquelles ils 
évoquent leurs doutes et leurs 
obsessions face à un monde 

vacillant. 
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Tzvetan TODOROV 

Le Triomphe de l’artiste :  

la révolution et les artistes, 

Russie 1917-1941 
Flammarion : Versilio  

ART 

709. 
04 

TOD 
 

 

En connaisseur de l'URSS sous 
Staline et penseur des oeuvres 
d'art, Tzvetan Todorov a 
souhaité éclairer les rapports 
idéologiques entre les artistes et 
le pouvoir politique 
communiste. Il explore le destin 
d'artistes et auteurs célèbres de 
l'époque, s'attardant en 
particulier sur le parcours 

singulier de Kazimir Malevitch dont la pluralité des 
voies artistiques fait écho à l'intensité de 
l'engagement. 

 
 
 

Exposition, Paris, Musée Maillol 

21, rue de la Boétie :  

Picasso, Matisse, Braque, Léger… 
Culturespaces : Hazan  

ART 

709. 
04 

VIN 
 

 

Une exposition consacrée au 
marchand d'art Paul Rosenberg 
et à sa galerie. L'homme, 
promoteur de l'art moderne, ami 
et agent de Picasso, Matisse, 
Braque, Léger et Marie 
Laurencin entre autres, fut le 
témoin et le protagoniste du 

passage du centre de gravité du marché de l'art de 
Paris à New York et joua un rôle de premier plan dans 
la restitution des oeuvres spoliées par les nazis. 

 
 
 

Virginie LINHART,  

d’après l’ouvrage d’Anne Sinclair 

21 rue de la Boétie 
France télévisions  

ART 

709. 
04 

VIN 
 

 

Grâce à des archives 
exceptionnelles et des créations 
graphiques animées, découvrez 
la vie de Paul Rosenberg, illustre 
galeriste parisien, ami et 
marchand des plus grands 
artistes du XXe siècle. (DVD) 

 

 
 
 

Rainer METGER 

Berlin des années 1920 
Taschen (Basic art)  

ART 

709. 
040 2 
MET 

 

 

Évocation de la vie culturelle et 
artistique à Berlin, sous la 
République de Weimar. 
Présentation des artistes qui ont 
animé les avant-gardes 
(expressionnisme, Bauhaus), des 
recherches esthétiques menées 
dans les domaines du cinéma, de 

la photographie, du spectacle, de la musique, de 
l'affiche, du design, du mobilier, de l'architecture, et 
leur influence sur la vie quotidienne. 

 
 
 

Régine ABADIA 

Viva Dada 
Arte France : Bonne Pioche  

ART 

709. 
040 6 
ABA 

 

 

Dada naît en 1916, en pleine 
Première Guerre mondiale. Ce 
cri de révolte contre les sociétés 
capables d'engendrer une telle 
boucherie est un mouvement 
artistique et littéraire, 
international et contestataire, qui 
a révolutionné l'art moderne du 
XXe siècle. Ce documentaire 

restitue les paroles et les manifestes de quelques 
dadaïstes qui, un siècle plus tard, sonnent toujours 
aussi subversifs. Dada n'a pas vécu très longtemps. Il 
n'était pas fait pour durer. Il est mort à l'âge de 7 ans 
en 1923, juste avant d'atteindre l'âge de raison. Le film 
Viva Dada ! voyage dans cette époque chaotique. Il 
raconte l'esprit de ce mouvement et son dégoût de la 
guerre ; de sa naissance au Cabaret Voltaire à Zurich, 
à ses plus grandioses manifestations qui eurent lieu en 
France et en Allemagne, pour arriver à sa presque 
réincarnation dans un objet : un livre, le Dadaglobe. 
Cet ouvrage conçu par Tristan Tzara, l'un des 
fondateurs du mouvement, qui réunit les oeuvres et 
les écrits des dadaïstes du monde entier, devait être 
édité en 1921. Il le sera finalement en 2016 grâce aux 
recherches d'une historienne de l'art : Adrianne 
Sudhalter. (DVD) 
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Itzhak GOLDBERG 

L’Expressionnisme :  

une esthétique européenne 
Citadelles & Mazenod  
(Les grands mouvements et tendances)  

ART 

709. 
040 
5 

GOL 
 

 

Le spécialiste de l'art 
contemporain retrace l'histoire 
du courant artistique né en 
Europe au début du XXe siècle, 
notamment celle de ses deux 
mouvements fondateurs  
allemands : Die Brücke et Der 

Blaue Reiter. Il s'attarde sur des oeuvres illustres 
comme celles d'Erich Heckel, Vassily Kandinsky, 
Franz Marc ou encore Oskar Kokoschka. 

 
 
 

Exposition, Paris,  

Institut du Monde arabe 

Trésors de l’Islam en Afrique :  

de Tombouctou à Zanzibar 
Silvana Editoriale : Institut du Monde Arabe  

ART 

709. 
176 
6 

TRE 
 

 

Un panorama de la richesse des 
échanges culturels et spirituels 
entre l'Afrique subsaharienne et 
le monde arabo-musulman au fil 
de l'archéologie, de 
l'architecture, de l'art 
contemporain, du patrimoine 

immatériel ou encore de l'artisanat, depuis le VIIIe 
siècle. 

 
 
 

Brigitte KOYAMA-RICHARD 

Beautés japonaises :  

la représentation de la femme 

dans l’art japonais 
Nouvelles éditions Scala  

ART 

709. 
52 

KOY 
 

 

Un album consacré à l'évolution 
de la représentation de la beauté 
féminine dans l'art japonais à 
travers les différents siècles, des 
dames de cour des rouleaux 
peints jusqu'aux héroïnes des 
manga, en passant par les 
femmes du monde flottant 
d'Utamaro. Ces oeuvres 

permettent de retracer l'histoire des artifices de 
séduction et de connaître la place de la femme dans la 
société japonaise. 

 

 
 

Gideon BACHMAN 

Underground New York 
Re :Voir  

ART 

709. 
7 

BAC 
 

 

New York à la fin des années 
soixante. Une plongée inédite 
dans l'underground new-yorkais 
en pleine ébullition, un moment 
et un lieu qui devaient changer à 
jamais le visage de la culture 
américaine. Une équipe de 
télévision allemande, menée par 
le journaliste Gideon Bachmann, 

explore l'épicentre de la révolution artistique, 
musicale, poétique et cinématographique des sixties, 
en interviewant les principaux acteurs du « New 
American Cinema » né dans les rues de New York. 
Sur fond de bouleversement culturel généralisé et de 
contestation politique croissante de la guerre du 
Vietnam, Bachmann s'entretient avec les principales 
figures du « cinéma underground », parmi lesquelles 
Jonas Mekas, Shirley Clarke, les frères Kuchar et 
Bruce Conner. Sans oublier une visite à la Mecque de 
la scène artistique new-yorkaise de l'époque, la 
Factory d'Andy Warhol, pour interviewer le génie du 
Pop Art en personne. (DVD) 

 
 
 
 

Exposition, Paris,  

Musée du Quai Branly-Jacques Chirac 

La Pierre sacrée des Maori 
Connaissance des arts (Hors série)  

ART 

709. 
9 

PIE 
 

 

Présentation de plus de 200 
objets et sculptures, dont 76 
pendentifs anthropomorphes 
hei tiki, issus des collections du 
Musée Te Papa Tongarewa de 
Wellington, qui illustrent la place 
centrale du jade dans les 
croyances, histoires et légendes 
en Nouvelle-Zélande. 
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Urbanisme – Art du Paysage 
 
 
 
 

Stéphane BERGOUHNIOUX  

et Anne-Solen DOUGUET 

Jardins : paradis des artistes 
Arte éditions  

ART 

712 
BER 

 

 

Ce film illustre la représentation 
des jardins dans l'art à travers le 
regard et l'oeuvre de quelques 
créateurs contemporains. Tel 
Alice dans son pays des 
merveilles, le film est une 
promenade dans un monde 
végétal et onirique jailli de 
l'imagination des créateurs, de 

toutes origines et spécialités. (DVD) 
 
 
 

Festival des jardins  

de Chaumont-sur-Loire 

Flower power :  

le pouvoir des fleurs 
Gourcuff Gradenigo  

ART 

712 
FLO 

 

 

Des articles et des reportages 
photographiques décrivent les 
démarches innovantes de 
paysagistes utilisant et valorisant 
cette ressource inaltérable que 
sont les fleurs. Des espèces rares, 
des assemblages inattendus, 
jouant sur l'accumulation et la 
fantaisie sont au coeur des 25 
projets présentés ici. 

 
 
 

Exposition, Paris,  

Galeries nationales du Grand Palais 

Jardins 
RMN-Grand Palais  

ART 

712 
JAR 

 

 

Histoire de l'art des jardins et des 
créations qui y sont liées à travers 
la présentation d'oeuvres 
diverses : peintures, sculptures, 
photographies, dessins et 
installations. 

 

 
 

Renée GRIMAUD 

La Roseraie de Joséphine :  

et autres jardins merveilleux  

de l’histoire 
Prisma (Menus plaisirs d’histoire)  

ART 

712. 
5 

GRI 
 

 

18 chapitres pour découvrir 
l'origine et l'esthétique de 
célèbres jardins ainsi que la 
passion pour les fleurs de 
nombreux souverains français, 
de la collection de rosiers de 
l'impératrice Joséphine à la 
cerisaie de Charles V ou les 
conceptions d'André Le Nôtre. 

 
 

Philippe COLLIGNON 

Créer ses jardins de peintres 
Chêne  

ART 

712. 
6 

COL 
 

 

Une analyse de la composition 
de jardins réalisés dans une 
quarantaine de tableaux par les 
plus grands peintres tels Manet, 
Monet, Pissarro, Dürer ou 
David, mise au service de la 
création de jardins. 

 
 

Lia LEENDERTZ 

Tous au jardin : ouvriers, 

solidaires, partagés,  

les jardins se réinventent 
Hoëbeke  

ART 

712. 
6 

LEE 
 

 

Les jardins s'invitent partout et 
surtout là où on ne les attendait 
pas : au sommet d'une falaise, 
dans une benne recyclée, sur le 
toit d'un immeuble ou dans la 
cour d'une entreprise. Plongée 

dans un univers varié, des jardins ouvriers aux 
potagers communautaires. 

 
 

Philippe MÉNAGER 

Les 500 plus belles fontaines  

de France 
Bonneton (Les 500 plus beaux)  

ART 

714 
MEN 

 

 

Une sélection de 500 fontaines 
françaises, classées par 
département, remarquables pour 
leurs qualités artistiques, leur 
caractère monumental ou le 
charme qu'elles dégagent. 
Chaque notice comprend un 
descriptif, un historique ou une 
anecdote. 
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Architecture 
 
 
 
 

Gilbert LUPFER et Paul SIGEL 

Walter Gropius, 1883-1969 : 

prédicateur de la nouvelle forme 
Taschen  

ART 

724. 
6 

GRO 
 

 

Un panorama sur les réalisations 
de Walter Gropius, chantre du 
fonctionnalisme, fondateur du 
Bauhaus, considéré comme l'un 
des architectes les plus novateurs 
du XXe siècle. 

 
 

Philip JODIDIO 

Small architecture 
Taschen (Bibliotheca universalis)  

ART 

724. 
6 

JOD 
 

 

Présentation de petits bâtiments 
conçus par de grands architectes 
qui, contraints par le manque de 
surface ou par des restrictions 
budgétaires, ont optimisé 
l'espace au maximum, faisant 
preuve d'ingéniosité et 
d'innovation, à la lisière de l'art et 
de la technique de construction. 

 
 
 

Pierre-Louis LAGET, Claude LAROCHE 

et Isabelle DUHAU 

L’Hôpital en France,  

du Moyen-Age à nos jours : 

histoire et architecture 
Lieux dits (Cahiers du patrimoine)  

ART 

725. 
5 

LAG 
 

 

Voyage à travers la France du 
Moyen Age à aujourd'hui pour 
découvrir l'histoire de l'hôpital et 
son architecture. L'ouvrage 
montre notamment les 
conséquences sur les bâtiments 
des changements d'affectation et 
de fonction : passage de la salle 
commune à la chambre 

individuelle, de l'hospice au centre de soins, les 
maternités, les lazarets et les asiles d'aliénés. 

 

 

La Bibliothèque de l’Institut 

national d’Histoire de l’Art 
Connaissance des arts (Hors série)  

ART 

727. 
7 

BIB 
 

 

Coeur de ce qui fut le bâtiment 
historique de la Bibliothèque 
nationale, au centre de Paris, 
l'INHA est aujourd'hui à la fois 
un centre de recherche de 
référence en histoire de l'art et un 
lieu patrimonial majeur, avec 
notamment la salle Labrouste. 
Présentation du bâtiment et des 

collections. 
 
 

Arnaud CHICUREL 

Palais de Paris :  

trésors du patrimoine 
Parigramme  

ART 

728. 
82 

CHI 
 

 

Une découverte des décors 
intérieurs des palais de Paris, 
construits entre le XVIIe et le 
XVIIIe siècle, qui étaient 
autrefois la demeure des princes 
et abritant les sommets de l'Etat 
dans la société contemporaine : 
l'Elysée, l'hôtel Matignon, 

l'Assemblée nationale, une partie des ministères et des 
ambassades, ou encore l'Hôtel de Ville. 

 
 
 
 

Sculpture – Céramique –  

Arts du métal 
 
 
 
 

Claire BARBILLON 

Comment regarder la sculpture : 

mille ans de sculpture occidentale 
Hazan (Guides Hazan)  

ART 

730 
BAR 

 

 

L'historienne de l'art présente 
des éléments à prendre en 
compte pour observer et 
comprendre la sculpture : 
inscription dans un lieu, 
techniques de création, formes, 
conditions de présentation et de 
perception, thèmes et sujets, 
styles, usages et fonctions et 
enfin rôle des textes 

interprétatifs, littéraires ou poétiques comme sources 
d'inspiration des sculpteurs. 
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Catherine CHEVILLOT 

La Sculpture à Paris :  

1905-1914, le moment  

de tous les possibles 
Hazan (Bibliothèque Hazan)  

ART 

730. 
23 

CHE 
 

 

Retrace la construction d'une 
nouvelle esthétique par une 
génération cosmopolite de 
sculpteurs dans le Paris du début 
du XXe siècle : Rodin, Picasso, 
Brancusi ou encore Hoetger. 
Propose une relecture du travail 
de ces artistes aux démarches 
différentes mais toutes issues de 
ce creuset, nourri de la 

philosophie de la création de Bergson, James ou 
encore Nietzsche. 

 
 
 

Bruno AVEILLAN, Claire DUGUET 

et Leslie GRUNBERG 

Auguste Rodin : La turbulence 

Rodin suivi de Divino inferno 
Arte éditions  

ART 

735. 
22 

ROD 
 

 

Un coffret de deux 
documentaires : La turbulence 
Rodin nourri de textes et 
correspondances de l'artiste, le 
film revisite l'oeuvre et la vie de 
Rodin en les replaçant dans le 
contexte social et politique dans 
lequel elles sont nées. Divino 
Inferno A travers l'histoire de la 

création de La porte de l'Enfer, l'oeuvre majeure de 
Rodin, le film plonge au coeur de l'existence et de 
l'oeuvre même du maître, sa quête de vérité et une 
part très intime de lui-même. (DVD) 

 
 
 

Exposition, Paris,  

Galeries nationales du Grand Palais 

Rodin, le livre du centenaire 
RMN-Grand Palais  

ART 

735. 
22 

ROD 
 

 

Au-delà du travail de sculpture 
de Rodin, les oeuvres présentées 
dans ce catalogue mettent en 
évidence d'autres pratiques de 
l'artiste : invention de 
l'assemblage, de la figure partielle 
ou du collage, usage du dessin et 
de la photographie. 

 

 
 

Antoinette LE NORMAND-ROMAIN  

et Christina BULEY-URIBE 

Auguste Rodin :  

dessins et aquarelles 
Hazan  

ART 

735. 
22 

ROD 
 

 

Un panorama de l'oeuvre 
graphique du sculpteur avec 350 
dessins issus de la collection du 
musée Rodin et de collections 
étrangères. Avec une étude sur 
les différentes étapes de cette 
oeuvre, complétée par deux 
essais portant sur les relations 
complexes entre les dessins et la 
sculpture de l'artiste, et sur les 

problèmes de l'attribution et des déplacements de 
sens dans son oeuvre. 

 
 
 

Bénédicte GARNIER 

Rodin intime :  

la villa des Brillants à Meudon 
Chêne  

ART 

735. 
23 

ROD 
 

 

Les oeuvres et la vie intime du 
sculpteur sont présentées à 
travers sa résidence de Meudon, 
la villa des Brillants. 

 
 
 
 

Chaumet : splendeurs impériales : 

Musée du Palais de la Cité 

Interdite de Pékin 
Beaux-arts magazine (Hors série)  

ART 

739. 
27 

CHA 
 

 

L'histoire de la maison Chaumet, 
à travers des parures et diadèmes 
créés pour les impératrices 
Joséphine et Marie-Louise par 
Marie-Etienne Nitot, mais aussi 
des pièces inspirées par l'art 
oriental. 

 



 8 

 
 
 
 

Dessin - Arts décoratifs 
 
 
 
 

Exposition, Paris, Musée du Louvre 

Dessiner le quotidien :  

la Hollande au siècle d’or 
Louvre éd. : Liénart  

ART 

741. 
099 
4 

DES 
 

 

La présentation d'une centaine 
de dessins d'artistes comme 
Rembrandt ou van Goyen, qui 
ont été inspirés par le quotidien 
des Hollandais au XVIIe siècle. 

 
 
 
 

Barbara PETIT 

Le Pastel facile : pour le plaisir 

de dessiner en couleur ! 
Mango  

ART 

741. 
12 

PET 
 

 

Une méthode simple et des 
modèles colorés pour s'initier au 
pastel. 

 
 
 
 

Gabriel MARTIN 

Dessiner comme les grands maîtres 
Dessain et Tolra  

ART 

741. 
2 

MAR 
 

 

Une méthode pour apprendre à 
dessiner à partir de quatorze 
oeuvres des plus grands artistes, 
de Vinci à Van Gogh en passant 
par Rubens. Avec des pas à pas à 
télécharger grâce à une 
application. 

 

Tracy Lee STUM 

L’Art de la craie :  

du lettrage au street art 
Eyrolles  

ART 

741. 
2 

STU 
 

 

Présentation de l'art de la craie : 
l'auteure décrit les méthodes de 
travail des artistes, leurs 
techniques pour créer des 
perspectives et des trompe-l'oeil 
ainsi que de nombreuses oeuvres 
de lettrage ou de street art 
représentant des portraits, des 

paysages ou encore des animaux. 
 
 

52 Typo : 52 histoires de 

caractères, de typographie  

et de design graphique 
Pyramyd  

ART 

741. 
6 

CIN 
 

 

52 histoires sur la typographie, 
les polices de caractère et le 
design graphique. Elles se 
composent de reportages sur les 
coulisses de la profession, de 
comptes-rendus d'événements 
majeurs ou encore de 
chroniques. 

 
 

Stephanie BOWER 

Comprendre la perspective :  

trucs et techniques  

pour dessiner sur le vif 
Eyrolles (Carnets de croquis urbain)  

ART 

742 
BOW 

 

 

Une méthode pour maîtriser la 
perspective en pratiquant le 
croquis de rue. L'auteure 
présente notamment les 
différents types de perspectives 
et explique comment dessiner 
des bâtiments, des rues, des 
places ou encore des parcs. 

 

Veronica LAWLOR 

Le Dessin de reportage : trucs et 

techniques pour dessiner sur le vif 
Eyrolles (Carnets de croquis urbain)  

ART 

743. 
4 

LAW 
 

 

Un guide pour dessiner la vie 
autour de soi, le mouvement du 
quotidien et les gens en activité. 
L'auteure propose ses conseils 
pour apprendre le dessin de 
reportage et explique choisir son 
sujet, repérer les points 
importants ou encore la façon de 
représenter les différentes 
émotions et les mouvements. 
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Soizic MOUTON 

Dessine-moi un animal 
Mango (La petite méthode infaillible)  

ART 

743. 
6 

MOU 
 

 

Une méthode pour apprendre à 
dessiner rapidement 150 
modèles d'animaux, dans un 
style spontané et non-
académique. Adaptée aux 
débutants. 

 
 

Agathe HAEVERMANS 

S’initier au dessin botanique 
Dessain et Tolra (Les carnets de croquis)  

ART 

743. 
7 

HAE 
 

 

Après un historique, une 
présentation du matériel et les 
bases du dessin, sont abordées 
les spécificités du dessin 
botanique : les types de feuilles, 
les organes et textures des 

végétaux, les parties d'une plante, des tiges aux fruits, 
et les milieux, du jardin à la serre. Avec des conseils 
de présentation et de mise en valeur et la réalisation 
d'une planche à la plume. 

 
 

Julia KUO et Michael WOJTECH 

La Nature au bout du crayon : 

observer et croquer la nature 
Mango  

ART 

743. 
7 

KUO 
 

 

Des conseils et des techniques 
pour apprendre à dessiner les 
arbres et leur environnement, en 
fonction des différentes 
essences, depuis l'écorce 
jusqu'aux fleurs des arbres 
fruitiers, en passant par les 

feuilles ou la forme générale. La fonction vitale de 
chaque caractéristique de l'arbre (couleur, forme, 
relief, etc.) est également expliquée. 

 
 

Soizic MOUTON 

Dessine-moi un arbre 
Mango (La petite méthode infaillible)  

ART 

743. 
7 

MOU 
 

 

Une méthode pour apprendre à 
dessiner rapidement 150 
modèles d'arbres, dans un style 
spontané et non-académique. 

 

 
 

Elizabeth WILHIDE 

Tout sur le design : panorama des 

mouvements et des chefs-d’œuvre 
Flammarion  

ART 

745. 
4 

WIL 
 

 

Un panorama qui retrace 
l'histoire du design en replaçant 
les grands mouvements et les 
chefs-d'oeuvre dans le contexte 
social, technologique, esthétique 
et culturel de leur époque. 

 
 
 
 

Peinture – Arts graphiques 
 
 
 
 

Lexi SUNDELL 

Maîtriser les couleurs à 

l’acrylique : propriétés des 

peintures et pigments, 

combinaisons chromatiques et 

mélanges, choix des couleurs 

adaptées au sujet 
Mango (Les secrets de l’artiste)  

ART 

751. 
42 

SUN 
 

 

Ce guide détaille les propriétés 
des multiples gammes de couleur 
de la peinture acrylique, et les 
façons de les appliquer sur la 
toile. 

 
 
 

Connaître le street art 
Connaissance des arts (Hors série)  

ART 

751. 
73 

CON 
 

 

À l'occasion d'une exposition à 
Roubaix, un guide historique du 
street art dans le monde, des 
années 1960 aux années 2000. 
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Eve RAMBOZ et Nathalie PLICOT 

Jérôme Bosch :  

le diable aux ailes d’ange 
INA  

ART 

759. 
03 

BOS 
 

 

Des historiens d'art évoquent la 
vie du peintre Jérôme Bosch et 
dévoilent ce qui fait l'originalité 
de ses oeuvres et la fascination 
qu'elles exercent encore 
aujourd'hui. En 2016, toute 
l'Europe a célébré les 500 ans de 
la mort du peintre néerlandais le 
plus célèbre : Jérôme Bosch né 
en 1450. Eve Ramboz, 

spécialiste mondialement connue des effets visuels, et 
grande admiratrice de ce peintre de génie, et Nathalie 
Plicot, réalisatrice, ont souhaité lui rendre hommage. 
Leur film révèle ce que fut cet homme et sa pensée, à 
travers le « décryptage » de ses tableaux, resitués dans 
le contexte de l'époque. Le film navigue entre des 
parties documentaires - tournage dans les musées 
ainsi qu'à Bois-le-Duc où Jérôme Bosch est né et dont 
il n'est quasiment jamais sorti... - et des animations 
créées par Eve Ramboz qui font apparaître les détails 
des tableaux témoignant des relations de Bosch avec 
son temps, mais qui nous font aussi rêver et entrer 
dans l'imaginaire de ce génie du XVe siècle. (DVD) 

 

Patrick FOCH 

Le Rêve inachevé  

de Léonard de Vinci 
Le-Lokal  

ART 

759. 
03 

LEO 
 

 

Avant de disparaître, Léonard de 
Vinci entreprît, à la demande du 
jeune roi François Ier, la 
réalisation d'un ultime chef-
d'oeuvre. Il conçut et esquissa les 
contours d'un somptueux palais 
pour Romorantin, imaginant 
même faire de la modeste ville 
solognote la nouvelle capitale de 

la France. Mais si le chantier démarra, le palais ne fut 
jamais achevé. En menant l'enquête sur les traces de 
Léonard à Londres, Milan et Romorantin, en prenant 
ses informations auprès des plus grands spécialistes 
mondiaux, Patrick Foch dirige la toute première 
reconstitution de l'immense complexe royal. (DVD) 

 

Exposition, Lens, Louvre-Lens 

Le Mystère Le Nain 
Liénart : Louvre-Lens  

ART 

759. 
046 

LEN 
 

 

Une exposition qui met en scène 
la part énigmatique des frères Le 
Nain par la présentation 
d'oeuvres allant des petits 
cuivres aux scènes paysannes, 
ainsi que des tableaux religieux et 
mythologiques. 

 
 

Jean-Pierre et Guillaume COTTET 

La Revanche de Vermeer 
Arte éditions  

ART 

759. 
046 

VER 
 

 

Johannes Vermeer est né en 
1632 et est mort en 1675. Tout 
au long de ces 43 années, le 
peintre s'est nourri de l'ambiance 
si particulière et novatrice qui 
régnait au Pays-Bas pour créer 
une oeuvre unique et 
intemporelle pourtant 
significative de la vie flamande 

au XVIIe siècle. 43 années pendant lesquelles 
grandeur, guerres et misères s'entremêlent pour créer 
un vivier d'artistes fascinants. (DVD) 

 
 

Jacques DARRIULAT,  

Raphaël ENTHOVEN 

Vermeer : le jour et l’heure 
Fayard (Des vies)  

ART 

759. 
046 

VER 
 

 

Une réflexion sur la vie et 
l'oeuvre du peintre hollandais, 
entre la banalité du quotidien et 
l'intensité la plus totale. 

 
 

Johann PROTAIS et Eloi ROUSSEAU 

Vermeer et les maîtres hollandais 
Larousse  

ART 

759. 
046 

VER 
 

 

La vie et l'oeuvre de l'artiste 
hollandais ainsi que de ses 
contemporains maîtres de la 
peinture de genre du XVIIe 
siècle, suivies de la reproduction 
de ses peintures en grand format. 

 
 

Exposition, Paris, Musée d’Orsay 

Cézanne : portraits 
Gallimard : Musée d’Orsay  

ART 

759. 
05 

CEZ 
 

 

L'exposition explore les 
particularités esthétiques et 
thématiques à l'oeuvre dans les 
portraits de Paul Cézanne, ainsi 
que l'évolution du style du 
peintre et sa conception de la 
fidélité au modèle. 
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Jan BLANC 

Van Gogh : ni Dieu, ni maître 
Citadelles & Mazenod (Les Phares)  

ART 

759. 
05 

VAN 
 

 

Le spécialiste de la peinture 
flamande et hollandaise étudie le 
lien qui unit le peintre aux 
questions religieuses à l'aune, 
notamment, de sa 
correspondance. Il met en 
lumière un parcours de vie et 
artistique mouvementé et nourri 

par l'incroyance créatrice et nietzschéenne de l'artiste 
aux origines familiales calvinistes. 

 

Exposition, Paris,  

Musée Marmottan-Monet 

Pissarro :  

le premier des impressionnistes 
Hazan  

ART 

759. 
054 
PIS 

 

 

Une exposition sur l'oeuvre de 
Camille Pissarro, considéré par 
Paul Cézanne comme le premier 
des impressionnistes, depuis ses 
premières toiles de jeunesse 
jusqu'aux chefs-d'oeuvre de la 
fin de sa vie, rendant compte de 
toutes ses périodes de travail. 

 
 

Gérard DENIZEAU 

Les Plus belles œuvres  

de Camille Pissarro 
Larousse  

ART 

759. 
054 
PIS 

 

 

La vie et l'oeuvre du peintre 
impressionniste suivies de la 
reproduction de ses peintures. 

 
 

Exposition, Paris,  

Centre Georges Pompidou 

David Hockney 
Centre G. Pompidou  

ART 

759. 
06 

HOC 
 

 

Pour les 80 ans de l'artiste 
britannique, une rétrospective 
sur l'ensemble de son travail, 
présentée sous l'angle de la 
création artistique comme acte 
de partage, conception chère à 
David Hockney. 

 

 
 

Exposition, Metz,  

Centre Pompidou-Metz 

Fernand Léger :  

le beau est partout 
Bozar books : Centre Pompidou-Metz  

ART 

759. 
063 

LEG 
 

 

Toutes les facettes de cet artiste 
multiple, devenu un emblème de 
l'engagement en faveur du 
progrès social, sont présentées à 
l'occasion de cette exposition. 

 
 
 
 

Exposition, Paris, Musée du Quai Branly 

Picasso primitif 
Flammarion  

ART 

759. 
063 
PIC 

 

 

Une présentation de divers 
documents, objets et 
photographies démontrant que 
les arts d'Afrique, d'Océanie, des 
Amériques et d'Asie n'ont cessé 
d'accompagner Picasso. Ses 
oeuvres sont proposées en face à 

face avec d'autres, dites primitives, afin d'en montrer 
les similitudes autour de thèmes comme la mort, les 
pulsions ou la sexualité. 

 
 
 
 

Exposition, Paris, Musée Picasso 

Olga Picasso 
Gallimard  

ART 

759. 
063 
PIC 

 

 

Ce catalogue donne à voir 
l'activité créatrice de Pablo 
Picasso entre 1917 et 1935, 
période où il partagea sa vie avec 
Olga Khokhlova, danseuse des 
Ballets russes. Près de 200 
oeuvres et 80 images d'archives 

permettent de découvrir le destin de la compagne de 
l'artiste ainsi que la métamorphose que celui-ci a fait 
subir à son modèle au fil de leur relation conjugale. 
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Guitemie MALDONADO 

Lire la peinture de Picasso 
Larousse (Comprendre et reconnaître)  

ART 

759. 
063 
PIC 

 

 

Présentation synthétique de 
l'artiste, de son travail, de sa 
culture, de ses méthodes et de 
son époque, suivie de l'analyse 
d'une trentaine d'oeuvres. 

 
 
 
 

Photographie 
 
 
 
 

Bernard BLOCH 

Doisneau sans les photos 

Le chant de la seconde 
L’œil sauvage  

ART 

770. 
92 

DOI 
 

 

Doisneau sans les photos : Avant-
guerre, Robert Doisneau 
fréquentait régulièrement avec 
son frère les bains-douches de 
Gentilly. Il revisite ce lieu 
abandonné pour nous livrer 
quelques libertés sur les 
différences entre l'eau et le feu. 
Le chant de la seconde : À Gentilly, 
sa ville natale, Robert Doisneau 

visite ce qui sera son futur cénotaphe, l'ancien hôtel 
du Paroy. (DVD) 

 
 
 

Exposition, Paris, 

Centre Georges Pompidou 

Walker Evans 
Centre G. Pompidou  

ART 

770. 
92 

EVA 
 

 

Une exposition consacrée au 
photographe américain, dont 
l'oeuvre évoque l'Amérique des 
années 1930. 

 

 
 

Damarice AMAO 

Eli Lotar et le mouvement  

des images 
Textuel  

ART 

770. 
92 

LOT 
 

 

L'oeuvre de Eli Lotar (1905-
1969), photographe cinéphile, 
membre du surréalisme, adepte 
du cinéma d'avant-garde, 
pionnier du mouvement la 
nouvelle vision avec Germaine 
Krull, directeur de la 
photographie auprès de Luis 
Bunuel, est à l'origine de la 

modernité visuelle. 
 
 
 

Georges CHATAIN, Pascal BLAS  

et Patrick Séraudie 

Willy Ronis :  

une journée à Oradour 
Films du Paradoxe  

ART 

770. 
92 

RON 
 

 

Le 12 juin 1949, Willy Ronis 
réalise un reportage 
photographique à Oradour-sur-
Glane à l'occasion d'un 
rassemblement pour la paix 
composé de nombreux artistes et 
intellectuels. Lors de cette 
journée commémorative, qu'il 
immortalise avec la photo 

d'Aragon brandissant un livre d'or au-dessus de la 
foule, Willy Ronis pose son regard de photographe 
humaniste sur les habitants du village alors en 
reconstruction. En 2006, je lui demande de ressortir 
ses négatifs. Le film dévoile une part jusqu'alors 
méconnue de l'oeuvre du photographe. (DVD) 

 
 
 

Terence PITTS 

Edward Weston 
Taschen (Foto)  

ART 

770. 
92 

WES 
 

 

Rétrospective de l'oeuvre 
d'Edward Weston, pionnier de la 
Straight photography dans la 
première moitié du XXe siècle. 
Ses compositions soignées 
exaltent la sensualité, qu'il 
s'agisse de corps nus ou de 

natures mortes, la beauté brute des paysages, urbains 
ou sauvages, et de la nature. 
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David TAYLOR 

La Photo : comment ça marche  

en 70 infographies 
Eyrolles  

ART 

771 
TAY 

 

 

Les concepts clés de la 
photographie sont présentés 
sous forme d'infographies : 
lumière, ouverture, mesures, 
vitesse d'obturation, profondeur 
de champ, mouvement, 
histogrammes ou encore plage 

dynamique. 
 
 

Charlotte VANNIER 

Stylisme photo pour blogueuses 

créatives 
Eyrolles  

ART 

771 
VAN 

 

 

Des conseils pour réaliser des 
photos de qualité 
professionnelle pour illustrer ses 
blogs. 

 
 
 

Agnès COLOMBO 

Mes photos au smartphone : 

shootez, traitez, partagez 
Eyrolles  

ART 

775 
COL 

 

 

Des conseils pour réaliser de 
belles photos avec son 
smartphone : se fixer des 
objectifs, composer, utiliser des 

accessoires, retoucher les effets ou encore imprimer 
ses clichés. 

 
 
 

Denis DUBESSET 

Les Secrets de la photo 

minimaliste : concept,  

composition, esthétisme 
Eyrolles (Secrets de photographes)  

ART 

778. 
3 

DUB 
 

 

L'auteur donne une définition de 
l'art minimal en photographie. Il 
évoque les différentes manières 
de concevoir cet art (les 
compositions simplifiées à 
l'extrême, l'isolement d'un motif 
ou encore la répétition des 
formes) puis présente la façon de 
travailler diverses spécialités : le 

gros plan, la photo de nuit ou le paysage. 
 
 

 
 

Ivo MARLOH 

Photo et vidéo aériennes avec un 

drone : le guide complet pas à pas 
Dunod  

ART 

778. 
3 

MAR 
 

 

Après une introduction sur des 
différents modèles de drones et 
des conseils pour choisir son 
appareil photo, une méthode 
pour la prise de photographies et 
de vidéos aériennes, de la 
capture d'image au montage. 

 


