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Panorama transdisciplinaire des arts du Moyen 
Age au XXe siècle. Étudie des œuvres embléma-
tiques d'une période ainsi que des œuvres d'autres 
domaines qui peuvent leur être associées. L'archi-
tecture est l'expression visible d'une époque. C'est 
sur un édifice emblématique qu'ouvre chaque 
chapitre, avec une mise en situation historique. À 

partir de cet exemple architectural sont présentées, commen-
tées et illustrées des œuvres appartenant aux autres champs 
de la création : peinture et sculpture, bien sûr, mais aussi 
littérature ou musique, et même photographie ou cinéma. À 
l'issue de ce passionnant parcours entre tous les arts d'une 
époque, le lecteur pourra regarder, écouter, lire autrement ces 
œuvres qui l'émeuvent, comprenant l'inspiration qui les relie 
ou les distingue. 

Gérard DENIZEAU 
Le Dialogue des arts : Architecture, peinture, 
sculpture, littérature, musique 
Larousse (comprendre et reconnaître) 

ART  
700. 
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DEN 

Cette série montre comment toute image 
peinte fait écho à l'esprit de son temps, à un 
événement historique particulier. Elle révèle le 
potentiel poétique, sociologique et politique 
du tableau en pénétrant à l'intérieur de l'œuvre 
et en soulignant les détails grâce à un travail 
d'infographie qui anime personnages, objets, 

et décors. (DVD) 

Clément COGITORE 
Les Petits secrets des grands tableaux 
Arte 

ART  
701. 
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TAB 3 

Approche de la signification des symboles 
dans l'art. Cet ouvrage pratique recense  les 
origines, les styles et les significations des 
symboles les plus représentatifs des diffé-
rentes cultures de la planète. Il décrypte la 
grammaire des symboles en faisant référence à 
tout un éventail d'œuvres d'art de tous les 

temps et de tous les continents : des interprétations claires et 
concises de plus de 500 illustrations, dont 120 œuvres d'art. 

Clare GIBSON 
Comprendre les symboles dans l'art 
Larousse (Comprendre) 

ART  
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Une fièvre mondiale fait exploser le prix des 
œuvres : la ruée vers l'art ne connaît pas de li-
mites. C'est le nouveau terrain de jeu des puis-
sants de la planète : grands collectionneurs, gé-
rants de fortunes, galeristes internationaux, mai-
sons de vente aux enchères mondialisées. Ce 
n'est plus la valeur artistique d'un tableau - œuvre 

de l'esprit - qui retient l'attention, c'est d'abord son prix, sa 
valeur marchande. Dans ce monde qui fonctionne à l'envers, 
le délit d'initiés n'est pas interdit, il est même recommandé. 
Pour percer à jour les Grands et les Petits Secrets de cet uni-
vers opaque - qui voudrait bien le rester ! - et révéler ses 
codes et ses rites aux non-initiés, Danièle Granet et Cathe-
rine Lamour ont conduit une vaste enquête aux quatre coins 
du monde. 

Danièle GRANET 
Grands et petits secrets du monde de l'art 
Hachette (Pluriel) 

ART  
706 
GRA 

Comment l'Intelligence Artificielle est-elle utili-
sée par les artistes pour créer ? Que peut bien 
faire un robot que ne peut pas faire un artiste ? 
Un robot peut-il avoir de l'imagination ? Qui 
décide : l'artiste, l'ingénieur, le robot, les regar-
deuses et les regardeurs, tous ensemble ? Faut-il 

avoir peur des artistes-robots ? Ce catalogue répond à ces 
questions en replaçant l'histoire des robots artistes contem-
porains dans l'histoire de l'homme. Dans une société de plus 
en plus machinisée, les artistes s’intéressent d’autant plus aux 
robots que l’intelligence artificielle est en train de bouleverser 
l’existence des humains et jusqu’à la condition de l’œuvre 
d’art : sa production, son exposition, sa diffusion, sa conser-
vation, sa réception. À ce jeu dangereux, les artistes ont su 
jouer de leur milieu technique. Leur travail est d’autant plus 
surprenant qu’ils ont à leur service des logiciels de plus en 
plus puissants, qui donnent à l’œuvre une autonomie de plus 
en plus grande, une capacité de générer des formes à l’infini 
et une interactivité qui modifie le jeu en permanence. 

Laurence BERTRAND DORLÉAC 
Artistes et Robots 
RMN 

ART  
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Après six années d’un chantier titanesque, le 
site de la Monnaie de Paris situé au 11 quai 
Conti rouvre ses portes avec un parcours re-
nouvelé. Musée, ateliers, espaces d’expositions 
s’offrent de nouveau aux visiteurs. 

La Monnaie de Paris 
Connaissance des arts (hors-série) 

ART  
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MON 

Généralités 
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L'histoire : un récit de l'origine et de la cons-
truction de ce musée d'un nouveau genre, un 
« Louvre hors les murs » installé dans un an-
cien bassin minier. Un musée singulier : toutes 
les clés pour comprendre cette cité à vocation 
culturelle, éducative et sociale dotée de dispo-
sitifs inédits et mue par une politique volon-

taire. La galerie du temps : découverte d'une galerie concept 
donnant à voir l'histoire de la création artistique en Occident, 
au Proche-Orient et en Egypte durant cinq millénaires. Les 
trésors du Louvre : une histoire de l'art et des courants artis-
tiques en plus de 200 chefs-d'œuvre décryptés.  Une belle 
découverte ! 

Sophie FLOUQUET 
Tout le Louvre-Lens : le musée, l'architecture, 
les chefs-d'œuvre 
Beaux-arts 

ART  
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Courbet, Manet, Renoir, Degas, Cézanne, 
mais aussi Rodin, Pissarro, Toulouse-Lautrec, 
Gauguin et Klimt. Depuis son ouverture en 
1986, le musée d'Orsay sert d'écrin aux plus 
fameuses œuvres d'art du XIXe siècle, époque 
à la fois rêveuse, romantique, réaliste et vi-
sionnaire. Chacune des œuvres est mise en 

parallèle avec d'autres compositions. Aussi bien antérieures 
que postérieures, présentées à Orsay ou ailleurs, elles sont 
susceptibles d'apporter un éclairage tant sur leur origine, 
leurs influences, que leur postérité. Une cinquantaine de 
chefs-d'œuvre emblématiques de cette période est présentée. 

Chiara PICCININI 
Les Chefs-d'œuvre du musée d'Orsay 
Place des victoires (Les chefs-d'œuvre) 

ART  
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Novembre 2008. Un siècle après sa donation 
au musée d'archéologie nationale au château 
de Saint-Germain-en-Laye, la plus belle collec-
tion d'objets d'arts préhistoriques au monde 
ouvre enfin au grand public. Une collection de 
10.000 objets, parmi lesquels se trouvent 
quelques-uns des chefs-d'œuvre de l'humanité, 

dont le plus célèbre est sans aucun doute la Dame à la Ca-
puche. Un visage taillé dans de l'ivoire de mammouth il y a 
plus de 25.000 ans et qui reste, à ce jour, le plus ancien por-
trait connu de l'histoire humaine. S'il a fallu attendre si long-
temps pour admirer ce trésor des temps anciens, c'est que 
derrière ces objets se cache une histoire peu commune. Réu-
nies au XIXe siècle par Edouard Piette, ces petites gravures et 
sculptures nous parlent autant de nos ancêtres que de celui 
qui les a sorties de terre, il y a plus d'un siècle, à une époque 
où la science préhistorique faisait ses premiers pas. (DVD) 

Guillaume TERVER 
Un visage pour la préhistoire 
Rmn 
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Dans le sud de l'Ardèche, la grotte Chauvet-
Pont d'Arc est la plus ancienne grotte ornée 
connue au monde. Fermée pendant des mil-
liers d'années par un éboulement qui a permis 
sa conservation exceptionnelle, elle doit être 
préservée et ne sera jamais ouverte au public. 
36 000 ans plus tard, pour révéler et faire par-

tager ces beautés souterraines, la plus grande réplique jamais 
réalisée au monde a vu le jour. Relever ce défi ne fut pas 
simple. Comme fascinés au contact des premiers chefs-
d'œuvre de l'humanité, nous sommes embarqués aux côtés 
de plasticiens, d'architectes, de scénographes, d'ingénieurs, 
d'ouvriers, de scientifiques pour une aventure humaine, artis-
tique et technologique pleine d'enthousiasmes, de craintes et 
de succès. Tourné au cœur des images de la préhistoire, pen-
dant plus de quatre années durant la réalisation de la Caverne 
du Pont d'Arc, le film nous fait vivre l'engagement et le talent 
de toutes les équipes à l'œuvre pour transmettre l'émotion de 
la découverte dans cette nouvelle grotte Chauvet. (DVD) 

Christian TRAN 
Les Secrets de la grotte Chauvet 
France 3 

ART  
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En 1898, le célèbre bijoutier-joaillier de la rue 
de la Paix Henri Vever tient un journal. Pro-
moteur de l'Art Nouveau, il fréquente les mar-
chands et les collectionneurs les plus en vue. 
Vever est surtout un japonisant passionné. 
1898 marque aussi un tournant politique. Ve-
ver suit de près l'affaire Dreyfus et se montre 

résolument anglophobe et américanophobe quand éclatent la 
crise de Fachoda et la guerre hispano-américaine. Friand des 
nouvelles « merveilles », techniques de son temps, il apprécie 
les photographies en couleurs des frères Lumière et le pho-
nographe. Ce bourgeois parisien aisé assiste à une répétition 
de Cyrano de Bergerac, déguste des glaces au Café Napoli-
tain, monte à bicyclette au bois de Boulogne, consulte des 
voyantes. Cette chronique fascinante de la vie parisienne au 
seuil du XXe siècle constitue un témoignage précieux sur un 
moment charnière, pleinement vécu comme tel par un 
homme dynamique introduit dans les milieux parisiens les 
plus variés. 

Willaz SILVERMAN 
Henri Vever, champion de l'Art Nouveau 
Armand Colin 
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Histoire et Géographie de l’Art 
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Ce catalogue reprend l'exposition consacrée à 
la collection de peintures conservées quai 
Branly, Peintures des lointains qui rassemble près 
de deux cent toiles et œuvres graphiques – 
parmi les cinq cents du fonds – datant de la 
fin du XVIIIe siècle jusqu’au milieu du XXe 
siècle. Une collection composite et largement 

méconnue. Cet ensemble, issu pour certains tableaux des 
époques coloniales, a pour toile de fond l'Afrique, l'Indo-
chine, le Proche-Orient, mais aussi les Amériques et le Paci-
fique. Il révèle, en s'appuyant sur ce contexte historique par-
ticulier, les sources d'inspiration des artistes : visions exo-
tiques et fantasmées, perspectives ethnographiques et propa-
gande de l'impérialisme, de la fin du XVIIIe au milieu du XXe 
siècle, traversent ainsi ces œuvres. Entre onirisme et natura-
lisme, fantasme et documentaire, romantisme et propagande 
coloniale, un miroir de l’histoire artistique et politique . Ces 
« peintures des lointains » révèlent l’évolution au fil des 
siècles du regard que porte l’Occident sur les peuples et terri-
toires de l’autre bout du monde. Un prétexte pour nous in-
terroger sur la notion d’exotisme dans l’art. 

Sarah LIGNER 
Peintures des lointains 
Skira 
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Né à Troyes en 1955, c'est à la Villa Arson de 
Nice que Patrick Moya fait ses études d'art 
dans les années 1970. Bientôt soutenu par la 
principale galerie de l'École de Nice, il pré-
sente dès 1996 de grandes toiles et des sculp-
tures au MAMAC, le Musée d'Art Moderne et 
d'Art Contemporain de la capitale azuréenne. 

Puis il se met à rayonner dans le monde entier. Aux exposi-
tions de peintures et de sculptures s'ajoutent les perfor-
mances ou happenings, sans oublier la création d'affiches ou 
les dessins de presse. Moya est partout, y compris dans les 
univers virtuels en 3D. Quel que soit le support ou la tech-
nique, son style est immédiatement reconnaissable. Un uni-
vers « peuplé d'ours en peluche et de drag-queens, de pinoc-
chios et de cupidons, de pins parasols, d'éléphants volants et 
de diables ailés ». Parmi ses personnages récurrents, la brebis 
Dolly créée en 1998 d'après le premier mammifère cloné de 
l'histoire est au fil des ans devenue culte en tant que mascotte 
de soirées techno branchées, les « Dolly Party ». Moya ne 
dédaigne donc pas la fête, mais il invite aussi au recueillement 
et à la spiritualité, car à l'instar de Matisse ou de Cocteau, il a 
lui aussi été sollicité pour décorer un lieu de prière dans un 
village des Alpes-Maritimes : la chapelle Saint-Jean, de Clans, 
date du XVIIIe siècle, mais depuis 2007 elle est plus connue 
sous le nom de « chapelle Moya ». 

Lamia GUILLAUME 
Le Cas Moya, l'exposition 
Snoeck 
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Voici le témoignage personnel et direct des 
peintres de la Figuration Narrative. De nom-
breux documents (tableaux, ateliers, exposi-
tions) ainsi que des notices biographiques enri-
chissent ces témoignages. Présentation géné-
rale par le critique d'art Jean -Luc Chalumeau. 
Modules vidéo et fiches biographiques. (DVD) 

 La Figuration narrative vol. 2 ;  
Le témoignage personnel des artistes 
Imago 
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L'exposition Urban Riders, s’articule autour du 
film Horse Day réalisé à Philadelphie, dans le 
quartier défavorisé de Strawberry Mansion, au 
Nord de la ville et dont la réalisation a marqué 
une étape décisive dans son évolution. Durant 
huit mois, le temps d’une résidence, il s’est 
intéressé aux écuries associatives de « Fletcher 

Street » qu’il a découvertes grâce aux images de Martha 
Camarillo, une photographe américaine. Territoire de 
réparation et de cristallisation des imaginaires, fondé par des 
cavaliers afro-américains, les écuries de « Fletcher Street » 
accueillent les jeunes adultes du quartier et offrent un refuge 
aux chevaux abandonnés. Sans pour autant documenter une 
réalité, l’artiste s’est emparé de l’histoire du lieu, de l’imagerie 
du cowboy et de la conquête des espaces. Horse Day 
s'accompagne d'un corpus d’environ quatre-vingt pièces. Un 
ensemble d’œuvres graphiques traduit la liberté et la richesse 
du langage plastique de l’artiste. Croquis sur le vif, dessins 
préparatoires, story-board du film, collages, encres, aquarelles 
relatent l’origine du projet et son élaboration. 

Jessica CASTEX 
Mohamed Bourouissa : dessins Horse day 
Paris musée 
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Ce hors-série explore les différentes manifes-
tations et représentations du pouvoir dans les 
sociétés andines, avant le début de l’Empire 
Inca et décrypte ces cultures mal connues de 
la côte nord du Pérou et notamment la civili-
sation Mochica. 

 Pérou avant les incas 
Connaissance des arts (Hors-série) 
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Jean-Baptiste RENDU 
Le Patrimoine industriel de Paris  
et ses environs 
Massin 

Usines, ateliers, manufactures, moulins. Paris 
et sa banlieue sont riches d'un patrimoine 
industriel aujourd'hui reconnu. À travers cet 
ouvrage, partez à la découverte de ce patri-
moine insolite, témoin des siècles glorieux et 
tragiques de l'industrialisation. Les grands 
travaux d'aménagement entrepris par Hauss-

mann déplacèrent les industries et les populations ouvrières 
vers les quartiers parisiens périphériques et les villes alen-
tours. De nombreux témoignages de ce patrimoine industriel 
sont encore visibles sur le territoire. Ce livre vous propose la 
visite de trente-huit sites, à Paris et dans les départements 
limitrophes, entend remédier à ces oublis. Quelques 
exemples : Usine de chocolat Menier à Noisiel, Manufacture 
des papier-peints Leroy à Saint-Fargeau-Ponthierry, Grands 
Moulins de Corbeil-Essonnes, Soufflerie de l'usine Hispano-
Suiza à Bois-Colombes, Distillerie Clacquesin à Malakoff, 
Grands Moulins de Pantin, Imprimerie de l'Illustration à 
Bobigny, Sous-station électrique à Bastille, Société urbaine 
d'air comprimé à Paris, Abattoirs de la Villette. 

ART 

Urbanisme 
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La terre a conquis le champ de l'architecture 
contemporaine et les centaines de bâtiments 
d'une exceptionnelle qualité esthétique et 
technique qui émergent sur toute la planète 
éveillent l'intérêt des médias et de la profes-
sion. Habitat, équipements, bâtiments d'activi-
tés ou aménagements intérieurs et extérieurs... 

les 40 projets décrits dans ce livre ont été choisis parmi les 
357 candidats du TERRA Award, premier Prix mondial des 
architectures en terre crue, lancé en 2015 sous l'égide de la 
chaire UNESCO « Architectures de terre ». Réalisés en 
adobe, bauge, blocs de terre comprimée, pisé ou torchis, ces 
exemples inspirants issus des cinq continents incitent à la 
redécouverte d'un matériau abondant et bon marché, dont la 
transformation demande peu d'énergie. Une contribution 
majeure à la transition écologique ! Dominique Gauzin-
Müller est architecte-chercheur, professeur et directrice de 
collection des éditions MUSEO. Coordinatrice du TERRA 
Award, elle est aussi commissaire de l'exposition itinérante 
associée à cet ouvrage.  

Dominique GAUZIN-MÜLLER  
Architecture en terre d'aujourd'hui 
Muséo edition 
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Quelques grands noms, Lemercier, Le Vau ou 
Mansart, suffisent aujourd'hui à incarner dans 
la mémoire collective le prestige des archi-
tectes français du XVIIe siècle. Leur célébrité 
individuelle, liée à des bâtiments et à des com-
manditaires particulièrement prestigieux, 
cache en réalité une autre histoire : celle du 

changement profond de la pratique des arts et de la construc-
tion en France. Derrière leurs figures emblématiques, c'est en 
fait tout un groupe professionnel qui émerge alors des an-
ciens métiers du bâtiment, pour occuper une place nouvelle 
dans la société de leur époque. À travers quelques cent 
soixante-dix œuvres et documents exceptionnels, issus d'ar-
chives publiques, de musées français et étrangers et de collec-
tions particulières, le catalogue de l'exposition explore les 
enjeux artistiques et culturels de l'affirmation de l'architecte 
moderne dans la France du Grand Siècle. 

Alexandre COJANNOT 
Dessiner pour bâtir :  
le métier d'architecte au 17e siècle 
Archives nationales 
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Lieux majeurs de toutes les accumulations 
matérielles, sociales et économiques, les villes 
sont au cœur de la question des changements 
climatiques. Leur avenir dépendra de notre 
capacité à inventer des espaces urbains habi-
tables, justes et résilients. Les auteurs font ici 
le pari d'une action collective capable de trans-

former les menaces en force constructrice, de maîtriser la 
vulnérabilité des espaces urbanisés tout en renforçant leur 
résilience. Pour ce faire, il faut comprendre les formes et les 
structures de la ville contemporaine, afin d'orienter les poli-
tiques et la planification territoriale. Ce livre offre un recueil 
des connaissances les plus récentes sur l'adaptation des villes 
aux changements climatiques et rassemble les réflexions de 
professeurs-chercheurs et de professionnels non seulement 
du Québec mais aussi de France, de Suisse, des États-Unis et 
du Brésil. Les auteurs y analysent avec acuité certaines des 
controverses les plus pressantes sur le climat, sujet épineux et 
source de grandes préoccupations dans la population. 

Isabelle THOMAS 
La Ville résiliente : Comment la construire ? 
Presses de l'université de Montréal 
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La lumière constitue le premier matériau de l'archi-
tecture. Sans elle, le mur l'espace, l'ombre n'exis-
tent pas, Les architectes la manipulent, la modè-
lent, mais c'est elle aussi qui dessine les formes des 
villes. Elle peut être conséquence et cause. De 
nombreuses agences d'architecture, ainsi que des 
concepteurs lumière, ont livré leur vision de celle-

ci. Au-delà du concept d'éclairage, c'est la dimension poé-
tique de la lumière qui se révèle, créatrice d'espace aux as-
pects variés : 101 mots pour mieux la cerner. 

Charlotte GUY 
Les 101 mots de la lumière dans l'architecture à 
l'usage de tous 
Archibooks 
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Une collection consacrée aux plus ambitieuses 
réalisations architecturales du XIXe et du XXe 
siècle à partir d'images d'archives exception-
nelles, de maquettes et d'entretiens avec les 
plus grands architectes de notre temps : La 
Santé, une prison dans Paris, Emile Vaudre-
mer ; Médiacité, la galerie marchande d'un 

designer, Ron Arad ; L'irrésistible construction du musée de 
Picardie, Parent et Diet ;La boite à vent, le rectorat de la 
Martinique, Christian Hauvette ; Pierrefonds, le château de 
l'architecte, Eugène Viollet-Le-Duc ; L'école en Bambou de 
Bali, Agence Ibuku 

Richard COPANS 
Architectures volume 11 
Arte 

ART  
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Décoder l'architecture chrétienne et ses dé-
cors Destiné aux amateurs éclairés comme 
aux néophytes, ce manuel dévoile le dévelop-
pement de l'architecture des églises depuis les 
premiers chrétiens jusqu'au néo-modernisme 
du XXIe siècle. Vous y trouverez : une analyse 
de tous les types d'architectures chrétiennes : 

églises, basiliques, cathédrales, chapelles, monastères, ab-
bayes ; une grammaire des styles pour mieux décoder un 
édifice ; la manière de repérer les indices (plan, matériaux, 
ornements...) et les traces de remaniements afin de situer les 
édifices dans leur contexte historique. Avec plus de 600 illus-
trations, pour la plupart tirées de sources anciennes, qui 
constituent une véritable bibliothèque visuelle. 

Denis MCNAMARA 
Comprendre l'art des églises :  
décoder l'architecture chrétienne et ses décors 
Larousse (Comprendre) 
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Rompant avec les codes de la sculpture con-
temporaine, Constantin Brancusi a su imposer 
son style propre basé sur une totale épuration, 
une grande clarté des formes et une forte ri-
gueur plastique. Au prix d'un long travail de 
simplification et d'épuration, il a su mettre à 
jour les formes et les énergies fondamentales 

de la matière pour débarrasser la sculpture de tout ce qui ne 
lui est pas essentiel. (DVD) 

 Constantin Brancusi 
Ak vidéo 
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En un demi siècle de carrière, César Baldacci-
ni a dynamité le socle de la sculpture classique 
par une succession de gestes radicaux : substi-
tution de la machine à la main de l’artiste, 
exploration des matériaux de son époque…
Comment un enfant du quartier populaire de 
la Belle de Mai à Marseille qui a commencé à 

travailler dès l’âge de 12 ans avec son père tonnelier, a-t-il 
révolutionné la sculpture du XXe siècle ? « Tout gosse je vou-
lais être sculpteur. J'ai 45 ans, je suis encore sculpteur, c'est 
pas mal de pouvoir continuer à essayer de faire de la sculp-
ture. Surtout à notre époque et dans les conditions dans les-
quelles moi j'ai essayé d'en faire. Ça n'a pas été facile et c'est 
toujours pas facile ». Personnalité attachante, haute en cou-
leur dont la destinée tranchait dans le petit monde de l’art 
contemporain, César fascinait les médias. Mais l’œuvre est 
longtemps restée masquée au regard d’une partie de la cri-
tique qui n’a voulu voir que le personnage pagnolesque et 
l’artiste mondain. Vingt ans après la mort du sculpteur, ce 
documentaire revient sur une carrière flamboyante et retrace 
les quatre grands gestes de la révolution césarienne : les Fers 
soudés, les Compressions, les Empreintes, et les Expansions. 
Les témoignages de proches et de spécialistes de l’art con-
temporain tracent le portrait d’un artiste anticonformiste et 
reviennent sur son œuvre, ludique et provocante. (DVD) 

Stéphane GHEZ 
César, sculpteur décompressé 
arte 
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Pendant deux ans, le réalisateur Iwan Schuma-
cher a suivi le travail de Markus Raetz pour 
nous initier au processus créatif de cet artiste 
hors normes, et rendre hommage à ses 40 ans 
de création. En leur offrant une vue différente, 
les œuvres de Raetz remettent en question les 
habitudes visuelles des amateurs d'art. Ses 

œuvres ébahissent comme les tours d'adresse d'un magicien. 
Elles sont poétiques, ironiques et souvent érotiques. Telles 
des illusions construites, ses dessins, ses tableaux et ses sculp-
tures bousculent nos clichés visuels et nous révèlent les ob-
jets sous un tout autre angle. Tout en découvrant son regard 
très personnel sur le monde, le film dévoile l'homme qui se 
cache derrière ces œuvres qui ne manquent pas d'émerveiller. 
(DVD) 

Iwan SCHUMACHER 
Markus Raetz 
RMN 
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À la fois ouvrage de référence et source d'ins-
piration, ce livre s'adresse aux étudiants et aux 
professionnels du design graphique, et plus 
largement à tous les métiers de la communica-
tion et de la création. Il présente de façon 
détaillée et didactique les principes fondamen-
taux du design graphique et de ses cinq com-

posantes clés : la forme et l'espace, la couleur, la typographie, 
l'image, la composition. Pour chacun d'eux, il explique com-
ment faire les bons choix pour obtenir une création gra-
phique capable de transmettre efficacement un message tout 
en éveillant la curiosité et les émotions du public. Nom-
breuses réalisations, choisies et analysées avec soin. 

Timothy SAMARA 
Manuel de design graphique 
Dunod 
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Laissez-vous guider et apprenez à dessiner en 
3D. Une méthode qui a fait ses preuves. 

Mark BERGIN 
Dessiner en 3D: une méthode simple pour  
apprendre à dessiner 
Eyrolles 
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Sculpture - Céramique - 
Arts du métal 

Dessin - Arts décoratifs 
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En s'attachant à l'étude des slogans, des 
images et des graphies, ce livre propose 
d'interroger l'insubordination graphique des 
années 68. Dans une perspective de mobilisa-
tions collectives et de circulations internatio-
nales des idées, un véritable régime visuel s'est 
constitué durant cette période. Influencés par 

le tiers-mondisme, le pacifisme, le guevarisme et le maoïsme, 
de nouveaux codes d'expression se définissent, dans de nou-
veaux lieux (rues, palissades, usines, universités, barricades), 
par des motifs récurrents (le poing dressé, l'usine, les chaînes 
brisées, les moutons, De Gaulle), mais aussi à travers une 
terminologie ciblée ( la lutte, les pavés, la beauté). Des af-
fiches des ateliers populaires des Beaux-arts aux photogra-
phies de Gilles Caron, Henri Cartier-Bresson, Bruno Barbey 
en passant par les dessins de Siné, Willem, Topor, Crumb... 
sans oublier les collectifs d'artistes français et internationaux, 
cette étude passionnante permet de mieux comprendre les 
images de cet incontournable « moment 68 ». 

Vincent CHAMBARLHAC 
Trait 68 : insubordination graphique  
et contestations politiques 
Citadelles et Mazenod 
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Ce catalogue, publié à l'occasion de l'exposi-
tion (2018 musée du Luxembourg) célébrant 
le 500e anniversaire de sa naissance, retrace 
l'ascension du jeune Tintoret (1518-1594) au 
cours des premières années de sa carrière, 
entre 1537 et 1555. L'ambition artistique et la 
puissance créatrice du jeune maître vénitien 

sont mises en lumière à travers peintures, dessins, gravures et 
sculptures traitant de thèmes religieux et allégoriques, mytho-
logiques et érotiques - sans oublier ses portraits. Son œuvre, 
qui éblouit en son temps ses contemporains et captive tou-
jours notre regard, est ici traitée dans le contexte culturel de 
l'époque, nous entraînant dans un voyage au cœur de la Re-
naissance italienne. 

Roland KRISCHEL 
Tintoret, naissance d'un génie 
RMN 

ART  
759. 
03 
TIN 

Honnis par ses contemporains, l'œuvre de 
Gauguin, qualifiée d'outrageuse à l'époque, fut 
aussi incomprise que ses mœurs, jugées im-
morales. Le film va faire revivre la démarche 
extrême que Gauguin entreprit... Aujourd'hui 
il est l'un des peintres majeurs de l'Art Mo-
derne. Son œuvre a influencé de nombreux 

artistes des générations suivantes. Matisse, Picasso, Landins-
ky, entre autres, ont trouvé dans son travail matière à pour-
suivre cette voie qu'il venait d'ouvrir. (DVD) 

Marie-Christine CORTES 
Paul gauguin : je suis un sauvage 
arte 
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Aujourd'hui universellement célèbre pour ses 
paysages, Camille Corot (1796-1875) fut aussi 
un immense peintre de figures – Degas 
l'estimait en ce domaine – soulignant sa 
modernité. Portraits d'intimes et nus étranges, 
paysannes romaines et moines absorbés dans 
la lecture, enfants et modèles d'ateliers, 

femmes à la mode et hommes en armures, Corot aborda tous 
les genres avec succès, des toutes petites effigies de ses 
intimes à ses monumentales figures de fantaisie, dont la 
Femme à la perle au musée du Louvre est la plus célèbre. 
Corot, au cours de sa longue carrière, cherche, avec ses 
figures, à élever un pont entre tradition et modernité. Riche 
d'une soixantaine de chefs-d'œuvre provenant des plus 
importantes collections publiques et privées d'Europe et des 
États-Unis, cet ouvrage rend compte de l'exposition 
organisée par le musée Marmottan Monet, Corot, peindre la 
figure humaine, en 2018.  

 Corot, le peintre et ses modèles 
Hazan 
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Mary Cassatt fut la seule peintre américaine à 
avoir exposée aux côtés des impressionnistes. 
Ce hors-série, qui accompagne l'exposition du 
musée Jacquemart-André, est l'occasion de 
redécouvrir la sensibilité d'une artiste qui 
renouvela l'approche du sujet traditionnel de 
la mère et de l'enfant. 

 Mary Cassatt: une impressionniste américaine à 
Paris 
Connaissance des arts (hors-série) 
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Claude Monet était l'un des chefs de file du 
mouvement impressionniste. Il fut célèbre 
par ses tableaux de Giverny. Il est connu 
pour ses recherches sur l'ombre et la lumière 
qui l'amenèrent à l'art abstrait. Dans les ta-
bleaux de Monet la figuration s'efface devant 
le sens et l'expression de l'œuvre. (DVD) 

 Claude Monet 
AK vidéo (Portrait d'artiste) 
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Dans la Vienne du tournant du siècle, la so-
ciété est en pleine évolution, voire en marche 
vers une révolution. Dans le monde ambigu 
de Schnitzler et de Freud, les femmes décou-
vrent malgré les pesanteurs de l'ordre moral, 
le pouvoir d'une liberté nouvellement con-

quise. La peinture de Klimt est l'expression de cette fascina-
tion nouvelle pour la femme et pour le pouvoir absolu qu'elle 
représente. Séduction et ambiguïté sont les armes avouées de 
ce pouvoir. Corps offerts, lèvres entrouvertes, regards mi-
clos sont les signes mille fois peints de cette domination qui 
se voile sous le masque trompeur de la docilité soumise. La 
pluie d'or de Danaé est redoutablement métaphorique, tout 
autant que l'abandon du célèbre Baiser. 

Angelica BAUMER 
Klimt, femmes 
Hazan 
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Peinture - Arts graphiques 
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En 2018, le musée Maillol à Paris a accueilli 
l'exposition « Foujita, peindre les Années 
Folles » et présenté plus d'une centaine 
d’œuvres majeures appartenant à la première 
période parisienne de l'artiste japonais. Fort de 
sa culture du dessin et de son ouverture aux 
suggestions modernes, Foujita met au point 

un style identifiable entre tous. Certes, l’iconographie est 
réduite à quelques thèmes domestiques (femmes, chats, en-
fants et autoportraits), mais une ligne calligraphique, rehaus-
sée souvent de gouache ou d’aquarelle, anime ces figures 
ordinaires, non dénuées d’étrangeté. 

Foujita, peindre dans les années folles 
Beaux arts (Hors-séire) 
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Depuis les années 1960, les tableaux de David 
Hockney ont façonné la vision contemporaine 
des paysages californiens, de leur lumière spé-
cifique et de leurs piscines. Chez les amateurs 
d'art contemporain, son nom sonne comme 
une promesse : plus de lumière, plus de cou-
leurs, plus de style. À l'occasion des 80 ans du 

peintre, la Tate Britain lui a consacré une grande rétrospec-
tive, imitée, par le Centre Pompidou. Ce documentaire ra-
conte la quête existentielle d'un artiste qui, en immortalisant 
le quotidien le plus banal, tente de trouver le sens de la vie 
moderne. (DVD) 

Michael TRABITZSCH 
David Hockney : le temps retrouvé 
Les films paradoxe 
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Nicolas De Staël était un peintre abstrait de 
l'École de Paris d'avant et d'après guerre. Il 
élaborait ses peintures à partir de l'observation 
de la réalité qu'il faisait évoluer vers des clartés 
et des contrastes de grande intensité. Il était à 
la recherche d'une transcription picturale du 
réel où les couleurs, les formes, les rythmes et 

la matière restaient sa principale préoccupation. (DVD) 

Nicolas de Staël 
AK vidéo (Portrait d'artiste) 
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Peu exposé, cet artiste au parcours solitaire 
est aujourd’hui considéré comme le plus im-
portant précurseur de l’art informel en 1928, 
inventeur des hautes pâtes en 1940 et une 
figure majeure du renouvellement de l’art 
moderne après le cubisme. Présentation des 
œuvres et du style du peintre français, de la 

période noire aux couleurs claires de l'art informel. 

Jean Fautrier, matière et lumière 
Connaissance des arts (hors-série) 

ART  
759. 
065 
FAU 

La rétrospective exceptionnelle du Grand Palais, 
a retracé le parcours de František Kupka, ses 
débuts marqués par le symbolisme et son évolu-
tion progressive vers l’abstraction dont il sera 
l’un des pionniers. Découvrez peintures, des-

sins, gravures, et documents qui dévoilent la personnalité 
engagée et singulière de cet artiste méconnu. Ce livre vous 
entraine à la découverte de son chemin artistique et intellec-
tuel et nous plonge dans un univers riche en couleurs, formes 
et mouvement. 

Pierre BRULLE 
Kupka, pionnier de l'abstraction 
RMN 
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Frantisek Kupka (1871-1957) est l'un des pre-
miers artistes à proposer au public une pein-
ture radicalement abstraite. Il reste pourtant 
relativement absent des grands récits de la 
peinture moderne qui lui préfèrent, en général, 
le triumvirat Kandinsky/Mondrian/Malevitch. 
Indépendant de tempérament, réfractaire à 

l'esprit de chapelle, anarchiste dans l'âme, il s'est souvent mis 
en retrait des classifications et regroupements d'artistes. Tour 
à tour symboliste et naturaliste, fauve et futuriste avant 
l'heure, il brouille les pistes, tout en offrant un parcours 
exemplaire par la fidélité à ses choix. Maître de la couleur, 
Kupka défend un art abstrait qui ne rompt pas avec la réalité 
mais inscrit sa quête d'autonomie formelle dans un art de 
l'observation du vivant. C'est dans cette contradiction appa-
rente que son œuvre puise toujours son étonnante vitalité. 
Un artiste à découvrir. 

Pascal ROUSSEAU 
Frantisek Kupka en 15 questions 
Hazan ( l'art en question) 
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Bien que peu connu, Marcel Duchamp fût 
l'un des artistes les plus importants du XXe 
siècle. Il fût à l'origine d'une importante re-
mise en question de l'art et de sa commerciali-
sation au cœur de l'ère industrielle. Son travail 
est un véritable casse-tête pour les historiens 
d'art. Malgré cela il est considéré comme un 

des précurseurs du surréalisme, notamment grâce à sa faculté 
de transcender les limites de l'art. (DVD) 

 Marcel Duchamp 
AK vidéo (Portrait d'artiste) 
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Entre la fin du XVIIIe siècle et le début du 
XXe, des centaines d'artistes néerlandais, par-
mi lesquels Johan Barthold Jongkind, George 
Hendrik Breitner, Vincent van Gogh, Kees 
van Dongen et Piet Mondrian, firent le voyage 
pour Paris. Leurs rencontres avec des artistes 
français (Théodore Géricault, Eugène Dela-

croix, Claude Monet, Georges Seurat, Paul Signac, Paul Gau-
guin...) et la découverte d'une grande diversité de styles, mo-
tifs, techniques et conceptions artistiques imprimèrent de 
profonds changements à leur manière de peindre et à leurs 
idées sur l'art. Si, de retour de Paris, ces voyageurs diffusèrent 
leurs nouvelles vues aux Pays-Bas, ils marquèrent également 
les esprits en France. Le présent ouvrage, richement illustré, 
raconte ces échanges artistiques foisonnants à travers l'expé-
rience de neuf artistes néerlandais majeurs ayant séjourné 
dans la Ville lumière. Ensemble, ils apportent un éclairage 
inédit sur le creuset parisien où naîtra au XIXe siècle une 
scène artistique véritablement internationale. 

Mayken JONKMAN 
Les Hollandais à Paris, 1789-1914 
Paris musées 
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Ce livre est le premier étudiant la période au 
cours de laquelle Raoul Hausmann s'est con-
sacré à la photographie. Après une introduc-
tion resituant cette figure de Dada-Berlin dans 
le contexte artistique et politique de l'entre-
deux-guerres, l'historienne d'art Cécile 
Bargues propose deux textes, largement illus-

trés, d'écrivant son activité photographique en Allemagne 
jusqu'en 1933 puis en exil à Ibiza au cours des trois années 
suivantes. Pour Hausmann, l'art est inséparable de la vie, et 
ses photographies sont liées à son environnement familier, 
aux femmes avec lesquelles il vécut. Aussi, ce sont également 
les détails d'une vie, prise dans une époque troublée, que 
raconte Cécile Bargues. En fin d'ouvrage, sont proposés une 
chronologie minutieuse ainsi qu'un choix des textes d'Haus-
mann sur la photographie. 

Cécile BARGUES 
Raoul Hausmann, Photographies 1927-1936 
Le Point du jour (Jeu de Paume) 
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Pendant la guerre civile d’Espagne, des 
photographes voient leurs amis tomber 
sous les balles franquistes, leurs maisons 
détruites, le pays anéanti. Pour alerter, té-

moigner, ils vont prendre des photos en bas de chez eux, des 
photos des réfugiés qui passeront la frontière catalane par 
milliers. Dès lors, la presse fera connaître au monde entier 
leur détresse. Les clichés des photographes catalans, espa-
gnols et français : Agusti Centelles, Manuel Moros, Auguste 
Chauvin vont faire la une des journaux, comme ceux des 
grands reporters, Capa, Chim, Taro, ou plus récemment dans 
l’actualité Yannis Behrakis. Ce film raconte leur aventure et 
dévoile leurs œuvres jusque là restées dans l’ombre. Une his-
toire où l’intime se mêle au chaos national et international. 
(DVD) 

Jean-Pierre VEDEL 
Le Pouvoir des images 
France télévision 
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Nous avons tous, parfois, besoin d'un petit 
coup de pouce pour booster notre inspira-
tion ! Cet ouvrage propose 50 trucs et astuces 
testés et éprouvés pour stimuler votre créativi-
té photographique, sortir des sentiers battus, 
contourner les règles et relever les défis. Vous 
y trouverez des techniques innovantes qui 

pourront vous servir en toutes circonstances - portraits artis-
tiques, paysages urbains, scènes de rue, natures mortes, pho-
tos de mode, pour enfin recommencer à vous faire plaisir en 
prenant des photos ! 

Demetrius FORDHAM 
Photographes, sortez de votre routine !  
Eyrolles  
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