
 66 

 
 
 
 
 

Ouvrages généraux 
 
 
 
 

ART 

701. 

1 
WAR 

bio 

Marie-Anne LESCOURET 

Aby Warburg  

ou La tentation du regard 
Hazan (Biographie)  

 

 

Biographie du théoricien et historien 
d'art allemand Aby Warburg (1866-
1929). L'auteur met en lumière le 
milieu intellectuel dont cette 
personnalité est issue, sa formation 
pluridisciplinaire, son vaste champ 
d'études allant de l'Antiquité romaine 

à l'art amérindien, son apport à la réflexion 
esthétique. 

 
 

ART 

704. 
948 

BES 

Olivier BESSE, réal. 

La Crucifixion : le scandale sacré 
Arte  

 

 

Obsédé par le "Piss Christ" de 
l'artiste américain Andres Serrano, le 
réalisateur s'est intéressé aux 
multiples représentations de la 
crucifixion. Comment ce supplice 
infamant a-t-il pu devenir le symbole 
de la chrétienté ? Quelle est 

l'approche des artistes contemporains qui 
interrogent ou malmènent cette icône, s'attirant les 
foudres des mouvements intégristes et de certains 
fidèles ? De New York à Avignon où le "Piss Christ" 
a été vandalisé en 2011, de Rome à Issenheim, ce 
film nous entraîne dans une fascinante quête qui 
tente de démêler les relations passionnelles entre 
religion et art. (DVD) 

 
 

ART 

704. 

949 

DRA 

Alexis DRAHOS 

Orages et tempêtes,  
volcans et glaciers :  
les peintres et les sciences de la 
Terre aux XVIIIe et XIXe siècles 
Hazan  

 

 

Monographie consacrée à la 
peinture de paysage dans ses 
aspects les plus spectaculaires, qui 
connaît un nouvel essor aux 
XVIIIe et XIXe siècles avec les 
progrès effectués dans les 
domaines des sciences de la Terre. 

 

 
ART 

708 

MUL 

Melissa MULLER, Monica TATZKOW, 
Marc MASUROVSKY 

Oeuvres volées, destins brisés : 
l’histoire des collections juives 

pillées par les nazis 
Beaux-Arts éd.  

 

 

Cet ouvrage retrace la spoliation des 
collections d'oeuvres et d'objets d'art 
ayant appartenu à des familles juives 
à partir de l'arrivée au pouvoir des 
nazis, leur dispersion ou leur 
destruction. Il présente, à travers des 
documents inédits, lettres 

confidentielles, photographies de tableaux disparus, 
l'histoire des plus grands collectionneurs juifs : 
Rothschild, Mendelssohn, Bloch-Bauer, etc. 

 
 
 

ART 

708. 

4 

SCH 

Daniel SCHICK, réal. 

Aux arts citoyens !. Vol. 2 
Cinétévé  

 

 

Un voyage poétique et facétieux à la 
découverte de musées insolites et 
chargés d'histoire, en compagnie de 
guides inattendus. A la découverte de 
cinq lieux d'exception : le château 
d'Oiron dans les Deux-Sèvres, le 
musée Gadagne à Lyon, le LaM de 

Villeneuve-d'Ascq, le musée Wurth à Erstein et le 
musée Granet d'Aix en Provence, et à la rencontre 
des passionnés qui les fréquentent et les font vivre. 
(DVD) 

 
 
 
 
 

Histoire et Géographie de l’Art 
 
 
 
 

ART 

709 

ART 

1 

Ludovic SEGARRA, Philippe TRUFFAULT 
et Jean-Loïc PORTRON, réal. 

Arts du mythe. 1 
Arte  

 

 

Six films consacrés aux "arts 
premiers" présentant une oeuvre, le 
mythe auquel elle est liée, son usage, 
son histoire... "Coiffe blanche 
kayapo", "Vielle mongole à tête de 
cheval", "Poulie de métier à tisser 
dogon", "Pendentif maori de 

Nouvelle-Zélande", "Figurine de reliquaire Fang" et 
"Effigie de tatoueur des les Marquises". (DVD) 
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ART 

709. 

033 

JOS 

Exposition, Rueil-Malmaison,  
Château de la Malmaison 

Joséphine, la passion des fleurs  
et des oiseaux 
Art Lys  

 

 

A l'occasion du bicentenaire de 
la mort de Joséphine de 
Beauharnais et de l'inauguration 
du jardin des roses anciennes, 
récemment rénové, cette 
exposition illustre le goût de 
l'impératrice pour les fleurs et 

les oiseaux, et l'art de vivre à Malmaison, à travers 
des vélins de Redouté, des objets, des peintures et 
des aquarelles. 

 
ART 

709. 

034 

LEM 

Ségolène LE MEN 

La Cathédrale illustrée  
de Hugo à Monet 
Hazan (Bibliothèque Hazan)   

 

S'appuyant sur le roman de Hugo, 
Notre-Dame de Paris, et ses 
différentes versions illustrées, l'auteur 
démontre que la construction, 
l'écriture et l'illustration du roman 
procèdent d'un même regard. Le 
retour au gothique et le 

développement des procédés de reproduction 
graphiques en série multipliant vignettes et 
frontispices constituent le point de départ de la 
révolution de l'art moderne. 

 
ART 

709. 

040 7 

FON 

Exposition, Musée d’art moderne  
de la ville de Paris 

Lucio Fontana, rétrospective 
Paris-Musées  

 

 

Catalogue de la rétrospective 
dédiée à ce peintre et sculpteur 
italo-argentin né en 1899 qui 
exerça une influence profonde sur 
l'art du second XXe siècle. 
Quelque 200 sculptures, toiles et 
céramiques ont été réunies à 

l'occasion de cette exposition. 
 

ART 

709. 

040 7 
RAY 

Exposition, Paris,  
Centre Georges Pompidou 

Martial Raysse :  
rétrospective 1960-2014 
Centre G. Pompidou  

 

 

Le catalogue retrace l'itinéraire de 
Martial Raysse, artiste peintre, 
sculpteur, cinéaste et costumier et 
restitue les différentes étapes de 
son engagement : les années pop, 
le minimal pop, les années 
chamaniques, l'invention d'une 

mythographie. 
 

 
ART 

709. 

040 78 

VIO 

Exposition, Paris, Grand-Palais 

Bill Viola 
RMN – Grand Palais  

 

 

Artiste américain, Bill Viola est 
le plus célèbre représentant de 
l'art vidéo, devenu une 
référence incontournable de la 
scène artistique contemporaine. 
L'exposition, qui accueille une 
trentaine de ses oeuvres mêlant 

tableaux en mouvement et installations 
monumentales, invite le visiteur à participer à une 
quête intimiste et universelle à travers de grands 
thèmes tels que la vie, la mort... 

 

ART 

709. 

040 78 

VIO 

Jean-Paul FARGIER, réal. 

Bill Viola : expérience de l’infini 
RMN  

 

 

Bill Viola ne cesse de repousser 
les limites du réel et de nos 
perceptions. Ce film nous 
permet de comprendre le 
cheminement spirituel de 
l'artiste que Jean-Paul Fargier a 
interrogé dans son atelier de 

Los Angeles, auprès de sa compagne de vie et d'art, 
Kira Perov. Leurs paroles s'entrelacent avec les 
analyses éclairées de sept grands connaisseurs de 
Viola ; Raymond Bellour, Nadeije Dagen, Anne-
Marie Duguet, Alain Fleischer, Jean de Loisy, 
Valentina Valentini, ainsi que Jérôme Neutres, le 
commissaire de l'exposition Viola au Grand Palais ; 
Ils nous donnent avec brio les clés d'un univers 
unique et sidérant. (DVD) 

 

ART 

709. 
32 

CLE 

Le Mythe Cléopâtre 
Connaissance des arts (Hors série)  

 

 

Publié à l'occasion de l'exposition à 
la Pinacothèque de Paris, l'ouvrage 
présente l'image de Cléopâtre dans 
l'histoire de l'art. Figure 
iconographique majeure de la fin 
du XVIe siècle au XIXe siècle, elle 
est immortalisée par les artistes et 

s'inscrit dans l'imaginaire collectif. 
 

ART 

709. 

37 

AUG 

Moi Auguste, empereur de Rome : 
Grand Palais 
Connaissance des arts (Hors série)  

 

 

Ce numéro hors-série présente le 
règne de l'empereur Auguste, ainsi 
que le rôle que joua l'art dans l'habile 
politique qu'il mena. 
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ART 

709. 

5 

CLE 

Exposition, Paris, Musée national  
des arts asiatiques Guimet 

Clemenceau : le Tigre et l’Asie 
Snoeck  

 

 

Critique d'art, collectionneur, ou 
commanditaire, ce catalogue illustre 
la passion de Georges Clemenceau 
pour l'Extrême-Orient à travers la 
présentation de sa collection d'objets 
d'art (estampes, kôgôs, boîtes à 
encens, etc.). Son unique voyage en 

Asie en 1920 est retracé et ses rapports 
diplomatiques et politiques avec le continent 
asiatique évoqués. 

 
 
 
 
 

Architecture 
 
 
 
 

ART 

720. 

944 
FIO 

Ruth FIORI 

Paris vestiges : tours, frontons, 
portails… la mémoire des pierres 
Parigramme   

 

Nombreux sont les vestiges parisiens 
que le passant, mal informé, ignore. 
Ce guide retrace le parcours de ces 
constructions disparues : pans de 
murs, fragments de colonne, statues, 
dalles ou frontons chargés d'histoire. 

 
 
 

ART 

724. 

6 

LEC 

Yvan DEMEULANDRE, réal. 

Le Corbusier :  
moderne absolument moderne 
M6 vidéo (La grande expo)   

 

Installez-vous confortablement et 
découvrez la culture comme on aime : 
tout sur les artistes, les expositions 
incontournables et les coulisses de ces 
événements exceptionnels... Une 
programmation spéciale à Marseille, 
capitale européenne de la culture en 

2013. Au programme : expo, humour, art de vivre et 
virées nocturnes au coeur de la cité Phocéenne. 
David Abiker vous ouvre les portes du J1 de 
Marseille et propose un documentaire exceptionnel 
sur l'exposition "Le Corbusier". L'occasion de 
retracer le parcours extraordinaire d'un homme qui 
voulait révolutionner nos vies avec l'architecture. 
(DVD) 

 

 
 
 

ART 

726. 

5 
GAU 

David GAUSSEN 

La Tour Saint-Jacques : 
biographie d’un monument parisien 
Gaussen   

 

Histoire de cet édifice 
récemment rénové, des 
personnes et des mystères qui 
l'entourent : les alchimistes et 
Nicolas Flamel, les bouchers du 
Paris médiéval, le baron 
Haussmann, les surréalistes, etc. 

Avec une anthologie de textes (extraits de romans, 
chansons, articles de presse, etc.) qui apportent un 
autre éclairage sur la tour. 

 
 
 

ART 

726. 

5 

LEG 

Armelle LE GENDRE 

Comment regarder une église : 
histoire, architecture et culte 
Hazan (Guide des arts)   

 

Synthèse visant à identifier les 
multiples aspects des églises 
catholiques : leur usage, leur 
typologie, leur structure, leur 
fonction, leur mobilier. 

 
 
 

ART 

728 

DON 

Julien DONADA, réal. 

Les Visionnaires : une autre 
histoire de l’architecture 
Lowave  

 

 

En Europe, à partir du milieu des 
années 1950, une jeune génération 
d'architectes refuse le dictat 
hyperfonctionnaliste et rêve d'une 
autre manière de penser l'habitat et la 
ville. Cités spatiales ou mobiles, 
maisons bulles, souterraines ou 

volantes, l'architecture devient un champ 
d'expérimentation sans pareil, porté par l'innovation 
technologique et s'ouvrant à de multiples territoires. 
(DVD) 
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ART 

728. 

31 

LEC 

Jean-Marie BERTINEAU, réal. 

Le Corbusier de Pessac 
Vie des Hauts  

 

 

En 1924, à Pessac, dans la banlieue 
Bordelaise, deux "idéalistes" 
concrets, Henry Frugès et Charles 
Edouard Jeanneret décident de 
construire "une cité jardin" pour les 
ouvriers. Le premier est un riche 
industriel sucrier, héritier de la 

grande tradition des patrons humanistes du XIXème 
qui veut loger son personnel dans le confort, et le 
second est un architecte au nom encore inconnu de 
Le Corbusier. Presqu'un siècle plus tard, avec le 
concours des habitants actuels, certains héritiers des 
maisons de leurs parents ou grands parents, 
d'historiens et d'architectes, nous racontent l'histoire 
de cette cité inventée par Le Corbusier. La cité de 
Pessac un laboratoire "exceptionnel" de l'habitat 
social et un des "gestes" précurseur de l'architecture 
moderne du grand architecte. Classé Monument 
Historique depuis le début des années 80, en passe 
d'être inscrites au Patrimoine Mondial de l'Unesco, 
les maisons populaires de la cité Frugès sont 
devenues l'objet de toute les curiosités !!! (DVD) 

 
ART 

728. 

8 

PER 

Jean-Marie PEROUSE DE MONTCLOS 

Les Châteaux du Val-de-Loire 
Place des Victoires  

 

 

Un hommage au Val de Loire à 
travers des photographies d'une 
trentaine de ses châteaux : la salle 
féodale du château de Blois, les 
forteresses de Saumur et d'Angers, 
la magnificence d'Azay-le-Rideau. 

 
 
 
 
 

Sculpture – Céramique –  
Arts du métal 

 
 
 
 

ART 

739. 

3 

COU 

Marie-Pia COUSTANS, Daniel 
GALAZZO 

Horlogerie française :  
le temps au quotidien 
Glénat  

 

 

Montre le savoir-faire des artisans et 
industriels français qui travaillent et 
ont travaillé à parfaire la quête du 
temps, depuis les premiers maîtres 
horlogers du XVe siècle à 
l'horlogerie industrielle d'aujour-
d'hui. 

 
ART 

741. 

2 

KRA 

Beckah KRAHULA 

6 semaines de dessin créatif :  
à la découverte du zentangle 
Pyramyd   

 

Le Zentangle est un art méditatif 
qui mêle le zen et le gribouillage 
(tangle). L'auteur propose des 
cours pour découvrir les 
techniques de base de cette 
discipline artistique. Avec des 
modèles officiels, des 

déclinaisons et des dérivés pour pratiquer l'activité et 
se relaxer en dessinant. 

 

ART 

741. 
67 

LAC 

Alain LACHARTRE 

Réclames : l’art du dessin 
publicitaire dans la presse  
des années 1950-1970 
Hoëbeke  

 

 

A travers un florilège d'illustrations, 
l'auteur retrace les débuts de la 
publicité et évoque la création et le 
fonctionnement des agences 
publicitaires. Il met en avant les 
grands noms de l'illustration tel que 
Siné, Sempé, Savignac, Bellus ou 

Dubout. 
 
 
 
 
 

Dessin - Arts décoratifs 
 
 
 
 

ART 

741. 

092 

DOR 

Gustave Doré, ogre et génie 
Musées de la ville de Strasbourg  

 

 

Une présentation des livres 
illustrés, précurseurs de la bande 
dessinée, publiés dans les 
années 1840 et 1850 par l'artiste 
strasbourgeois, ainsi que des 
artistes, auteurs de bandes 
dessinées, cinéastes inspirés par 

son univers et son art du récit. 
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ART 

741. 

2 

DES 

5 

Anna-Célia KENDALL, Hélène GUETARY 
et Danielle SCHIRMAN, réal. 

Design. 5 
Arte éd.  

 

 

L'histoire d'objets industriels 
qui ont marqué le XXe siècle, 
en liant l'art du design à son 
contexte sociologique et 
technologique. Six nouveaux 
objets dans ce nouveau 
volume : la table E1027 d'Eileen 

Gray, la poussette canne B?01, le fauteuil Barcelona, 
la cuisine de Francfort, le meuble enfant Lc16, le 
couteau suisse Spartan. 

 

ART 

741. 

2 

GER 

Jean-Claude GERODEZ 

50 exercices pour aborder  
le dessin 
Eyrolles (Les cahiers buissonniers)   

 

Cahier d'exercices pour apprendre à 
dessiner selon différentes techniques 
(croquis, pochade, dessin de 
mémoire, etc.) et en fonction des 
sujets. 

 

ART 

741. 

2 

HOB 

James HOBBS 

Le Croquis urbain :  
techniques de dessin sur le vif 
Eyrolles   

 

Tout en présentant l'oeuvre de plus 
de 60 artistes urbains à travers le 
monde, l'auteur détaille les 
techniques employées pour croquer 
divers sujets sur le vif : crayon, 
fusain, pastel, aquarelle, etc. Il 
révèle les avantages et 

inconvénients de chaque technique et donne des 
astuces pour en tirer parti. 

 

ART 

741. 

2 
PIY 

Sam PIYASENA et Beverly PHILP 

A vos crayons ! :  
tout le monde peut dessiner 
Pyramyd   

 

Des activités illustrées d'exemples, 
décomposés pas à pas, et de chefs-
d'oeuvre, pour dessiner au 
quotidien et expérimenter diverses 
techniques graphiques. Cette leçon 
d'art pratique et amusante, qui 
détourne l'apprentissage parfois 

rébarbatif des règles graphiques, réjouira les 
amateurs. 

 

 
ART 

741. 

6 

BIR 

Helen BIRCH 

Illustrer 
Pyramyd  

 

 

Des conseils et des 
exemples pour expéri-
menter divers styles et 
techniques d'illustration, 
traditionnels ou numé-
riques. 

 
 

ART 

743. 
6 

GER 

Jean-Claude GERODEZ 

50 exercices pour peindre  
les animaux 
Eyrolles (Les cahiers buissonniers)   

 

Cahier d'exercices pour apprendre à 
peindre et à dessiner des animaux, 
avec des motifs inspirés de l'histoire 
de l'art, de la sculpture, de la 
décoration, etc. 

 
 

ART 

745. 

4 

DES 

L’Art du design :  
de 1945 à nos jours 
Citadelles & Mazenod, (L’art et les grandes 
civilisations)  

 

 

L'ouvrage présente de nombreux 
objets conçus dans les pays 
industrialisés depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, du 
mobilier aux arts de la table en 
passant par l'électroménager ou 
l'automobile, en les replaçant dans 

le contexte de l'époque. (A consulter sur place en 
salle de références) 

 
 

ART 

745. 

4 

DUC 

Laurence DUCA, Rémy PEYRARD 

Bois & design dans le mobilier 
Eyrolles  

 

 

Présente la conception et la 
fabrication du mobilier en bois 
contemporain ainsi que son 
édition et sa distribution. Les 
transformations, le façonnage, 
les usinages possibles du 
matériau sont expliqués ainsi 

que les techniques utilisées dans le cas d'un mobilier 
particulier. 
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ART 

745. 

4 

GUI 

Raymond GUIDOT 

Histoire des objets :  
chronique du design industriel 
Hazan   

 

Une présentation chronologique et 
dans leur contexte socio-culturel des 
objets de la vie quotidienne 
fabriqués en série, depuis la 
révolution industrielle jusqu'aux 
robots ouvriers du XXIe siècle. 

 
 
 

ART 

749. 

244 

WIE 

Claude-Paule WIEGANDT 

Mobilier Régence, Louis XV, 
Transition, Louis XVI 
Massin (Les essentiels du patrimoine)   

 

Au milieu du XVIIIe siècle, les 
voyages entrepris par les artistes 
et les jeunes gens aisés de 
France et d'Angleterre se 
multiplièrent avec la découverte 
des sites de Pompéi et 
d'Herculanum. Ceci ne fit que 

renforcer l'attrait de l'Europe pour l'Antiquité et l'art 
gréco-romain. En France pourtant, les créations des 
ébénistes de Louis XV résistent mais se déclinent 
avec plus de fantaisie. 

 
 
 
 
 

Peinture – Arts graphiques 
 
 
 
 

ART 

751. 

42 
GUI 

Jean-Loup GUILLAIN 

L’ Aquarelle ou La magie de l’eau : 

légèreté, transparence, impression 
Ouest-France   

 

Après un court historique, la 
technique et la pratique de 
l'aquarelle sont expliquées : choix 
de la couleur, des valeurs, du 
sujet, du papier, mélanges des 
couleurs, techniques spécifiques 
(technique du dégradé, art du 

croquis et de la pochade, etc.). Six études sont 
illustrées pas à pas, développant tous les conseils 
donnés. 

 

 
ART 

751. 

73 

SCH 

Rafael SCHACTER 

Atlas du street art et du graffiti 
Flammarion  

 

 

Un panorama mondial du street 
art, pour comprendre les enjeux 
de cette forme d'art populaire aux 
influences multiples : le pixaçao 
brésilien, le pop art et le land art 
américains, les pochoirs politiques 
argentins, etc. Présentation des 

travaux de 113 artistes. 
 
 
 

ART 

759. 

03 

BEL 

Hans BELTING 

Miroir du monde : l’invention du 
tableau dans les Pays-Bas 
Hazan   

 

Essai sur la peinture de la 
Renaissance en Flandre et aux Pays-
Bas, au moment où les notions de 
tableau et d'artiste voient le jour, 
avec une esthétique dont le peintre 
est désormais le seul maître. Le 
tableau devient un miroir du monde 

et particulièrement le portrait, qui résout le conflit 
entre vieil idéalisme et nouveau réalisme, en les liant 
dans une vision où l'homme est à fois corps et âme. 

 
 
 

ART 

759. 

03 
CAR 

Paulette CHAUNE, Jean-Claude BOYER, 
Irving LAVIN et Richard E SPEAR 

L’Age d’or du nocturne 
Gallimard (Art et artistes)  

 

 

Se consacre à la représentation de la 
nuit en peinture, entre imitation du 
visible et révélation du non visible. 
Sont étudiés successivement 
l'esthétique et la symbolique du genre 
nocturne au début du XVIIe siècle, la 
production de l'Ecole lorraine à 

l'époque de Georges de La Tour, les rapports entre 
arts visuels et questions religieuses, et enfin quatre 
tableaux dont trois de Caravage. 

 
 
 

ART 

759. 
03 

CAR 

Sybille EBERT-SCIFFERER 

Caravage 
Hazan  

 

 

Remettant en question des clichés 
qui ont influencé le jugement porté 
sur le Caravage, l'auteur replace 
l'artiste dans le contexte historique 
de son époque et met l'accent sur 
la dimension à la fois sacrée et 
profane de son oeuvre. 
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ART 

759. 

03 

CAR 

José FRECHES 

Le Caravage, peintre et assassin 
Gallimard (Découvertes. Arts)  

 

 

La vie du Caravage, peintre à la 
vie tumultueuse et à l'origine 
d'un courant pictural, le 
caravagisme, qui s'affrontera 
avec celui des frères Carrache, 
tendant vers le classicisme. 

 
 
 

ART 

759. 

03 

CAR 

Roberto LONGHI 

Le Caravage 
Regard  

 

 

Propose une étude du peintre italien 
Le Caravage (1571-1610) fondée sur 
la lecture des critiques qui lui ont été 
consacrées. 

 
 
 

ART 

759. 

03 
CAR 

Renato MAZZOLI, réal. 

Le Caravage : un génie en fuite 
Cinehollywood (Passion découverte)  

 

 

Une odyssée humaine sur les eaux de 
la Méditerranée, une vie désespérée 
entre les fastes des palais de 
l'aristocratie romaine et les gargotes 
mal famées pour un homme violent 
et enflammé, un génie de la peinture. 
Le Caravage vit entre deux siècles et 

entre deux époques radicalement différentes : le 
XVIe siècle où la Renaissance se meurt, et le XVIIe 
où fleurit le baroque. Au fil d'une courte existence et 
d'une carrière flamboyante, le peintre lombard 
bouleverse le cours de l'art grâce à une série de 
chefs-d'oeuvre mémorables. (DVD) 

 

 
 

ART 

759. 

03 

CAR 

Neville ROWLEY 

Caravage :  
l’art pour la rédemption 
A propos   

 

La vie mouvementée de Caravage, 
peintre italien né à Milan en 1571, 
mort en 1610, dont l'oeuvre 
révolutionna la peinture du XVIIe 
siècle. 

 
 
 

ART 

759. 

03 
GRE 

Le Greco à Tolède 
Connaissance des arts (Hors série)  

 

 

A partir de l'exposition consacrée à 
ce peintre à Tolède en Espagne, en 
2014, ce livre met en lumière le 
regain d'intérêt pour son oeuvre à la 
fin du XIXe siècle et l'influence 
conséquente qu'elle exerça. 

 
 
 

ART 

759. 

03 
VAN 

Albert CHATELET 

Hubert et Jean Van Eyck : 

créateurs de l’Agneau mystique 
Faton   

 

L'Agneau mystique, le célèbre 
retable des frères Van Eyck, achevé 
en 1432, est conservé à l'église Saint-
Bavon de Gand. Cet ouvrage 
présente cette oeuvre majeure en 
offrant une analyse de sa 
signification et de son style à l'aide 

de nombreuses illustrations. 
 
 
 

ART 

759. 

03 
VAN 

Karel VAN MANDER 

Principe et fondement de l’art 
noble et libre de la peinture 
Belles lettres   

 

Ce traité théorique sur l'art de la 
peinture, publié en 1604, fut le 
livre de chevet de Rubens, 
Rembrandt, Ruysdael et de tous 
les grands peintres du Nord. 
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ART 

759. 

046 

BON 

Olivier BONFAIT 

Après Caravage :  
une peinture caravagesque ? 
Hazan   

 

Caravage a refusé d'avoir des élèves 
pour imiter sa peinture, mais les 
historiens de l'art ont regroupé sous la 
bannière du caravagisme des tableaux 
proches des oeuvres de l'artiste. Cet 
essai remet en question ce 
mouvement dans ce qui le rapproche 

ou le différencie du peintre Caravage. Son succès, 
ses caractéristiques, ses formes et ses expériences 
sont aussi analysés. 

 
 

ART 

759. 

046 

VER 

Jan BLANC 

Vermeer : la fabrique de la gloire 
Citadelles & Mazenod (Les phares)  

 

 

Etude documentée par un 
spécialiste de la peinture 
flamande et hollandaise. Elle 
met l'accent sur la manière dont 
l'artiste a construit sa carrière en 
explorant trois enjeux capitaux : 
le respect des traditions 

artisanales de la peinture néerlandaise, les stratégies 
sociales et commerciales ainsi que la gloire 
personnelle. 

 
 

ART 

759. 

047 
WAT 

Exposition, Paris, Musée Jacquemart-
André 

De Watteau à Fragonard :  
les fêtes galantes 
Fonds Mercator  

 

 

Un panorama des oeuvres du 
XVIIIe siècle qui mettent en 
scène la fête galante, le sentiment 
amoureux dans une végétation 
luxuriante. 

 
 

ART 

759. 
05 

VAN 

Exposition, Paris, Musée d’Orsay 

Vincent Van Gogh,  
Antonin Artaud :  
le suicidé de la société 
Skira  

 

 

Une évocation des connexions entre 
les deux artistes, avec la reproduction 
de tableaux, dessins et lettres de Van 
Gogh et de dessins et photographies 
d'Artaud. Dans "Van Gogh le suicidé 
de la société", écrit en 1947, ce 
dernier s'insurgeait contre la manière 

dont la société avait jugé le peintre, génie doué d'une 
lucidité supérieure, et l'avait poussé au suicide. 

 

 
ART 

759. 

05 

VAN 

Paul NIZON 

Les Débuts de Van Gogh :  
dessins de la période hollandaise 
Les cahiers dessinés   

 

L'écrivain aborde un aspect peu 
connu de l'oeuvre et de la vie de 
l'artiste, le Van Gogh dessinateur. 
Agé de 30 ans, entre 1881 et 1885, il 
se retire dans la campagne 
hollandaise, où il partage et illustre la 
vie des paysans et des mineurs. 

 
 
 

ART 

759. 
05 

VAN 

Laurent-David SEMAMA, réal. 

Van Gogh : peintre absolu 
M6 vidéo (La grande expo)  

 

 

Installez-vous confortablement et 
découvrez la culture comme on aime : 
tout sur les artistes, les expositions 
incontournables et les coulisses de ces 
événements exceptionnels... Des toiles 
exposées dans les plus prestigieux 
musées du monde, des ventes qui 

atteignent des sommets, un merchandising fou 
autour de son oeuvre. Van Gogh est devenu une 
marque puissante. Une légende s'est construite 
autour de sa vie, notamment par le biais d'épisodes 
comme celui de l'oreille tranchée, de ses séjours 
répétés en asile d'aliénés, ou encore de ses querelles 
arrosées d'absinthe. Le film a pour ambition de 
raconter le cheminement d'un artiste : comment Van 
Gogh, le fils de bourgeois hollandais, devient 
Vincent le peintre ? Le film met en lumière le 
fascinant processus de cette lente maturation. 
(DVD) 

 
 
 

ART 

759. 

054 
IMP 

Exposition, Paris, Musée Marmottan-
Monet 

Les Impressionnistes en privé : 
cent chefs-d’œuvre  
de collections particulières 
Hazan  

 

 

A l'occasion de son 80e 
anniversaire, le musée 
Marmottan propose dans cette 
exposition une centaine de 
peintures impressionnistes 
provenant de collections 
particulières du monde entier : 

Boudin, Manet, Monet, Renoir, Caillebotte, Degas, 
etc. 
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ART 

759. 

06 

PIG 

André VELTER 

Ernest Pignon-Ernest 
Gallimard  

 

 

Présentation des oeuvres de l'artiste, 
réalisées de 1966 à nos jours dans le 
monde entier, de Charleville à 
Ramallah en passant par Alger. Ses 
expériences artistiques visent à 
insuffler un caractère éphémère et 
poétique aux lieux, souvent 

extérieurs, qu'elles investissent, évoquant des drames 
de l'époque actuelle, des destinées individuelles ou 
des figures mythiques. 

 
 

ART 

759. 

063 

PIC 

Jean-Loïc POTRON, réal. 

Paris 1907, la fureur Picasso 
13 productions  

 

 

Il est peu de coups d'Etat dans 
l'histoire de l'art comparables, par 
l'audace et le succès, à celui que Picasso 
réalise en 1907 lorsqu'il montre à ses 
amis stupéfaits, Apollinaire, Gertrude 
Stein et son frère Léo, son tableau "Les 
Demoiselles d'Avignon". Picasso a 25 

ans et n'est déjà plus un inconnu... (DVD) 
 
 

ART 

759. 

064 

DEB 

Cécile DEBRAY 

Le Fauvisme 
Citadelles & Mazenod  
(Les Grands mouvements et tendances)  

 

 

L'histoire brève du premier 
mouvement d'avant-garde du XXe 
siècle est retracée, en le replaçant 
dans son contexte artistique et en 
mettant en avant les parcours et les 
oeuvres de peintres comme 
Vlaminck, Derain, Matisse, Friesz, 

Dufy, etc. 
 
 

ART 

759. 

064 
DUF 

Sonia CANTALPIEDRA, réal. 

Raoul Dufy :  
la lumière entre les lignes 
L’Harmattan vidéo   

 

Raoul Dufy (1877-1953) disait : "la 
vie ne m'a pas toujours souri mais 
j'ai souri à la vie". Célébré dans le 
monde entier, il laisse derrière lui 
une image de peintre du plaisir. 
Jeune, il participe aux innovations de 
l'art moderne du XXe siècle : 

impressionnisme, fauvisme, cubisme, jusqu'à forger 
son propre style. Dès 1910, il abolit les hiérarchies 
entre arts majeurs et arts mineurs pour nous offrir sa 
vision du réel, unique, singulière. (DVD) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ART 

759. 

949 

HAI 

Viviane MERMOD-GASSER, réal. 

Robert Hainard :  
l’art, la nature, la pensée 
Framevox   

 

Première oeuvre cinématographique 
exclusivement consacrée au couple 
Hainard, ce documentaire retrace 
l'incroyable quête de nature sauvage 
de Robert Hainard. Naturaliste de 
terrain, sculpteur, graveur, peintre, 
philosophe, protecteur de la nature et 

scientifique, l'homme est une figure incontournable 
du paysage artistique animalier. A travers des 
archives et des témoignages, on découvre la 
multiplicité et l'originalité de son oeuvre, la portée 
internationale de son travail et la force de sa pensée. 
(DVD) 

 
 
 

ART 

769. 

945 
PIR 

Bertrand RENAUDINEAU  
et Gérard-Emmanuel DA SILVA, réal. 

Piranèse : les prisons imaginaires 
Gallix (Impressions fortes)  

 

 

Une série de documentaires sur les 
grandes oeuvres du monde de 
l'estampe vues au plus près du trait 
des artistes graveurs grâce aux 
nouvelles technologies de la haute 
définition. Passionné d'architecture 
ancienne et de décors de théâtre, 

Piranèse est un artiste vénitien connu pour ses 
planches gravées monumentales. En 1745, il publie 
la première série des Prisons imaginaires, Invenzioni 
capricciose di Carceri, soit quatorze planches à voir 
comme des caprices d'architecture ne pouvant en 
aucun cas être réalisés dans la réalité. En écho à cet 
univers vertigineux des Prisons, deux siècles et demi 
plus tard Erik Desmazières, grand admirateur de 
Piranèse, grave à l'eau-forte et à l'aquatinte les 
magasins vidés de leurs livres de la salle Labrouste 
de la Bibliothèque Nationale. (DVD) 
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Photographie 
 
 
 
 

ART 

770. 

2 
DEB 

Yvonne DEBEAUMARCHE, réal. 

Paparazzi, art ou cochon ? 
M6 vidéo (La grande expo)  

 

 

Installez-vous confortablement et découvrez la 
culture comme on aime : tout sur les artistes, les 
expositions incontournables et les coulisses de ces 
événements exceptionnels... Un documentaire inédit 
sur l'exposition "Paparazzi ! Photographes, stars et 
artistes". Le Centre Pompidou-Metz consacre une 

exposition pluridisciplinaire sans 
précédent au phénomène et à 
l'esthétique de la photographie 
paparazzi à travers plus de 600 oeuvres 
(photographies, peintures, vidéos, 
sculptures, installations...). (DVD) 

 
 
 

ART 

770. 

92 

GIL 

Bruce Gilden 
Actes Sud (Photo poche)  

 

 

Panorama de l'oeuvre du photographe 
américain Bruce Gilden, membre de 
l'agence Magnum. De New York à 
Haïti, ses portraits au cadrage serré 
expriment l'empathie de l'artiste pour 
ses sujets, souvent des marginaux, et 
traduisent l'indépendance de son style 

et de son inspiration. 
 
 
 

ART 

770. 

92 

GOL 

David Goldblatt 
Actes Sud (Photo poche)  

 

 

Les photographies de David 
Goldblatt témoignent de l'évolution 
sociale et politique de la société sud-
africaine depuis les années 1960, sous 
l'apartheid mais aussi depuis la fin du 
régime ségrégationniste. 

 

 
ART 

770. 

92 

HUE 

Henri Huet 
Actes Sud (Photo poche)  

 

 

Présentation des photographies 
d'Henri Huet qui a sillonné les routes 
du Viêt Nam en guerre pendant vingt 
ans. Ces clichés reflètent l'amour du 
pays où il est né. Ils témoignent du 
conflit. La force et l'émotion qu'ils 
contiennent ont eu le pouvoir de 

changer le regard de l'Amérique sur cette guerre. 
 
 
 

ART 

770. 

92 

MAP 

Exposition, Paris, Grand-Palais 

Robert Mapplethorpe 
RMN-Grand Palais  

 

 

Une rétrospective de l'oeuvre de 
ce photographe américain, 
toujours en quête d'esthétique, à 
travers plus de 250 
photographies, en noir et blanc, 
de portraits, de nus ou de 
natures mortes. 

 
 
 

ART 

775 
VEN 

Sue VENABLES 

Photocréa : 75 projets créatifs 
autour de la photographie 
Pearson (Apprendre toujours)  

 

 

Des idées de photographies créatives, 
accompagnées de conseils techniques 
(couleur, règle des tiers, spécificité 
des photos de mariage ou de femmes 
enceintes, natures mortes, etc.) et 
d'astuces pour mettre en valeur ses 
créations : portes photos, montages 

3D. 
 
 
 

ART 

778. 

94 

HEI 

Carl E. et Greta HEILMAN 

Photographier les paysages : 
techniques, savoir-faire,  
astuces de pro 
Dunod  

 

 

Ce guide présente les 
techniques de capture 
d'images numériques de 
paysage ainsi que le matériel 
et les équipements 
nécessaires. Il aborde les 
effets créatifs, la mise au 

point sélective, les expositions multiples, les images 
composites, les panoramas et la technique HDR. 

 


