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GENERALITES 
 
 
 
 

ART 

700. 
7 

HUY 

Viviane HUYS et Denis VERNANT 

Histoire de l’art :  
théories, méthodes et outils 
Armand Colin (U)   

 

Synthèse sur les différentes approches 
en histoire de l'art, illustrées d'analyses 
d'oeuvres. 

 
 
 

ART 

702. 
874 
BRE 

Jean-Jacques BRETON 

Le Faux dans l’art :  
faussaires de génie 
Hugo Image   

 

Après une description des 
différences entre copies et faux en 
art, l'histoire de quelques faussaires 
et mystificateurs est retracée, de 
Michel Ange lui-même à Cesare 
Tubino, dont la fausse "Vierge aux 
chats" figura longtemps dans le 

catalogue des oeuvres de Léonard de Vinci. 
 
 
 

ART 

704. 
9 
BAU 

Eléa BAUCHERON, Diane ROUTEX 

Le Musée des énigmes :  
le sens caché de l’art 
Gründ   

 

A partir d'une sélection de 
créations artistiques, cet ouvrage 
donne les clés pour aborder 36 
oeuvres entourées de mystères : la 
Bataille d'Anghiari de Léonard de 
Vinci, une photographie de Robert 
Capa, le portrait du Docteur 

Gachet de Vincent Van Gogh ou le triptyque du 
Jardin des délices de Jérôme Bosch. 

 
 
 

ART 

704. 
942 
AUB 

Sylvie AUBENAS et Philippe COMAR 

Cache-sexe :  
le désaveu du sexe dans l’art 
La Martinière   

 

Etude sur les artifices utilisés par les 
peintres pour cacher le sexe des 
personnages à travers l'histoire et les 
différents pays : le froissé d'un drap, 
la feuille de vigne, la chevelure 
ondoyante, le coquillage... 

 

 
ART 

704. 
942 
LAN 

Nadeije LANEYRIE-DAGEN 

L’Invention du corps :  
la représentation de l’homme 
Flammarion (Tout l’art. Histoire)   

 

Autant qu'une invention, c'est une 
conquête, lente, désordonnée, puis 
décisive qui est racontée : la 
découverte et la représentation du 
corps dans les arts. Car, à chaque 
instant, à chaque époque, 
apparaissent toutes sortes d'enjeux du 

point de vue des codes sociaux ou hygiéniques, mais 
aussi du point de vue spirituel et philosophique. 

 

ART 

704. 
942 
TOI 

Exposition, Paris,  
Musée Marmottan-Monet 

La Toilette : naissance de l’intime 
Hazan : Musée Marmottan Monet  

 

 

Mise en lumière de l'évolution de la 
perception du corps et de l'hygiène 
dans la culture occidentale. Le 
catalogue retrace, dans une 
sélection d'une centaine de 
tableaux, de sculptures, d'estampes, 
de photographies et d'images 

animées en provenance du monde entier, la 
naissance de l'intime par la représentation variée des 
gestes de la toilette. 

 

ART 

704. 
949 
DRA 

Alexis DRAHOS 

L’ Astronomie dans l’art :  
de la Renaissance à nos jours 
Citadelles & Mazenod   

 

Les artistes, en précieux témoins 
de leurs temps, se sont fait l'écho 
de cette science noble depuis 
l'Antiquité : l'astronomie. Des 
dessins de scientifiques de Gallilée 
et Mellan jusqu'aux créations des 
artistes modernes et 

contemporains sur les images satellites, ciels, 
planètes, comètes et astéroïdes sont les sujets 
d'oeuvres qui reflètent les fantasmes constants des 
hommes face au Cosmos. 

 

ART 

706 
DUR 

Paul DURAND-RUEL 

Paul-Durand Ruel :  
mémoires du marchand  
des impressionnistes 
Flammarion  

 

 

Paul Durand-Ruel fut un précurseur 
sur la scène internationale du marché 
de l'art en établissant un réseau de 
galeries à Paris, Londres, Bruxelles et 
New York. Il sut imposer le courant 
impressionniste avec les oeuvres de 
Renoir, Monet, Sisley, Berthe Morisot 

ou Mary Cassat. Cet ouvrage retrace son parcours de 
1846 à 1886, témoignant de la vie artistique du XIXe 
siècle. 
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ART 

706 
DUR 

Exposition, Paris, Musée du Luxembourg 

Paul Durand-Ruel :  
le pari de l’impressionnisme 
RMN – Grand Palais  

 

 

A travers une centaine de 
peintures, dessins, photographies 
et documents issus d'archives 
familiales, ce catalogue retrace les 
relations du marchand d'art Paul 
Durand-Ruel avec les impression-
nistes, tout en soulignant ses choix 

visionnaires et audacieux. 
 
 

ART 

708. 
2 
NAT 

Frederick WISEMAN, réal. 

National Gallery 
Blaq out  

 

 

National Gallery s'immerge dans le 
musée londonien et propose un 
voyage au coeur de cette institution 
peuplée de chefs-d'oeuvre de la 
peinture occidentale du Moyen-Age 
au XIXème siècle. C'est le portrait 
d'un lieu, de son fonctionnement, de 

son rapport au monde, de ses agents, son public, et 
ses tableaux. Dans un perpétuel et vertigineux jeu de 
miroirs, le cinéma regarde la peinture, et la peinture 
regarde le cinéma. (DVD) 

 
 

ART 

708. 
436 
CHA 

Stéphane BERN et Edwart VIGNOT 

Le Musée Condé de Chantilly : 
l’art de collectionner 
Place des Victoires   

 

Une visite de la collection du 
duc d'Aumale du château de 
Chantilly, au gré d'un dialogue 
entre les deux auteurs et à la 
découverte d'oeuvres allant des 
primitifs italiens aux grands 
maîtres français, en passant par 

les enluminures. 
 
 

ART 

708. 
436 
PIC 

Musée Picasso, Paris 
Flammarion  

 

 

A l'occasion de la réouverture, après 
travaux, du Musée Picasso en 
novembre 2013, cet ouvrage 
présente les collections du musée, 
l'histoire de l'hôtel de Salé dans 
lequel il est installé depuis 1985, mais 
aussi la vie et l'oeuvre de l'artiste à 

travers 400 oeuvres tirées de ses collections. 
 

 
ART 

708. 
436 
POM 

Yoan ZERBIT, réal. 

L’ Odyssée du Centre Pompidou 
M6 vidéo (La grande expo)  

 

 

A l'occasion du 40ème anniversaire 
de la mort du Président Georges 
Pompidou, ce documentaire inédit 
vous raconte l'incroyable histoire du 
centre culturel qui porte son nom, 
devenu un des éléments les plus 
forts de son héritage. Georges 

Pompidou l'a imposé coûte que coûte malgré les 
fortes réticences des Français : car il était persuadé 
qu'une société qui s'ouvre à l'art est plus apte à se 
moderniser. Fruit de l'effervescence d'une période 
fiévreuse, l'après-68, le Centre Pompidou a été 
imaginé par deux jeunes architectes, pourfendeurs de 
l'académisme : Renzo Piano et Richard Rogers. 
(DVD) 

 
 
 

ART 

QSJ 
n° 
4009 

Marie-Christine LABOURDETTE 

Les Musées de France 
PUF (Que sais-je ? ; 4009)  

 

 

Une synthèse sur les musées : le cadre 
juridique, le modèle économique, la 
visée culturelle et pédagogique, le 
propos scientifique, la gestion des 
collections permanentes et des 
expositions temporaires, le bâtiment, 
le public. A retrouver au Pôle 

Sciences et Société – Espace Que Sais-Je. 
 
 
 
 
 

Histoire et Géographie de l’Art 
 
 
 
 

ART 

709 
ART 

Art : les grands mouvements  
et les chefs-d’oeuvre 
Flammarion  

 

 

Cette chronologie visuelle explique 
les grands courants qui ont marqué 
l'histoire de l'art et présente les 
principales oeuvres, des peintures 
rupestres à l'expressionnisme 
abstrait, en passant par le 
maniérisme, le baroque, le rococo 

ou l'impressionnisme. 
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ART 

709. 
024 
BOR 

Les Borgia et leur temps :  
de Léonard de Vinci à Michel-Ange 
Connaissance des arts (Hors série)  

 

 

Publié à l'occasion de l'exposition au 
Musée Maillol à Paris, ce numéro 
retrace l'histoire de la famille Borgia 
et le contexte artistique de l'époque. 

 
 

ART 

709. 
034 
JAP 

Japonismes 
Flammarion  

 

 

Synthèse sur les différents mouvements du 
japonisme, ses principaux représen-
tants et les domaines de création qu'il 
a influencés du XIXe au XXIe siècle : 
peinture, mobilier, estampe, photo-
graphie, etc. 

 
 

ART 

709. 
034 
MAR 

Anne MARTIN-FUGIER 

La Vie d’artiste au XIXe siècle 
Hachette (Pluriel)  

 

 

Panorama du monde de l'art au XIXe siècle, cet 
ouvrage propose une histoire 
sociale de la vie artistique, 
évoquant les artistes et les 
personnes qui gravitent autour 
d'eux : marchands d'art, 
collectionneurs, critiques. 
L'auteur évoque le milieu des 

ateliers, de l'Ecole des beaux-arts et des académies et 
s'attache à étudier la figure symbolique de l'artiste à 
cette époque. 

 
 

ART 

709. 
034 
MON 

L’ Esprit de Montmartre et l’art 
moderne, 1875-1910 
& guide du musée de Montmartre 
Somogy   

 

Catalogue de l'exposition sur la vie 
artistique à Montmartre au tournant 
du XXe siècle, agrémenté d'un 
historique du Musée de Montmartre 
et d'une présentation de ses 
collections. De 1875 à 1910, 
l'ouvrage évoque un mode de vie 

dissolu, entre absinthe et opium, la transformation 
du quartier et l'influence des groupes d'artistes et des 
marchands d'art. 

 

 
ART 

709. 
040 2 
WEB 

Nicholas Fox WEBER 

La Bande du Bauhaus :  
six maîtres du modernisme 
Fayard   

 

L'école du Bauhaus, fondée en 
1919 à Weimar, accueille jusqu'en 
1930 une communauté d'artistes. 
Après avoir côtoyé Josef et Anni 
Albers, le seul couple du groupe, 
l'auteur retrace leur vie ainsi que 
celle de quatre autres artistes à 

l'origine du concept de l'école, à commencer par 
Walter Gropius, le fondateur, Paul Klee, Wassily 
Kandinsky et Ludwig Mies van der Rohe. 

 
 

ART 

709. 
040 7 
KOO 

Exposition, Paris, Centre G. Pompidou 

Jeff Koons, la rétrospective 
Centre Pompidou  

 

 

Artiste contemporain emblématique 
et maître incontestable du kitsch, 
Jeff Koons révèle les oeuvres d'art 
qui sommeillent dans les produits de 
consommation. 

 
 

ART 

709. 
040 74 
BOL 

Liu Bolin 
La martinière  

 

 

Un ouvrage consacré à 
l'artiste caméléon 
chinois Liu Bolin, dont 
les décors deviennent 
partie intégrante de 
son être, véritables 
prolongements de son 

corps, mais aussi tableaux modernes racontant 
simultanément la présence et l'absence de l'homme 
au monde. 

 
 

ART 

709. 
040 
77 
TEL 

Exposition, Paris,  
Centre Georges Pompidou 

Hervé Télémaque 
Somogy : Centre G. Pompidou  

 

 

70 peintures, collages, dessins et 
objets provenant surtout de 
collections publiques françaises, 
offrent une rétrospective de 
l'oeuvre de l'artiste français, de 
1959 à 2014. 

 



 74 

 
ART 

709. 
45 
MAU 

Florence MAURO, réal. 

Vues d’Italie 
Zadig prod.  

 

 

A partir de l'exposition du musée d'Orsay "Voir 
l'Italie et mourir", Florence Mauro retrace l'aventure 
du "Grand Tour" et offre au spectateur un voyage 
en Italie, entre 1777 et 1960. Son film met en 
perspective une histoire du regard, de la peinture à la 
photographie, de la photographie au cinéma. On 
chemine d'un point de vue à l'autre, d'une technique 
à l'autre : aller de l'artiste au touriste, parcourir des 
villes, écouter le récit de ces voyageurs, épopée 
intime ou révélation. (DVD) 

 
 
 
 
 

Urbanisme – Art du Paysage 
 
 
 
 

ART 

711. 
4 
DEL 

Irène DELAGE, Chantal PREVOT 

Atlas de Paris  
au temps de Napoléon 
Parigramme   

 

Présentation des grands travaux 
architecturaux qui ont façonné 
Paris à l'initiative de Napoléon. 
Une mise en valeur du patrimoine 
de la capitale et de ses alentours, 
avec notamment des réalisations de 
prestige, des arcs de triomphe à la 

colonne Vendôme, en passant par l'église de la 
Madeleine, le palais de la Bourse ou l'aile Rivoli du 
Louvre. 

 
 
 

ART 

712 
REU 

Emma REUSS 

100 styles de jardins :  
tour du monde des créations 
contemporaines  
les plus marquantes 
Ulmer  

 

 

Présentation de 100 jardins marqués 
par le style de leurs créateurs, 
architectes paysagistes reconnus ou 
amateurs éclairés, selon dix thèmes : 
art, paysage, monde, végétal, 
composition, style de vie, couleur, 
urbain, environnement, atmosphère. 

Un formidable inventaire d'idées et de styles qui 
inspirera tous les passionnés de jardins. 

 

 
ART 

712. 
6 
CHA 

Mic CHAMBLAS-PLOTON 

Jardins en majesté 
La Martinière  

 

 

Voyage à travers une quinzaine 
de pays, les auteurs proposent 
une balade à travers des jardins 
d'exception, la plupart ayant 
appartenu ou appartiennent 
encore à des familles royales, tel 
que le jardin secret des Grimaldi 

ou encore les terrains enneigés du château de 
Neuschwanstein. 

 
 
 
 
 

Architecture 
 
 
 
 

ART 

724. 
5 
PLU 

Gilles PLUM 

Paris : architectures  
de la Belle Epoque 
Parigramme   

 

Présentation de divers monuments et 
édifices parisiens illustrant 
l'éclectisme des styles de cette 
période, entre Art nouveau, 
classicisme et gothique : Samaritaine, 
Crédit lyonnais, Galeries Lafayette, 
Grand et Petit Palais, Castel Béranger, 

etc. 
 
 
 

ART 

724. 
6 

GEH 

Exposition, Paris, Centre Pompidou 

Frank Gehry 
Centre Pompidou  

 

 

Riche d'un corpus documentaire et 
iconographique étoffé, l'ouvrage 
présente l'ensemble des projets et 
réalisations de Frank Gehry, en 
suivant une progression 
chronologique et stylistique. Les 
projets architecturaux sont 

accompagnés de textes critiques introduisant à 
l'oeuvre et à la démarche de l'architecte. 
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ART 

726 
MEL 

Philippe MELLOT 

Eglises de Paris :  
abbayes, chapelles, couvents, 
monastères, & cimetières 
Place des Victoires  

 

 

A travers 500 dessins et des 
photographies d'époque, cet ouvrage 
propose un large panorama des 
édifices religieux de la ville de Paris, 
depuis le Moyen Age jusqu'au XXe 
siècle. Une réunion de documents 
rares pour une vision bouleversante 

et inattendue de Paris. 
 

ART 

726. 
5 
FRA 

Martin FRAUDEAU, réal. 

Saint-Louis, à la lumière  
de la Sainte-Chapelle 
Gédéon   

 

Il est des monuments 
emblématiques d'un homme, la 
Sainte Chapelle en est un. Créée par 
la seule volonté de Saint Louis, tout 
dans sa construction fait référence 
au souverain et nous raconte le 
temps de sa splendeur, le XIIIème 

siècle, rebaptisé par les historiens "le Siècle d'or de 
Saint Louis". (DVD) 

 

ART 

726. 
6 
GAU 

Stefan HAUPT, Lizette LEMOINE et 
Aubin HELLOT, réal. 

Gaudi :  
le mystère de la Sagrada Familia ; 
le dernier bâtisseur 
Blaq out  

 

 

La Sagrada Familia de Barcelone : un 
projet de construction unique et 
fascinant, poursuivi par Antoni 
Gaudi, un architecte génial assisté 
d'un nombre infini de personnes, 
mais aussi une histoire ponctuée de 
sombres abîmes et d'envolées 

sublimes. La biographie de cet édifice, toujours en 
construction depuis 1882 et aujourd'hui à moitié 
terminé, est le point de départ d'un film sur les 
mystères de "l'acte créateur", sur la question de la 
puissance créatrice humaine et sur celle de leur 
usage. (DVD) 

 
ART 

728. 
37 
CON 

Yves CONNAN 

Archi actuelle : 20 projets  
de rénovations écologiques 
Ouest-France (Archi actuelle)   

 

A travers ces 20 projets, ce livre 
donne l'occasion d'aborder la 
méthode d'élaboration du 
projet, la gestion du projet et 
des thèmes techniques comme 
l'isolation, la gestion 
énergétique globale, les capteurs 

solaires, etc. 

 
 
 
 
 

ART 

728. 
8 
AMB 

Le Château d’Amboise 
Zed (Les plus beaux châteaux de la Loire)  

 

 

Du château médiéval rattaché à la 
couronne en 1434, Charles VIII et 
Louis XII, pris de passion, ont fait 
émerger un véritable bijou 
d'architecture. D'Amboise au Clos 
Lucé, de la cour à la demeure de 
Leonard de Vinci, Amboise est un 

véritable symbole, témoin de l'histoire des 
changements de la Renaissance, d'un point de vue 
architectural comme artistique. (DVD) 

 
 
 

ART 

728. 
8 
ANG 

Le Château d’Angers 
Zed (Les plus beaux châteaux de la Loire)  

 

 

La vision des tours massives du château d'Angers est 
un choc pour l'oeil comme pour l'esprit. Ce château 
noir de schiste et blanc de tuffeau réuni avec force 
les contradictions de l'Anjou médiéval : la clémence 
du climat et la violence incessante des invasions 
successives. La forteresse, aussi appelée château des 
ducs d'Anjou, a en effet été occupée dès l'Antiquité, 
fière et solide face aux guerres de territoires franco-
britanniques. Le fief a ainsi appartenu aux comtes 
d'Anjou jusqu'à la conquête du comté par le 
royaume de France au XIIIe siècle. (DVD) 

 
 
 

ART 

728. 
8 
AZA 

Le Château d’Azay-Le-Rideau 
Zed (Les plus beaux châteaux de la Loire)  

 

 

Décrit par Balzac lors de sa visite du 
lieu comme "un diamant taillé à 
facettes serti par l'Indre", Azay-Le-
Rideau est l'un des châteaux les plus 
célèbres de la Loire. En marge de la 
grande histoire de France, au coeur 
d'un village coquet et vivant, le château 

d'Azay-Le-Rideau est le chef-d'oeuvre d'une nouvelle 
conception de l'architecture et de la vie. Bâti et 
décoré selon le goût et la direction de femmes, le 
château reflète le savoir des dames de la Renaissance. 
(DVD) 
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ART 

728. 
8 
BLO 

Le Château de Blois 
Zed (Les plus beaux châteaux de la Loire)  

 

 

La ville de Blois abrite en son sein l'un 
des premiers châteaux de la Loire. Le 
château de Blois offre la vision et les 
marques de son importance au Moyen-
Age à l'époque classique, autrefois 
capitale du royaume de France, il a 
servi de modèle à une trentaine de 

châteaux et castelets du Val-de-Loire. Témoin de 
nombreux évènements historiques marquants, Blois 
a été la demeure favorite des rois durant la 
Renaissance avant de devenir le refuge des reines 
exilées. (DVD) 

 
 
 

ART 

728. 
8 
CHA 

Le Château de Chambord 
Zed (Les plus beaux châteaux de la Loire)  

 

 

Construit au XVIe siècle par le roi 
François Ier, le château de Chambord 
est l'un des symboles de la 
Renaissance française. Mais 
Chambord est aussi le plus grand et le 
plus ancien parc forestier clos 
d'Europe, avec une superficie de 5440 

hectares, le domaine est classé réserve nationale de 
faune sauvage depuis 1947. Réalisé par Laurent 
Charbonnier, grand nom du cinéma animalier, ce 
documentaire montre, au rythme des saisons, la vie 
des grandes espèces de la faune européenne. (DVD) 

 
 
 

ART 

728. 
8 
CHA 

Le Château de Chaumont-sur-Loire 
Zed (Les plus beaux châteaux de la Loire)  

 

 

Au coeur de la vallée de la Loire, le 
château de Chaumont-sur-Loire jouit 
d'une situation exceptionnelle. 
L'élégance et l'avant-gardisme du 
domaine ont inspiré les plus grands 
artistes comme Balzac, Vigny, Proust 
et Rodin. Pourtant, situé entre 

Amboise et Blois, il n'avait au départ qu'un rôle de 
défense de ces deux châteaux contre les attaques des 
comtes d'Anjou. Ce n'est que lors de sa 
reconstruction dans la deuxième moitié du XVe 
siècle qu'il revêt cette apparence raffinée qui le 
rendra suffisamment plaisant pour tenir lieu de 
monnaie d'échange entre Catherine de Médicis et 
Diane de Poitiers. (DVD) 

 

 
ART 

728. 
8 
CHA 

Pierre CHAMPETIER, réal. 

Fontainebleau :  
un rendez-vous de château 
RMN   

 

Fontainebleau, au coeur de l'ancienne 
forêt de Bière, s'est construit au fil 
des siècles et des volontés royales. 
Quoi d'étonnant à ce que le château 
porte la marque de ceux qui l'ont 
embelli ? Mais la dimension des lieux 
et la complexité des différentes 

constructions en rendent la visite difficile. La caméra 
en se situant à différents niveaux (vues aériennes ou 
travelling dans les salles) peut, comme le plus 
merveilleux des guides, mettre en évidence ce que 
l'oeil humain ne peut appréhender. (DVD) 

 
 
 

ART 

728. 
8 
CHE 

Le Château de Cheverny 
Zed (Les plus beaux châteaux de la Loire)  

 

 

Emblématique de la puissance d'une 
lignée de serviteurs de la Couronne, 
Cheverny conserve un ensemble 
exceptionnel de mobilier, d'objets et 
de souvenirs de famille. Il ne reste ici 
plus la moindre trace de l'ancien 
appareil féodal. Parfaitement 

homogène, il est l'apothéose du style classique avec 
son esthétique aux lignes pures et régulières et est 
considéré comme un aboutissement dans la longue 
histoire des châteaux du Val-de-Loire. Séduit, Hergé 
en fera même le modèle du fameux château de 
Moulinsart. (DVD) 

 
 
 

ART 

728. 
8 
CHI 

Le Château de Chinon 
Zed (Les plus beaux châteaux de la Loire)  

 

 

Château d'un aristocrate gaulois, place forte des 
Plantagenêts, puis lieu de rencontre entre Jeanne 
d'Arc et Charles VII lors de la Guerre de Cent ans, 
cette forteresse est un haut lieu de l'histoire 
européenne. Singulier par son architecture unique, le 
château de Chinon a été structuré au fil du temps 
autour de trois espaces distincts que les rois ont 
appelés leurs "3 châteaux" : le fort du Coudray, le 
château du milieu, et le fort Saint-Georges. Délaissé 
dès la fin du XVe siècle et menacé de destruction, le 
château fait aujourd'hui l'objet d'un ambitieux projet 
de restauration. (DVD) 
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ART 

728. 
8 
SAU 

Le Château de Saumur 
Zed (Les plus beaux châteaux de la Loire)  

 

 

Avec son allure de castel sorti d'un conte de 
chevalerie, le château de Saumur abrite toute 
l'histoire du dernier millénaire : dix siècles de guerre 
et de paix en Anjou. Le "Château d'amour" comme 
l'a surnommé le bon roi René, devient 
successivement la résidence des gouverneurs de la 
ville, une prison sous Louis XIV et Napoléon puis 
un dépôt de munitions avant d'abriter en 1906 le 
musée municipal, aujourd'hui musée de France. 
(DVD) 

 
 

ART 

728. 
8 
VIL 

Le Château de Villandry 
Zed (Les plus beaux châteaux de la Loire)  

 

 

Le château de Villandry est le dernier 
des grands châteaux de la Loire édifiés 
à la Renaissance. Symbole de paix 
après le dépôt des armes d'Henri II 
Plantagenêt devant Philippe Auguste, 
Villandry a connu un destin moins 
fastueux que ses voisins. Ce château 

ayant appartenu surtout à de familles de la noblesse 
ou politiques, il est resté loin de la vie de cour. Son 
architecture et ses jardins à la française lui confèrent 
une humanité toute particulière. Ses six jardins, qui 
font aujourd'hui sa renommée, sont à la fois un lieu 
de promenade, une pépinière et un potager formant 
une vaste mosaïque. (DVD) 

 
 
 
 
 

Sculpture – Céramique –  
Arts du métal 

 
 
 
 

ART 

735. 
21 
PUG 

Marie-Paule VIAL et Luc GEORGET 

Pierre Puget :  
sculpteur, peintre, architecte 
Art Lys   

 

Portrait de l'artiste marseillais le 
plus célèbre du règne de Louis 
XIV. Il introduit l'art baroque 
en France et s'illustre dans 
divers domaines des arts 
comme la peinture, le dessin, 
l'architecture ou encore la 

sculpture. Il dirige les ateliers de décoration navale 
de Toulon et réalise de nombreuses figures de 
poupe. 

 

 
ART 

735. 
22 
CAS 

Marcello : Adèle d'Affry  
duchesse de Castilgione Colonna 
5 continents  

 

 

Ce livre, consacré au sculpteur et 
peintre Adèle d'Affry, duchesse de 
Castiglione Colonna, plus connue 
sous le nom de Marcello, présente 
une sélection de peintures, de 
sculptures et de dessins, à la 
frontière du néoclassicisme et de la 

modernité. Il évoque les scènes artistiques romaine 
et parisienne autour de 1870, l'influence de l'art 
espagnol et le phénomène des salons. 

 
 

ART 

735. 
22 
ROD 

Christophe BUSCHE, réal. 

Monumental Rodin 
M6 vidéo (La grande expo)  

 

 

Avec d'immenses chefs d'oeuvre 
comme le "Penseur" ou le "Baiser", 
qui font partie des sculptures les 
plus connues au monde, Auguste 
Rodin est célébré de son vivant 
comme un monument national, 
jusqu'à sa mort en 1917. Menant sa 

carrière en homme libre, il est également un des 
artistes les plus critiqués de son époque : derrière ses 
plus grandes oeuvres, il y a toujours le scandale qui 
gronde, de virulentes critiques, et une presse qui se 
déchaîne. Auguste Rodin, c'est l'histoire d'un homme 
qui avec rage a bâti sa propre légende et a contribué 
à inventer la sculpture moderne. (DVD) 

 
 
 
 
 

Dessin - Arts décoratifs 
 
 
 
 

ART 

741. 
2 
AUB 

Allan AUBRY et Julien REYNAUD 

Dessine ta life :  
mets ta vie en couleurs 
Fleurus   

 

Dans la mouvance du 
"Draw my life", qui 
consiste à filmer des 
croquis évoquant sa vie et 
à partager la vidéo sur les 
réseaux sociaux, cet 
ouvrage apprend à 

scénariser et à séquencer un récit en épisodes, à 
réaliser des dessins simples mais expressifs. 
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ART 

741. 
23 
BUR 

Thea BURNS et Philippe SAUNIER 

L’ Art du pastel 
Citadelles & Mazenod  

 

 

Un ouvrage qui retrace l'histoire du 
pastel depuis le XVIe siècle, à 
travers les oeuvres de pastellistes 
renommés tels que Maurice 
Quentin La Tour, Edgar Degas, 
Odilon Redon,.... , et des artistes 
qui choisirent le pastel pour adopter 

une nouvelle forme d'art tel Mary Cassatt ou Eugène 
Boudin. 

 
 

ART 

741. 
6 
DAR 

Stéphane DARRICAU 

Culture graphique :  
une perspective de Gutenberg  
à nos jours 
Pyramyd  

 

 

Un panorama représentatif de 
l'histoire de l'imprimé et du 
design graphique occidental. 
L'ouvrage propose plus de 250 
reproductions d'oeuvres 
majeures de la discipline, de l'art 
des estampes aux affiches 

psychédéliques, en passant par les travaux réalisés en 
PAO par les créateurs contemporains ou les affiches 
de Toulouse-Lautrec. 

 
 

ART 

741. 
67 
ROY 

Gaëtan de ROYER 

Aux affiches citoyens ! :  

1789 à 1889, les fièvres  
de la rue racontées par l'affiche 
Ed. du Mécène  

 

 

Une histoire de l'affiche politique et 
de la manière dont elle retranscrit 
l'élan révolutionnaire, de la 
Révolution française à la Commune 
de Paris, en passant par les journées 
de juillet 1830, les révoltes de 1848 et 
le coup d'Etat de 1851. 

 
 

ART 

743. 
42 
MAU 

William L. MAUGHAM 

Le Guide complet de l’artiste  
pour dessiner les visages 
Oskar   

 

Les techniques et le matériel de 
dessin sont présentés, puis les 
principes du clair-obscur et du 
dessin de visages sont abordés avec 
des réalisations étape par étape et 
des exemples de dessins à partir de 
sources multiples, ainsi qu'une 

approche du travail avec la couleur. 
 

 
ART 

749. 
3 
FAV 

Pierre FAVETON 

Reconnaître les meubles de style 
Massin (Les essentiels du Patrimoine)  

 

 

L'ouvrage fait découvrir les meubles 
d'époque, du Moyen Age jusqu'à 
nos jours. Il aborde les styles, du 
flamboyant au gothique et au 
design, en passant par le Louis XIII, 
le Louis Philippe ou l'Art déco. Les 
meubles (coffres, armoires, buffets , 

commodes, bureaux, bibliothèques, tables, sièges) 
sont présentés avec l'examen de leur forme, de leurs 
détails à travers les époques. 

 
ART 

QSJ 
n° 
3991 

Stéphane VIAL 

Le Design 
PUF (Que sais-je ? ; 3991)  

 

 

Synthèse sur le design, du début du 
XXe siècle à l'époque contemporaine. 
A retrouver au Pôle Sciences et 
Société – Espace Que Sais-Je 

 
 
 
 
 

Peinture – Arts graphiques 
 
 
 
 

ART 

751. 
4 
GER 

Jean-Claude GERODEZ 

50 exercices pour découvrir 
Hokusai et la peinture asiatique 
Eyrolles (Les cahiers buissonniers)   

 

Cahier d'exercices pour se 
familiariser avec la peinture asiatique 
et l'estampe japonaise en particulier 
avec les oeuvres du peintre Hokusai. 

 

ART 

759 
GUE 

Stéphane GUEGAN 

Les Caprices du goût en peinture : 
cent tableaux à éclipses 
Hazan  

 

 

Retour sur les variations des 
goûts artistiques qui ont fait ou 
défait la réputation de peintres à 
travers le temps. Parmi les 
artistes étudiés les frères Le 
Nain, Pierre Bonnard, Gustave 
Caillebotte, Salvador Dali, 

Gustave Moreau ou encore Sandro Botticcelli. 
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ART 

759. 
03 
BOR 

Till-Holger BORCHERT 

Peinture flamande  
de Van Eyck à Rubens 
Citadelles & Mazenod   

 

La peinture flamande est un art du 
détail. A travers 40 chefs-d'oeuvre 
accompagnés de centaines 
d'illustrations de détails, cet ouvrage 
révèle les subtilités, la puissance 
expressive et graphique de trois 
siècles de peinture dans les anciens 

Pays-Bas. 
 
 
 

ART 

759. 
03 
REN 

De la Renaissance au XVIIIe 
siècle, les protagonistes de l'art 
italien : Piero della Francesca, 

Botticelli, Léonard de Vinci, 
Michel-Ange, Raphaël, Titien,  
le Caravage, Canaletto et les 
védutistes : monographies 
complètes 
Scala  

 

 

Cet ouvrage réunit huit 
monographies présentant la vie et 
l'oeuvre de peintres italiens actifs du 
XVe au XVIIIe siècle. 

 
 
 

ART 

759. 
046 
VAN 

Renato MAZZOLI, réal. 

Van Dyck : un maître  

au siècle des Génois 
CineHollywood (Passion découverte)   

 

Les enseignements de la peinture 
italienne ne sont pas négligeables 
dans la formation artistique de Van 
Dyck, peut-être le plus grand 
portraitiste de l'histoire de l'art 
européen. On perçoit à ses débuts, 
dans toutes ses oeuvres importantes, 

l'influence de Rubens, dont il a suivi jusqu'au 
parcours artistique : de Londres à Gênes et jusqu'à 
Rome. Mais c'est l'Italie, et notamment Le Titien, qui 
feront bifurquer le destin de ce disciple exceptionnel 
de Rubens, qui abandonnera presque complètement 
les grandes scènes mythologiques et religieuses au 
profit du portrait. Van Dyck se consacrera dès lors à 
l'étude de l'homme jusque dans ses expressions 
sociales les plus élevées. (DVD) 

 

 
 

ART 

759. 
047 
TOD 

Tzvetan TODOROV 

La Peinture des Lumières :  
de Watteau à Goya 
Seuil   

 

La peinture du siècle des lumières 
est étudiée selon deux axes : à 
travers les figures de quatre 
célèbres peintres européens (A. 
Watteau, A. Magnasco, W. 
Hogarth et F. Goya) et à travers 
ses sujets emblématiques (la 

représentation de la marginalité, les paysages et les 
natures mortes, etc.) 

 
 
 

ART 

759. 
05 
JEA 

Claude JEANCOLAS 

Le Groupe des Batignolles :  

les impressionnistes avant 
l’impressionnisme : Manet, Renoir, 
Degas, Bazille, Cézanne, Monet, 
Morisot, Astruc, Zola…  
1865-1874 
FVW  

 

 

Un ouvrage dédié au groupe des 
artistes et intellectuels d'avant-
garde de la fin du XIXe siècle, 
rassemblés autour de Manet. 
Installés dans le quartier des 
Batignolles, ils se retrouvaient au 
café Guerbois, avenue de Clichy, 

et furent les initiateurs de l'art moderne, dont 
l'impressionnisme. 

 
 
 

ART 

759. 
05 
PEI 

Exposition, Rueil-Malmaison, Atelier 
Grognard 

Les Peintres du paysage provençal, 
1850-1920 
Valhermeil  

 

 

Cette exposition aborde le 
paysage de la Provence à travers 
le regard de peintres régionaux 
ou parisiens tels Paul Signac, 
Félix Ziem, Alfred Lombard. A 
partir de 1850, les artistes de 
l'école de Marseille 

introduisirent le style provençal, qui séduisit par la 
suite des peintres parisiens. Ces derniers choisirent 
alors de s'installer dans le Midi pour capter sa 
lumière et rendre ses paysages. 
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ART 

759. 
06 
CHA 

Mathias AUCLAIR et Pierre 
POURVOYEUR 

Le Plafond de Chagall  
à l’Opéra Garnier 
Gourcuff Gradenigo  

 

 

A l'occasion du cinquantième 
anniversaire de la création du 
plafond de l'Opéra Garnier par 
Marc Chagall, cet ouvrage 
revient sur l'histoire de cette 
réalisation. A partir d'une 
sélection de documents 

d'archives ainsi que d'une série de photographies, il 
présente les différentes thématiques de l'oeuvre. 

 
 
 

ART 

759. 
063 
LEG 

Jacques VICHET, réal. 

Léger 
LCJ (Les plus grands peintres du monde)  

 

 

Peintre français né en 1881, Fernand 
Léger a été l'un des premiers à 
exposer publiquement des travaux 
d'orientation cubiste. Sa 
mobilisation, en 1914, est une 
rupture dans son travail. Il introduit 
un nouveau concept à ses oeuvres : 

les éléments mécaniques, qui lui permettront de 
rendre compte de la vie moderne. Dès la déclaration 
de guerre en 1940, il quitte la France pour New 
York. Cette période américaine est marquée par 
différentes recherches sur les contrastes. En 1945, de 
retour à Paris, il défendra des idées nouvelles comme 
le nouveau réalisme en art. Dans cette dernière 
période de sa vie, il va diversifier son art : fresques, 
vitraux, décors de théâtre, céramiques, sculptures... 
(DVD) 

 
 
 

ART 

759. 
063 
PIC 

Yvan Demeulandre et Jessica 
PIERSANTI, réal. 

Quand Pablo devient Picasso 
M6 vidéo (La grande expo)  

 

 

Aujourd'hui l'icône Picasso a éclipsé 
le jeune Pablo, le petit immigré 
catalan qui débarque plein d'ambition 
dans la Paris étincelant de 1900. Cet 
artiste bohème va pourtant en 
quelques années bouleverser à jamais 
la peinture avec son chef-d'oeuvre 

"Les demoiselles d'Avignon" qu'il réalise en 1907, à 
peine âgé de 25 ans. (DVD) 

 

 
ART 

759. 
064 
VLA 

Exposition, Rueil-Malmaison, Atelier 
Grognard 

Maurice de Vlaminck, 1876-1958 
Valhermeil  

 

 

Maurice de Vlaminck a 26 ans 
quand, venant de Chatou, il 
arrive à Rueil-Malmaison en 
1902. Il y restera 12 ans. En 
dépit des difficultés, Vlaminck 
savait rendre la vie joyeuse ; il 
accueillait généreusement ses 

amis, Derain, Apollinaire et plus tard le 
collectionneur et marchand d'art Kahnweiler. La 
reconnaissance vient en 1905 avec une exposition de 
quelques oeuvres dont "Etang de Saint-Cucufa" au 
Salon d'Automne. 

 

ART 

759. 
066 
DUC 

Jean-Marie DROT et Philippe COLLIN, 
réal. 

Jeu d'échecs avec Marcel 
Duchamp ; [suivi de] Marcel 
Duchamp en 26 minutes 
Lapsus  

 

 

"Stratège de la vie et de l'intelligence" 
comme le définit Jean-Marie Drot, 
Marcel Duchamp se passionne pour 
le jeu d'échecs. Au cours d'une partie 
improvisée avec le réalisateur. Cette 
émission est en grande partie tournée 
aux Etats-Unis où Duchamp vit 

depuis 1915. Revenant sur son passé, nous visitons 
avec lui, sa première exposition à Pasadena, son 
premier "One man show". (DVD) 

 

ART 

760 
BLA 

Marianne BLANCHARD et Romaric 

JEANNIN 

Le Manuel de la sérigraphie : 
matériel et techniques 
Eyrolles  

 

 

Des conseils techniques et une 
présentation pas à pas des grandes 
étapes d'une réalisation en 
sérigraphie. Avec des portraits 
d'artistes et d'artisans. 

 
ART 

769. 
952 
HOK 

Katsushika HOKUSAI 

La Manga :  
l’édition complète commentée 
Hazan   

 

Fac-similés et commentaires de l'oeuvre 
du peintre Katsushika Hokusai publiée 
entre 1814 et 1878, et comptant 15 
volumes : "La Manga" constitue une 
clef irremplaçable pour comprendre 
son art aux multiples facettes. Cet 
ouvrage offre une encyclopédie visuelle 

inégalée du Japon du début du XIXe siècle, de sa 
nature comme de ses activités humaines, de ses 
croyances et de son imaginaire. 
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ART 

769. 
952 
HOK 

Jean-Pierre LIMOSIN, réal. 

Visite à Hokusai 
Arte  

 

 

La plus grande exposition jamais 
consacrée à Hokusai se tint au Grand 
Palais. Plus de 500 pièces 
exceptionnelles, dont une partie 
jamais exposée hors du Japon, sont 
présentées. Ce film de toute beauté 
nous emmène en voyage en 

compagnie d'admirateurs éclairés, de connaisseurs 
japonais et de familiers de tous les signes de cet 
artiste polyvalent et complet qui influença de 
nombreux artistes européens. (DVD) 

 
 
 
 
 

Photographie 
 
 
 
 

ART 

770. 
92 
BAS 

Gabriele Basilico 
Actes Sud (Photo poche)  

 

 

Le photographe milanais, architecte de 
formation, explore minutieusement les 
espaces publics, les villes et les 
paysages. Il parvient à saisir ce qui 
relève d'une identité territoriale qui fait 
place à l'histoire et à la mémoire d'un 
lieu. 

 
 
 

ART 

770. 
92 
HEN 

Exposition, Paris,  

Musée du Jeu de Paume 

Florence Henri : miroir des avant-
gardes (1928-1940) 
Photosynthèses  

 

 

Florence Henri, d'abord connue 
pour sa peinture, devient une 
photographe incontournable des 
avant-gardes dans les années 1920 
à 1940. Sa recherche perpétuelle de 
nouvelles formes et sa maîtrise des 
perspectives l'amènent à créer des 

compositions originales. 
 

 
ART 

770. 
92 
MAI 

John MALOOF et Charlie SISKEL, réal. 

A la recherche de Vivian Maier 
Blaq out  

 

 

L'incroyable histoire d'une 
mystérieuse inconnue, reconnue 
aujourd'hui comme l'une des plus 
grandes photographes de rue du 
XXe siècle. Née à New York, d'une 
mère française, avant de résider à 
Chicago, Vivian Maier était 

inséparable de son Rolleiflex et prit tout au long de 
son existence plus de 100 000 photographies sans 
jamais les montrer. Pour être libre d'exercer son art 
quand elle le voulait, Vivian Maier fut une nurse 
toute sa vie. Cachées dans un garde-meuble, c'est par 
hasard que John Maloof mit la main sur les photos 
de Vivian Maier en 2007. Depuis, il n'a cessé de 
chercher à mettre en lumière son travail et les 
expositions se multiplient partout dans le monde. 
(DVD) 

 
 
 

ART 

770. 
92 
VIS 

Roman Vishniac 
Actes Sud (Photo poche)  

 

 

Les activités de photographe et de 
scientifique de Roman Vishniac l'ont 
amené à établir des avancées décisives 
dans la technique de la 
photomicrographie. Entre 1935 et 
1938, il a réalisé de nombreux clichés 
dans les villages juifs de Pologne, de 

Roumanie, de Tchécoslovaquie, de Lituanie et les 
quartiers juifs de Varsovie, de Lódz et de Bratislava. 

 
 
 

ART 

770. 
92 
WIN 

Exposition, Paris,  

Musée du Jeu de Paume 

Garry Winogrand 
Flammarion  

 

 

Publié à l'occasion de l'exposition 
consacrée au photographe par le 
Musée de l'art moderne de San 
Francisco et le Musée du Jeu de 
Paume à Paris, l'ouvrage retrace la 
carrière de l'artiste, décédé en 1984 
à l'âge de 56 ans, en mêlant des 

photographies mythiques et des inédites, jamais 
exposées. Garry Winogrand a révélé la vie 
américaine comme peu d'artistes l'avaient fait avant 
lui, dévoilant sa beauté et sa brutalité mais aussi, 
parfois, sa drôlerie. 

 


