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Généralités 

En s'appuyant sur des éléments biographiques 
de nombreux artistes tels que V. Nijinski, V. 
Van Gogh ou encore A. Giacometti, le psy-
chiatre Thierry Delcourt explore le lien qui 
unit l'acte de création artistique et les troubles 
neuropsychiques. Il met en lumière comment 
certaines réalisations servent d'exutoires aux 

traumatismes ou, au contraire, peuvent faire basculer son 
créateur dans la folie voire le suicide. Sont présentés dans ce 
livre les artistes suivants : Antonin Artaud, Francis Bacon, 
Camille Claudel, Aloïse Corbaz, Salvador Dali, Gérard Ga-
rouste, Alberto Giacometti, Zoran Music, Michel Nedjar, 
Aurélie Nemours, Vaslav Nijinski, Niki de Saint Phalle, Vin-
cent Van Gogh, Vladimir Velickovic. 

Thierry DELCOURT 
La folie de l'artiste, créer au bord de l'abîme 
Max Milo 

ART  
701 
DEL 

Les Tournesols de Van Gogh, les ciels flam-
boyants de Turner, la chapelle Sixtine de Mi-
chel-Ange... Ces classiques de l'histoire de l'art 
ont été disséqués par bien des spécialistes et 
décrits sous toutes leurs facettes. Toutes ? 
Non, il en est une qui est souvent négligée : la 
science. Pourtant, elle est aussi un moyen 

d'entrer dans ces chefs d'œuvre et de comprendre ce qui 
s'offre à nos yeux et à nos sens. L'art contemporain et mo-
derne n'est pas en reste. Il s'est emparé de la science comme 
d'autres des pinceaux. Et donc là encore, un peu de science 
éclaire l'œuvre. 

Loïc MANGIN 
Pollock, Turner, Van Gogh, Vermeer  
et la science 
Belin 

ART  
701 

MAN 

La représentation du désir sexuel dans les 
œuvres d'art est illustrée par une étude icono-
graphique et typologique du rapt amoureux, 
complétée par des sources littéraires. Le dis-
cours de l'auteur, axé sur les rapports conflic-
tuels entre les sexes, questionne les responsa-
bilités de l'homme et de la femme dans l'acte 
d'enlèvement.  

Jérôme DELAPLANCHE 
Ravissement : les représentations  
d'enlèvements amoureux dans l'art  
de l'Antiquité à nos jours 
Citadelles et Mazenod 

ART  
704. 
942 8 
DEL 

Une histoire de la licorne, de ses représenta-
tions et de sa symbolique depuis l'Antiquité 
jusqu'à l'abandon de son aspect hybride et 
monstrueux au Moyen Age. L’auteur analyse 
en particulier la tenture de la Dame à la licorne 
du musée de Cluny. 

Michel PASTOUREAU 
Les secrets de la licorne 
RMN Grand Palais 

ART  
704. 
947 
PAS 

Au cours du XXe siècle, l'objet fait une entrée 
fracassante dans le domaine de l'art : roue de 
Marcel Duchamp, cuillère à absinthe de Pablo 
Picasso, tasse de Meret Oppenheim... et, plus 
près de nous, aspirateur de Jeff Koons, auto-
mobile de Gabriel Orozco... Le regardeur le 
reconnaît sans hésitation. « Mais c'est une 

roue, une cuillère... », se dit-il, parfois décontenancé. Pour 
l'artiste qui y a porté son attention, l'objet a dû évoqué un 
usage mais bien d'autres choses encore : un arrière-plan parti-
culièrement, techniques, sociologiques, culturelles, qui inter-
viennent dans sa constitution et la relation à celui-ci. Chaque 
chapitre est consacré à une œuvre phare qui renouvelle l'ap-
proche par l'attention apportée à l'objet. 

Marc DESPORTES 
Œuvres à objet 
Editions du regard 

ART  
704. 
949 
DES 

Une histoire de la violence dans la peinture 
occidentale du XVe siècle à l'époque contem-
poraine. De la Renaissance au surréalisme en 
passant par le caravagisme, Pontormo, les 
préraphaélites et Géricault, l'auteure interroge 
les finalités esthétiques, politiques et reli-
gieuses de cette iconographie.  

Suzanne FERRIÈRES-PESTUREAU 
La violence à l'œuvre 
Les éditions du cert 

ART  
704. 
949 
FER 

La fonction royale fait l’objet de représenta-
tions nombreuses et codifiées. La diffusion de 
l’image du chef constitue un enjeu de pouvoir 
important et la forme qu’elle prend atteste des 
schémas de pensée et des ambitions de toute 
une société. Réunissant des sculptures an-
tiques, des objets d’art, des pièces d’orfèvrerie, 

des monnaies, des miniatures, des armes et des bijoux prêtés 
par la Fondation Collection Al Thani, ce catalogue d'exposi-
tion se propose d’explorer l’image du roi et celle de la fonc-
tion royale à travers les âges et les civilisations, depuis la 
royauté sumérienne jusqu’aux monarchies européennes du 
XIXe siècle. 

 Rois du monde : Art et pouvoirs royal à travers 
les chefs-d'œuvre 
RMN 

ART  
704. 
946 
ALT 
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Ce documentaire raconte l'aventure architec-
turale, muséale et culturelle de la construction 
du Louvre Abu Dhabi qui a ouvert ses portes 
en novembre 2017. Nous découvrons le pro-
cessus de création mis en ouvre par l'archi-
tecte Jean Nouvel. (DVD) 

 Le Louvre Abu Dhabi 
Arte editions 

ART  
708. 
4 

LOU 

Katia Thomas, historienne de l’art et guide 
conférencière au musée du Quai Branly – 
Jacques Chirac, présente ce Carnet des Guides 
Bleus dédié au plus exotique des musées pari-
siens. Une invitation au voyage, via des par-
cours à la fois géographiques et thématiques, 
qui vous ferons découvrir par continent ou 

par centres d'intérêts les arts et cultures non-européennes. 
Comme quoi, l'aventure est bel et bien au coin de la rue. Des 
visites commentées, des anecdotes et des informations sur la 
vie quotidienne, les rites et les coutumes des peuples extra-
européens, des focus sur les œuvres présentées ainsi que des 
quiz pour tester vos connaissances. 

Katia THOMAS 
Le Musée du Quai Branly- Jacques Chirac,  
dévoilé 
Hachette (Les carnets des Guides Bleus) 

ART  
708. 
436 
MUS 

C’est dans cette ancienne fonderie du XIXe 
siècle, dont plusieurs éléments architecturaux 
ont été conservés, qu’a ouvert en avril 2018, le 
centre d’art numérique nommé l’Atelier des 
Lumières. Dans ce lieu sont projetés des ex-
positions numériques de grande ampleur. : des 
spectacles son et lumière créés à partir des 

peintures de grands maîtres et projetés sur les murs de sites 
monumentaux. Pour son ouverture, Gustav Klimt et Egon 
Schiele ont été à l'honneur. Ce hors-série est l'outil indispen-
sable pour compléter cette visite. 

Ateliers des Lumières 
Connaissance des arts (Hors série) 

ART  
708. 
436 
ATE 

Un guide pour visiter le Musée du Louvre en 
1 h 30 selon un itinéraire optimisé permettant 
d'explorer tous les départements et de décou-
vrir plus de cinquante chefs-d'œuvre. Avec 
des explications et des reproductions en 
pleine page pour chaque œuvre, des indica-
tions d'itinéraire et des plans. 

 Nicolas MILOVANOVIC 
Le Louvre : 1 h 30 chrono : le guide de la visite 
Louvre éditions 

ART  
708. 
436 
LOU 

Un ouvrage bien conçu, une iconographie 
impressionnante, pour une vue d'ensemble de 
l'histoire de l'art. Avec ses 2500 illustrations 
choisies parmi les plus connus chefs-d'œuvre 
de tous les temps, l'auteur nous fait voyager à 
travers l'histoire de l'art par le biais des 
images. Rassemblées dans un musée idéal 

puisant dans les collections du monde entier, peintures, 
sculptures, photographies sont observées, décryptées et com-
mentées par les meilleurs spécialistes. Proposant un parcours 
chronologique de l'art préhistorique à nos jours, cet ouvrage 
unique en son genre est une des bonnes références en his-
toire de l'art. 

Andrew GRAHAM-DIXON 
Histoire de l'art en images 
Flammarion 

ART  
709 
GRA 

Histoire de l'art du XXe siècle à travers des 
œuvres représentatives des grandes tendances 
de l'art moderne et contemporain et de ses 
mouvements les plus marquants, qui illustrent 
la formation de l'esthétique moderne : Picas-
so, Léger, Mondrian ou encore Riley. Avec un 
élargissement du champ de recherche aux 

installations, aux performances, à la vidéo et aux nouveaux 
médias. 

Serge LEMOINE 
L'art moderne et contemporain : peinture, 
sculpture, photographie, graphisme,  
nouveaux médias 
Larousse 

ART  
709. 
04 

LEM 

Évocation de la vie culturelle et artistique à 
Vienne au début du XXe siècle. Présentation 
des principales œuvres des peintres, sculp-
teurs, architectes et designers. 

Rainer METZGER 
Vienne des années 1900 
Taschen (Basic art) 

ART  
709. 
040 2 
MET 

Plongée dans le monde des esprits, de l'épou-
vante et des créatures fantastiques : ce hors-
série s'empare des histoires de fantômes en 
Asie. À travers l'art religieux, le théâtre, le 
cinéma, la création contemporaine ou le man-
ga, un parcours aux frontières du réel. 

Enfers et fantômes d'Asie 
Hachette (connaissance des arts hors-série) 

ART  
709. 
5 

ENF 
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Urbanisme 

Architecture 

Ce hors série de Connaissance des Arts est 
dédié au Hameau de la Reine. Réalisé en par-
tenariat avec le Château de Versailles, ce nu-
méro met à l’honneur la réouverture du Ha-
meau de la Reine, construit pour Marie-
Antoinette par Richard Micque entre 1783 et 
1786.Il se donne de nouveau à voir au public 

grâce à l’ouverture exceptionnelle des maisons de la Reine, 
du Billard et du Réchauffoir, restaurés et entièrement remeu-
blés. Présentation un à un de ces espaces constituant le havre 
de paix de la Reine, loin du tumulte de la cour de Versailles. 

 Le Hameau de la Reine 
Connaissance des arts (Hors série) 

ART  
728. 
8 

HAM 

Fantômes vengeurs et affamés, spectres de la 
jungle et vampires sauteurs... Le monde asia-
tique de l'horreur est peuplé de créatures fan-
tastiques. Les supplices et les revenants des 
enfers ont traditionnellement inspiré la pein-
ture bouddhique, cependant, c'est à travers 
des récits populaires, adaptés au théâtre puis 

au cinéma, que les spectres d'Asie sont apparus. Souvent, ces 
esprits se manifestent pour réparer une injustice, accomplir 
un destin interrompu ou, tout simplement, raconter leur his-
toire. Enfers et fantômes d'Asie propose une anthologie de récits 
richement illustrée d'œuvres phares, des premiers siècles à la 
« pop culture », et montre qu'au-delà de l'horreur, les arts ont 
permis aux vivants de construire une relation avec les dé-
funts. 

Julien ROUSSEAU 
Enfers et fantômes d'Asie 
Flammarion 

ART  
709. 
5 

ENF 

Une rétrospective consacrée à l'art fastueux de 
la dynastie des Qajar, ces souverains qui ré-
gnèrent sur l'Iran entre 1786 et 1925. Elle 
rassemble plus de 400 œuvres (peintures, des-
sins, bijoux, émaux, tapis, costumes, photo-
graphies ou encore armes d'apparat) issues de 
collections privées et de grandes institutions.  

Gwenaëlle FELLINGER 
L'empire des roses : Chefs d'œuvres de l'art 
persan du XIXe siècle 
Snoeck (Louvre lens) 

ART  
709. 
55 
FEL 

À travers la collection Gillion Crowet, cet 
ouvrage nous présente l'art et la culture d'une 
population aux confins de l'Inde et de la Bir-
manie. Plusieurs centaines d'œuvres magni-
fient l'art naga : parures et ornements, com-
plétées par des photographies anciennes qui 
font revivre la culture disparue des diffé-

rentes ethnies nagas. Très nombreuses illustrations couleur et 
photographies ethnographiques des années 1920-1930. 

Michel DRAGUET 
Naga, la beauté de l'effroi 
Fonds merator 

ART  
709. 
54 

DRA 

Ce hors-série vous ouvre les portes de l’un des 
monuments les plus visités d’Espagne, la mos-
quée-cathédrale de Cordoue. Ancien temple 
romain devenu église puis mosquée, dans 
laquelle fut ensuite érigée une cathédrale, c'est 
un monument majeur de l'architecture isla-
mique, inscrit sur la liste du patrimoine mon-
dial de l'humanité par l'Unesco en 1984. 

 Cordoue, la mosquée-cathédrale 
Connaissance des arts (Hors série) 

ART  
726 
COR 

Ruben MODIGLIANI 
Villa balbiano 
Flammarion 

ART  
728. 
8 

MOD 

Splendeur de l'architecture du XVIe siècle, la 
Villa Balbiano situé sur les rives du lac de 
Côme, lieu international de villégiature, de 
culture et de délices depuis plus de deux mille 
ans, a toujours représenté un idéal de l'art de 
vivre. Grâce à une restauration exceptionnelle 
du décorateur français Jacques Garcia, la villa 
et ses jardins sont plus éclatants que jamais. 

Anne-Laure SOL 
Pour une autre modernité : Hervé Baley,  
Dominique Zimbacca 
Lieux dits (Patrimoine d'ile-de-France) 

ART  
724. 
6 

BAL 

Atypiques, Hervé Baley et Dominique Zim-
bacca, deux architectes aux itinéraires singu-
liers, ont produit une œuvre bâtie originale, 
traversée de convictions fortes, mais mécon-
nue. S’opposant au dogmatisme de l’archi-
tecture moderne et à l’influence de Le Cor-
busier, c’est dans l’œuvre de Frank Lloyd 

Wright qu’ils forgent leur espoir en une architecture sensible. 
Le logement individuel sera pour eux le terrain d’expérimen-
tation d’une conception organique de l’architecture.  

Premier centre d’art consacré à la relation de 
la création artistique et de la nature, le 
Domaine de Chaumont-sur-Loire accueille 
comme chaque année de très grands noms de 
la sculpture, de la photographie ou de la 
vidéo. Pour leur 10e saison d'art, il présente 
l'artiste américaine Sheila Hicks en invitée 

spéciale et dévoile une kyrielle de nouvelles œuvres, 
disséminées dans son château et son parc. 

 Arts et nature 2018 
Connaissance des arts (Hors série) 

ART  
712 
JAR 
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Sculpture - Céramique - 
Arts du métal 

Dessin - Arts décoratifs 

Le catalogue de l’exposition OR, biface 
comme une pièce d’or, révèle les multiples 
couleurs du parcours de l’exposition en 
croisant cartes blanches d’auteurs et notices 
de conservateurs sur les œuvres présentées. Il 
en explore le revers, plus sombre, en faisant 
dialoguer les textes contemporains et antiques, 

classiques et inédits, d’auteurs, historiens, sociologues, 
archéologues, économistes, poètes, mathématiciens, circulant 
dans le temps et entre les disciplines. 

Or 
Mucem 

ART  
739. 
22 
OR 

Ce livre, publié à l'occasion de l'exposition du 
Mucem, illustre la fascination pour l'or des 
civilisations méditerranéennes. À travers une 
sélection de pépites, de parures, de statues, de 
reliques, d'objets de culte ou d'apparat, il pré-
sentation de la quête de l'or et de ses consé-
quences, des valeurs symboliques de ce métal 
précieux. 

 Or 
Beaux Arts 

ART  
739. 
22 
OR 

Cette méthode propose 16 modèles d'oiseaux 
à reproduire étape par étape avec des crayons, 
des pinceaux ou des pastels, avec des conseils 
sur le matériel et les couleurs.  

Patricia LEGENDRE 
Dessiner et peindre les oiseaux 
Mango (L'artiste débutant) 

ART  
743. 
6 

LEG 

18 modèles de fleurs à dessiner puis à peindre, 
avec des conseils sur le matériel à utiliser et un 
rappel sur les couleurs.  

Patricia LEGENDRE 
Dessiner et peindre les fleurs 
Mango (L'artiste débutant) 

ART  
743. 
7 

LEG 

Formé très jeune à la calligraphie, Lassaâd 
Metoui est devenu dans cette discipline tradi-
tionnelle un artiste majeur, tout en faisant 
évoluer son art vers une modernité qui trans-
cende les cultures : il s’inspire tout autant de la 
peinture occidentale, de Matisse à Paul Klee 
ou à Soulages, que de l’art d’Extrême-Orient, 

notamment japonais. Une œuvre à la fois enracinée dans une 
tradition d’exigence esthétique et morale et innovante par ses 
aspects mondialisés, dont publications et expositions presti-
gieuses ont révélé le talent. Ce livre présente 150 œuvres, des 
huiles sur toile, des encres sur papier et des croquis rassem-
blés pour la première fois dans un ouvrage introduit par un 
texte inédit de David Foenkinos, qui suit le travail du calli-
graphe depuis plusieurs années.  

Lassaâd METOUI 
Le Pinceau ivre, la beauté du geste 
David Foenkinos 

ART  
745. 
61 

MET 

Depuis la fin des années 1950, Sheila Hicks 
produit une œuvre inclassable : nouer, enve-
lopper, plier, tordre, empiler, la laine, le lin ou 
le coton, voilà quelques-uns des gestes et les 
matières avec lesquels elle remet en cause les 
catégories artistiques et leurs hiérarchies con-
venues. Élève de Josef Albers à Yale, Sheila 

Hicks est l’héritière tout à la fois d’un esprit moderniste pour 
lequel les distinctions entre Bel Art, design et décoration ne 
sont plus essentielles et de pratiques textiles inspirées de 
l’Amérique précolombienne. Faire vivre la couleur dans l'es-
pace, laisser la matière s'exprimer, donner à une œuvre plu-
sieurs formes : voilà, depuis plus d'un demi-siècle, outre le 
dépassement du modèle séculaire de la tapisserie, quelques-
unes des caractéristiques majeures de l'art de Sheila Hicks. 
Des sculptures monumentales à la fascinante série des tis-
sages miniatures, Sheila Hicks a édifié, au fil des années, une 
œuvre ouverte, vivante et colorée. 

Sheila Hicks, lignes de vie 
Centre Pompidou 

ART  
746 
HIC 

Découvrez le portrait du peintre tchèque Al-
fons Mucha, une plongée dans l'Europe des 
années 1900. 

Patrizia RUNFOLA 
Les vies d'Alfons Mucha 
Exils (Art) 

ART  
741. 
67 

MUC 

Peinture - Arts graphiques 

Initiez vous à un effet pictural : les effets 
d'eau. Choix du matériel, gestes fondamen-
taux, conseils pratiques, mises en garde... Pour 
débuter, laissez-vous simplement guider !  

Emile BARIAN 
Apprendre à peindre les effets d'eau 
Mango (Les techniques du peintre) 

ART  
751 
4 

BAR 
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Il n’existe pas de graffiti spécifiquement fémi-
nin ! Ni au niveau des couleurs ni à celui des 
formes. Les quarante-sept filles présentées 
dans ces pages travaillent essentiellement sur 
les lettres, leur dynamique, leur tracé, l’art de 
les mettre ensemble. Dans ce milieu essentiel-
lement masculin, elles sont en minorité et la 

plupart du temps, mises à part au sein du mouvement. Au 
travers des centaines de photographies présentées dans Graf-
feuses, le style, qu'il soit revendiqué féminin ou asexué, illustre 
un même amour pour les lettres et leurs infinies possibilités 
graphiques. Ex-graffeuses, Élise Clerc et Audrey Derquenne 
ont pu aller à la rencontre de leurs consœurs. De quoi dresser 
un portrait, en multifacettes, de trois décennies d’une pro-
duction artistique, riche et variée, trop méconnue. 

Elise CLERC 
Graffeuses 
Alternatives 

ART  
751. 
73 

CLE 

Capable d'élaborer une théorie générale du 
monde solide, puissante et cohérente, Léonard 
de Vinci fut sans doute cet homme universel 
dont rêva la Renaissance. Le peintre-sculpteur 
fut aussi musicien, ingénieur, architecte, anato-
miste, astronome, mathématicien, metteur en 
scène, écrivain, géologue... Il y avait quelque 

chose d'infiniment troublant, en vérité, dans la multiplicité, 
l'étendue presque anormale de ses talents et de ses qualités, 
car l'auteur de La Joconde étonnait d'abord par son charme, 
son humour, sa force physique et la beauté de ses traits. Pour 
raconter la vie mouvementée de Léonard, Serge Bramly a 
mené l'enquête; il a suivi l'artiste à la trace, l'observant dans 
ses rapports quotidiens avec ses rivaux, ses proches, Botticel-
li, Michel-Ange, Machiavel... Ainsi se dessine le portrait fasci-
nant d'un homme unique, exemplaire, sur le clair-obscur 
d'une époque à nulle autre pareille. 

Serge BRAMLY 
Léonard de Vinci 
J,C, Lattès (Livre de poche) 

ART  
759. 
03 

LEO 

À partir de 1687, la décoration du Trianon de 
marbre ouvre la voie à une nouvelle généra-
tion de peintres, pour laquelle priment la re-
cherche de l’agrément et la représentation de 
la nature. L’un des principaux protagonistes 
est Jean Cotelle. Il se voit confier l'essentiel de 
la décoration de la grande galerie, soit vingt et 

un tableaux. Ces œuvres constituent aujourd'hui une réfé-
rence incontournable dans la représentation des jardins à la 
française, et dans la connaissance des jardins de Versailles. 
Décorateur de talent et excellent miniaturiste. Cotelle a prati-
qué presque tous les genres de la peinture. Sa longue carrière 
le conduisit à honorer les commandes prestigieuses de Louis 
XIV, de Monsieur, frère du roi, au château de Saint-Cloud, 
ou de la ville de Marseille. 

Béatrice SARRAZIN 
Jean Cotelle, des jardins et des dieux 
Lienart 

ART  
759. 
046 
COT 

La rencontre de Vincent Van Gogh avec les 
estampes ukiyo-e japonaises pendant son sé-
jour à Paris a été décisive pour son art. Cette 
superbe publication offre une réévaluation 
détaillée de l'inspiration de l'estampe japonaise 
sur la production créative de Van Gogh. Avec 
des essais des meilleurs experts de Van Gogh, 

ce livre détaille les façons dont l'artiste a construit sa compré-
hension de l'esthétique japonaise et son idéal utopique d'une 
société dite primitive, et les a intégrées dans sa propre vision 
et pratique. Les illustrations somptueuses incluent des pein-
tures à l'huile et des dessins de Van Gogh ainsi qu'une sélec-
tion d'œuvres japonaises qui ont captivé son imagination. 

 Van Gogh et le Japon 
Actes Sud (Beaux Arts) 

ART  
759. 
05 

VAN 

Dans l'immense église Saint-Sulpice, cette 
fresque bouleverse celui qui s'en approche. 
Elle est l'œuvre testament d'un Delacroix au 
sommet de son art, deux années avant sa dis-
parition. À l'occasion d'une restauration qui 
lui a rendu tout son éclat, une caméra a scruté 
la peinture, elle a fouillé dans les archives les 

circonstances de sa genèse, elle a capté l'émotion de ceux 
qu'elle saisit jusqu'à la fascination : au-delà de Jacob et de 
l'ange, ce combat est celui de chaque homme. (DVD) 

Martin FAUDREAU 
Delacroix, la lutte avec l'ange 
France 2 

ART  
759. 
052 
DEL 

Sur un ton à la fois vif et tendre, Richard 
Texier dévoile son amitié de vingt ans avec 
Zao Wou-ki : depuis leur rencontre au Maroc, 
au début des années quatre-vingt-dix, jusqu'à 
la mort du peintre chinois en 2013. Les anec-
dotes légères se mêlent à l'évocation de mo-
ments profonds où les deux hommes dialo-

guent sur l'art, peignent ensemble parfois, toujours dans ce 
mouvement joyeux qui caractérise les œuvres de l'un comme 
de l'autre. Avec ce récit à la fois touchant et gai de leur ami-
tié, Richard Texier offre à son ami un beau cadeau d'adieu, 
habité par la dimension charnelle et sensuelle du geste artis-
tique. 

Richard TEXIER 
Zao 
Gallimard 

ART  
759. 
059 
ZAO 

Une sélection de chefs-d'œuvre de l'impres-
sionnisme et du fauvisme issus de collections 
privées et rarement exposés. 

Collections privées : un voyage des impression-
nistes aux fauves 
Connaissance des arts (Hors série) 

ART  
759. 
05 

COL 
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Cet ouvrage didactique explique en quinze 
questions l’art de Pablo Picasso, véritable 
icône de l’art du XXe siècle. Génie précoce de 
la peinture et du dessin, Pablo Picasso s'il-
lustre avec les périodes bleue et rose, puis 
marque l'histoire de l'art en inventant le cu-
bisme avec Georges Braque, mouvement qui 

va radicalement changer la vision de l'art moderne et aura des 
répercussions sur toutes les autres formes artistiques. Picasso 
ne cesse cependant jamais de se réinventer : d'un style néo-
classique rigoureux dans les années 1920, il s'éloigne à nou-
veau de la figuration et emprunte au surréalisme, avant de 
donner forme à un art radicalement déstructuré, qualifié d'art 
« dégénéré » par le régime nazi lors de la Seconde Guerre 
mondiale et dont l'emblème, Guernica, est aujourd'hui en-
core un symbole de résistance. La dernière période de sa vie 
est marquée par une très grande liberté de geste, traduisant 
une audace restée intacte. 

Vérane TASSEAU 
Pablo Picasso en 15 questions 
Hazan (L'art en15 questions) 
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Entre 1940 et 1960, période à la fois brillante 
et foisonnante de l'après-guerre, règne à New 
York un mouvement sans précédent : l'ex-
pressionnisme abstrait. Son audience est inter-
nationale et son évolution permanente jusqu'à 
l'avènement du pop art au début des années 
60. Les traits distinctifs de ce mouvement 

(angoisse, conflit et grand format) reflètent les conditions 
sociales dans lesquelles il a été créé. Cette école dite de New 
York, souvent réduite à quelques noms prestigieux, Pollock, 
De Kooning, Rothko, est en réalité méconnue. À travers une 
sélection d'une quarantaine d'œuvres, l'exposition du Musée 
Fabre (1999) a voulu mettre en avant la jeune création améri-
caine 

Serge LEMOINE 
Abstractions américaines : 1940-1960 
Réunion des Musées nationaux 
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La période provençale de Nicolas de Staël, 
entre juillet 1953 et juin 1954, marque un 
tournant essentiel, aussi bien dans sa vie que 
dans son œuvre. La découverte de la lumière 
du Midi, la beauté exceptionnelle de ce pays, 
la rencontre amoureuse d'une femme et 
l'épreuve de la solitude sont autant d'expé-

riences qui nourrissent son imaginaire et le rythme spectacu-
laire de sa production artistique. Nicolas de Staël en Provence 
rend compte des plus hautes envolées picturales du peintre. 
Ici, la précision d'un regard révèle la nature dans son expres-
sion la plus inventive. 

 Nicolas de Staël en Provence 
Hazan 
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Voici le catalogue de l'exposition réunissant 
les chefs-d'œuvre  de Picasso, des années 
1900-1906, peintures, dessins et la totalité des 
sculptures des périodes bleue et rose. Ces 
créations sont replacées dans leur contexte 
artistique avec les œuvres de Casas, Gauguin, 
Nonell et autres artistes contemporains espa-
gnols et français 

Laurent LE BON 
Picasso, bleu et rose 
Hazan 
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La guerre franco-allemande de 1870, la chute 
du Second Empire, puis la Commune de Paris 
poussèrent de nombreux artistes installés en 
France à se réfugier au Royaume-Uni. L’expé-
rience de l’exil outre-Manche exerça une in-
fluence nouvelle sur l’art français. Ce hors-
série, qui accompagne l’exposition présentée 

par le Petit Palais à Paris, dresse un panorama de ces années. 
Telle fut la destination des impressionnistes comme James 
Tissot, Claude Monet ou encore André Derain, qui, par 
choix ou contraints à l'exil, gagnent Londres à la fin du XIXe 
siècle. L'accueil réservé à ces peintres, leur influence ainsi que 
leur point de vue sur la capitale anglaise sont ainsi dévelop-
pés. 

 Les impressionnistes à Londres :  
artistes français en exil, 1870-1904 
Connaissance des arts (Hors série) 
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Né dans les années 40 aux États-Unis et ayant 
exercé une influence mondiale, l'expression-
nisme abstrait désigne l'usage non-
représentationnel de la peinture à des fins 
d'expression personnelle. Il est porté par de 
grandes figures comme Jackson Pollock, Phi-
lip Guston, Robert Motherwell, Mark Rothko 

ou Willem de Kooning. Ces artistes ont cherché à traduire 
émotions et idées en travaillant sur les traces, les formes, les 
textures, les nuances et la qualité particulière des coups de 
pinceau, privilégiant les toiles de grand format et laissait la 
place au hasard et aux accidents. Avec des œuvres majeurs de 
l'expressionnisme abstrait, ce livre présente le mouvement 
qui a fait basculer le centre de gravité de l'art de Paris à New 
York et qui demeure pour beaucoup la grande époque de l'art 
américain. 

Barbara HESS 
Expressionnisme abstrait 
Taschen (Basic art) 
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En 1955, Alfred Barr fait entrer au Museum 
of Modern Art de New York un grand pan-
neau des Nymphéas (W1992) de Monet, alors 
que ces grandes « décorations » demeurées 
dans l’atelier de Giverny commencent à attirer 
l’intérêt des collectionneurs et musées. Monet 
est alors présenté comme « une passerelle 

entre le naturalisme du début de l’impressionnisme et l’école 
contemporaine d’abstraction la plus poussée » de New York, 
ses Nymphéas mis en perspective avec les tableaux de Pollock, 
tels que Autumn Rhythm (number 30), 1950. La réception du 
dernier Monet s’opère alors en résonnance avec l’entrée au 
musée de l’expressionnisme abstrait américain. Au même 
moment est forgée la notion « d’impressionnisme abstrait. » 

Nymphéas, l'abstraction américaine  
et le dernier Monet 
Connaissance des arts (Hors-série) 
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La rétrospective exceptionnelle du Grand 
Palais, a retracé le parcours de František Kup-
ka, ses débuts marqués par le symbolisme et 
son évolution progressive vers l’abstraction 
dont il sera l’un des pionniers. Découvrez 
peintures, dessins, 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 intellectuel et nous plonge dans 
un univers riche en couleurs, formes et mouvement. 

Jacques LOEUILLE 
Frantisek Kupka, pionnier de l'art abstrait 
Arte editions 
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Artiste au croisement de plusieurs mondes, 
Zao Wou-Ki quitte la Chine en 1948 pour 
venir à Paris au moment où l’« art vivant » 
commence à se partager entre les États-Unis 
et la France. Son œuvre traverse les débats 

esthétiques qui marquent le développement de l’art moderne 
et, s’il appartient à une scène parisienne qu'il apprécie, il per-
çoit très tôt la vitalité de la peinture américaine. Progressive-
ment, il renoue aussi avec certains traits de la peinture chi-
noise dont il s’était écarté de façon volontaire. Poésie et mu-
sique demeureront pour lui deux pôles d’attraction perma-
nents, comme une tension nécessaire avec la peinture – don-
nant sens, à mesure que son art s’affirme, à l’expression que 
l’artiste a inspirée très tôt à Michaux : L’espace est silence. le 
Musée d’Art moderne présente une sélection de quarante 
œuvres de très grandes dimensions dont certaines, comme 
un ensemble d’encres de 2006, n'avait jamais été exposées. 

Zao Wou-Ki 
Paris musée 
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Présentation de la fondation et de l'émergence 
du mouvement de l'avant-garde russe et sovié-
tique à Vitebsk entre 1918 et 1922 à travers 
ses artistes majeurs : M. Chagall, E. Lissitzky 
et K. Malevitch.  

 Chagall, Lissitzky, Malevitch, l'avant-garde 
russe à Vitebsk 1918-1922 
Beaux arts 
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Le sumi-e, signifiant « peinture à l'encre » ou 
suiboku-ga « image à l'eau et à l'encre », est un 
mouvement de la peinture japonaise originaire 
de Chine et dominant à l'époque de Muroma-
chi (époque des shoguns). Ce courant se ca-
ractérise par l’usage du lavis à l’encre noire, la 
prédominance du paysage comme sujet et la 

proximité avec la philosophie du bouddhisme zen. Laissez-
vous simplement guider ! 

Makiko FUKUDA 
Sumi-E, l'art du lavis japonais 
Mango (Les cahiers du peintre) 
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Les drones de loisirs sont le nouvel équipe-
ment à la mode pour les photographes et vi-
déastes amateurs et professionnels. Ces 
« trépieds volants » leur permettent de placer 
l'appareil ou la caméra où ils le souhaitent afin 
d'obtenir des angles de vue totalement inédits. 
Ce livre vous enseignera l'art de l'imagerie 

aérienne : pilotez votre drone en utilisant des schémas de vol, 
découvrez les règles propres à la prise de vue(s) aérienne, 
appliquez les techniques de postproduction numérique à vos 
images. Abondamment illustré de panoramas et de vues 
plongeantes à couper le souffle, ce livre vous donnera à coup 
sûr envie de vous envoler vers de nouveaux horizons photo-
graphiques et vidéo ! 

Colin SMITH 
Drones, piloter, photographier, filmer 
First (Focus) 
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David duCHEMIN 
L'Âme d'une image  
Eyrolles 
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Dans cet ouvrage, David duChemin nous fait 
partager sa vision et sa pratique de la photo-
graphie pour nous pousser à la réflexion et 
nous accompagner dans la réalisation d'images 
plus vraies. Illustrés par de superbes photo-
graphies en noir et blanc, les chapitres évo-
quent le savoir-faire, la maîtrise, la vision, 

l'audience, la discipline, l'histoire et l'authenticité. Ce livre 
personnel et profondément pragmatique nous invite à nous 
détourner de nos boîtiers, de nos objectifs et de leurs ré-
glages ; c'est le photographe et non l'appareil qui peut et doit 
apprendre à faire de meilleures images. L'âme d'une image 
nous guide sur cette voie. 

Photographies 


