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Ouvrages généraux 
 
 
 
 
 

ART 

701 
ING 

John INGLEDEW 

Tous créatifs ! 
un guide pour stimuler ses idées 
Pyramyd  

 

 

Un guide incontournable non 
seulement pour les étudiants et 
les jeunes professionnels, mais 
aussi pour tout individu en 
quête d'idées créatives. Au fil 
des chapitres, cet ouvrage 
présente différentes méthodes 
et de nombreux exercices pour 
trouver et développer de 

nouvelles idées : retomber en enfance, bouleverser 
les acquis, solliciter la nature, improviser... Avec de 
nombreux exemples d'idées innovantes dans tous les 
domaines créatifs : graphisme, publicité, 
photographie, illustration, architecture, design de 
produits, design d'intérieur, design industriel, 
animation, design numérique, design automobile, 
peinture et mode. 
 
 
 
 

ART 

701 
STO 

Victor I. STOICHITA 

L’ Effet Sherlock Holmes : 
variations du regard  

de Manet à Hitchcock 
Hazan (Essais, écrits sur l’art)  

 

 

Réflexion sur le regard que 
l'artiste porte sur le monde, qui 
se manifeste dans la production 
artistique d'une époque et 
analyse de deux révolutions 
visuelles, picturale et 
cinématographique, liées par 
l'émergence de la photographie 
au début du XXe siècle, à 
travers l'étude de trois peintres 

impressionnistes, Manet, Degas et Caillebotte et 
deux réalisateurs, Hitchcock et Antonioni. 
 

 
 
 

ART 

704. 
9 

PER 

Persona : étrangement humain 
Beaux-Arts (Hors série)  

 

 

L'exposition interroge la 
représentation 

anthropomorphique à travers 
200 oeuvres : statues, 
sculptures, robots, machines, 
automates, peintures, extraits de 
films, etc. Elle donne à réfléchir 
sur les fonctions sociales, 
esthétiques, religieuses ou 

psychologiques de l'attribution de caractéristiques 
humaines à un objet, comme l'illustrent le fétiche du 
chaman, la poupée de l'enfant, etc. 
 
 
 

ART 

708. 
4 

ROU 

Claire MAINGON, Armelle FEMELAT 

Les Musées de Rouen, Normandie 
Beaux arts magazine (Hors série)  

 

 

Après une introduction 
consacrée au patrimoine de 
Rouen, cet album présente les 
huit musées de la ville, leurs 
collections et leurs oeuvres 
remarquables : le Muséum 
d'histoire naturelle, le Musée 
des Antiquités, le Musée de la 
céramique, la tour Jeanne d'Arc, 

la Fabrique des savoirs d'Elbeuf, la Maison Pierre 
Corneille, etc. Avec des itinéraires de visite en 
annexe. 
 
 
 

ART 

708. 
436 
MUS 

Exposition, Paris, Musée du Louvre 

Un Musée révolutionnaire :  
le musée des monuments français 
d’Alexandre Lenoir 
Musée du Louvre : Hazan  

 

 

L'histoire et l'influence de cette 
institution créée en 1795 par 
Alexandre Lenoir qui a joué un 
rôle fondamental dans l'histoire 
de la redécouverte du 
patrimoine français. 
L'exposition présente les 
dessins donnant des vues du 

musée ainsi que plusieurs ensembles de sculptures 
tels qu'ils étaient exposés dans ce musée aujourd'hui 
disparu. 
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ART 

708. 
5 

VAT 

Marco PIANIGIANI, réal. 

Musées du Vatican :  
entre terre et ciel 
Passion découverte   

 

Un voyage merveilleux et 
extraordinaire à la découverte 
des oeuvres d'art les plus 
pittoresques et 
impressionnantes collectionnées 
par la papauté. Ces oeuvres 
d'art, d'une valeur inestimable, 

sont montrées dans leurs moindres détails. Vous 
aurez l'occasion d'admirer des chefs d'oeuvres 
comme "L'école d'Athènes" de Raphaël ou la 
merveilleuse voûte de la chapelle Sixtine peinte par 
Michel-Ange. Vous découvrirez également d'autres 
oeuvres de Raphaël, Léonard de Vinci, Giotto, 
Caravage et d'autres artistes plus proches de nous 
comme Van Gogh, Chagall, Dali et Fontana. (DVD) 
 
 
 
 

ART 

708. 
9 

HON 

Exposition, Paris, Musée du Luxembourg 

Chefs-d’œuvre de Budapest : 

Dürer, Greco, Tiepolo, Manet, 
Rippl-Ronai 
RMN-Grand Palais : Musée du Luxembourg  

 

 

Une sélection de peintures, 
dessins et sculptures issues des 
collections du musée des beaux-
arts de Budapest : 80 oeuvres 
d'art européen, et une dizaine 
d'oeuvres emblématiques de 
l'art hongrois. 

 

 
 
 
 
 

Histoire et Géographie de l’Art 
 
 
 
 

ART 

709. 
034 
JOY 

Béatrice JOYEUX-PRUNEL 

Les Avant-gardes artistiques 

1848-1918 : une histoire 
transnationale 
Gallimard (Folio. Histoire)  

 

 

Une histoire des avant-gardes 
est d'abord celle d'un univers 
culturel d'où elles se dégagent 
par leur refus ou leur entreprise 
de rénovation. Il ne peut y avoir 
d'intelligence des avant-gardes 
sans une histoire des goûts 
dominants, des normes 
institutionnelles, des réseaux de 
formation, des circulations des 
idées communes, des moyens 

de se distinguer, des combats et de leurs armes 
(journaux, pamphlets, expositions hors des Salons 
officiels), des technologies et des industries 
nouvelles (photographie, film, etc.) mais aussi des 
réactions à de grands bouleversements sociaux, 
politiques, guerriers. Ce sont ces combats collectifs, 
ces légendes du génie méconnu, mais aussi les 
migrations réelles de l'innovation artistique d'une 
métropole à l'autre sur deux siècles que raconte cette 
histoire des idées, des techniques, de la sociologie 
des milieux artistes. 
 
 
 

ART 

709. 
04 

GUE 

Stéphane GUEGAN 

L’ Art en péril : 1933-1953,  
cent oeuvres dans la tourmente 
Hazan   

 

Bilan de la production artistique 
avant, pendant et après 
l'Occupation en France, à 
travers une centaine de 
peintures, sculptures, et 
photographies resituées dans 
leur contexte historique. 
Fauvistes, cubistes et 

surréalistes peuvent et doivent être analysés en 
dehors du prisme résistants-collaborateurs. 
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ART 

709. 
04 

HAR 

Amélie HARRAULT, Pauline GAILLARD, 

Valérie LOISELEUX, réal. 

Les Aventuriers de l’art moderne 
(d’après l’œuvre de Dan Franck) 
Arte vidéo  

 

 

Au moyen d'illustrations, 
d'images animées et d'archives 
de l'époque, ce documentaire en 
6 épisodes retrace les hauts et 
les bas, les scandales et 
célébrations, les tragédies et 
triomphes ayant façonné cette 
période inouïe de l'art moderne 
depuis le sous-sol du Bateau-
Lavoir en 1900 jusqu'aux 

derniers frémissements de la Seconde Guerre 
mondiale. (3 DVD) 
 
 
 

ART 

709. 
040 7 
KIE 

Anselm Kiefer :  

à la Bibliothèque nationale de 
France et au Centre Pompidou 
Beaux-Arts (Hors série)   

 

A l'occasion de la grande 
rétrospective organisée au 
centre Pompidou et l'exposition 
à la Bibliothèque Nationale de 
France, l'ouvrage propose un 
portrait de l'artiste, des 
entretiens et une analyse de son 
oeuvre, tant aux niveaux 
esthétique, politique, historique 

que technique. 
 
 
 

ART 

709. 
35 
SAR 

Annie SARTE-FAURIAT et  

Maurice SARTE 

Palmyre : la cité des caravanes 
Gallimard (Découvertes. Archéologie)  

 

 

Histoire de Palmyre depuis 
l'époque où elle servait de 
refuge aux brigands araméens 
qui sévissaient dans le royaume 
d'Assyrie à la fin de IIe 
millénaire, jusqu'à l'abandon du 
site au début du Moyen Age 
puis sa résurrection au XXe 
siècle. Présentation des 

différentes facettes de cette cité riche d'un métissage 
culturel inédit. 
 

 
ART 

709. 
9 

MAR 

Exposition, Paris, Musée du Quai Branly 

Mata Hoata : arts et société  
aux îles Marquises 
Actes Sud : Musée du Quai Branly   

 

Ce catalogue et l'exposition qui 
l'accompagne présentent pour la 
première fois depuis vingt ans la 
richesse des arts des îles 
Marquises, de la fin du XVIIe 
siècle à nos jours. L'ouvrage 
montre la grande continuité des 

traditions et arts marquisiens, en ce qui concerne le 
patrimoine tant matériel qu'immatériel (festivals et 
tatouages, notamment). Au fil des pages, le lecteur 
découvre les différents aspects de cette société 
particulièrement dynamique et pénètre au coeur de 
l'archipel : faune et flore, mythe de la création des 
Marquises, vie quotidienne, cérémonies funéraires et 
religieuses, festivals et cérémonies publiques, art 
contemporain. 
 
 
 
 
 

Urbanisme – Art du Paysage 
 
 
 
 

ART 

711 
MER 
QSJ 
n° 187 

Pierre MERLIN 

L’Urbanisme 
PUF (Que sais-je ?)  

 

 

La notion d'urbanisme est née 
au début du XXe siècle. Le 
professeur retrace sa naissance, 
ses pratiques professionnelles 
ainsi que son évolution après la 
loi Solidarité et renouvellement. 
A emprunter au Pôle Sciences 
et Société, Espace Que sais-je ? 
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ART 

712 
Exposition, Paris,  

Institut du Monde Arabe 

Jardins d’Orient :  
de l’Alhambra au Taj Mahal 
Snoeck : IMA  

 

 

De l'Espagne à l'Inde, le jardin 
d'Orient est, au-delà de sa 
diversité, un art à part entière, 
unique. Indissociable du paradis 
dont il se veut l'image terrestre, 
il a fait l'objet d'une 
transmission fidèle sur toutes 
les terres d'Islam. Nés dans des 
territoires arides, les jardins 

d'Orient sont apparus avec les premières 
implantations urbaines, grâce à une maîtrise 
ingénieuse des ressources hydrauliques. L'eau 
structure le jardin et mêle son murmure aux chants 
des oiseaux et au parfum des fleurs. Elle rend 
possible la luxuriance de la végétation qui, dans ces 
pays de soleil, offre son ombre bienfaisante. La 
sensualité des jardins d'Orient a traversé les époques 
et inspire aujourd'hui encore paysagistes et artistes 
contemporains. A l'occasion de l'exposition "Jardins 
d'Orient, de l'Alhambra au Taj Mahal", cet ouvrage 
retrace pour la première fois l'histoire des jardins du 
monde arabo-musulman, à travers les richesses qui 
les ont constitués et représentés. C'est aussi une 
réflexion sur la place de ces jardins dans le monde 
urbanisé d'aujourd'hui, montrant l'importance de ces 
pratiques ancestrales dans nos préoccupations 
écologiques actuelles. 
 
 
 

ART 

712 
PRE 

Philippe PREVOT 

Histoire des jardins 
Ulmer  

 

 

L'histoire des jardins, c'est celle 
de l'homme : elle en reflète la 
culture, les savoirs, les utopies 
et les modes. En s'appuyant sur 
une iconographie riche et 
souvent inédite, Philippe Prévôt 
retrace toute l'évolution des 
jardins, depuis les mythiques 
jardins de Babylone jusqu'aux 

jardins verticaux de Patrick Blanc. A côté d'une 
présentation claire et synthétique des grands 
moments classiques du jardin (l'Antiquité, les jardins 
islamiques, la Chine et le Japon, les jardins italiens, 
français, anglais), Philippe Prévôt met l'accent sur 
l'histoire du jardin en France et aborde des aspects 
souvent moins connus comme, par exemple, l'art des 
rocailleurs au XIXe siècle, les jardins Art déco, ou 
l'histoire des potagers. Le livre s'achève par une 
présentation des grands créateurs de jardins. 
 

 
 
 
 
 

Architecture 
 
 
 
 

ART 

720. 
1 

THE 

Théorie de l’architecture :  
de la Renaissance à nos jours 
Taschen (Bibliotheca Universalis)  

 

 

Un commentaire des traités les 
plus importants de la 
Renaissance à l'époque 
contemporaine. Regroupés 
selon les pays et les époques, les 
écrits d'architectes et maîtres 
d'oeuvre tels que Battista 
Alberti, Andrea Palladio, Marc-
Antoine Laugier, Eugène 

Viollet-le-Duc, John Shute, Le Corbusier, Aldo 
Rossi et Rem Koolhaas sont étudiés. 
 
 
 
 

ART 

720. 
9 

MON 

Pascal CUISSOT, Gary GLASSMAN, 

Olivier JULIEN, réal. 

Monuments éternels 
- Sainte-Sophie dévoilée 
- Les secrets du Colisée 
- Pétra, capitale du désert 
Zed  

 

 

3 documentaires : Sainte-Sophie 
dévoilée / Les secrets du 
Colisée / Pétra, capitale du 
désert. Le monument est ce qui 
demeure d'une civilisation bien 
après sa disparition. Il est 
toujours une prouesse 
architecturale exceptionnelle, 
l'expression la plus poussée du 

génie technique d'un lieu et d'une époque. Leur 
majesté et leur équilibre forcent aujourd'hui encore 
l'admiration... Ils sont un défi au temps, l'expression 
d'une ambition humaine démesurée : accéder à 
l'éternité par la perfection et la beauté. Mais les 
monuments sont aussi le centre de rayonnement 
d'une culture. (3 DVD) 
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ART 

721 
DAV 

Carol DAVIDSON CRAGOE 

Comprendre l’architecture : 
décoder les édifices et 
reconnaître les styles 
Larousse  

 

 

Ce manuel permet de guider le 
regard de l'amateur éclairé 
comme celui des néophytes. Il 
leur dévoile un certain nombre 
d'indices qu'il faut apprendre à 
repérer pour mieux comprendre 
et apprécier l'architecture. Vous 
y trouverez une analyse des 

principaux types d'édifices existants et leurs 
caractéristiques, ainsi que les styles architecturaux 
depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. Une méthode 
avérée permettant d'identifier les édifices et de les 
situer dans leur contexte historique.  
 

ART 

729 
THO 

Evelyne THOMAS 

Vocabulaire illustré  
de l’ornement : par le décor de 
l’architecture et des autres arts 
Eyrolles  

 

 

L'ornement constitue un monde 
riche d'invention, qui a su 
traverser les siècles et les 
civilisations. Pour connaître un 
motif, il faut pouvoir le 
nommer. Sans être exhaustif, 
cet ouvrage est un outil précieux 

pour mieux identifier et comprendre les mots de 
l'ornement. 
 

ART 

759. 
052 
GER 

Herle JOUON, réal. 

La Véritable histoire  
du Radeau de la Méduse 
Rimini   

 

Qui connaît la véritable histoire 
du Radeau de la Méduse ? Juin 
1816, La Méduse, navire 
français, quitte le port de 
Rochefort en direction du 
Sénégal. L'équipage est 
composé de civils, 
fonctionnaires et marins, et de 
soldats. Mais par la faute d'une 
cartographie aléatoire et de 
l'imprévoyance du 

commandant, La Méduse s'échoue sur un banc de 
sable au large de la Mauritanie Les canots de 
sauvetage se révélant insuffisant, un radeau est 
construit. 20 mètres sur 12 mètres sur lesquels 151 
passagers doivent prendre place. Que s'est-il passé 
ensuite ? A partir d'une double enquête, celle - 
contemporaine - d'un historien passionné, et celle - 
passée - que Géricault mena pour la réalisation de 
son tableau, "La véritable histoire du Radeau de la 
Méduse" invite le spectateur à redécouvrir pièce par 
pièce cette stupéfiante page de notre histoire 
coloniale et maritime. (DVD) 

 
 
 
 
 

Sculpture – Céramique –  
Arts du métal 

 
 
 
 

ART 

735. 
23 
PIC 

Exposition, Paris, Musée Picasso 

Picasso : sculptures 
Somogy  

 

 

L'oeuvre sculptée de Pablo 
Picasso, des premiers bois 
sculptés à partir de 1906 aux 
tôles pliées des années 1960, est 
présentée à travers son 
processus créatif, ses influences, 
ses modèles, ses ateliers, son 
environnement proche, etc. 

L'artiste a créé près de 700 pièces tout au long de sa 
vie. 
 
 
 
 
 

Dessin - Arts décoratifs 
 
 
 
 

ART 

741. 
2 

RID 

Simone RIDYARD 

Croquer la ville : techniques et 
inspirations d’urban sketchers 
Pyramyd   

 

Quel que soit le paysage urbain 
qu'il choisira de capturer, cet 
ouvrage aidera le lecteur à 
trouver l'inspiration, à booster 
sa créativité et à perfectionner 
sa technique. Discrète scène de 
rue ou large panorama urbain, 
ce livre présente toutes les 

techniques dont le lecteur a besoin pour améliorer 
ses croquis et capturer la quintessence de son 
environnement, du petit port de pêche au marché 
animé en ville. Croquer la ville apprend ainsi les 
rudiments du croquis urbain, depuis la composition 
et la perspective jusqu'au choix des couleurs (ou de 
leur absence). En focus, cinq monuments 
emblématiques croqués par différents dessinateurs 
selon leur propre sensibilité qui donneront au lecteur 
l'envie de se lancer à son tour. 
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ART 

741. 
24 

HOB 

James HOBBS 

Encre et stylo : secrets et 
astuces décryptés au travers  
de 100 œuvres 
Pyramyd  

 

 

"Encre et stylo" fait suite au 
succès des livres "Illustrer" et 
"Aquarelle, etc." Ce troisième 
titre aborde de manière 
décomplexée les techniques du 

dessin au stylo et de l'encrage. Différentes pratiques 
sont présentées dans cet ouvrage et sont étayées de 
nombreux conseils et idées pour stimuler la 
créativité du lecteur. A travers une centaine 
d'oeuvres commentées, l'auteur présente l'ensemble 
des techniques de dessin au stylo et d'encrage : 
rythmer son tracé, varier les texture et les motifs, 
choisir ses couleurs, mélanger les techniques... Ce 
magnifique recueil de créations originales, ludiques 
et inventives donnera au lecteur la confiance 
nécessaire pour expérimenter de nouveaux procédés 
et des styles inédits. 
 
 
 

ART 

741. 
6 

GRE 

Katie GREENWOOD 

100 ans de couleur :  
art, graphisme, design,  

un siècle d’inspiration 
Eyrolles  

 

 

Source d'inspiration idéale pour 
tout professionnel des arts 
graphiques, ce livre innovant 
présente une centaine d'oeuvres 
remarquables par leur utilisation 
de la couleur, présentées dans 
leur intégralité, avec toutes les 
informations nécessaires pour 
vous permettre de les 

reproduire fidèlement à l'écran comme à 
l'impression. Sélectionnées avec le plus grand soin, 
ces illustrations racontent l'histoire de l'évolution de 
la couleur à travers le XXe siècle. Chacune de ces 
oeuvres originales est présentée avec une table 
couleur spécialement créée présentant les différents 
effets obtenus en modifiant la couleur dominante. 
Ces précieux nuanciers, accompagnés de leurs 
références précises en RVB et CMJN, font de cet 
ouvrage un manuel indispensable pour tous créatifs, 
qu'ils travaillent dans la décoration d'intérieur, la 
conception graphique, l'illustration, la mode ou tout 
autre domaine des arts visuels. 
 

 
ART 

745. 
1 

EME 

Eglantine EMEYE 

La Brocante d’Eglantine :  
tous mes conseils pour bien chiner 
Flammarion   

 

La journaliste Eglantine Eméyé 
propose des fiches descriptives 
des grandes familles d'objets 
vendus dans les brocantes et les 
vide-greniers, des conseils 
d'achat, des renseignements sur 
les techniques de réparation et 
d'entretien des objets anciens, 
un choix de manifestations pour 

chiner en France, etc. 
 
 

ART 

745. 
2 

MAU 

Patrick MAURIES et Judith CLARK 

Louis Vuitton : l’âme du voyage 
Flammarion (Styles et design)  

 

 

Des fastes du second Empire à 
son déploiement en Asie, de la 
malle bombée aux collections 
de Nicolas Ghesquière, le livre 
retrace le parcours de Louis 
Vuitton et présente les 
hommes, lieux, clients, 
créations, objets, accessoires, et 
révolutions techniques et 
esthétiques qui ont fait du 

monde Vuitton, l'âme du voyage et le symbole de 
l'élégance à la française. 
 
 

ART 

745. 
4 

PAU 

Exposition, Paris,  

Centre Georges Pompidou 

Paulin 
Centre Pompidou  

 

 

Figure majeure du design 
français du XXe siècle, Pierre 
Paulin dessine pour tous, du 
jeune ménage des années 1950 
jusqu'au président de la 
République, du visiteur du 
Louvre au spectateur d'un 

James Bond. En quelque cinquante années, l'homme 
à l'imaginaire élastique et au trait rigoureux a su 
renouveler le siège, transcender l'aménagement de 
l'espace et fonder dans le même temps la première 
agence de design global en France. Le Centre 
Pompidou offre à cette figure incontournable du 
design une exposition rétrospective des plus 
exhaustives qui dresse un vaste panorama de sa 
création. A travers un étoilement des points de vue, 
cet ouvrage explore de manière à la fois scientifique 
sensible l'oeuvre d'un designer inclassable. 
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ART 

759. 
05 

VAN 

Exposition, Arles,  

Fondation Vincent Van Gogh 

Les Dessins de Van Gogh : 
influences et innovations 
Actes Sud  

 

 

L'exposition met en relief 
l'influence d'autres artistes sur 
les très nombreux dessins et la 
dizaine d'estampes réalisés par 
Van Gogh. Outre un choix 
représentatif d'oeuvres 
graphiques de celui-ci, elle 
présente une sélection d'images 
qui l'ont inspiré tout au long de 

sa carrière. 
 
 
 
 
 

Peinture – Arts graphiques 
 
 
 
 

ART 

752 
FOR 

Deborah FORMAN 

Labo couleur et techniques 
mixtes : 52 exercices pour 
explorer couleurs et effets de 
matière 
Eyrolles  

 

 

Des exercices pour explorer la 
couleur appliquée aux 
techniques mixtes (peinture, 
collage, effets de matière). Les 
exemples sont empruntés aux 
cultures traditionnelles ou à des 
artistes reconnus. 

 
 

ART 

759. 
03 

GRU 

Pantxika BEGUERIE et Magali HASS 

Le Retable d’Issenheim : le chef-
d’oeuvre du musée Unterlinden 
Musée Unterlinden : Art Lys   

 

Réalisé entre 1512 et 1516 par 
Grünewald pour les panneaux 
peints et Nicolas de Haguenau 
pour les sculptures, le retable 
d'Issenheim ne cesse de fasciner 
les visiteurs. Ce livre fait état 
des dernières recherches sur 
l'histoire, l'usage et la 
signification de ce chef-d'oeuvre 

de l'art. 
 

 
 
 

ART 

759. 
03 

LEO 

Léonard de Vinci :  
le génie de la Renaissance 
Passion découverte  

 

 

Un coffret pour découvrir la 
figure complexe de Léonard De 
Vinci, artiste et scientifique 
révolutionnaire. Véritable 
exemple de "l'homme 
nouveau", il incarne la richesse 
extraordinaire de la 
Renaissance. 2 parties : La 
science du Léonard / Le génie 

de son temps. (2 DVD) 
 
 
 

ART 

759. 
047 
FAR 

Guillaume FAROULT 

Hubert Robert (1733-1808) :  
un peintre visionnaire 
Hazan   

 

Ce catalogue rassemble des 
oeuvres du peintre de paysage. 
Dessinateur des jardins du roi, 
membre du comité 
d'aménagement de la Grande 
Galerie du Louvre, puis chargé 
des peintures au conservatoire 
du Museum central des arts 

après 1794, il marqua de son empreinte l'art du 
paysage et l'art des jardins français. 
 
 
 

ART 

759. 
05 

ROU 

Le Douanier Rousseau  
par ses contemporains 
Ombres (Bibliothèque Ombres)  

 

 

Choix d'écrits d'artistes, 
d'écrivains, de critiques d'art, de 
collectionneurs ou de 
marchands d'art, sur la 
personnalité et l'oeuvre du 
Douanier Rousseau, classés par 
ordre alphabétique d'auteur. Ce 
recueil, qui contient la première 
monographie qui lui fut 
consacrée, en 1911 par Wilhelm 

Uhd, propose aussi une autobiographique du peintre 
et un entretien donné en 1910 au critique Arsène 
Alexandre. 
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ART 

759. 
05 

ROU 

Nicolas AUTHEMAN, réal. 

Le Douanier Rousseau  
ou l’éclosion moderne 
Arte vidéo   

 

Le Douanier Rousseau est 
mondialement connu pour ses 
"jungles". D'un style qualifié de 
naïf, ses toiles sont exposées 
dans les plus grands musées du 
monde. Ce documentaire tente 
de percer le mystère de son 
oeuvre en explorant les sources 
de sa peinture et de ses sujets. 

Film officiel de l'exposition "Le Douanier Rousseau, 
l'innocence archaïque" du 22 mars au 17 juillet 2016 
au musée d'Orsay. (DVD) 
 
 
 

ART 

759. 
054 
RAV 

Françoise RAVELLE 

Paris impressionniste :  

cent tableaux de légende 
Parigramme   

 

C'est sur la côte normande ou 
dans les méandres de la vallée 
de la Seine qu'on imagine 
spontanément les peintres 
impressionnistes planter leur 
chevalet. Mais Paris, entre son 
fleuve, ses grands ciels et son 
soleil capricieux, ne manque ni 
de nature ni de texture pour des 

palettes subtiles, avides de saisir les variations de la 
lumière. En prime, la ville apporte ses métiers, ses 
cafés, ses ambiances, ses loisirs... et ses changements 
car la capitale du Second Empire et de la Troisième 
République est remodelée par les grands travaux. 
Quand Félix Buhot peint le percement de l'avenue 
de l'Opéra, quand Camille Pissarro réalise une série 
de toiles sur la même avenue vue depuis une 
chambre du Grand Hôtel du Louvre, quand, un peu 
plus tard, Luigi Loir montre la construction du 
métro rue de Rivoli, les peintres se font reporters 
d'un Paris dans ses habits neufs. C'est le même 
intérêt pour la modernité qui incite Manet, Monet et 
Caillebotte à dépeindre la gare Saint-Lazare. Le 
panache des locomotives à vapeur pourrait aisément 
remplacer les nuages d'une composition 
campagnarde, mais la gare est aussi l'embarcadère 
des Impressionnistes pour la vallée de la Seine. Elle 
symbolise le lien avec des décors naturels et abolit la 
distinction entre les Impressionnistes des champs et 
les Impressionnistes des villes. Ce sont les mêmes. 
 

 
 
 

ART 

759. 
06 

ALB 

Catherine GRENIER, Claire STOULLIG 

et Dominique PAINI 

Jean-Michel Alberola : tableaux 
Flammarion  

 

 

Ouvrage réunissant les oeuvres, 
des années 1980 à nos jours, de 
cet artiste, figure majeure de 
l'art contemporain présent dans 
de nombreuses collections 
publiques. 

 
 
 

ART 

759. 
06 

MOD 

Amadeo Modigliani, l’œil intérieur 
Connaissance des arts (Hors série)  

 

 

A l'occasion d'une exposition au 
LaM à Villeneuve d'Ascq, ce 
hors série présente une 
rétrospective de l'oeuvre de 
Amadeo Modigliani, réalisée à 
partir du fonds Roger Dutilleul 
et composée de l'oeuvre peinte, 
dessinée et sculptée de l'artiste 
italien. 

 
 
 

ART 

759. 
063 
PIC 

Hopi LEBEL, réal. 

Picasso : naissance de l’icône 
INA  

 

 

Centré sur la figure publique de 
Pablo Picasso, ce documentaire 
raconte comment cet artiste 
surdoué, maître de son destin et 
des mass media, contribua à 
façonner sa légende jusqu'à y 
englober sa vie privée et devenir 
l'incarnation universelle du 

génie créateur. Le film est articulé autour de 
témoignages prestigieux : ceux qui l'on connu mais 
aussi des spécialistes et des artistes contemporains. 
(DVD) 
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ART 

759. 
064 
MAR 

Exposition, Paris, Musée d’art moderne 

de la ville de Paris 

Albert Marquet :  
peintre du temps suspendu 
Paris Musées  

 

 

Rétrospective de l'oeuvre de 
Albert Marquet (1875-1947), accompagnée d'une 
lecture croisée, thématique et chronologique 
d'historiens de l'art. Sont abordés ses premiers 
tableaux, ses peintures et ses pastels de la période 
fauve, ses nus, ses dessins, ses paysages, etc. 
 
 

ART 

759. 
065 
DES 

Christophe FONSECA, réal. 

Amadeo de Souza Cardozo :  
le dernier secret de l’art moderne 
France TV   

 

Le film propose de découvrir 
l'oeuvre fulgurante de ce peintre 
portugais dont on dit qu'il est 
"le secret le mieux gardé du 
premier modernisme". Sa mort 
précoce le plongera dans l'oubli 
durant plus de 50 ans. 
Considéré comme l'un des 
artistes les plus talentueux de sa 

génération, intime de Modigliani, Brancusi, du 
couple Delaunay, il a exposé dans le monde entier 
aux côtés des plus grands de son temps : Braque, 
Picasso, Duchamp, Matisse, Kandinsky, Léger. Tous 
ont affiché une influence mutuelle sur leurs oeuvres. 
Documentaire produit à l'occasion d'une exposition 
qui se tient au Grand Palais à Paris du 20 avril au 18 
juillet 2016. (DVD) 
 
 

ART 

759. 
065 
KAN 

Philippe SERS 

Kandinsky : philosophie de l’art 
abstrait : peinture, poésie, 
scénographie 
Hazan (Bibliothèque Hazan)  

 

 

L'auteur réunit une diversité 
d'éléments présents dans la 
peinture et l'oeuvre graphique 
mais aussi dans les textes 
théoriques, poétiques et 
scénographiques de Wassily 
Kandinsky pour reconstituer 
une unité philosophique. Il met 
en place une nouvelle 
problématique de l'image qui 

voit s'affronter le monde du pouvoir sur l'autre et 
celui de l'accueil de la transcendance et de l'altérité. 
 

 
 
 
 
 
 

ART 

759. 
065 
KLE 

Exposition, Paris, Centre Georges 

Pompidou 

Paul Klee : l’ironie à l’œuvre 
Centre G. Pompidou  

 

 

Approche transversale de 
l'oeuvre du peintre Paul Klee 
(1879-1940), de ses rapports 
avec ses contemporains, de ses 
influences et de l'héritage qu'il a 
laissé. L'exposition explore ses 
périodes de création, du 
cubisme au primitivisme en 
passant par le constructivisme, à 

travers ses oeuvres les plus emblématiques en 
peinture, en lithographie, en gravure et en dessin. 
Lecture de l'oeuvre à travers l'ironie. 
 
 
 

ART 

759. 
065 
KLE 

Boris FRIEDWALD 

Klee 
Citadelles & Mazenod  

 

 

Monographie consacrée à 
l'artiste Paul Klee présentant ses 
oeuvres en fonction des 
différentes périodes de sa vie 
(jeunesse, formation, avant-
garde, Bauhaus et dernières 
années), complétée par de 
nombreux textes de sa main. 

 
 
 

ART 

759. 
065 
KLE 

Susie HODGE 

Paul Klee :  
les plus grands chefs-d’oeuvre 
Larousse   

 

La vie et l'oeuvre de Paul Klee 
retracées au travers de 100 tableaux parmi les plus 
évocateurs. 
 



 113 

 
ART 

759. 
067 
FRO 

Michel GAUTHIER 

Gérard Fromanger 
Centre Pompidou  

 

 

Gérard Fromanger est à la fois 
le jeune peintre du début des 
années 1960, ami de Jacques 
Prévert, l'auteur, avec Jean-Luc 
Godard, d'un célèbre film-tract, 
réalisé dans l'effervescence des 
événements de Mai 68, une 
figure importante du 
mouvement de la Figuration 

narrative, ainsi que l'artiste commenté par Gilles 
Deleuze, Michel Foucault et Félix Guattari. Son nom 
évoque des silhouettes, d'abord rouges puis 
multicolores, traversant un décor urbain. Par-delà 
ces associations, l'oeuvre de Fromanger a su être le 
témoin des mutations profondes de la société 
(marchandisation du monde, substitution des signes 
au réel), tout en donnant naissance à une peinture 
pleinement consciente d'elle-même. 
 
 
 
 
 

Photographie 
 
 
 
 

ART 

770. 
92 

BAR 

Bruno Barbey 
Actes Sud (Photo poche)  

 

 

Recueil de photographies du 
reporter, membre de l'agence 
Magnum depuis 1965, où des 
images de conflits côtoient les 
représentations du Maroc, pays 
dans lequel il séjourne 
régulièrement. 

 

 
 
 
 

ART 

770. 
92 

CLE 

Lucien Clergue 
Actes Sud (Photo poche)  

 

 

Sélection de photographies de 
Lucien Clergue, qui dédia sa vie 
entière à son art et contribua à 
l'imposer et le faire rayonner 
internationalement. Elu 
membre de l'Académie des 
beaux-arts en 2006, il fut le 
premier photographe à 
connaître les honneurs de la 
coupole de l'Institut de France 

et créa les Rencontres internationales de la 
photographie d'Arles en 1969. 
 
 
 

ART 

770. 
92 

CLE 

Bernard GILLE, réal. 

Clic clac Clergue 
RMN  

 

 

Etre le premier photographe 
français à être élu à l'académie 
des Beaux-Arts suppose un 
itinéraire d'exception. Au début 
des années 50, encouragé par 
Picasso et Cocteau, l'art de 
Lucien Clergue se forme dans la 
violence de la lumière et des 

grands mythes méditerranéens. Ce documentaire 
montre la formation de cette esthétique nouvelle, 
entre la fascination de Clergue pour la mort, la 
Camargue désolée par la glace ou la sécheresse ou le 
culte de la corrida et la célébration de son amour de 
la vie, depuis l'univers des Gitans jusqu'aux 
épousailles du corps féminin et de la mer. (DVD) 
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ART 

770. 
92 

CUR 

Timothy EGAN 

L’ Attrapeur d’ombres :  
la vie épique d’Edward S. Curtis 
Albin Michel   

 

Charismatique et visionnaire, 
Edward S. Curtis (1868- 1952) a 
immortalisé à travers ses photos 
l'univers des Indiens 
d'Amérique et son oeuvre 
gigantesque est aujourd'hui 
mondialement reconnue. 
Journaliste au New York Times, 
récompensé par le prix Pulitzer 
et le National Book Award, 

Timothy Egan nous fait partager la formidable 
aventure artistique, ethnologique et humaine à 
laquelle Curtis consacra toute sa vie et pour laquelle 
il a tout sacrifié. Havasupais du Grand Canyon, 
Pueblos, Blackfeets, Cheyennes, Arapahos, Yakimas 
ou encore Salishans : pendant près de trente ans, 
Curtis a parcouru le continent à la rencontre de plus 
de 80 tribus alors largement méconnues, faisant 
preuve de persévérance pour gagner leur confiance. 
En 1930, au terme de ce projet insensé, il avait pris 
environ 40 000 clichés et rédigé des milliers de pages 
dont il publia une partie dans les vingt volumes de 
son impressionnante série : L'Indien d'Amérique du 
Nord. En son temps critiqué par certains, mais 
soutenu par Theodore Roosevelt et J. P. Morgan, il 
est désormais considéré comme l'un des premiers 
photojournalistes, doublé d'un véritable 
anthropologue. Car en mettant ses talents d'artiste au 
service de l'Histoire, celui que les Indiens 
nommèrent " l'Attrapeur d'Ombres " réussit le pari 
de saisir pour l'éternité la beauté d'un monde à 
jamais disparu. 
 
 
 

ART 

770. 
92 
KEI 

Exposition, Paris,  

Galeries nationales du Grand Palais 

Seydou Keita 
RMN  

 

 

Un catalogue d'exposition 
présentant le travail du 
photographe malien Seydou 
Keïta (1921-2001) qui exerça à 
Bamako de la fin des années 
1940 jusqu'à l'indépendance du 
Mali en 1960. 

 

 
ART 

770. 
92 

KOL 

Exposition, Paris, Musée du Jeu de 

Paume 

François Kollar :  
un ouvrier du regard 
La Martinière  

 

 

François Kollar, fils d'une 
famille modeste slovaque, 
devient photographe 
professionnel à la fin des années 
1920. Il travaille dans la 
photographie publicitaire et 
expérimente diverses 
techniques photographiques. Ce 
catalogue propose une 

approche contemporaine du projet photographique 
"La France travaille" et analyse ses reportages 
effectués en Afrique occidentale française. 
 

ART 

770. 
92 

RHE 

Exposition, Paris, Maison européenne de 

la photographie 

Bettina Rheims 
Taschen  

 

 

Rétrospective de l'oeuvre de la 
photographe qui retrace trente-
cinq ans d'une carrière de 
premier plan sur tous les 
continents. 

 
ART 

771 
DIL 

Brian DILG 

3 minutes pour comprendre  
les 50 techniques et styles 
majeurs de la photographie 
Courrier du livre (3 minutes pour comprendre)  

 

 

Présente les techniques et styles 
qui ont donné à la photographie 
sa forme artistique actuelle en 
50 chapitres. Avec des 
photographies connues et sept 
portraits de photographes 
célèbres. 

 
ART 

779. 
9 

DAN 

Exposition, Paris, Petit-Palais 

Dans l’atelier :  
l’artiste photographié,  
d’Ingres à Jeff Koons 
Paris Musées  

 

 

L'histoire illustrée des relations 
entre la photographie et les 
ateliers d'artiste, depuis le XIXe 
siècle. Le photographe, en 
pénétrant ces lieux, documente 
les intérieurs, tire le portrait des 
artistes et s'intéresse au 
processus créatif. 

 


