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OUVRAGES GENERAUX 
 
 
 
 

ART 

701. 

1 

CHA 

André Chastel : méthodes  
et combats d’un historien de l’art 
Picard : INHA  

 

 

Fruit d'un colloque organisé en 
novembre 2012, cet ouvrage 
évoque la conception de 
l'histoire de l'art d'André 
Chastel (1912-1990), les 
principaux aspects de son 
oeuvre, ses méthodes et ses 
liens avec ses contemporains ou 
encore son action publique dans 
le domaine du patrimoine et de 

la défense de sa discipline. 
 
 
 

ART 

702. 

874 

BEL 

Helene et Wolfgang BELTRACCHI 

Beltracchi, faussaires de génie : 
autoportrait 
Arche   

 

Le faussaire et sa femme, 
marchand d'art, retracent leur 
parcours jusqu'à leurs démêlés 
avec la justice en 2010. Ils 
racontent leurs débuts dans le 
milieu de l'art, leurs relations 
avec les collectionneurs, les 
circonstances de la vente de 
nombreux de leurs faux, etc. 

 
 
 

ART 

704. 

947 

FON 

Dominique de FONT-REAULT, 

Frédérique LESUEUR 

Mythes fondateurs :  

d’Hercule à Dark Vador 
Seuil : Musée du Louvre (Petite Galerie !)  

 

 

Une sélection d'oeuvres 
appartenant à plusieurs 
domaines de création 
(littérature, théâtre, musique, 
cinéma) illustre le thème des 
mythes fondateurs. Le catalogue 
est organisé en quatre parties : 

les mythes de création ; les cycles de la nature ; les 
phénomènes naturels dans l'art contemporain ; les 
héros et les monstres. 

 

 
 
 
 
 
 

ART 

704. 

947 

LOD 

Marcus LODWICK 

Découvrir et comprendre les 
grands thèmes de la peinture : 
mythologie et religion 
Eyrolles (Découvrir et comprendre)  

 

 

Les clés pour comprendre les 
grands événements et les 
personnages célèbres de la 
mythologie, de l'Antiquité, de 
l'Ancien et du Nouveau 
Testament à travers 160 fiches 
détaillées des chefs-d'oeuvre de 
la peinture occidentale. 

 
 
 

ART 

704. 

949 

BAR 

Robert BARED 

Le Livre dans la peinture 
Citadelles & Mazenod  

 

 

Panorama de la représentation 
du livre dans la peinture 
occidentale, de la Renaissance 
au XXe siècle. Parfois sacré, 
parfois profane, il est utilisé 
tour à tour comme symbole de 
l'écrivain, métaphore ou objet 
précieux. Si l'objet en tant que 

tel est souvent montré, c'est également le cas de 
l'acte de lecture, instant partagé ou individuel dans 
une quête de connaissance ou de plaisir. 

 
 
 

ART 

708. 
1 

NEW 

The Metropolitan museum of art : 
guide 
El Viso  

 

 

Une introduction à près de 600 
chefs-d'oeuvre essentiels de l'un 
des musées les plus populaires 
et les plus prestigieux au 
monde. 
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ART 

708. 

3 

VIE 

Johannes HOLZHAUSEN, réal. 

Le Grand musée 
Jour2Fête  

 

 

Le Grand musée pose un regard 
curieux et plein d'humour sur 
les coulisses de l'un des plus 
grands musées au monde, le 
Musée de l'Histoire de l'Art à 
Vienne. A l'occasion de la 
rénovation d'une aile du musée, 
le film nous plonge au coeur de 
cette institution colossale, et 
nous fait partager l'intimité de 
ses employés. Directeur général, 

conservateurs, équipes de nettoyage, 
manutentionnaires ou historiens d'art, tous 
passionnés et passionnants, nous entraînent dans 
leur quotidien, au service des oeuvres. (DVD) 

 
 
 

ART 

708. 

436 

JEU 

Françoise BONNEFOY 

Jeu de Paume 
Nouvelles éditions Scala (L’esprit du lieu)  

 

 

L'histoire de la salle de jeu 
construite sous Napoléon III à 
l'extrémité du jardin des 
Tuileries, devenue un haut lieu 
de l'art contemporain, est 

retracée à travers ses destinations successives. 
 
 
 

ART 

708. 

436 
ROD 

Le Musée Rodin :  
dernier chef-d’oeuvre du sculpteur 
Musée Rodin : Art Lys  

 

 

Histoire du musée Rodin crée 
en 1916 à l'initiative de l'artiste 
et de sa collection de 6.500 
sculptures, 6.500 dessins, 1.700 
peintures, sculptures et 
estampes rassemblées par lui-
même, 7.000 photographies, 
plus de 6.000 pièces d'antiques, 
etc. 

 

 
 
 
 

Histoire et Géographie de l’Art 
 
 
 
 

ART 

708. 

9 

SUI 

Villa Flora : les temps enchantés : 
collection Arthur et Hedy 
Hahnloser 
Connaissance des arts (Hors série)   

 

Numéro consacré à la célèbre 
collection constituée entre 1906 
et 1936 à la Villa Flora, 
résidence de Arthur Hahnloser 
et Hedy Bühler, où peintres et 
amateurs se retrouvaient 
régulièrement. 

 
 
 

ART 

709 

PAR 

John A. PARKS 

Comprendre (enfin) l’art :  
100 mots-clés à travers  
l’histoire de l’art 
Pyramyd  

 

 

Une présentation de 100 
notions, concepts et techniques 
liés à l'histoire et aux disciplines 
artistiques. L'auteur met en 
évidence les différents principes 
qui se retrouvent dans tous les 
arts plastiques à toutes les 
époques pour définir les 

caractéristiques de la création et de l'oeuvre d'art. Les 
notions de composition, de thématique et 
d'intention sont ainsi explorées. 

 
 
 

ART 

709 
TAD 

3 

Frédéric et Marie-Isabelle TADDEI 

D’art d’art ! 3 
Chêne  

 

 

Diffusée sur France 2, D'art 
d'art est une émission qui, en 
une minute et demie, passe au 
crible une oeuvre d'art afin d'en 
décrypter les particularités et de 
comprendre son histoire. 
Calqué sur le concept de 
l'émission, l'ouvrage présente 
cent oeuvres. 
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ART 

709 

VID 

Marc VIDAL 

Art : se repérer,  
visualiser, retenir 
Eyrolles (Mémoguides)  

 

 

Synthèse sur les principaux 
courants et artistes au cours des 
différentes époques de l'histoire 
de l'art pour apprendre 
l'essentiel en la matière, avec 
une chronologie pour se repérer 
dans le temps. 

 
 
 

ART 

709. 

031 

EMP 

L’ Empire du Sultan :  
le monde ottoman dans l’art  
de la Renaissance 
Bozar books : Lanoo   

 

L'exposition témoigne des 
échanges culturels qui ont existé 
entre l'Empire ottoman et 
l'Europe au XVIe siècle. Elle 
montre aussi combien les 
artistes européens ont été 
fascinés par la culture ottomane 
et combien les sultans étaient 
curieux de la culture 

européenne. Portraits, costumes, livres, gravures, 
objets d'art soulignent cet attrait et son influence. 

 
 
 

ART 

709. 

031 
SIE 

Exposition, Domaine de Chantilly 

Le Siècle de François Ier :  

du roi guerrier au roi mécène 
Cercle d’art   

 

Vainqueur à Marignan, défait à 
Pavie, François Ier prit sa 
revanche par les arts et les 
lettres. Entouré d'érudits et de 
savants, attirant à lui les plus 
grands artistes de son temps, le 
monarque a oeuvré pour la 
postérité au service de la culture 

et de l'humanisme en fondant des institutions encore 
vivantes aujourd'hui. Les pièces exposées permettent 
de connaître les grands moments de son règne. 

 

 
 
 
 
 

ART 

709. 

032 

AUT 

Jean AUTIN 

Louis XIV architecte 
Lanore (Histoire)  

 

 

Une présentation des apports 
de Louis XIV à l'architecture, 
aussi bien du point de vue 
théorique qu'à travers ses 
grandes réalisations. 

 
 
 

ART 

709. 

033 

WIL 

Haydn WILLIAMS 

Turquerie : une fantaisie 
européenne du XVIIIe siècle 
Gallimard   

 

Au XVIIIe siècle, la fascination 
des Européens pour le monde 
ottoman se traduit par l'essor 
d'un phénomène esthétique, la 
turquerie, par lequel s'exprime la 
vision d'un Orient fantasmé. 
Les artistes de l'époque 
s'inspirent des récits de voyages 

ou d'oeuvres littéraires comme Les mille et une nuits 
tout en faisant preuve d'une grande liberté. Cet 
ouvrage retrace la genèse du genre artistique. 

 
 
 

ART 

709. 

034 

NEO 

Néoclassicisme et romantisme : 

architecture, sculpture, peinture, 
dessin (1750-1848) 
Ullmann   

 

Un voyage à la découverte de 
l'art à une époque marquée par 
de grands bouleversements, 
mais aussi par la diminution du 
rôle joué par la Cour et le 
clergé. 
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ART 

709. 

034 
PAU 

Sandra PAUGAM, réal. 

Cocottes et courtisanes  
dans l’œil des peintres 
Arte vidéo   

 

Ce film explore la rencontre 
incandescente entre l'art et la 
prostitution, du milieu du 
XIXème siècle au début du 
XXème siècle à travers des 
peintures, photos et des 
archives de la Belle Epoque. 
Quand l'histoire de la peinture 
croise celle de la police des 

moeurs, on ne s'attend pas forcément à tomber sur 
des chefs d'oeuvre. Et pourtant de l'Olympia de 
Manet aux Demoiselles d'Avignon de Picasso, la 
peinture moderne a apporté des réponses neuves au 
défi de représenter les prostituées, qu'elles soient 
courtisanes, cocottes ou trotteuses. Film officiel de 
l'exposition au Musée d'Orsay du 22 septembre 2015 
jusqu'au 20 janvier 2016. (DVD) 

 
 
 

ART 

709. 
034 

SPL 

Exposition, Paris, musée d’Orsay 

Splendeurs & misères :  
images de la prostitution  
1850-1910 
Musée d’Orsay : Flammarion  

 

 

Thème de prédilection pour les 
artistes de 1850 à la Grande 
Guerre, la prostitution fascine 
autant les peintres, les 
dessinateurs et les photographes 
que les écrivains. Des 
couvertures du Gil Blas illustré 
au célèbre Rolla de Gervex, 

d'Olympia de Manet à L'absinthe de Degas, tous les 
visages de la prostitution sont évoqués. 

 
 
 

ART 

709. 

040 74 
KAB 

Isabelle COTTENCEAU, réal. 

Monumenta au Grand Palais :  

la cité imaginaire des Kabakov 
M6 vidéo (La Grande expo, 7)   

 

Pour la sixième édition de 
Monumenta, Ilya et Emilia 
Kabakov, artistes d'origine 
russe, proposent au public de se 
perdre dans le dédale d'une ville 
utopique, "L'étrange cité". 
(DVD) 

 

 
 

ART 

709. 

32 

OSI 

Exposition, Paris, Institut du Monde 

Arabe 

Osiris, mystères engloutis 
d’Egypte 
Flammarion : IMA  

 

 

Cette exposition présente les 
découvertes sous-marines 
réalisées par les équipes de 
Franck Goddio dans la baie 
d'Aboukir, notamment les 
vestiges de la cérémonie des 
mystères d'Osiris célébrés dans 
les villes de Thônis-Héracléion 
et Canope : 250 objets issus des 

fouilles et une quarantaine d'oeuvres provenant des 
musées du Caire et d'Alexandrie. 

 
 
 

ART 

709. 

4 

GRA 

Exposition, Bruxelles, Palais des beaux-

arts 

Le Grand atelier : chemins de l’art 
en Europe (Ve-XVIIIe siècle) 
Actes Sud  

 

 

De la période de la chute de 
l'Empire romain d'Occident à 
celle de la naissance des 
premiers grands musées, 
l'Europe a été le lieu d'une 
intense circulation des biens et 
des personnes, des artistes, de 
leurs oeuvres et de leurs 
commanditaires plus 

particulièrement. Quelque 350 oeuvres témoignent 
d'un espace européen de l'art et des idées présent dès 
l'aube du Moyen Age. 

 
 
 

ART 

709. 
4 

PHI 

Paul PHILIPPOT 

La Formation de l’art européen 
Part de l’œil  

 

 

A travers la grille d'analyse du 
temps long, cette étude aborde 
la construction d'un art 
proprement européen avec sa 
grammaire stylistique, ses 
fondements théoriques et son 
ancrage politique et social 

spécifique, de l'Antiquité à la Renaissance. 
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ART 

709. 
43 

BER 

Godehard JANZING 

Berlin 
Citadelles & Mazenod (Les grandes cités)  

 

 

Historique des évolutions 
architecturales de la ville depuis 
sa fondation au XIIe siècle 
jusqu'aux aménagements 
urbains les plus récents et à sa 
vitalité de capitale culturelle et 
artistique européenne de 
premier plan. 

A consulter sur place en Salle de références 
 
 
 

ART 

709. 

45 

ROM 

L’Art de Rome 
Place des Victoires  

 

 

Une introduction au processus 
de stratification culturelle, 
urbaine et architecturale 
transformant Rome, de sa 
position de village à celle de 
capitale d'un Empire s'étendant 
sur tout le bassin 

méditerranéen. Description de la ville singulière, 
siège de la papauté. Un lieu chargé d'histoire où 
rayonnent la Renaissance, l'époque baroque et le 
néo-classicisme. 

 
 
 

ART 

709. 
51 

COR 

Pierre CAMBON 

L’Art de la Corée 
Nouvelles éditions Scala (Sentiers d’art)  

 

 

Un parcours chronologique à 
travers l'art coréen, des origines 
au début du XXe siècle. 
L'ouvrage montre comment, au 
cours de l'histoire, la Corée a su 
imposer ses particularités vis-à-
vis de ses voisins mongols, 
sibériens, chinois et japonais. 

 

 
 
 
 

Urbanisme – Art du Paysage 
 
 
 
 

ART 

711. 

4 

VIL 

Villes en ruine : images, mémoires 
et métamorphoses 
Musée du Louvre : Hazan  

 

 

Ces contributions, issues d'un 
colloque tenu en 2013 à Paris, 
sont consacrées aux ruines nées 
de catastrophes naturelles ou 
d'origine humaines, de 
l'Antiquité au XXe siècle, dans 
la culture occidentale et 
comparées à celles des cultures 

chinoises et indiennes. Sont développées les 
implications et significations métaphoriques de ces 
bouleversements. 

 
 
 

ART 

711. 

4 

VIL 

1 

Réal. Frédéric CASTAIGNEDE 

Les Villes du futur. Episode 1,  
les nouvelles villes 
Zed  

 

 

Alors qu'elles n'occupent que 
2% de la surface du globe, les 
villes abritent plus de 50% de la 
population et représentent 75% 
de la consommation 
énergétique mondiale. Des cités 
futuristes, vertes et 
hyperconnectées, voient ainsi le 
jour. King Abdullah Economic 

City (Arabie Saoudite), Tianjin Eco-city (Chine), 
Songdo (Corée du Sud)... : créées de toutes pièces et 
financées par le biais de partenariats public-privé, ces 
villes pilotes, qui privilégient les espaces verts et les 
équipements écologiques, se dotent des dernières 
innovations en matière de technologies de 
l'information et de la communication pour optimiser 
leurs réseaux (de transports, énergétiques, etc.). 
Nous sommes au seuil d'une troisième révolution 
industrielle. (DVD) 
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ART 

711. 

4 

VIL 
2 

Réal. Jean-Christophe RIBOT 

Les Villes du futur. Episode 2,  
les villes intelligentes 
Zed  

 

 

A l'heure où les ressources 
énergétiques traditionnelles 
s'amenuisent, des villes comme 
Hambourg ou Paris parient sur 
les réseaux intelligents, qui 
permettent d'analyser la 
consommation des foyers en 
temps réel et d'ajuster la 
production. Optimiser les 

déplacements des piétons et des voitures fait 
également partie des priorités des grandes villes. 
Nous sommes au seuil d'une troisième révolution 
industrielle. La population urbaine ne cesse de 
croître, en raison notamment de l'exode rural dans 
les pays en développement, en particulier en Chine 
et en Inde. Chaque semaine dans le monde, on 
dénombre un million de personnes supplémentaires 
qui viennent s'installer en ville. A ce rythme effréné 
et sans précédent, 70% des êtres humains seront 
concentrés dans des villes en 2050. Comment faire 
face à cette explosion de la population urbaine et aux 
problèmes colossaux que cela engendre ? Comment 
va-t-on faire pour nourrir tous ces citadins, alors que 
les terres agricoles disponibles sont de plus en plus 
rares ? La question mobilise aujourd'hui tous les pays 
de la planète, et fédère toutes les grandes 
interrogations en termes de croissance durable, 
d'intelligence numérique, d'aménagements et de 
transports, d'énergie... (DVD) 

 

 
 
 
 
 

ART 

711. 

4 

VIL 

3 

Réal. Benoît LABORDE 

Les Villes du futur. Episode 3,  
les fermes verticales 
Zed  

 

 

Inventé au début des années 
2000 par Dickson Despommier, 
le concept de ferme verticale ne 
cesse de faire des émules. Sur 
les toits de New York et de 
Montréal, des "ageekculteurs" 
mêlent nouvelles technologies 
et agriculture pour produire, en 
pleine ville, des légumes frais et 

sans pesticide. Nous sommes au seuil d'une 
troisième révolution industrielle. La population 
urbaine ne cesse de croître, en raison notamment de 
l'exode rural dans les pays en développement, en 
particulier en Chine et en Inde. Chaque semaine 
dans le monde, on dénombre un million de 
personnes supplémentaires qui viennent s'installer en 
ville. A ce rythme effréné et sans précédent, 70% des 
êtres humains seront concentrés dans des villes en 
2050. Comment faire face à cette explosion de la 
population urbaine et aux problèmes colossaux que 
cela engendre ? Comment va-t-on faire pour nourrir 
tous ces citadins, alors que les terres agricoles 
disponibles sont de plus en plus rares ? La question 
mobilise aujourd'hui tous les pays de la planète, et 
fédère toutes les grandes interrogations en termes de 
croissance durable, d'intelligence numérique, 
d'aménagements et de transports, d'énergie... (DVD) 

 
 
 

ART 

712 

FIL 

Pierre de FILIPPIS 

L’ Italie des jardins 
Ulmer  

 

 

Un panorama de l'art du jardin 
en Italie depuis l'Antiquité 
romaine, à travers une 
promenades dans vingt jardins 
emblématiques. 

 



 104 

 
 
 
 

Architecture 
 
 
 
 

ART 

720. 

9 

GYM 

Jan GYMPEL 

Architecture : se repérer, 
visualiser, retenir 
Eyrolles (Mémoguides)   

 

Synthèse chronologique sur 
l'histoire de l'architecture pour 
apprendre l'essentiel en la 
matière, avec une chronologie 
pour se repérer dans le temps. 

 
 

ART 

720. 

944 
LAR 

Jean-Marc LARBODIERE 

L’Architecture de Paris  
des origines à nos jours :  
200 édifices à découvrir 
Massin (Les essentiels du patrimoine)  

 

 

Un panorama présentant la 
variété architecturale de la 
capitale française, des origines 
jusqu'à la seconde moitié du 
XXe siècle en passant par la 
Renaissance, la Révolution, le 
second Empire ou encore 
l'entre-deux-guerres. 

 
 

ART 

720. 

944 

LAR 

Jean-Marc LARBODIERE 

L’Architecture  
des années 30 à Paris 
Massin (Les essentiels du patrimoine)   

 

Une présentation du Style 
international dans les années 
1930, sa naissance, ses concepts 
et ses représentants : Henri 
Sauvage, Auguste Perret, Le 
Corbusier, Jean Ginsberg, Paul 
Sirvin, etc. Un chapitre est 
consacré aux palais de Chaillot, 

de Tokyo et des colonies. 
 

 
 
 

ART 

720. 

944 
MIG 

Claude MIGNOT 

Paris, 100 façades remarquables 
Parigramme  

 

 

Une présentation des 100 
façades les plus atypiques de la 
capitale, qu'elles soient uniques 
ou annonciatrices d'un nouveau 
style. Cet ouvrage inclut 
également des façades plus 
ordinaires qui, communes à de 
nombreux bâtiments, dessinent 
le paysage architectural de Paris. 

 
 
 

ART 

724. 

1 

LEM 

Frédérique LEMERLE et Yves PAUWELS 

L’Architecture au temps  
du baroque 
Flammarion   

 

Cette synthèse montre 
comment l'architecture baroque 
reprend et amplifie les formules 
et le langage inventés pendant la 
Renaissance au moyen d'une 
rhétorique spectaculaire propre 
à magnifier les forces de l'Eglise 
catholique revivifiée par la 
Contre-Réforme et la nouvelle 

puissance des Etats européens. 
 
 
 

ART 

724. 
5 

ARC 

9 

Réal. Richard COPANS et Stan 
NEUMANN 

Architectures. 9 
Arte vidéo  

 

 

De Paris à Barcelone, en 
passant par Chicago, la 
collection Architectures offre 
un regard unique et varié qui 
met en lumière toute la richesse 
et la diversité de l'architecture 
des deux derniers siècles... 6 
documentaires : Le vaisseau de 
verre / La maison du parti 

communiste français / L'école d'art de Glasgow / La 
maison Unal / Itimâd-ud-Daula / L'usine Van Nelle 
à Rotterdam. (DVD) 
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ART 

724. 

6 
TEX 

Simon TEXIER 

Une Histoire de l’architecture  
des XXe et XXIe siècles 
Beaux-arts éditions   

 

Une histoire thématique de 
l'architecture au XXe siècle, 
marquée par la révolution dans 
l'organisation spatiale et la 
volonté de résoudre la crise du 
logement. 

 
 
 

ART 

724. 

6 
BAT 

Bâtir pour l’Islam 
Ampersand  

 

 

Dans le monde musulman, le prix de l'Aga Khan 
récompense les architectes les plus talentueux, aussi 
bien pour leur créativité que leur contribution à 
l'amélioration des logements sociaux, 
l'embellissement des communautés, la problématique 
de l'environnement... De la réhabilitation du centre 
historique de Shibam au Yémen, en passant par la 
construction de la toute nouvelle Université de 
Technologie Pétronas en Malaisie, cette série traite 
des projets sélectionnés pour ce prix très convoité et 
des enjeux que représentent ces grandes réalisations 
architecturales. 4 épisodes : Chypre et Ethiopie / 
Burkina Faso, Yémen et Singapour / Malaisie et 
Bangladesh / Yémen et Liban. (DVD) 

 
 
 

ART 

724. 

6 

SAI 

Raphaëlle SAINT-PIERRE 

Maisons-bulles : architectures 
organiques des années 1960-1970 
Ed. du Patrimoine (Carnets d’architectes)   

 

Une présentation de la maison-
bulle, concept apparu en France 
en 1958 grâce à des architectes 
tels que Claude Costy, Pascal 
Haüsermann, Antti Lovag ou 

encore Henri Mouette. Ces habitations classées 
combinent un aspect économique et pratique à une 
esthétique futuriste. 

 

 
ART 

724. 

6 

SER 

Réal. Patrick SERAUDIE et Michel 

TOUTAIN 

Architectures en Poitou-Charentes 
Les Films du Paradoxe  

 

 

L'église Notre Dame de Royan : 
Edifiée en béton en 1958 par les 
architectes Guillaume Gillet et 
Marc Hébrard, l'église Notre 
Dame est un chef d'oeuvre de 
l'architecture contemporaine. 
Inspirée des cathédrales 
gothiques, elle multiplie les 
prouesses techniques : verrières 

de 500 m2, toiture en "selle de cheval", clocher de 60 
m de hauteur... En 1988, elle a été classée monument 
historique. / Le bâtiment Castro, cité de la BD 
d'Angoulême : Insufflé par Jack Lang et conçu par 
les architectes Roland Castro et Jean Remond, le 
CNDI est construit en 1988 sur la friche industrielle 
des brasseries Champigneulles. Classé en 2002 
"Musée de France" par le Ministère de la Culture, il 
est aujourd'hui intégré à la Cité Internationale de la 
Bande Dessinée et rebaptisé le bâtiment Castro. / La 
médiathèque Michel Crépeau de la C.A. de La 
Rochelle : L'alliance entre la connaissance et 
l'architecture contemporaine offre un espace 
chaleureux et lumineux avec vue sur la mer. Verre, 
métal et bois participent à l'harmonie des généreux 
volumes de la médiathèque inaugurée en 1998 et 
baptisée en l'honneur de Michel Crépeau. (DVD) 

 
ART 

724. 

6 

SER 

Réal. Patrick SERAUDIE et Michel 

TOUTAIN 

Architectures en Limousin 
Les Films du Paradoxe  

 

 

Le centre d'art contemporain de 
Vassivière : Conçu par les 
architectes Aldo Rossi et Xavier 
Fabre en 1991, le centre d'art est 
construit sur l'île de Vassivière, 
à 700 mètres d'altitude, au 
centre d'un lac de 1000 hectares. 
On y accède à pied par une 
passerelle, pour découvrir le 

phare et le bâtiment en forme d'aqueduc. Ouvert au 
public, c'est un lieu de création, d'exposition et de 
formation. / Le pôle de Lanaud : Aux portes de 
Limoges, cet ensemble architectural original est la 
première réalisation en milieu rural du célèbre 
architecte Jean Nouvel. Créé en 1991, tout en bois 
Douglas, le pôle a été classé "Bâtiment Remarquable 
du 20ème siècle" par le Ministère de la Culture et de 
la Communication. / La gare de Limoges-
Bénédictins : Réalisée en 1929 par Roger Gonthier 
sur le site d'un ancien monastère bénédictin, cette 
gare est unique par sa forme. Réminiscences d'un art 
nouveau et néoclassicisme dépassé, elle est qualifiée 
de "plus belle gare d'Europe". Inscrite aux 
monuments historiques depuis 1975, le magazine 
américain Newsweek, la classait en 2009, cinquième 
plus belle gare du monde. (DVD) 
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ART 

724. 
6 

WES 

Richard WESTON 

Les Plus grands architectes 
Martinière (Visionnaires)  

 

 

Une présentation des 75 grands 
architectes qui ont radicalement 
transformé la manière de penser 
l'espace, tout en s'adaptant à 
l'évolution des sociétés et aux 
avancées technologiques. 

 
 

ART 

726. 

7 

ABB 

L’Abbaye royale de Fontevraud 
Connaissance des Arts (Hors série)  

 

 

Ce numéro présente l'abbaye de 
Fontevraud, fondée en 1101, 
cité monastique dans laquelle 
vivaient des moniales et des 
frères séparés dans quatre 
monastères, sous la 
gouvernance d'une abbesse. 
Transformée en cité 
pénitentiaire en 1804, elle n'est 

rendue aux Monuments historiques qu'en 1840 et 
s'ouvre au monde artistique en abritant en 1975 le 
Centre culturel de l'Ouest. 

 
 

ART 

726. 
7 

MON 

Le Monde secret des abbayes 
Rustica (Hors série Détours en France)  

 

 

Moines défricheurs et 
bâtisseurs, ordres et règles, 
prière et silence... découvrez le 
monde secret des abbayes dans 
ce hors série de la revue 
Détours en France. 

 
 

ART 

726. 
7 

MON 

Le Mont-Saint-Michel 
Ed. du Patrimoine  

 

 

Cette monographie retrace 
l'histoire de l'abbaye et du 
village qui l'entoure, de sa 
fondation à sa restauration, la 
vie religieuse du site ainsi que 
ses visiteurs, des pèlerins aux 
touristes d'aujourd'hui. 

 

 
ART 

728. 

37 

KLE 

Richard KLEIN 

La Villa Cavrois 
Ed. du Patrimoine (Regards…)  

 

 

Histoire tourmentée de la villa 
Cavrois, près de Lille, de sa 
construction en 1932 par 
Robert Mallet-Stevens jusqu'à 
son acquisition par l'Etat en 
2001 et sa restauration, après 
une période de vandalisme et 

d'abandon. 
 

ART 

728. 

8 
BRE 

Jacques VICHET, réal. 

Breteuil :  

les châteaux d’Ile-de-France 
JCL éd. (Les plus beaux châteaux de France)   

 

Construit en 1600 et décoré 
principalement au XVIIIème 
siècle, le château de Breteuil est 
situé au coeur de la prestigieuse 
vallée de Chevreuse. On 
découvre des tableaux royaux, 
un mobilier du XVIIIème siècle 
de grande qualité et surtout une 
famille dont les ancêtres 
s'inscrivent au coeur de 

l'Histoire depuis quatre siècles. (DVD) 
 

ART 

728. 
8 

CHE 

Jacques VICHET, réal. 

Chenonceau :  
les châteaux de la Loire 
JCL éd. (Les plus beaux châteaux de France)   

 

Le château de Chenonceau, ou 
"château des dames", trône 
gracieusement sur le Cher. Tels 
les talons des femmes qui l'ont 
habité, il enjambe le fleuve, se 
reflétant poétiquement dans 
l'eau. Il est bâti en 1513 par 
Catherine Briçonnet, issue de la 
noblesse tourangelle. Confisqué 
par François Ier à la mort des 

premiers propriétaires, il devient domaine royal. 
Henri II l'offre ainsi à la seconde Dame du domaine, 
sa favorite Diane de Poitiers. On doit à cette 
dernière les magnifiques jardins du château. 
Catherine de Médicis tient sa revanche à la mort de 
son mari en récupérant château et couronne. Elle va 
aménager deux galeries qui serviront de salle de 
réception. D'autres femmes s'y succèderont ensuite 
comme Louise Dupin qui y tint un salon et y reçut 
Voltaire, Marivaux, Montesquieu et Rousseau. 
Symbole de la gloire française, édifié au XVIème 
siècle, il comporte de nombreuses salles, dont la 
Salle des gardes, aux tapisseries du XVIème siècle, la 
chambre de François Ier, un grand salon au mobilier 
Louis XIV et de superbes jardins. Retrouvez 
l'histoire et la magnificence de ce château si 
particulier dans ce documentaire. (DVD) 
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ART 

728. 
8 

CLO 

Jacques VICHET, réal. 

Le Clos Lucé :  
les châteaux de la Loire 
JCL éd. (Les plus beaux châteaux de France)   

 

Le Clos Lucé est doté d'un parc 
de plus de 7 hectares où sont 
développées des expositions sur 
l'oeuvre architecturale et 
scientifique de Léonard de 
Vinci. Sont recréées ses plus 
célèbres inventions comme la 
roue à aube, l'hélicoptère ou 
encore le pont à deux niveaux. 
Au Clos Lucé, on peut 

découvrir l'antre du génie, son cabinet de travail, sa 
chambre ou encore le salon qui a pu lui servir 
d'atelier. Et plus mystérieux encore, on peut y 
découvrir l'entrée du souterrain que, selon la 
légende, François Ier empruntait pour rendre visite à 
Léonard... (DVD) 

 
ART 

728. 

8 

ECO 

Jacques VICHET, réal. 

Ecouen :  
les châteaux d’Ile-de-France 
JCL éd. (Les plus beaux châteaux de France)   

 

Construit sur les bases d'une 
forteresse médiévale, le Château 
d'Ecouen est l'oeuvre d'un 
connétable, Anne de 
Montmorency. Inspiré par les 
Palais transalpins qu'il avait pu 
admirer lors des guerres d'Italie, 
Anne de Montmorency conçoit 
le Château d'Ecouen avec l'aide 
de Jean Bullant, architecte du 

Palais des Tuileries ou encore de l'Hôtel de la 
Reine... En 1962, Ecouen est cédé au ministère des 
Affaires culturelles et devient le musée National de 
la Renaissance, regroupant les splendeurs de cette 
période : collection d'orfèvrerie, des céramiques 
ottomanes, des terres cuites, des tapisseries... 
Construit sur plusieurs périodes, c'est un château aux 
styles très différents, mêlant première Renaissance et 
seconde Renaissance. (DVD) 

 
ART 

728. 

8 
GAD 

Alexandre GADY 

Versailles :  
la fabrique d’un chef-d’oeuvre 
Le Passage : Château de Versailles   

 

Versailles vu par les artistes qui 
l'ont représenté au long de son 
histoire, d'Israël Silvestre ou 
Charles Le Brun à Auguste 
Renoir et à ses premières 

représentations 
photographiques. Pour chaque 

image, une introduction à la conception 
architecturale de l'édifice et aux personnalités 
historiques qui en ont fait la renommée. 

 

 
ART 

728. 

8 

RAM 

Jacques VICHET, réal. 

Rambouillet :  
les châteaux d’Ile-de-France 
LCJ (Les plus beaux châteaux de France)   

 

Château des Bourbons, 
résidence royale sous Louis 
XVI, puis Napoléon Ier, au fur 
et à mesure le domaine de 
Rambouillet est agrémenté de 
plusieurs évolutions et reste un 
domaine de chasse favorisé. 
Après la chute du Second 
Empire, le château devient 
résidence présidentielle. Servant 

de lieu de villégiature et de chasse pour tous les 
présidents, la demeure a accueilli régulièrement les 
chefs d'Etat étrangers et fut notamment le siège de la 
première rencontre au sommet des pays les plus 
industrialisés, en 1975, à l'initiative du président 
Valéry Giscard d'Estaing. (DVD) 

 
ART 

728. 

8 
VAU 

Jacques VICHET, réal. 

Vaux-le-Vicomte :  

les châteaux d’Ile-de-France 
LCJ (Les plus beaux châteaux de France)   

 

Né de l'ambition de Nicolas 
Fouquet, surintendant des 
finances du roi Louis XIV, 
Vaux-le-Vicomte réunit les plus 
talentueux artistes pour sa 
construction : l'architecte Louis 
Le Vau, Charles Le Brun, 
fondateur de l'académie de 
peinture, ainsi que le le 
paysagiste André Le Nôtre. Le 

château de Vaux-le-Vicomte est organisé de manière 
originale et innovante pour l'époque. Ces 
innovations d'architecture et la beauté extraordinaire 
du château ont, selon la légende, éveillé la jalousie de 
Louis XIV lors d'une fête grandiose organisée par 
Nicolas Fouquet le 17 août 1661. (DVD) 

 
ART 

728. 

8 

VER 

Versailles :  
histoire, dictionnaire et anthologie 
Laffont (Bouquins)  

 

 

Une somme encyclopédique 
consacrée au château et à la ville 
de Versailles, en 600 entrées 
rédigées par des historiens, des 
historiens de l'art, des 
conservateurs et des spécialistes 
et regroupées par thèmes (lieux, 
personnages, arts, sciences, vie 
quotidienne, etc.). Le 
dictionnaire est suivi d'une 

anthologie de textes célèbres ou moins connus, 
classés par ordre chronologique. 
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ART 

728. 

8 

VER 

Versailles 
Rustica (Hors série Détours en France)  

 

 

Des appartements royaux à la 
galerie des Glaces, des 
antichambres privées aux 
cabinets secrets... Découvrez les 
coulisses du palais côté cour et 
côté jardin... dans ce hors série 
de la revue Détours en France. 

 
 
 

ART 

728. 

8 

VIL 

Jacques VICHET, réal. 

Villandry :  
les châteaux de la Loire 
JCL éd. (Les plus beaux châteaux de France)   

 

Achevé vers 1536, Villandry est 
le dernier des grands châteaux 
bâtis sur les bords de la Loire à 
l'époque de la Renaissance. 
Tenu par la même famille 
depuis 1906, le domaine de 
Villandry est un château mêlant 
ingénieusement art de la pierre 
et art de la terre. (DVD) 

 
 
 

ART 

728. 

82 

VIN 

Dominique VINGTAIN 

Le Palais des Papes d’Avignon 
Clair  

 

 

L'histoire du palais des Papes 
est retracée, décrivant une 
architecture au service du 
pouvoir et de la cour 
pontificale, et évoquant ses 
occupants successifs. Avec des 
images en trois dimensions qui 
permettent de visualiser les 

différentes étapes de la construction, des vues qui 
présentent la distribution du bâtiment et des 
reconstitutions des grandes salles avec leur décor 
peint et leur mobilier. 

 

 
 
 
 

Sculpture – Céramique –  
Arts du métal 

 
 
 
 

ART 

735. 
23 

BRA 

Bernard EDELMAN 

L’ Adieu aux arts :  
rapport sur l’affaire Brancusi 
L’Herne (Essais)   

 

En 1926, une statue de Brancusi est 
taxée par les douanes américaines 
au titre d'objet manufacturé. 
L'inspecteur des douanes prétend 
que ce n'est pas de l'art. L'ouvrage 
fait l'autopsie du procès qui a suivi 
cette affaire et offre une réflexion 
sur le statut de l'oeuvre d'art dès 
lors qu'elle s'inscrit dans un marché. 

 
 
 

ART 

738. 

2 

MAN 

La Manufacture de Sèvres :  
la sculpture à Sèvres  
de Louis XV à la Révolution 
Faton   

 

Histoire de la sculpture de la 
Manufacture de Sèvres créée 
par la volonté de Louis XV et 
Madame de Pompadour. Le 
livre présente des essais 
retraçant l'histoire, le 
rayonnement et la collection de 
la Manufacture de Sèvres. Les 
techniques et la restauration des 

terres cuites y sont évoquées. 
 
 
 

ART 

739. 

27 

AZO 

Minou AZOULAI et Marie BRAND, réal. 

Cartier : la petite boîte rouge 
RMN  

 

 

Rythmé par les étapes de la 
conception d'un bijou de haute 
joaillerie, le film offre de riches 
archives inédites issues 
notamment du patrimoine 
iconographique de Cartier, ainsi 
que de nombreux témoignages et 
interviews de personnalités. Un 
documentaire sur l'histoire de la 

maison Cartier, paré des symboles et créations qui 
ont traversé les temps. (DVD) 
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ART 

745. 

2 

DON 

Karen DONNDORF et Egon 

CHEMAITIS 

Design : se repérer, visualiser, 
retenir 
Eyrolles (Mémoguides)  

 

 

Synthèse chronologique retraçant 
l'histoire du design pour apprendre 
l'essentiel en la matière. 

 
 
 
 

Dessin - Arts décoratifs 
 
 
 
 

ART 

741. 

092 

DAV 

Walt Disney Company 

Marc Davis :  
anatomie d’une légende 
Urban comics   

 

Marc Davis (1913-2000) est à 
l'origine de nombreuses 
figures emblématiques du 
dessin animé, telles Cendrillon, 
Alice ou Maléfique. 
Illustrateur aux multiples 
facettes, il contribua aussi à 
l'élaboration de certaines 
attractions de Disneyland. Au 

fil de témoignages des grands noms du dessin et de 
l'animation, partez à la découverte de l'oeuvre de l'un 
des pères fondateurs de l'univers Disney. 

 
 
 

ART 

741. 

2 

CAM 

Gabriel CAMPANARIO 

Carnets de voyage, l’art du croquis 
urbain : dessiner le monde de ville 
en ville 
Eyrolles  

 

 

Cet ouvrage rassemble 500 
croquis urbains réalisés au 
cours de voyages autour du 
monde. Il se présente aussi 
comme un manuel pour 
apprendre à illustrer soi-
même ses carnets de voyage. 

 

 
 

ART 

741. 

5 

CAR 

Philippe de CARBONNIERES 

La Grande Armée de papier : 
caricatures napoléoniennes 
Presses universitaires de Rouen et du Havre 
(Charivari)  

 

 

Une sélection de caricatures 
favorables à Napoléon, 
célébrant son génie ou 
tournant ses ennemis en 
dérision. Elles sont resituées 
dans leur contexte et 
accompagnées d'un 
commentaire qui souligne 
leurs qualités graphiques ainsi 

que leur rôle dans la guerre des images qui opposa la 
France à l'Europe coalisée. 

 
 
 

ART 

741. 

67 

WEI 

Alain WEILL 

L’Affiche au temps de l’art 
nouveau 
Hazan   

 

Panorama des affiches des 
années 1880 à 1914 dans le 
monde. Analyse artistique, 
historique et technique des 
oeuvres, anecdotes sur les 
artistes et leurs quartiers de 
prédilection, les imprimeurs 
et collectionneurs qui 
contribuèrent au 

développement de l'affiche, etc. Sont étudiés : le 
Chat noir de Steinlein, les Folies-Bergère de Jules 
Chéret, le Job de Mucha, La Goulue de Toulouse-
Lautrec, etc. 

 
 
 

ART 

745. 

2 

ELA 

Kimberly ELAM 

Géométrie du design 
Eyrolles  

 

 

L'auteure évoque le nombre 
d'or, la suite de Fibonacci, la 
divine proportion, les 
rectangles, ellipses et triangles, 
pour analyser la relation entre 
les mathématiques et 
l'esthétique. Afin d'illustrer la 
façon dont l'oeil réagit à la 
composition, elle décrypte la 

structure géométrique et l'équilibre visuel qui sous-
tendent diverses créations, des statues antiques aux 
automobiles contemporaines. 
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ART 

746. 

92 

ORM 

Catherine ORMEN 

L’Art de la mode 
Citadelles & Mazenod (L’art et les grandes 
civilisations)  

 

 

Une histoire de la mode en 
France depuis le siècle des 
lumières : les extravagances de la 
cour, l'apparition de la haute 
couture, les tendances 
bourgeoises du XIXe, la 
mondialisation, les créateurs, les 
styles, les techniques. 
A consulter sur place en Salle de 

références 
 
 
 
 

Peinture – Arts graphiques 
 
 
 
 

ART 

751. 

42 

GAL 

Jean-François GALMICHE 

Objets du quotidien à l’aquarelle 
Dessain et Tolra (Les carnets de croquis)  

 

 

Des conseils pour 
dessiner et peindre 
les objets de la vie 
quotidienne en 
appréhendant le 
concept de 
composition et en 
tenant compte de la 
perspective, des 

ombres, de la transparence, etc. 
 
 

ART 

752 

PAS 

Michel PASTOUREAU 

Les Couleurs expliquées en images 
Seuil  

 

 

Les couleurs ne sont jamais 
là par hasard, elles 
véhiculent des sens cachés, 
des codes, des tabous ou 
des préjugés. Elles 
influencent la vie 
quotidienne, le langage et 
l'imaginaire. Elles ne sont ni 
immuables ni universelles et 

ont une histoire mouvementée. Conversations avec 
l'historien anthropologue Michel Pastoureau sur 
leurs significations. 

 

 
 
 
 
 
 

ART 

759. 

03 

BRU 

Silvia BRUNO 

La Peinture flamande  
et hollandaise 
Place des Victoires   

 

De Van Eyck, Pierre 
Paul Rubens, Van Dyck, 
Rembrandt à Vermeer, 
cet ouvrage étudie et 
détaille tous les genres 
abordés par les grands 
artistes de l'Europe du 
Nord : portrait, paysage, 
nature morte, scènes 

d'intérieur. 
 
 
 

ART 

759. 
03 

FLO 

Florence : portraits à la cour  
des Médicis 
Connaissance des arts (Hors série)  

 

 

Un numéro rassemblant une 
quarantaine de tableaux issus 
de l'exposition organisée par le 
Musée Jacquemart-André à 
Paris jusqu'en janvier 2016. 

 
 
 

ART 

759. 

047 

FRA 

Exposition, Paris, musée du Luxembourg 

Fragonard amoureux,  
galant et libertin 
RMN-Grand Palais   

 

L'exposition présente les 
diverses variations sur le 
thème de l'inspiration 
amoureuse dans l'oeuvre 
de Fragonard. Ses 
peintures se font l'écho 
des aspirations du milieu 
du XVIIIe siècle et, de la 
galanterie à l'exploration 

du sentiment amoureux, glissent vers l'illustration du 
désir, de l'esprit libertin et de la sensualité. 

 



 111 

 
ART 

759. 

047 

FRA 

Jean-Paul FARGIER, real. 

Fragonard : les gammes de l’amour 
France Télévisions  

 

 

L'inspiration amoureuse 
parcourt l'oeuvre de Jean-
Honoré Fragonard (1732-
1806). Réunissant peintures, 
dessins et ouvrages illustrés, au 
contenu érotique parfois 
explicite, l'exposition du Musée 
du Luxembourg met pour la 
première fois en lumière 

l'oeuvre de Fragonard à travers ce prisme amoureux, 
la restituant à la croisée des préoccupations 
esthétiques et morales du siècle des Lumières. Ce 
documentaire est réalisé à l'occasion de l'exposition 
"Fragonard amoureux" au musée du Luxembourg 
du 16 septembre 2015 au 24 janvier 2016. (DVD) 

 
 
 

ART 

759. 
047 

GOY 

bio 

Michel DEL CASTILLO 

Goya : l’énergie du néant 
Fayard  

 

 

Toutes les étapes de la vie et la 
carrière de Francisco de Goya, 
fils d'un maître doreur et élève de 
José Luzan, qui deviendra le 
premier peintre du roi Charles IV 
en 1789. 

 
 
 

ART 

759. 

047 

LEB 

Gaëlle LAFAGE 

Charles Le Brun :  
décorateur de fêtes 
Presses universitaires de Rennes (Art & société)   

 

Issue d'une thèse de doctorat 
soutenue en 2013, une 
présentation d'un aspect 
méconnu de la carrière du 
premier peintre de Louis XIV, 
Louis Le Brun : sa participation 
active, en tant que décorateur, 
aux fêtes et aux cérémonies de la 
cour. Ces événements qui 

investissaient pour quelques heures les jardins ou les 
édifices royaux réunissaient des peintures, des 
sculptures, des tapisseries... éphémères. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ART 

759. 

047 

VIG 

Exposition, Paris, Galeries nationales du 

Grand Palais 

Elisabeth Louise Vigée Le Brun 
RMN-Grand Palais  

 

 

Rétrospective consacrée 
à Louise Elisabeth Vigée 
épouse Le Brun. Etablie 
comme peintre dès l'âge 
de 15 ans, elle fut 
appelée auprès de Marie-
Antoinette à Versailles, 
où elle deviendra 
portraitiste officielle de 

la famille royale avant de devenir peintre de cour en 
Italie et en Russie. Son art, refusant les artifices, 
révolutionne le portrait féminin en révélant la beauté 
naturelle des femmes. 

 
 
 

ART 

759. 

047 

VIG 

Johann PROTAIS 

Les Plus belles œuvres  
de Vigée Le Brun 
Larousse   

 

Cet ouvrage revient sur 
la vie et l'oeuvre 
d'Elisabeth Vigée-
Lebrun (1755-1842), 
témoin des prémices de 
la Révolution, de 
l'Empire et de la 
Restauration, et une des 
grandes portraitistes de 

son temps. L'ouvrage explique également les 
techniques et propose des clés pour comprendre 
chaque toile. 
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ART 

759. 

047 
VIG 

Arnaud XAINTE, réal. 

Le Fabuleux destin  
d’Elisabeth Vigée Le Brun,  

peintre de Marie-Antoinette 
Arte éditions  

 

 

Peintre officielle et proche de 
la reine Marie-Antoinette, 
peintre d'une certaine douceur 
de vivre en cette fin du 
XVIIIème siècle, qui se cache 
derrière ces visages féminins 
trop lisses, trop roses, aux 
doux sourires esquissés ? Née 
en 1755 et morte en 1842, c'est 

sans doute grâce à cette exceptionnelle longévité que 
Louise Elisabeth Vigée Le Brun aura le temps de 
vivre ses différentes existences. Née sous le règne de 
Louis XV, elle connut les prémices de la Révolution, 
vécut sous l'Empire, la Restauration et la Monarchie 
de Juillet, fut fêtée dans les plus grandes cours 
d'Europe et gagna outre la postérité, les cachets 
parmi les plus élevés de son temps. Son exil pendant 
la Révolution nous conduira en Suisse, en Italie, en 
Autriche, en Russie et en Angleterre dans les musées 
et les collections privées où nous découvrirons les 
portraits des femmes et des hommes les plus 
influents des cours européennes de l'époque. Film 
officiel de l'exposition au Grand Palais du 21 
septembre au 2015 au 11 janvier 2016. (DVD) 

 
 
 

ART 

759. 
05 

BON 

Dominique BONA 

Les Rouart : de l’impressionnisme 
au réalisme magique 
Gallimard   

 

L'histoire de la famille Rouart, 
une famille de peintres, est ici 
présentée à travers une 
sélection de 80 oeuvres, 
peintures, aquarelles et 
dessins. Henri Rouart, 
peintre, a marqué par son rôle 
de collectionneur l'histoire de 
l'impressionnisme. Son fils 

Ernest fut l'époux de Julie Manet. Son petit-fils 
Augustin, enfin, proche de Maurice Denis, fut un 
"moderne des années 1930". 

 

 
 
 

ART 

759. 

05 
LEJ 

Les Guerres de Napoléon :  
Louis-François Lejeune,  
général et peintre 
Hazan   

 

A la fois peintre et officier 
dans l'armée napoléonienne, 
Lous-François Lejeune 
(1775-1848) participa à ces 
deux titres à dix-sept 
campagnes, devenant ainsi 
reporter de guerre avant 
l'avènement de la 
photographie. Autour de 

quatorze de ses tableaux conservés à Versailles, ainsi 
que de documents d'époque, cette exposition montre 
les tenants et les aboutissants de la peinture 
d'histoire. 
Fonds Empire 

 
 
 

ART 

759. 

06 

CHA 

Exposition, Philharmonie de Paris et La 

Piscine - Roubaix 

Chagall et la musique 
Gallimard  

 

 

Cette exposition met en avant 
l'omniprésence de la musique 
dans l'oeuvre de l'artiste, en 
peinture mais aussi dans ses 
créations scéniques, les 
grands projets décoratifs et 
architecturaux réalisés dans 
les années 1960 comme le 
plafond de l'Opéra de Paris, 

ses céramiques et ses sculptures. 
 
 
 

ART 

759. 

06 
PER 

Marie-Aude BROSSARD 

Henri Person :  
les couleurs du Midi 
Galerie Alexis Pentcheff   

 

Ce grand artiste, ami de 
Paul Signac, fut l’un des 
fondateurs du musée de 
l’Annonciade à Saint-
Tropez. La reproduction 
qui illustre la couverture de 
l’ouvrage dit haut et fort 
toutes les qualités de ce 
peintre resté trop longtemps 

dans l’ombre des divisionnistes. Cette première 
monographie est suivie d’un catalogue de l’oeuvre 
peint et aquarellé. Largement illustré et traduit en 
anglais, cet ouvrage de plus de deux cents pages met 
en lumière le travail d’un subtil coloriste. 
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ART 

759. 

063 

PIC 

Exposition, Paris, Galeries nationales du 

Grand Palais 

Picasso-mania 
RMN-Grand Palais  

 

 

Exposition consacrée à 
la réception critique et 
artistique des oeuvres de 
Picasso par les artistes 
contemporains ainsi qu'à 
l'influence du peintre 
espagnol sur leur propre 
production, avec une 
présentation des 

peintures du maître mise en parallèle avec les 
oeuvres modernes de Lichtenstein, Hockney, 
Warhol ou Jeff Koons. 

 
ART 

759. 

063 
PIC 

Guillaume ROBIN 

Picasso & Paris : balades  

sur les pas de l’artiste 
Hugo Image   

 

Un guide présentant douze 
balades conçues pour découvrir 
Paris à travers Picasso, et 
inversement. Il comporte des 
passages de la vie du peintre dans 
la capitale à travers des 
anecdotes, des photographies 
anciennes, des peintures, etc. 

 
ART 

759. 

064 

DER 

bio 

Michel CHARZAT 

André Derain : le titan foudroyé 
Hazan (Essais, écrits sur l’art)  

 

 

Biographie illustrée du peintre 
André Derain (1880-1954), l'un 
des fondateurs du fauvisme 
avec Henri Matisse. Il fit 
également connaître l'art nègre 
et participa à l'invention du 
cubisme. 

 
ART 

759. 
065 

KAN 

Angela LAMPE 

Vassily Kandinsky 
Ed. du Centre G. Pompidou (Monographies)  

 

 

Un document 
synthétique pour 
découvrir et explorer 
l'univers de l'un des 
fondateurs de l'art 
abstrait les plus 
emblématiques. 

 

 
 
 

ART 

769. 

94 
SUE 

Valérie SUEUR-HERMEL ; Exposition, 
Paris, Petit Palais 

Fantastique ! : l’estampe 
visionnaire de Goya à Redon 
Paris-Musées, BnF  

 

 

A travers 100 chefs-
d'oeuvre, ce catalogue 
illustre la manière dont 
l'inspiration fantastique a 
évolué au fil de trois 
générations successives 
d'artistes. Squelettes, 
fantômes, sorcières et 
diables peuplent les oeuvres 

de Goya, Eugène Delacroix, Gustave Doré, Odilon 
Redon, Grandville ou d'artistes moins connus. 

 
 
 

ART 

769. 

944 

IMA 

Exposition, Paris, BNF 

Images du Grand Siècle : 
l’estampe française au temps  
de Louis XIV (1660-1715) 
Getty reaserch institute : BnF  

 

 

Sous le règne de Louis XIV, 
Paris est le centre de 
production d'estampes le 
plus important en Europe. 
Les graveurs parisiens ont 
atteint la perfection 
technique, qui devient le 
modèle de référence pour 
toute la gravure 

européenne, aux XVIIIe et XIXe siècles. Une 
centaine d'estampes provenant des collections du 
Getty Research Institute de Los Angeles et de la 
Bibliothèque nationale de France. 

 
 
 

ART 

769. 
952 

UTA 

Exposition, 
Paris, Petit Palais 

Kuniyoshi : le démon de l’estampe 
Paris-Musées  

 

 

Cet ouvrage présente 247 
estampes réalisées par le 
graveur japonais Utagawa 
Kuniyoshi (1797-1861), dont 
des séries de combattants et 
de monstres ou des caricatures 
et des représentations 
humoristiques de la vie des 
chats. Une source 

d'inspiration pour le monde du manga et du 
tatouage. 
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Photographie 
 
 
 
 

ART 

770. 

1 

LIC 

Agathe LICHTENSZTEJN 

Le Selfie :  
aux frontières de l’égoportrait 
L’Harmattan (Eidos)   

 

Une étude de la nature de 
l'égoportrait d'un point de vue 
sociologique, esthétique, 
philosophique, psychologique et 
moral. Elle relève les 
caractéristiques formelles de ce 
genre photographique, présente les 
motivations symboliques et 
narcissiques de ce phénomène de 

masse et interroge les enjeux médiatiques de cette 
présentation de soi. 

 
ART 

770. 

9 
POI 

Michel POIVERT 

Brève histoire  
de la photographie : essai 
Hazan   

 

Essai en douze chapitres 
chronologiques sur l'histoire 
de la photographie, depuis la 
daguerréotypie jusqu'à la 
photographie numérique, et 
de l'évolution de son statut : 
fiction ou réalité, vérité ou 
mensonge, intime ou 
publique, outil scientifique ou 

oeuvre d'art, etc. 
 
 

ART 

770. 
9 

QUI 

Exposition, Paris, Musée de l’Orangerie 
et Musée d’Orangerie 

Qui a peur des femmes 
photographes ? 
Hazan  

 

 

Catalogue de deux expositions 
simultanées au Musée de 
l'Orangerie pour les années 
1839 à 1914 et au Musée 
d'Orsay pour les années 1914 à 
1945, dévoilant le rôle des 
femmes photographes dans le 
développement de cet art en 
Europe et aux Etats-Unis, 

depuis l'invention officielle de la photographie 
jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. 

 

 
 
 
 
 
 
 

ART 

770. 

92 
CLE 

Conversations avec François HEBEL 

Lucien Clergue, ses rencontres : 
photographies 1953-2010 
Marval   

 

Recueil de photographies 
accompagné d'un entretien dans 
lequel l'artiste raconte son 
parcours et évoque ses plus 
célèbres clichés : des images de 
corrida et d'animaux morts 
côtoient Picasso, Cocteau et des 
modèles nus sur la plage. 

 
 
 

ART 

770. 
92 

MCC 

Anthony BANNON 

Steve Mc Curry 
Phaïdon  

 

 

Steve McCurry, né en 1950, 
est essentiellement connu 
pour son travail 
photographique en couleurs 
sur l'Asie du Sud-Est. Sa 
carrière commence en 1979 
alors que, venant du 
Pakistan, il pose le pied en 
territoire afghan sur le point 

d'être envahi par l'Union soviétique et contrôlé par 
les rebelles. Il collabore à National Geographic et est 
membre de Magnum Photos depuis 1986. 

 
 
 

ART 

771 

COR 

Robert CORRELL 

Restaurer ses photos de famille 
Eyrolles  

 

 

Tout le processus de 
restauration de vieilles 
photographies de famille, les 
techniques de préservation, de 
réparation de clichés anciens ou 
endommagés. L'auteur propose 
notamment d'évaluer à quel 
degré la photo est endommagée, 
de réfléchir à la solution de 

restauration, de gérer la phase de numérisation, 
d'utiliser un logiciel de retouche, etc. 
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ART 

778. 

7 

LEP 

Gildas LEPETIT-CASTEL 

Les Secrets de la photo de rue : 
approche, pratique, éditing 
Eyrolles (Les secrets de photograohes)   

 

Un guide pour apprendre à 
composer sur le vif, savoir 
comment se comporter face à 
son sujet et sélectionner les 
meilleurs clichés, à travers un 
résumé historique et juridique, 
l'examen d'oeuvres célèbres, 
des conseils pratiques (matériel, 
réglages de l'appareil, prises de 

vue de jour, de nuit ou dans les transports, etc.) et 
des exercices. 

 
 
 

ART 

778. 
92 

CAR 

Henry CARROLL 

Le Livre qu’il vous faut  
pour réussir vos portraits 
Pyramyd   

 

Cette introduction à l'art du 
portrait présente les diverses 
techniques pour réussir ses 
photos que ce soit dans les 
lieux publics, privés ou en 
studio. L'ensemble est illustré 
d'oeuvres de photographes 
célèbres, de Richard Avedon à 
Joel Sternfeld en passant par 

Cindy Sherman et Henri Cartier-Bresson. 
 


