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Le Patrimoine en France 2021 
Connaissance des arts (Hors série) 

701 PAT 

Connaissance des Arts présente son hors-série 
consacré au patrimoine en France à l’occasion 
des célébrations annuelles du Patrimoine. Un 
numéro dédié à cette riche actualité qui revient, 
région par région, sur les plus belles 
restaurations et mises en valeur des chefs-
d’œuvre du patrimoine français. 

 
 

 

Hypnose 
Art et hypnotisme de Mesmer à nos 
jours 
Pascal Rousseau 
Beaux-Arts de Paris 

704.946 ROU 

L'hypnose n'est pas souvent convoquée dans 
les histoires de l'art, alors même qu'elle connaît 
un net regain d'intérêt dans la culture 
scientifique et les imaginaires populaires. Elle 
est pourtant omniprésente de Gustave Courbet 
à Auguste Rodin, de Salvador Dal à Andy 
Warhol. Cet ouvrage se propose de relire les 
liens étroits que les pratiques artistiques ont 
entretenus avec une histoire culturelle de 
l'hypnotisme depuis Mesmer et montre 
comment s'est affirmée, tout au long de la 
modernité, le rôle majeur à l'imagination dans 
l'invention et la réception des oeuvres qui nous 
fascinent. 

 
 
 

Musées, collections d’art 
 
 
 
 

 

Les Frères Morozov 
Natali Semenova 
Solin/Actes sud 

708 MOR bio 

Les étrangers n'en croyaient pas leurs yeux 
lorsque, à l'Ermitage ou au musée Pouchkine,  
des murs entiers étaient couverts de chefs-
d'oeuvre de Renoir, Cézanne, Van Gogh, 
Gauguin, Bonnard, Matisse, Picasso... 
Comment un régime prônant l'art prolétarien 
avait pu conserver autant de manifestations de 
« l'art bourgeois »... Après la mort de Staline, on 
découvrit que dans la Russie avaient existé de 
grands collectionneurs dont les  collections 
furent mises à l'abri. Natalia Semenova fait 
oeuvre pionnière en ressuscitant ici la saga de 
ces collectionneurs et mécènes qu'auront été 
les frères Morozov.  

 

 

 

Les Frères Morozov, 
mécènes et collectionneurs 
Elisabeth Kapnist 
BelAir (DVD) 

708 MOR 

Moscou, 1917. Le vent de la révolution 
bolchévique balaie la société russe et instaure 
un ordre nouveau. L'art n'échappe pas à ce 
bouleversement et Lénine nationalise les 
grandes collections privées, au nombre 
desquelles celle des frères Mikhaïl et Ivan 
Morozov. Pendant un peu plus de vingt ans, ces 
mécènes moscovites, milliardaires du textile, 
avaient accumulé une époustouflante collection 
d'oeuvres d'art. Ce film raconte le destin de cette 
famille aux personnalités flamboyantes, acteurs 
majeurs de la modernité artistique, et celui de 
leurs fabuleuses collections. 

 
 

 

 

Métamorphose 
Axel Clevenot 
Seppia  (DVD) 

708.4 DIJ 

Le musée des Beaux-arts de Dijon est l'exemple 
même d'un lien intrinsèque entre une 
architecture (Palais des ducs de Bourgogne) et 
un ensemble d'oeuvre d'une exceptionnelle 
qualité. Le film retrace ces histoires qui mêlent 
moments fondamentaux de ce Palais et la 
découverte de ses collections. Pour 
accompagner ce voyage nous profiterons, pour 
la mise en image, de quelques unes des étapes 
de sa récente rénovation. Elle fut menée par un 
des plus grands architectes français, Yves Lion. 

 
 

 

Bourse du commerce 
Pinault collection 
Connaissance des arts (Hors série) 

708.436 BOU 

Présentation de la collection d'art contemporain 
de l'homme d'affaires français qui est exposée à 
la Bourse de commerce de Paris. Ce numéro 
relate également l'histoire du bâtiment et de ses 
travaux de rénovation. 

 
 

 

 

Bourse de commerce 
Le musée et le milliardaire anticonformiste 
Olivier Lemaire 
Arte (DVD) 

708.436 BOU 

Un film sur la naissance à Paris du musée de la 
"Bourse de commerce" de la Collection Pinault, 
lieu majeur dédié à la création contemporaine. 
Après cinq années d'un chantier de rénovation 
et de construction hors normes mené par Tadao 
Ando, l'un des plus grands architectes actuels.  

 



 

 

Musée Carnavalet, histoire de Paris 
Connaissance des arts (Hors série) 

708.436 CAR 

Le musée Carnavalet, consacré à l’histoire de 
Paris et de ses habitants, conserve des 
collections qui illustrent l’évolution de la ville de 
la Préhistoire à nos jours. Fermé depuis 2016 
pour un important chantier de restauration, il a 
réouvert au printemps 2021, avec une nouvelle 
scénographie mettant en valeur les collections : 
nouvelles salles, rénovation, restauration 
d'oeuvres 

 
 
 

Art, étude historique et géographique 
 
 
 

 

Histoire de l’art en images 
Andrew Graham-Dixon 
Flammarion 

709 GRA 

Avec ses 2 500 illustrations choisies parmi les 
plus extraordinaires chefs-d'oeuvre de tous les 
temps, ce livre nous fait voyager à travers 
l'histoire de l'art par le biais d’images 
rassemblées dans un musée idéal puisant dans 
les collections du monde entier. Proposant un 
parcours chronologique de la Préhistoire à nos 
jours, cet ouvrage unique en son genre est la 
nouvelle référence en histoire de l'art. 

 
 

 

Les Arts premiers 
Judith Miller 
Gründ (l’œil du cineur) 

709 MIL 

Pour une découverte des Arts premiers, ce 
guide combine informations historiques, 
analyses de pièces remarquables, points de 
repères stylistiques ou techniques, et 
estimations. Près de 1000 objets présentés. Un 
panorama des domaines les plus recherchés, 
objets rituels ou de la vie quotidienne, armes, 
masques, tambours, figurines ou textiles. 

 
 

 

Les Raisons de l’art 
Michel Onfray 
Albin Michel 

709 ONF 

« L'art contemporain est une langue à laquelle il 
faut être initié de la même manière qu'il faut 
l'être à toute oeuvre d'art quelle qu'elle soit, quel 
qu'en soit le siècle. Une brève mais magistrale 
histoire de l'art, de la préhistoire à nos jours, par 
Michel Onfray, qui donne les principales clés 
pour comprendre et s'initier à l'art 

 
 

 

L’Art du XVe siècle 
Jean-Marie Guillouët  
P.U.R (Histoires des arts - La petite 
bibliothèque) 

709.024 GUI 

L'art du XVe siècle européen est bien le produit 
d'un basculement, tel que l'Occident en connut 
finalement assez peu entre l'héritage millénaire 
du Moyen Age et l'avènement des Temps 
Modernes. Une série de commentaires 
d'oeuvres variées contribue à fournir au lecteur 
les clefs nécessaires à la compréhension de 
l'une des périodes les plus fascinantes de notre 
histoire artistique. 

 

 

 

Art Nouveau 
Glascow, Amsterdma, New York, 
Riga, Moscou, Chicago 
Thomas Hauffe 
Ed. Place des victoires 

709.040 1 HAU 

L'art nouveau est un mouvement artistique 
apparu à la fin du XIXe. Il s'oppose à la 
révolution industrielle. La nature est donc au 
coeur de cet art. Il se caractérise par l'utilisation 
récurrente de formes ondoyantes et 
enchevêtrées, de volutes, d'enroulements et 
d'arabesques. Les plantes et les fleurs sont 
également mises à l'honneur. Dans cet ouvrage, 
vous découvrirez Charles Rennie Mckintosh ou 
Frances MacDonald, les artistes néerlandais du 
" Nieuwe Kunst " tels que Jac. van den Bosch, 
Jan Toorop … ainsi que des artistes américains. 

 
 

 

Paris Athènes 1675-1919 
Naissance de la Grèce moderne 
Jean-Luc Martinez 
Hazan 

709.38 MAR 

Découvrez les liens unissant la Grèce et la 
culture européenne, en suivant notamment le fil 
des relations entre Paris et Athènes, à partir des 
premières ambassades de la fin du XVIIe siècle 
jusqu’aux expositions d’artistes grecs modernes 
à Paris. A travers de nombreux médiums dont la 
peinture, la sculpture, la littérature, le costume, 
la photographie, nous découvrons l'ampleur de 
ces relations et la construction de l'identité 
grecque moderne au contact des nations 
européennes.. 

 
 

 

Chefs-d’œuvre du 21e siècle 
L’art à l’ère digitale 
Dominique Moulon 
Nouvelle édition Scala 

709.040 78 MOU 

Malmenée par de nombreux artistes de l'avant-
garde du XXe siècle, la notion de chef-d'oeuvre 
semble émerger de nouveau au XXIe siècle. 
L'auteur présente une sélection d'une 
cinquantaine d'oeuvres contemporaines 
majeures pouvant prétendre au rang de chef-
d'oeuvre. Ces créations traduisant une diversité 
d'approches partagent une même proximité 
avec les nouvelles technologies 

 
 
 

Architecture 
 
 
 

 

L’Art de la Porte à Paris 
Claude Abron, Laurence de Finance 
Edition du Puits Fleuri 

721 POR 

Les Portes de Paris s'ouvrent à vous. La 
multitude de leurs formes et de leurs décors 
témoigne de l'inventivité et du savoir-faire des 
architectes, sculpteurs, menuisiers et ébénistes, 
ferronniers et serruriers, fondeurs, verriers.... 
Ainsi le heurtoir qui annonce le visiteur laisse sa 
place à la sonnette, mais également le judas, 
ancêtre de notre "oeil de porte" , et bien sur les 
poignées de portes. Une belle balade à paris au 
fil de ses arrondissements, avec de superbes 
photographies et des commentaires historiques 
et techniques de qualité. 

 



 

 

Vauban, homme de l’art 
Jean-Loup Fontana et Jean-Benoît 
Héron 
Glénat 

724.16 VAU 

Voici un ouvrage consacré au patrimoine 
Vauban entièrement illustré. L'auteur Jean-Loup 
Fontana nous conte l'histoire de ce " patrimoine 
actuel ", apportant un éclairage nouveau sur cet 
homme de l'art qu'était Vauban. Citadelles, 
villes fortifiées, ouvrages isolés... les plus 
remarquables réalisations de Vauban sont ici 
croquées par l'illustrateur Jean-Benoît Héron, 
faisant de ce livre un ouvrage unique. 
Présentation des douze sites classés au 
Patrimoine mondial de l'UNESCO. 

 
 

 

Pavillon France 
Exposition universelle de Dubaï 
Connaissance des arts (hors série) 

725.2 EXP 

Les expositions universelles sont des 
événements marquants de chaque étape du 
progrès de la connaissance et des échanges 
humains depuis le milieu du XIXe siècle. En 
2021, cette manifestation internationale se 
déroule à Dubaï, sous le thème fédérateur 
«Connecter les esprits. Construire le futur». 
Découvrez le Pavillon France, conçu par l'Atelier 
Perez Prado et Celnikier & Grabli Architectes. 

 
 

 

Palais Garnier 
Un opéra pour un empire 
Patrick Cabouat 
BelAir (DVD) 

725.8 OPE 

Le mythe du "Fantôme de l'opéra" contribue 
aujourd'hui encore à la renommée du Palais 
Garnier. Mais par-delà la légende, ce bâtiment 
exceptionnel conserve encore bien des secrets. 
Commandé par Napoléon III, le Palais Garnier 
est avant tout le fruit d'un chantier titanesque qui 
dura quinze ans, et de la volonté acharnée d'un 
jeune architecte alors inconnu mais visionnaire 
: Charles Garnier. A travers des images 
d'archives, des reconstitutions et des 
témoignages d'historiens, revivez la genèse et 
la construction de cet opéra hors du commun, 
qui accueillit les plus grands artistes, de Maria 
Callas à Rudolf Noureev. 

 
 

 

Un palais pour l’Empereur 
Napoléon 1er à Fontainebleau 
Jean Vittet 
RMN 

728.8 FON 

Découvrez la marque de Napoléon Ier à 
Fontainebleau, tant du point de vue du mobilier, 
que de l’architecture, de la décoration et de 
l’aménagement des jardins de ce château. Dans 
le cadre des commémorations du bicentenaire 
de la mort de Napoléon, ce livre dresse un bilan 
des réalisations considérables du Premier 
Empire à Fontainebleau et invite le lecteur à 
redécouvrir le Château de Fontainebleau que 
Napoléon décrivait comme une « vraie demeure 
des rois ». 

 

 

 

L’Hôtel de la marine 
Connaissance des arts (Hors série) 

728.8 MAR 

L'Hôtel de la Marine est un des deux grands 
palais conçus pour orner la place royale 
commandée par Louis XV au XVIIIe siècle. Il fut 
occupé par la Marine de la Révolution jusqu’en 
2015. Transformé en lieu culturel, le nouvel 
hôtel de la Marine associera espaces 
d’expositions permanents et temporaires, 
bureaux…. 

 
 

 

Le Garde-meuble de la couronne 
Le temps retrouvé à l’hôtel de la 
marine 
Ambroise Rézenas 
Flammarion 

728.8 MAR 
Monument emblématique de la place de la 
Concorde, l'Hôtel de la Marine est un superbe 
ensemble architectural bâti au XVIIIe siècle par 
Ange Jacques Gabriel, premier architecte du roi 
Louis XV. Avant d'être occupé pendant plus de 
deux cents ans par le ministère de la Marine, 
l'édifice accueillit jusque dans les années 1790 
le Garde-Meuble royal, une prestigieuse 
institution ancêtre du Mobilier national. Au terme 
d'une exemplaire campagne de restauration 
menée depuis 2017 par le Centre des 
monuments nationaux, l'Hôtel de la Marine 
dévoile aujourd'hui ses splendeurs retrouvées.. 

 
 

 

Vaux-le-Vicomte 
Guillaume Picon 
Flammarion 

728.8 VAU 

Modèle d'harmonie entre architecture, 
décoration et art des jardins, le château de 
Vaux-le-Vicomte est le plus grand monument 
historique privé de France. Ce chef-d'oeuvre du 
XVII siècle force l'admiration depuis sa création. 
De Nicolas Fouquet à la famille de Vogüé à qui 
appartient le château aujourd'hui, cet ouvrage 
propose de retrouver les figures marquantes qui 
ont fait de Vaux-le-Vicomte un fleuron de l'art de 
vivre à la française. S'appuyant sur une 
admirable campagne photographique de Bruno 
Ehrs, cette lecture intime du domaine est une 
invitation privée à en redécouvrir les splendeurs. 

 
 

 

Les Animaux du rois 
Alexandre Maral, Nicolas 
Milovanovic 
Liénart 

728.8 VER 

Peut-on imaginer aujourd'hui le château de 
Versailles et ses jardins grouillant de vie 
animale ? Et pourtant les animaux de 
compagnie se comptaient par dizaines dans les 
appartements des princes et jusqu'aux 
antichambres des rois, encombrées de biches : 
braques, épagneuls…La ménagerie abritait les 
animaux les plus rares. Le gibier était abondant. 
L'ouvrage a pour ambition de faire revivre ce 
bestiaire, et de faire redécouvrir les hauts lieux 
de la vie animale versaillaise. Enfin on apprend 
la farouche résistance versaillaise à la théorie 
cartésienne des animaux-machines : dans le 
palais des rois de France, on n'a jamais douté 
que les animaux avaient une âme ! 

 



 
 

Sculpture 
 
 
 

 

Divino infero 
Et Rodin créa la porte de l’Enfer 
Bruno Aveillan 
Arte vidéo (DVD) 
735.22 ROD 

En 1879, le ministre des Beaux-Arts Edmond 
Turquet commande à Auguste Rodin une 
colossale sculpture pour le futur musée des Arts 
décoratifs. Se référant à la porte de bronze 
exécutée au XVème siècle par Lorenzo Ghiberti 
pour le baptistère de Florence et considérée par 
Michel-Ange comme "La porte du paradis", 
Rodin va passer plus de trois décennies à 
imaginer chaque créature, chaque détail, de "La 
porte de l'enfer". Avec l'écrivain Zoé Balthus, le 
plasticien Bruno Aveillan explore la genèse et le 
processus créatif d'une oeuvre fascinante, 
poursuivie avec acharnement par Rodin une 
grande partie de sa vie. 

 
 
 

Céramique 
 
 
 

 

Céramique 
Corentin Brison 
Créapassions 

738.1 BRI 

Prenez enfin le temps de vous adonner à la 
céramique et appuyez sur le bouton " pause " 
grâce à la collection Slow Life ! Boostez votre 
confiance autant que votre créativité ! Apprenez 
à modeler de jolies pièces : assiette, cuillère, 
bol, porte-savon, mug, tasse ou vase à travers 
des techniques simples expliquées en détail par 
Corentin Brison. Ce dernier vous livre toutes ses 
astuces pour vous équiper et vous lancer, après 
avoir abordé les deux techniques principales de 
la céramique : le tournage et le modelage. 
Retrouvez 12 projets en pas-à-pas illustrés et 
détaillés dans une maquette épurée afin de 
profiter d'une véritable pause créative. 

 
 

 

Porcelaines chinoises du palais de 
Santos 
Aude Ferrando 
Lienart 

738.2 

Le palais de Santos à Lisbonne, aujourd'hui 
siège de l'ambassade de France au Portugal, 
recèle un trésor : un petit salon carré, coiffé d'un 
toit pyramidal en bois doré, sur lequel sont 
accrochés près de trois cents plats et assiettes 
de porcelaine chinoise au décor majoritairement 
blanc et bleu. L'importation par bateau de 
cargaisons de céramiques chinoises ainsi que 
de nombreuses autres productions à partir du 
XVIe siècle a ouvert une fenêtre sur deux 
mondes. Ces échanges ont également donné 
lieu à des transferts technologiques et à 
d'étonnantes créations artistiques sur le sol 
européen. 

 

 

 

Mosaïque, 80 artistes 
contemporains 
Renée Malaval Antoine 
Pyramyd 

738.5 MAL 

Art millénaire, la mosaïque est animée d'un élan 
nouveau et s'invite aujourd'hui dans l'art 
contemporain. Elle devient tableau de chevalet, 
sculpture, street art, sol, art mural, bijou, 
décoration, design, installation vidéo... Elle est à 
la fois présente dans les rues, dans le métro, sur 
les murs des bâtiments, dans les lieux 
singuliers, les jardins. Renée Malaval Antoine 
est allée à la rencontre d'artistes mosaïstes des 
cinq continents et les a trouvés absorbés dans 
leurs tâches si particulières : conceptualiser leur 
pensée, appréhender une matière, construire un 
objet. A travers ces pages, on entend presque 
le bruit de leurs gestes ancestraux dans le 
fourmillement des ateliers contemporains. 

 
 
 

Art du métal, Joaillerie 
 
 
 

 

Cartier et les arts de l’Islam 
Aux sources de la modernité 
Connaissance des arts (Hors série) 

739.27 CAR 

Ce hors-série revient sur les influences des arts 
de l’Islam sur les productions de bijoux et 
d’objets précieux de la grande maison de 
joaillerie Cartier, du début du XXe siècle à nos 
jours. 

 
 
 

Dessin, graphisme 
 
 
 

 

Dessiner avec une tablette 
Uma Kelkar 
Eyrolles (Carnets de croquis urbain) 

741.2 TAB 

Avec la tablette, vous pouvez emporter avec 
vous toute une variété de supports et de 
médiums sans limiter votre palette. Il s'agit d'une 
petite révolution. Le but de cet ouvrage est de 
présenter le potentiel de cet outil numérique. Ce 
n'est pas un mode d'emploi mais un aide-
mémoire précieux répertoriant idées et sources 
d'inspiration.  

 
 

 

Le Dessin 
Les techniques essentielles en 50 modèles 
Lise Herzog 
Mango 

741.2 TEC 

Quand on possède la technique, tout est 
possible : réaliser une esquisse, ajouter des 
ombres et de la lumière, donner du volume, 
suggérer différentes matières, dessiner en 
perspective... Pour maîtriser pleinement ces 
divers procédés, il faut les aborder étape par 
étape. Les modèles expliqués dans ce livre 
permettent d'atteindre deux objectifs essentiels 
: prendre immédiatement plaisir à dessiner tout 
en acquérant des bases solides. 

 



 

 

Le Livre qu’il vous faut pour réussir 
vos dessins 
Delwyn Leamy 
Pyramyd 

741.2 TEC 

Vous avez toujours voulu dessiner, mais vous 
ne savez pas par où commencer ? Le livre qu'il 
vous faut pour réussir vos dessins démystifie les 
techniques de l'illustration et répond à vos 
doutes, vos interrogations. Un livre pour vous 
motiver à suivre votre envie de dessiner. 

 
 

 

 

L’Art et l’histoire de la caricature 
Laurent Baridon 
Citadelle et Mazenod 

741.5 BAR 

Cet ouvrage retrace l'histoire de la caricature 
entendue comme la déformation grotesque 
d'une personne par l'exagération voulue des 
traits caractéristiques de son visage ou des 
proportions de son corps. Ce mode d'expression 
remonte à l'Antiquité, mais c'est à la 
Renaissance que la caricature connaît son 
épanouissement. En Italie, elle est encore 
considérée comme un jeu formel, alors qu'en 
Europe septentrionale, elle gagne une 
signification sociale et politique. La caricature 
française du XVIIe siècle s'intéresse aux crises 
politiques du moment, avant de s'intéresser à la 
scène de moeurs. A partir du XVIIIe siècle, l'art 
de la caricature s'affine, du moins jusqu'à la 
Révolution où il affichera une violence et une 
grossièreté sans précédent, se transformant en 
image de propagande. Elle a aussi été le 
creuset de la bande dessinée et du dessin 
animé, deux formes emblématiques de la 
culture visuelle et populaire. 

 
 

 

Dessiner le paysage 
David Sammiguel 
Parramon 

743.8 PAY 

Le paysage est le moins académique des 
thèmes artistiques. Modèle accessible à tous les 
passionnés de dessin, y compris aux citadins, il 
offre une variété infinie de styles et de 
surprenantes combinaisons de formes et de 
couleurs. Cet ouvrage vous aidera à améliorer 
vos techniques pour réaliser des paysages 
fidèles à vos observations. Utiles aux 
professionnels, comme aux amateurs. 

 
 

 

Calligraphie et lettering faciles 
Marine Porte 
Mango 

745.61 CAL 

Le lettering découle de la calligraphie et la 
calligraphie est un art qui s'apprend. Composer 
joliment les mots, associer des décors aux 
lettres, oser la couleur, sont autant de façon 
créatives de jouer avec l'écriture. Pour que cette 
écriture soit belle, chaque tracé vous est 
expliqué avec simplicité. Laissez-vous initier à la 
calligraphie pour être fantaisiste dans les règles 
de l'art... tout simplement ! 

 

 
 

La peinture, les mouvements, les peintres 
 
 
 

 

La Galerie des inconnus célèbres 
Marie-Isabelle Taddei 
Chêne 

750.3 TAD 

100 oeuvres - 100 destinées. Qui se cache 
derrière La Naissance de Vénus de Botticelli, La 
Dame à l'hermine de Vinci, Le Jeune Saint 
Jean-Baptiste au bélier du Caravage,… ? Le 
génie des artistes et la célébrité de leurs chefs-
d'oeuvre ont peu à peu effacé l'existence des 
modèles, à qui Marie-Isabelle Taddéï rend ici 
hommage à travers le récit enlevé de leurs vies 
rocambolesques, tragiques, toujours 
passionnantes... 

 
 

 

 

Les 1001 tableaux qu’il faut avoir 
vus dans sa vie 
Geoff Dyer 
Flammarion (Les 1001) 

759 TAB 

C'est un véritable musée idéal qui s'offre au 
lecteur. Chaque tableau est expliqué par un 
spécialiste du monde de l'art. Du XVe siècle 
avant Jésus-Christ à nos jours, des fresques 
égyptiennes aux réalisations les plus récentes, 
ce livre présente les oeuvres qui ont marqué 
l'histoire de la peinture. Impressionnisme, 
fauvisme, réalisme, dada... tous les courants 
sont représentés par les plus grands artistes - 
Raphaël, Dürer, Monet, Courbet, Gauguin, 
Hopper, Picasso... - mais aussi par des peintres 
moins connus à découvrir. 

 
 

 

Les Scandales d’un naufrage selon 
Géricault 
Philippe Langénieux 
Ateliers Henry Dougier 

759.03 GER 

Mêlant récit romanesque et enquête historique, 
chaque auteur raconte l'histoire d'un tableau 
célèbre. A travers Alexandre Corréard, l'un des 
survivants du naufrage de La Méduse, l'auteur 
retrace les secrets de la conception et de la 
réalisation de la première oeuvre de l'histoire de 
la peinture française, inspirée d'un fait divers 
tragique. Cette immense toile acquise par le 
Louvre en 1824 a provoqué un scandale 
considérable. Le thème bousculait le régime 
monarchique, le personnage principal de 
l'oeuvre symbolisait la lutte contre la traite des 
Noirs, les modèles étaient pour la plupart des 
survivants de ce drame. 

 
 

 

Raphaël, un dieu mortel 
Henrike Sandner 
Windroser (DVD) 

759.03 RAP 

Comparé à Dieu par son biographe Giorgio 
Vasari et érigé en génie par les artistes 
romantiques, le peintre italien Raphaël suscite 
un culte obstiné. A sa mort en 1520, tout Rome 
est ébranlé. Son jeune âge, 37 ans, contribue à 
rendre sa disparition dramatique et à faire fleurir 
sa légende. Scrutant avec minutie son tableau 
le plus célèbre, "La madone Sixtine", le 
documentaire tente de disséquer le génie du 
peintre. 

 



 

 

Caspar David Friedrich 
Werner Hofmann 
Hazan 

759.052 FRI 

Acteur majeur de la peinture romantique 
allemande du XIXe siècle, Caspar David 
Friedrich découvrit la "tragédie du paysage", 
révolutionnant un genre, considéré comme 
mineur à l'époque. D'autres aspects de son 
oeuvre, moins connus sont abordés : sa vision 
de l'environnement privé et public de l'époque, 
les rapports entre l'homme et la femme. Le 
peintre est situé dans le contexte intellectuel et 
historique de son temps en mettant en lumière 
ses contacts difficiles avec Goethe, ses affinités 
avec la philosophie de Schleiermacher, ses 
opinions politiques. 

 
 

 

L’Ambition de Vermeer 
Suivi des allégories privées de 
Vermeer 
Daniel Arasse 
Flammarion (Champs Art) 

759.046 VER 

Pour un regard moderne, ce qui distingue 
Vermeer de ses contemporains est l'aura de 
mystère qui se dégage de ses tableaux. Ainsi 
que le suggère Daniel Arasse, Vermeer a 
délibérément construit le mystère de sa 
peinture. A travers une analyse détaillée des 
oeuvres, de leur structure et de leur contenu, 
l'historien de l'art montre comment la "scène 
d'intérieur" devient chez Vermeer une sphère 
réservée et inaccessible au coeur même du 
monde privé. 

 
 

 

Baselitz, la rétrospective 
Bernard Blistène 
Centre Pompidou 

759.065 BAS 

«Baselitz – La rétrospective» est la première 
exposition exhaustive consacrée à Georg 
Baselitz, avec la complicité de l’artiste. 
Inclassable, oscillant entre figuration et 
abstraction, Baselitz dit peindre des images qui 
n’ont pas encore existé, et exhumer ce qui a été 
rejeté dans le passé démontrant la complexité 
d’être artiste peintre dans l’Allemagne d’après-
guerre. 

 
 

 

Keith Haring 
Le Petit prince de la rue 
Christina Clausen 
Optimale (DVD) 

759.067 HAR 

L'art est destiné à tous, affirmait Keith Haring 
pour expliquer la signification des silhouettes 
stylisées qui étaient sa marque de fabrique. 
Artiste majeur du XXème siècle inspiré par le 
pop art, la BD et l'art graffiti, Haring a 
révolutionné le monde de l'art entre 1980 et 
1990 en le démocratisant. Ce documentaire 
contient de très nombreux entretiens mais aussi 
des images d'archives où l'on voit Haring au 
travail. 

 
 

 

Les Femmes par les grands 
maîtres de l’estampe japonaise 
Amélie Balcou 
Hazan (Chefs-d’oeuvre de l’estampe japonaise) 

769.952 FEM 

Ce coffret met à l'honneur le thème des femmes 
et de leur beauté, si important dans l'art 
japonais, à travers une sélection des plus 
célèbres estampes du genre ancestral des bijin-
ga (" images de belles femmes "). 

 
 

 

La Lune par les grands maîtres de 
l’estampe japonaise 
Anne Sefrioui 
Hazan (Chefs-d’oeuvre de l’estampe japonaise) 

769.952 LUN 

La lune occupe une place très singulière dans la 
culture japonaise. Les plus grands noms de 
l'estampe japonaise se trouvent réunis dans ce 
recueil, Hokusai, Hiroshige, Yoshitoshi, dernier 
grand maître de l'ukiyo-e, plus tard Hasui 
Kawase et bien d'autres. Si chacun, avec son 
style singulier, a célébré l'astre de la nuit, de 
l'ensemble se dégage une atmosphère 
particulièrement paisible et poétique. 

 
 
 

Photographie 
 
 
 

 

L’Oeil du photographe et l’art de la 
composition 
Michael Freeman 
Dunod 

771 FRE 

Ce que le public attend d'une photographie, 
c'est avant tout d'être étonné et séduit. Ce qu'il 
attend d'un bon photographe, c'est une manière 
à la fois personnelle et efficace de composer ses 
images. Plébiscité à travers le monde depuis 
plus de 10 ans, cet ouvrage donne des astuces 
pour maîtriser les règles de la composition : 
percevoir le potentiel d'une image, garder le 
contrôle sur le cadre et organiser le désordre qui 
se déroule devant l'objectif afin de produire une 
image vraie et captivante. 

 
 

 

Guide de la photographie 
animalière 
Evelyne et Denis Boyard 
First (Focus) 

778.93 ANI 

Un manuel illustré pour immortaliser tout type de 
faune et en tout milieu, de l'équipement aux 
prises de vue en passant par les techniques 
d'approche et d'affût. La photographie 
d'animaux est une activité des plus saines : en 
phase avec la nature, de plein air et à la frontière 
du naturalisme scientifique. Mais rien n'est 
moins simple que d'approcher les animaux afin 
de les immortaliser. Découvrez l'équipement 
matériel idéal !. Sachez jongler avec la lumière 
et l'exposition,  

 
 


