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Voir et regarder l’art 
Nicolas Guilbert 
Herscher 

700.1 GUI 

Depuis 35 ans, Nicolas Guilbert hante les 
musées de Paris, de Londres, de Venise, à la 
recherche de l'art hors de l'oeuvre d'art. Il 
regarde donc les gens qui regardent les 
tableaux, s'étonnant toujours de l'incroyable 
communion qui se crée, l'espace d'un instant, 
entre l'oeuvre et le spectateur. C'est ce lien qu'il 
a décidé de célébrer dans ce beau-livre, grâce 
à 300 photos où se rejoignent les chefs-d'oeuvre 
et les quidams. Tour à tour drôles, émouvantes, 
saugrenues, jamais banales, ces magnifiques 
photographies chantent la curiosité de l'être 
humain, son désir du Beau, sa passion parfois 
pour ce qu'il ne comprend pas. Un véritable 
bonheur de lecture.  

 
 

 

La Vie secrète des chefs-d’oeuvre 
Vincent Brocvielle 
Larousse 

704.9 BRO 

Qui se cachent vraiment derrière les plus grands 
chefs-d'oeuvre de l'art ? Qu'est-ce que ces 
peintures nous disent-elle en retour des artistes 
qui les ont peints ? C'est en comprenant ce qui 
les constituent, les animent, leurs rêves ou leurs 
craintes que leurs plus grandes peintures se 
mettent à nous raconter une autre histoire, leur 
vie secrète. Découvrez des secrets de 
fabrication, de réalisation, de restauration, 
comme une partie de la correspondance et des 
carnets personnels des artistes. 

 
 

 

Les Secrets de l’art 
Devra N. Mancoff 
Eyrolles 

704.9 MAN 

Les oeuvres d'art ne sont pas seulement de 
belles images. Grâce à cet ouvrage, conçu 
comme la visite guidée d'un musée imaginaire, 
découvrez les anecdotes, les messages et les 
symboles qui se cachent derrière 80 oeuvres. 
S'appuyant sur les résultats de technologies 
avancées, de recherches récentes et d'analyses 
scientifiques, l'auteure nous dévoile les histoires 
intrigantes de ces oeuvres de premier plan. 
Basés sur des faits, ces récits piquent la 
curiosité et se révèlent aussi fascinants que la 
fiction qu'ils pourraient inspirer... 

 
 

 

Oiseaux 
Explorer le monde ailé 
Katrina van Grouw 
Phaidon 

704.943 OIS 

Un tour d'horizon fascinant célébrant la beauté 
des oiseaux dans la culture visuelle, l'art et 
l'histoire. Découvrez le travail d'artistes et 
illustrateurs qui sont parvenus à représenter ces 
créatures du ciel, de la terre et des océans, à 
travers plus de 4 000 ans d'art, de l'Egypte 
ancienne à nos jours . Montrant la diversité du 
monde ailé, des aras tropicaux aux pinsons 
communs en passant par des oiseaux de proie, 
les oeuvres couvrent un large éventail de styles 
et de supports : illustrations ornithologiques, 
peintures baroques exotiques, sculptures, 
photographies, bijoux et dioramas. 
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Persépolis 
Chef-d’oeuvre des grecs en Iran 
Henri Stierlin 
Picard 

722.5 PER 

Historien de l'architecture et des civilisations, 
Henri Stierlin scrute depuis des années les arts 
de la Grèce et de l'Iran. Il a confronté ici les 
vestiges des temples grecs d'Ionie, datant du 
VIe siècle avant notre ère, avec les ruines des 
palais perses bâtis vingt ans plus tard en Iran, 
suite à l'invasion de l'Anatolie et à la déportation 
des bâtisseurs ioniens par Cyrus. Contrairement 
aux idées reçues, il affirme qu'une intense 
coopération s'est établie entre les Grecs d'Ionie 
et les Perses. 
Il démontre, clichés et textes à l'appui, la mise 
en oeuvre des techniques grecques de 
construction sur le célèbre site de Persépolis. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Art du métal, Joaillerie 
 

 
 

 

 

Cartier et les arts de l’islam 
Aux sources de la modernité 
Evelyne Possémé 
Les arts décoratifs 

739.27 CAR 

Créée en 1847, la Maison Cartier est 
initialement spécialisée en vente de bijoux et 
d'objets d'art. Dans les premières décennies du 
XXe siècle, elle commence à concevoir ses 
propres bijoux et les petits-fils du fondateur 
recherchent de nouvelles sources d'inspiration. 
Leur découverte des arts de l'Islam à l'occasion 
de grandes expositions organisées à Paris et à 
Munich en 1903 et 1910 joue alors un rôle 
significatif dans la naissance d'une esthétique 
renouvelée, empreinte de modernité. Chefs-
d'œuvre de l'art islamique, dessins, livres 
d'ornements et d'architecture, photographies et 
documents d'archives nous plongent dans le 
processus de la Maison Cartier. 

 
 
 

La peinture 
 
 
 

 

Dans l’atelier de Michel Pastoureau 
Claudia Rabel 
Presse universitaire François-rabelais 

752 PAS 

Historien des couleurs et des animaux, 
spécialiste de l'héraldique et de l'emblématique 
du Moyen âge, auteur plébiscité par le grand 
public, Michel Pastoureau partage avec 
gourmandise son appétit gargantuesque pour 
les sujets les plus divers. Ce livre rassemble les 
hommages qu'ont voulu lui rendre quelques-uns 
de ses amis, de ses collègues et de ses élèves. 
Chaque auteur de ce livre a choisi une image et 
la commente brièvement dans un style alerte. 
Le résultat, c'est un véritable cabinet de 
curiosités visuelles qui reflète la variété des 
objets passionnants auxquels s'est intéressé 
Michel Pastoureau (armoiries, emblèmes, 
enluminures, sceaux, couleurs, et d'autres plus 
surprenants encore ! ). Ce livre kaléidoscope 
propose ainsi au fil de ses 86 images un portrait 
composite de Michel Pastoureau, fidèle à la 
diversité des facettes de son savoir et à sa 
pratique malicieuse et bienveillante de 
l'érudition. 

 
 

 

Bleu, histoire d’une couleur 
Michel Pastoureau 
Ed Collector 

752 PAS 

Ciel, indigo, azur, lapis-lazuli, océan, 
préférence, paix, blues. Des origines à nos 
jours, une histoire de la couleur bleue racontée 
par l'historien Michel Pastoureau. 

 

 
 

Peinture : mouvements 
 
 
 

 

Henri Matisse 
Hayley Edwards-Dujardin 
Ed du Chêne 

759.064 MAT 

Saviez-vous que c'est une crise d'appendicite 
qui a révélé le goût de Matisse pour l'art ? Qu'il 
a débuté en peignant des natures mortes ? Qu'il 
a dessiné les portraits de ses petits-enfants au 
plafond de sa chambre d'hôtel à Nice ? Que 
Pablo Picasso est resté son meilleur ennemi 
tout au long de sa vie ? Ou qu'Andy Warhol a 
déclaré : "Je veux être Matisse" ? 

 
 


