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Qu'est-ce qu'une œuvre d'art ? Comment l'ap-
procher, la comprendre, l'interpréter ? Qu'en est
-il des méthodes historique, génétique, iconogra-
phique ? Que faut-il penser des fondateurs de 
l'esthétique au XXe siècle ? L'auteur, une des 
dernières grandes figures de l'école de Vienne, 
propose aux historiens de l'art une méthode 

d'investigation qui tire parti des différentes théories en pré-
sence. 

Otto PACHT 
 Questions de méthode en histoire de l'art 
Macula (La littérature artistique) 
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Généralités 
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Cet ouvrage est le premier à traiter de la pein-
ture du rêve dans toute son expansion histo-
rique. Riche d'un vaste corpus iconographique 
réuni par l'auteur, et organisé en périodes suc-
cessives du Moyen Âge à nos jours. Il montre 
le caractère polymorphe de la notion de rêve, 
associant le songe biblique, le rêve personnel, 

les recompositions oniriques, le fantastique léger ou cauche-
mardesque. Les commentaires des tableaux croisent les tech-
niques et esthétiques picturales avec l'histoire des idées et la 
notion freudienne de « travail du rêve ». Grand pourvoyeur 
d'images, le rêve réactive la figure de Morphée, fils du som-
meil et dieux des formes ; il propose aux peintres l'audacieux 
défi d'affronter le visible pictural à l'invisible du songe. 

Daniel BERGEZ 
 Peindre le rêve 
Citadelles & Mazenod  

La Fondation Louis Vuitton a exposé à Paris 
les chefs d’œuvre du MoMA de New-York, 
soit  200 œuvres retraçant l’histoire du musée 
et la formation de sa collection, depuis les 
années 30 en passant par l'après-guerre, le 
pop art ou le minimalisme jusqu’aux acquisi-
tions les plus récentes, notamment : des 

œuvres d’Edward Hopper, Marcel Duchamp, Pablo Picasso, 
Ellsworth Kelly, Cindy Sherman, Jasper Johns ou Frank Stel-
la. une sélection des œuvres exposées, accompagnées de 
textes retraçant leur histoire intimement liée au musée. 

Suzanne PAGE 
 Être moderne, le Moma à Paris 
Thames & Hudson 
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Musées d'art et d'histoire, musées de charme, 
maisons d'artistes et d'écrivains, l'ouvrage 
comprend les quatorze musées de la Ville de 
Paris réunissant des collections exception-
nelles par leur diversité et leur qualité 
(l'histoire de leur bâtiment, de leurs collec-
tions, enrichies au fil des acquisitions, des legs 

et des donations). Mise en images par le regard sensible du 
photographe Ferrante Ferranti et par un choix de chefs-
d'œuvre dessinant un large panorama de l'histoire de l'art et 
du patrimoine. 

Cécile AUFAURE 
 Histoire des musées de la ville de Paris 
Paris Musées 
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Histoire et Géographie de l’Art 

La France artistique de François Ier n’a pas 
été seulement italienne, mais également impré-
gnée des courants venus du Nord. En effet, 
aux côtés des artistes italiens si prestigieux, 
comme Léonard de Vinci, Andrea del Sarto, 
Rosso Fiorentino ou encore Primatice, Fran-
çois Ier sut toujours accorder leur place aux 

artistes des Flandres et des Pays-Bas ainsi qu’à leurs idées si 
fécondes dans l’art sacré ou dans les genres du portrait et du 
paysage. Découvrez les œuvres de ces artistes et de leur in-
fluence auprès du roi. 

Cécile SCAILLIEREZ 
 François 1er et l'art des Pays-Bas 
Somogy 

ART  
709. 
031 
SCA 

L'auteure se propose d'étudier les consé-
quences de la découverte du site archéolo-
gique de Pompéi en 1748 dans la production 
littéraire, théâtrale, musicale, picturale, sculp-
turale, dessinée ou gravée aux XVIIIe et XIXe 
siècles en Europe. 

Maria Teresa CARACCIOLO 
La Seconde vie de Pompéi : renouveau de l'an-
tique, des Lumières au Romantisme, 1738-1860 
Gourcuff Gradenigo 
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Etude consacrée aux arts décoratifs du style 
troubadour dans leur ensemble. Né au XVIIIe 
siècle, il célèbre les grandes figures historiques 
et les valeurs françaises tout en recourant aux 
techniques modernes de son temps. Esthéti-
quement, il utilise des formes existantes aux-
quelles sont apposés un sujet, un décor neufs. 

Elsa CAU 
Le Style troubadour, l'autre romantisme 
Gourcuff Gradenigo 
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Mary Cassatt, Natalie Barney, Renée Vivien, 
Winnaretta Singer, Isadora Duncan, Gertrude 
Stein, Alice Toklas, Romaine Brooks, Edith 
Wharton, Anne Morgan, les sœurs Klumpke… 
le Paris de la Belle Époque vibre sous les assauts 
de ces Américaines éprises de liberté. Elles sont 
riches, artistes, philanthropes. Elles peignent, 

écrivent, dansent, jouent de la musique, tiennent salon, ai-
ment. Paris est une fête pour ces femmes aux mœurs libres 
qui fuient l’Amérique puritaine. Elles y deviendront des ac-
trices essentielles de la vie culturelle grâce à leur énergie et 
leur talent. 

Gérard BONAL 
 Des américaines à Paris 
Tallandier 
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Une découverte des illustrations d’histoire natu-
relle et de leurs créateurs, de la Renaissance au 
XIXe siècle. L'auteur retrace le rôle multiple 
joué par l'illustration d'histoire naturelle. Les 
œuvres marquantes de grandes figures du do-
maine côtoient les planches inédits et insolites 
de manuscrits, journaux ou livres rares. 

Charlotte SLEIGH 
 Zoo de papier 
Citadelles et Mazenod (Coup de cœur) 
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Portrait de Caroline Murat, sœur cadette de 
Napoléon 1er, et témoignages sur son rapport 
aux arts : les résidences où elle vécut, ses col-
lections d'antiques, son œuvre de mécène. 

 Exposition, Ajaccio, Musée Fesch 
 Caroline, sœur de Napoléon, reine des arts 
Musée Fesch : Silvana editoriale 
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Présentation de 300 projets architecturaux qui 
illustrent la diversité de l'architecture mobile : 
péniches, cabanes, roulottes ou encore maisons 
futuristes. Des icônes signalent le mode de 
transport de ces constructions (bicyclette, voi-
ture, tracteur, skis ou même Caddie).  

Rebecca ROKE 
 Mobitecture : architecture mobile 
Phaïdon 

ART  
728. 
7 

ROK 

L'histoire du château édifié entre 1514 et 
1529 par Gilles Berthelot, conseiller de 
Louis XII, monument emblématique de la 
première Renaissance française. Après une 
présentation des jardins et de l'extérieur, 
propose une visite du château salle par 
salle.  

Chrystelle LAURENT-ROGOWSKI 
Le Château d'Azay-le-Rideau 
Ed. du Patrimoine (Regards…) 
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Une synthèse illustrée sur l'histoire de l'archi-
tecture de Londres à travers une présentation 
de chaque quartier. Elle met en lumière le 
foisonnement artistique de la ville entre cons-
tructions anciennes et contemporaines. 

Chris ROGERS 
 Comprendre l'architecture de Londres : d'hier à 
aujourd'hui, les métamorphoses d'une ville-
monde 
Larousse 
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Architecture 

Un ouvrage consacré à l'un des joyaux de l'ar-
chitecture mudéjare. Bâti à Séville par les 
Omeyyades d'Espagne à partir de 844, ce palais 
fortifié a connu de nombreuses transforma-
tions au cours des siècles. 

Jean-Michel CHARBONNIER et Jean-François  
LASNIER 
L' Alcazar royal de Séville 
Connaissance des arts (Hors série) 
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Une sélection de 130 pièces issues des collec-
tions du Musée des arts décoratifs de Paris. 
Elles illustrent les inspirations animales dans la 
joaillerie, de l'Antiquité à nos jours en passant 
par la Renaissance ou le XIXe siècle. 

Patrick MAURIES, Evelyne POSSEME 
 Faune 
Arts décoratifs (Galerie des bijoux) 

ART  
739. 
27 
MAU 

Tout sur César ! Un catalogue retraçant la car-
rière de ce sculpteur à l'œuvre étonnante, avant 
tout connu pour ses compressions et le trophée 
qui porte son nom. Première anthologie de 
cette ampleur. Biographie complète, textes iné-
dits, écrits de l'artiste et approche thématique de 
l'œuvre... 

Bernard BLISTENE 
 César 
Centre Pompidou 
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Sculpture – Céramique –  
Arts du métal 

Verres sur haute tige, vitraux, objets litur-
giques émaillés comptent parmi les produc-
tions les plus emblématiques de l'époque mé-
diévale. Tout au long de la période, la produc-
tion de verre s’enrichit de techniques de 
mieux en mieux maîtrisées, de formes inno-
vantes et d’usages plus variés. L'ouvrage re-

trace les grandes étapes de l'évolution des différents types de 
verre du Ve au XVe siècle : vitrail et vitrage, verres de vais-
selle et contenants, verres précieux et de précision. Ce cata-
logue présente, également, les activités du verre à Paris ou 
encore le transfert des techniques de l'Orient vers l'Occident. 

Sophie LAGABRIELLE 
Le Verre, un Moyen Age inventif 
Réunion des Musées Nationaux 

ART  
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Ce DVD propose 8 modules d'explications 
claires et documentées, alternant avec les inter-
views d'un maître-verrier et d'un historien de 
l'art pour découvrir les étapes de fabrication du 
vitrail traditionnel. Un dernier module ouvre 
sur le vitrail contemporain, en compagnie 
d'une artiste-peintre sur verre. (DVD) 

Fabrice MILLOT 
Le Vitrail : création et fabrication 
Canopé 
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Comprendre le principe du dessin en trompe 
l'œil grâce à une série de pas à pas très détail-
lés. Pour créer des réalisations spectaculaires 
grâce à des conseils pour maîtriser les tech-
niques du modelé et de la perspective. Effet 
3D garanti ! 

Stefan PABST 
 Dessin illusion 3D 
Eyrolles 
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741. 
6 

PAB 

L'art de l'enluminure et des Bibles illustrées du 
Moyen Age présenté à travers 45 manuscrits 
de la collection de la British Library : Evan-
giles de Lindisfarne, Psautier Vespasien, Bible 
royale de Cantorbery, Psautier de Lothaire, 
Bible de Worms ou encore Psautier de la reine 
Marie. 

Scott MCKENDRICK, Kathleen DOYLE 
L'Art de la Bible : manuscrits enluminés du 
monde médiéval 
Citadelles & Mazenod 
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Alberto Giacometti n’est pas seulement un ar-
tiste majeur du XXe siècle : il est aussi l’une de 
ses personnalités les plus originales. Fruit de 
recherches nouvelles, cet ouvrage nous introduit 
dans l’intimité d’un artiste hanté par son œuvre, 
toujours poussé en avant par une exigence sans 
concession. L'auteur souligne dans ce portrait, 

l'affranchissement de Giacometti de l'influence de ses maîtres 
O. Zadkine, J. Lipchitz et H. Laurens, puis du surréalisme, 
pour élaborer une œuvre moderne à l'écart des avant-gardes 
du XXe siècle. 

Catherine GRENIER 
 Alberto Giacometti 
Flammarion (Grandes biographies) 
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Dessin - Arts décoratifs 

Une méthode pour apprendre l'aquarelle. 
Après la présentation des techniques, l'auteure 
propose 25 tutoriels pour peindre des modèles 
divers (natures mortes, villes, fruits et légumes, 
animaux, etc.) avec différents effets : chlorés, 
contrastés, avec des reflets ou avec l'utilisation 
de collage.  

Veronica BALLART LILJA 
 Si vous trouvez l'aquarelle trop classique, ou-
vrez ce livre ! 
Dessain et Tolra 
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Peinture – Arts graphiques 

Des conseils pour réaliser des aquarelles sur 
le vif. L'auteur retrace également l'histoire 
des couleurs, des pinceaux et du papier, pré-
sente le matériel de base à emporter en 
voyage et montre comment développer son 
propre style. 

Felix SCHEINBERGER 
 Croquis urbain à l'aquarelle : dessiner, peindre 
et s'exprimer avec la couleur 
Eyrolles 
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Présentation des couleurs, de leurs spéci-
ficités selon le support utilisé (feutre, 
crayon, pinceau), selon la technique 
(aquarelle, gouache, pochoir, numérique, 
collage, pastel...) et des rapport entre les 
teintes. Ainsi l’auteure aborde t'elle la 
couleur de façon ludique pour définir les 

meilleurs choix chromatiques en fonction des sujets repré-
sentés. 

Lise HERZOG 
La Couleur facile : des créations réussies tout 
simplement ! 
Mango 
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500 ans après sa disparition, Jérôme Bosch, l'un 
des plus grands peintres flamands, continue à 
intriguer avec une œuvre aussi fascinante 
qu'énigmatique, aux interprétations multiples. À 
travers l'étude du Jardin des Délices, historiens de 
l'art, philosophes, psychanalystes rendent un 
hommage vibrant à un artiste qui défie le 

temps. (DVD) 

José Luis LOPEZ-LINARES 
Le Mystère Jérôme Bosch 
Epicentre films 
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Toutes les clés pour aborder ce médium : les 
techniques, le choix du matériel, les bons 
gestes et les astuces. Accompagnées de por-
traits d'aquarellistes reconnus. 

David WEBB 
 Manuel complet de l'aquarelle 
Eyrolles 
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Le massacre des innocents de Nicolas Poussin 
fait face aux maîtres du XXe siècle, Picasso et 
Bacon. Autour de son sujet, dont l'origine est 
retracée, cinquante œuvres classiques et con-
temporaines majeures se confrontent, entre 
copies, inspirations et détournements.  

 Exposition, Chantilly, Jeu de Paume du domaine de 
Chantilly 
 Poussin, le massacre des Innocents : Picasso / 
Bacon 
Domaine de Chantilly : Flammarion 
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Une introduction à la vie et à l'œuvre du 
peintre flamand Pierre- Paul Rubens. L'ou-
vrage contient une sélection des plus célèbres 
œuvres de l'artiste, scènes religieuses, mytho-
logiques ou historiques, ainsi que des por-
traits princiers, commentés avec précision. 

Valérie METTAIS 
 Pierre Paul Rubens 
Larousse 
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L'exposition consacrée à la collection de pastels 
du Petit Palais offre un panorama des principaux 
courants artistiques de la seconde moitié du 
XIXe siècle, de l'impressionnisme au symbo-
lisme. permet de découvrir les fleurons de la 
collection avec des œuvres de Berthe Morisot, 

Auguste Renoir, Paul Gauguin, Mary Cassatt et Edgar Degas, 
des artistes symbolistes comme Lucien Lévy-Dhurmer, 
Charles Léandre, Alphonse Osbert, Émile-René Ménard et 
un ensemble particulièrement remarquable d’œuvres d’Odi-
lon Redon, mais aussi l’art plus mondain d’un James Tissot, 
de Jacques-Émile Blanche, de Victor Prouvé ou Pierre Car-
rier-Belleuse. 

Gaëlle RIO 
L'art du pastel de Degas à Redon 
Paris musée 
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Précurseur de l'art moderne, Paul Gauguin a 
exploré, outre la peinture, les arts les plus 
divers : dessin, gravure, sculpture, céramique. 
Les chefs-d'œuvre réunis mettent en avant le 
travail de l'artiste sur la matière ainsi que son 
processus de création. Il va bâtir son art sur 
la répétition de thématiques et de motifs 

récurrents. 

 Exposition, Paris, Grand Palais 
 Gauguin l'alchimiste 
RMN-Grand Palais : Musée d'Orsay 

ART  
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Examine la production artistique de Paul 
Gauguin dans sa totalité. Confrontant vie 
privée et vie publique, mythe et réalité, 
l'auteure propose un aperçu de son art à tra-
vers une sélection d'œuvres qui révèlent 
l'interdépendance des idées et des médias au 
long de son parcours. 

June HARGROVE 
 Gauguin 
Citadelles & Mazenod (Les Phares) 
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Une introduction à l'œuvre du peintre fran-
çais et à son itinéraire personnel, entre la 
France et Tahiti. La spécificité de son œuvre, 
où se côtoient le réel, l'imaginaire et la poésie, 
est mise en évidence.  

Laure-Caroline SEMMER 
 Paul Gauguin 
Larousse 
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Ce catalogue présente deux expositions 
consacrées à J.-F. Millet. La première met 
en lumière le talent du peintre grâce à une 
lecture thématique et originale de son 
œuvre picturale et graphique. La seconde 
revient sur son influence sur l'art améri-
cain du XXe siècle. Sont, également, abor-

dés, la vie et l'œuvre du peintre français du XIXe siècle cé-
lèbre, entre autres, pour sa toile L'Angelus. Son art révèle un 
univers sensible et poétique qui connut notamment une pos-
térité dans les œuvres d'artistes américains, d'Edward Hopper 
à Patti Smith en passant par Terrence Malick. 

Nina GEORGEL 
 Millet 
Paris musée 
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À l'occasion d'une exposition au Musée Jacque-
mart-André, présentation de la collection de 
peintures impressionnistes françaises du Musée 
Ordrupgaard, à Copenhague, réunie par le 
couple Wilhelm (1868-1936) et Henny (1870-
1951) Hansen entre 1916 et 1918.  

 Exposition, Paris, Musée Jacquemart-André 
Le Jardin secret des Hansen : la collection 
Ordrupgaard 
Connaissance des arts (Hors série) 
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Reconstitution de la collection de peintures, 
dessins, estampes et sculptures constituée par 
le peintre impressionniste et réunissant des 
œuvres de Delacroix, Jongkind, Caillebotte, 
Pissarro, Rodin, ou encore Vuillard.  

 Exposition, Paris, Musée Marmottan-Monet 
 Monet collectionneur 
Musée Marmottan : Hazan 
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Longtemps seule femme du groupe des im-
pressionnistes, Berthe Morisot en fut le centre 
et le lien, à une époque où les femmes n'étaient 
pas admises à l'Ecole des Beaux-Arts. Le film 
est constitué des étapes de mon voyage à la 
rencontre de sa peinture, de ses œuvres gra-
phiques, de ses textes et des paysages et mai-

sons, où elle a vécu et travaillé. (DVD) 

Monique QUINTART 
 Impressions Morisot 
Halolalune 
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Une découverte de l'œuvre de l'artiste précur-
seur du fauvisme produite entre 1904 et 1914, 
à travers peintures, sculptures, illustrations et 
photographies. 

 Exposition, Paris, Centre G. Pompidou 
 André Derain : 1904-1914, la décennie radicale 
Centre Pompidou 
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Catalogue qui présente l'œuvre du peintre 
fauve Henri Charles Manguin (1874-1949) 
depuis ses années de formation au tournant 
du XXe siècle jusqu'à la Première Guerre 
mondiale à travers une sélection de cent pein-
tures, aquarelles et dessins. L'ensemble est 
complété par des extraits d'archives et de 

photographies. 

 Exposition, Giverny, Musée des impressionnistes 
 Manguin, la volupté de la couleur 
Musée des Impressionnistes : Gallimard 
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Présentation de l'œuvre du peintre suédois 
Anders Zorn, portraitiste et graveur. Il forge 
son style et sa carrière grâce à des rencontres 
fructueuses et des séjours à l'étranger, à 
Londres, à Constantinople et aux États-Unis. 
À Paris il croise des artistes et des écrivains 
célèbres (Auguste Rodin, Antonin Proust, 

Paul Verlaine), dont il fait souvent les portraits. 

 Exposition, Paris, Petit Palais 
 Anders Zorn, le maître de la peinture suédoise  
Paris-Musées : Musée du Petit Palais 
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Une histoire de la photographie à travers le 
regard de plus de trente peintres et photo-
graphes tels que Edgar Degas, Gerard Richter, 
Edvard Munch ou encore René Magritte. 

Michel POIVERT 
 Peintres photographes : de Degas à Hockney 
Citadelles & Mazenod 

ART  
770. 
9 
POI 

Photographie 

Célèbre pour son œuvre littéraire, Michel 
Butor a également été photographe dans les 
années 1950-1960. Dans cette sélection de 
120 images en noir et blanc, issues de ses 
voyages en Turquie, Grèce, Espagne et États-
Unis, il livre des clichés de paysages, d'archi-
tecture et de bateaux au cadrage moderne et 

intemporel, accompagnés des textes qu'il a consacrés à la 
photographie. 

Michel BUTOR 
 Au temps du noir et blanc 
Delpire (Des images et des mots) 
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Présentation d'une sélection de près de 300 
photographies d'Irving Penn, des clichés les 
plus connus à d'autres publiés pour la pre-
mière fois. 

 Exposition, Paris, Galeries nationales du Grand Palais 
 Irving Penn : le centenaire 
RMN-Grand Palais 
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Présentation de 46 artistes spécialisés 
dans la photographie de rue : leur dé-
marche artistique, leur rapport à la foule 
et aux anonymes ainsi que les probléma-
tiques liées à la cet art dans l'espace 
public. Quatre essais sur la photogra-
phie et un entretien avec des photo-

graphes complètent le livre.  

Sophie HOWARTH et Stephen McLAREN 
 Street photography now 
Thames & Hudson 
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