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L' Abcdaire Dada
Aurélie VERDIER
L'Abcdaire
709. 040 6 VER
Présente à travers une série d'articles thématiques classés de A à Z, le mouvement dada : la création de ce
mouvement d'avant-garde artistique et littéraire en 1916, ses acteurs, ses lieux, ses différents courants, sa réception
par le public et la critique, ses modes d'expression, etc.

Botticelli
Flammarion (Les Classiques de l'art)
759. 03 BOT
Présente la vie et l'oeuvre de Sandro Botticelli (1445-1510) : sa formation auprès de Filippo Lippi, ses peintures
profanes et sacrées, ses thèmes de prédilection, la postérité de son oeuvre, etc. Propose la description et l'analyse
de cinquante de ses oeuvres qui reflètent son évolution stylistique.

Schiele
Cercle d'art (Découvrons l'art)
759. 064 SCH
Egon Schiele (1890-1918) est, avec Kokoschka et Klimt, l'un des peintres les plus marquants de la vie artistique
viennoise du début du siècle. Son style et sa maturité artistiques précoces, son oeuvre profondément originale avec
son érotisme cinglant et provocateur, exutoire d'une solitude désespérée, ont marqué, choqué, enthousiasmé ses
contemporains.

Zao Wou-Ki
Jean-Luc CHALUMEAU
Cercle d'art (Découvrons l'art du XXè siècle)
759. 065 ZAO
A la découverte de ce peintre, qui fait connaissance avec l'oeuvre de Cézanne, Matisse, Picasso, grâce à des cartes
postales rapportées de Paris au moment où il cherchait à élaborer pour sa peinture un langage esthétique libéré de
l'anecdote. Arrivé en 1948 à Paris, il ne tardera pas à rencontrer Pierre Loeb, Henri Michaux et se lie d'amitié avec
Viera da Silva, Hans Hartung et Pierre Soulages.

Vos photos numériques
Laurence SELLIN
ENI (Top micro)
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771 SEL
Permet d'apprendre à classer correctement ses photos dans les dossiers Images de Windows XP ou à l'aide de
logiciels spécifiques tels que ACDSee 7 ou Photoshop Album. Aborde également l'apprentissage de la diffusion des
photos en les envoyant par e-mail, en créant un album photo sur le web ou un diaporama sur CD ou DVD.
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