Passagers d’Orsay
708.
Sandra KOGUT, réal.
436
Doc net
ORS
"Est-ce que je peux faire un
portrait de vous avec votre
oeuvre préférée ?" Voici la
question que je posais aux
gens, choisis un peu au
hasard, pendant plusieurs
mois, dans les salles du
Musée d'Orsay, à Paris. La
réponse était souvent
précise "C'est au dernier
étage, ça vous dérange
pas ?" ou encore : "Je vais
vous montrer un tableau que j'ai vécu
personnellement." Commençait alors notre marche,
longue parfois de plusieurs kilomètres, à la recherche
de ces images. Commençait alors le film : vers où
nous emmènent-ils, vers où ces oeuvres les
emmènent ? (DVD)

ARTS
Les Grands traités de peinture
701.
Beaux Arts éd.
1
GRA
Présentation
chronologique de traités
philosophiques,
théoriques et pratiques
sur la peinture depuis
l'Antiquité rédigés par
Vitruve, Pline l'Ancien,
saint Grégoire le Grand,
Léonard de Vinci,
Nicolas Poussin,
Shitao…
701.
17
MAL

701.
18
PRO

Le Musée imaginaire
André MALRAUX
Gallimard (Folio essais ; 300)
Texte d'esthétique,
d'histoire de l'art mais
également de réflexion
sur la finitude
humaine.

Histoire et Géographie de l’Art
709
ART
40

L’ Art du Moyen Age en France :
Ve-XVe siècle

Citadelles et Mazenod (L’art et les grandes
civilisations)
Cet ouvrage se veut une
histoire raisonnée de l'art
à cette période.
L'architecture religieuse
et civile mais aussi les
objets mobiliers, les
émaux, les ivoires, les
enluminures, les peintures
murales, les vitraux et les
tapisseries, réalisés dans
les matières les plus
nobles représentent un
patrimoine inestimable. La France cristallise les
grandes mutations artistiques du millénaire médiéval.
(Consultation sur place en salle de Références)

La Promenade du critique
influent : anthologie de la critique
d'art en France, 1850-1900

Hazan
Près de cent critiques
restituant les
escarmouches et les
grandes batailles de l'art
moderne, réalisme,
impressionnisme,
symbolisme, restitués
dans toute leur ferveur.
Chaque critique est
située, chaque texte est
commenté.
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709.
01
ROU

Routes d’Arabie : archéologie
et histoire du royaume d’Arabie
Saoudite
Exposition, 2010, Paris,
Musée du Louvre

Murakami : Versailles
709.
Beaux Arts éd. (Hors série)
040 7
MUR
Présentation des
peintures et sculptures
exposées en 2010 dans
le parc et les salles du
château de Versailles.
Cet ouvrage s'intéresse
à l'esthétique de
Murakami et à son
travail.

Somogy : Louvre éd.
Une présentation des
objets découverts
lors de fouilles
archéologiques en
Arabie Saoudite :
sculptures
monumentales,
bijoux, objets d'art,
fresques datant de
l'Antiquité et plus
spécialement du 1er millénaire av. J.-C.
709.
023
ARA

709.
040 7
NOU

L' Annonciation italienne :
une histoire de perspective
Daniel ARASSE

Le Nouveau réalisme :
quatre figures du nouveau
réalisme
César
Daniel Spoerri
Jacques Villeglé
Raymond Hains
RMN

Hazan (Bibliothèque Hazan)
La confrontation des
aspirations du monde
plastique et du monde
religieux à la Renaissance
débouche ici sur l'écriture
d'un nouveau chapitre de
l'histoire de l'art italien.
La peinture italienne du
XIVe au XVIe siècle est
mise en lumière grâce à
une approche
transversale.

Réalisés entre 1993 et 2000,
ces entretiens sont des
témoignages précieux sur la
genèse du Nouveau
Réalisme et de ce qu'il
représente comme rupture
artistique dans l'immédiat
après-guerre. Signataires du
manifeste fondateur de 1960
- rejoints en 1961 par César ces acteurs majeurs du
mouvement livrent avec
simplicité, teintée parfois de malice, les expériences
qui firent de leur univers quotidien, urbain et
industriel, les sources d'une nouvelle expression
plastique. (4 DVD)

Daniel Buren
709.
Camille GUICHARD, réal.
040 7
Arte
BUR
Ce film s'attache
particulièrement à l'homme,
à sa trajectoire, et, en
contrepoint, à son oeuvre et
à ses écrits. Bien qu'étant
l'un des artistes français les
plus renommés
internationalement, sa
démarche reste souvent
méconnue dans l'Hexagone.
De l'artiste, le public ne
retient que son système de
bandes rayées, mais ne connaît aucunement son
travail critique et autocritique direct avec son oeuvre.
Dans un entretien , mené par le critique d'art Guy
Tortosa, et à travers trois grandes expositions
consacrées à son travail, le réalisateur suit Daniel
Buren et retrace son parcours. (DVD)

La Ville, vues d’artistes
709.
Bernard VASSEUR
040 7
Cercle d’art (Découvrons l’art du 20e siècle)
VAS
A partir de la création
du MAC-VAL, l'auteur
interroge la
transformation du cadre
urbain qui lui est
associée, son impact sur
l'environnement, l'essor
de la communication.
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709.
176 9
PER

La Voie du Tao : le taoïsme
ou l’art de l’immortalité
Yves de PERETTI, réal.

709.
45
TRE

Arte (Histoire du fait religieux)
Ce documentaire d’Yves
de Peretti accompagne
l’exposition « La voie du
Tao » présentée aux
Galeries nationales, Grand
Palais à Paris du 31 mars
au 5 juillet 2010. Le film
emmène le spectateur audelà des chefs-d’oeuvre et
objets exposés, sur les
différents lieux sacrés du
Taoïsme en Chine, là où il
a pris sa source il y a environ 3000 ans. (DVD)
709.
32
PRI

Skira-Flammarion
Les Médicis s'inscrivent
dans le mécénat des
grandes familles
florentines de la
Renaissance, favorisant
les artistes d'avantgarde pour faire de l'art
un instrument de
prestige et de pouvoir.
L'ouvrage présente plus
de 150 oeuvres et objets ainsi commandités et
retrace la saga de cette famille dans la perspective de
l'histoire du goût.

Les Hommes de la Vallée des
Rois
Jérôme PRIEUR, réal.

Urbanisme
Art du Paysage

RMN : Arte vidéo
A Deir el-Médineh, face à
Louxor, se cachent les
rarissimes vestiges d'une cité
égyptienne au temps des
Pharaons. Kha, Sennedjem,
Pached, Nakhtamon,
Inerkhaoui ont vécu ici avec
leur famille, il y a plus de
3000 ans, à l'époque du
Nouvel Empire. Membres
d'une corporation
privilégiée, ces hommes ont
été les bâtisseurs, les peintres, les sculpteurs de tous
les immenses monuments souterrains de la Vallée
des Rois et des Reines. Grâce au film de Jérôme
Prieur, nous découvrons comment travaillaient ces
artisans et ces artistes, mais aussi de quoi était faite
leur vie quotidienne. (DVD)
709.
39
INC

Trésor des Médicis
Exposition, 2010-2011, Paris, Musée
Maillol

712
WAT

Les Fondamentaux de
l'architecture du paysage
Tim WATERMAN

Pyramyd
Retrace l'histoire de
l'architecture du
paysage à travers ses
plus célèbres
réalisations. Présente les
différentes
composantes sur
lesquelles l'architecte
paysagiste intervient, les
techniques de
représentation qu'il utilise, les étapes qu'il met en
oeuvre dans ses projets et les diverses carrières
auxquelles il peut prétendre.

L’ Or des Incas : origines
et mystères
Exposition, 2010-2011,
Pinacothèque de Paris

Architecture
721.
044
EGU

Pinacothèque de Paris
Un regard neuf sur
l'Empire des Incas, ses
origines et sa mystérieuse
relation avec l'or à travers
la présentation d'objets et
d'oeuvres venant des
musées européens et
péruviens. Signés par les
plus grands spécialistes,
les textes nous éclairent sur trois mille ans de
cultures préhispaniques (chavin, mochica, chimu ou
inca) et leur relation si particulière à l'or.

Béton, verre, bois, végétaux,
bambou : nouvelles esthétiques
Mariana R. EGUARAS ETCHETTA
Place des Victoires (Archi, design, déco)
Pour tout connaître des
nouveaux matériaux de
construction, de la cave
à la toiture, ce guide
porte un regard sur
l'architecture
contemporaine et
explique l'évolution de la
composition, de la
fabrication et de la mise
en oeuvre des matériaux
de construction.
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Sculpture
Céramique
Arts du métal
730.
9
SCU
1-2

735.
23
ARM

Centre G. Pompidou
Rétrospective de
l'oeuvre du sculpteur
à travers une centaine
de pièces,
représentatives des
différentes phases de
son travail sur la
multiplication, la
répétition et la
dégradation.

La Sculpture
1. De l'Antiquité au Moyen Age,
du VIIIe siècle avant J.-C. au XVe
siècle
2. De la Renaissance au XXe
siècle

Taschen
Etude historique
consacrée à la sculpture
de l'Antiquité à
aujourd'hui qui propose
d'établir des
rapprochements entre les
différents genres et
époques. (2 volumes)

735.
21
DON

Arman
Exposition, 2010-2011, Paris, Centre
G. Pompidou

745.
2
DES
4

Design. 4
La Fiat 500 ; la chaise Rietveld ; la
brique Lego ; la lampe Arco ; la
table compas ; le vélosolex
Danielle SCHIRMANN, Anna-Célia
KENDALL, Hélène GUETARY,
réal.
Arte

Donatello : the first modern
sculptor
Ann TURNER, réal.

En liant l'art du design à
son contexte sociologique
et technologique, la
collection Design raconte
l'histoire du XXe siècle à
travers des objets
industriels qui l'ont
marqué et ont reflété leur
propre époque tout en
anticipant l'avenir. (DVD)

Arthaus Musik
Avec son "David" en
bronze, Donatello a créé
la première modernité
"grandeur nature", la
sculpture autonome - un
chef d'oeuvre de la
Renaissance italienne.
Familiarisé avec l'art
classique, il a enrichi sa
sculpture avec
l'expression individuelle.
Il a travaillé pour les
clients les plus puissants du Quattrocento, comme
Cosme de Médicis et l'Eglise catholique. Le film
nous emmène à Florence, Padoue et Sienne, en
explorant, avec des sculpteurs comme Henry Moore,
le travail de cet artisan si habile à raconter des
histoires en images. (DVD)
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Le Blanc Fouquet
745.
Franck HERBET-PAIN
67
Gallimard (L'un et l'autre)
FOU
Cette biographie
permet d'éclairer la
vie et l'oeuvre de
Jean Fouquet, peintre
officiel du roi Louis
XI, enlumineur et
portraitiste du XVe
siècle qui aurait créé
son style au contact
des artistes de la
Florence des Médicis,
et en particulier un
blanc unique dit marmoréen, dont lui seul
connaissait la composition secrète.

Dessin
Arts décoratifs
741.
6
SED

La Boîte à outils du graphiste
débutant : 20 projets créatifs à
réaliser pas à pas
Tony SEDDON,
Jane WATERHOUSE

Dunod
Présentation des
connaissances de base
en graphisme :
conception et
réalisation, choix de la
typo, des couleurs, des
formats, préparation et
finalisation des
documents, etc. Dans la
deuxième partie, 20
projets originaux et
utiles sont à réaliser pas à pas.
745.
2
COL

Peinture
Arts graphiques
751.
42
CHA

Question(s) design
Christine COLIN
Flammarion
Ce livre, conçu à la manière
d'une boîte à outils, aide à
comprendre l'origine des
formes des objets modernes
et contemporains. Proposant
une table d'orientation
panoramique autour de sept
questions qui sont comme
autant de points de vue sur
l'objet : qui, quoi, où, quand,
comment, combien,
pourquoi.

745.
4
MOB

Aquarelle, la voie de l’eau :
techniques et astuces pour réaliser
une aquarelle
Jean-Claude CHAILLOU

Citel : Fleurus (Devenez artiste)
C'est en suivant JeanClaude Chaillou dans la
réalisation de trois oeuvres
que vous découvrirez les
bons gestes, les techniques
et les astuces pour réaliser
de magnifiques aquarelles.
De la préparation du
matériel à la mise en
couleur, toutes les étapes
sont filmées et
commentées sur un fond
de musique classique apaisant. (DVD)

Mobi boom : l’explosion du
design en France, 1945-1975
Exposition, 2010-2011, Paris, Musée
des arts décoratifs

751.
45
RZE

Arts décoratifs
Ce catalogue explique
comment, en se
démocratisant, le
mobilier moderne a fait
son entrée dans les
intérieurs français.
L'approche est à la fois
culturelle, esthétique,
technique et
économique. Les
créateurs et leurs
réalisations sont présentés et remis dans le contexte
de l'époque grâce à des documents d'archives.
Contient une partie dictionnaire biographique et un
DVD incluant 16 interviews.

La Peinture au couteau :
techniques et astuces pour réaliser
une peinture au couteau
Ewa RZEZNIK

Citel : Fleurus (Devenez artiste)
A travers les nombreuses
explications et les précieux
conseils dévoilés dans ce
documentaire, vous
apprendrez les gestes de
base de la peinture au
couteau. Suivez Ewa
Rzeznik dans les
différentes étapes de la
réalisation de deux oeuvres
et découvrez une galerie
de peintures riche et
diversifiée. (DVD)
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L’ Art du trompe-l’œil
751.
Omar CALABRESE
7
Citadelles et Mazenod (Les phares)
CAL
Le trompe-l'oeil
désigne l'illusion que
produit un objet
peint, au point de
séduire et de
tromper les
observateurs. Cette
illusion picturale est
apparue dans la
peinture grecque et
romaine et s'est
développée avec la Renaissance. A l'heure actuelle, le
trompe-l'oeil a envahi les grands espaces urbains. Ce
livre analyse l'évolution de cette technique à travers
les oeuvres de Giotto, Manet... (Consultation sur
place en salle de Références)
751.
7
COL

Paris vu par les peintres
758.
Frédéric GAUSSEN
7
CERIMES
GAU
L'Histoire de Paris et celle de la peinture française
sont étroitement liées. Au point que chaque quartier
de la capitale est associé à un grand moment de
l'histoire de l'art... La représentation de la ville a
évolué en fonction de la conception que les peintres
avaient de leur art. (DVD)
759
BAL

Hazan (Bibliothèque Hazan)
Cette lecture
scientifique de
l'histoire de la
peinture par un
chimiste de
formation s'attache à
montrer les liens qui
existent entre
l'évolution des
couleurs au fil du
temps (apparition de
nouveaux pigments,
composition chimique, utilisation des couleurs
industrielles...) et celle de cet art.

Paris Graffiti : les marques
secrètes de l’histoire
Christian COLAS
Parigramme
Panorama historique
des graffitis de Paris
(dessins, fresques,
inscriptions, etc.).
Certains sont des
marques de la
Révolution, des
journées
d'insurrection du
XIXe siècle, de la
Commune, de
l'Occupation ou du
FLN.

751.
73
BOU

Histoire vivante des couleurs :
5000 ans de peinture racontés
par les pigments
Philip BALL

Caravage
759.
Michel NURIDSANY
03
Flammarion (Grandes biographies)
CAR
bio
Célèbre pour ses
excès, ce voyou
cultivé fréquenta les
cours où l'on
pratiquait la musique
et les discussions
raffinées, mais fut
également un
assassin, tout en étant
un croyant sincère.
Complexe, divers,
contradictoire dans
sa vie comme dans son oeuvre, il devint riche de
tout ce qui parut le détruire, protégé toute sa vie par
la marquise Costanza Sforza Colonna.

Street art : graffitis, pochoirs,
autocollants, logos
Louis BOU

Maomao
Les différentes
facettes de l'art
urbain à travers le
monde, avec des
oeuvres de Miss Van,
Btoy, D Face, Lady
Magenta, Savage girl,
the London police,
Miss Tic, etc.
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759.
046
VEL

Velazquez : the painters of
painters
Didier BAUSSY-OULIANOFF, réal.

759.
047
WAT

Arthaus Musik (Art documentary)
Comme aucun autre,
Diego Velasquez a inspiré
des générations d'artistes
européens. Sa vie et son
travail sont étroitement
liés à la cour du roi
Philippe IV, qui le nomma
peintre de la cour et sur
les ordres duquel il a
voyagé à travers l'Italie.
Didier Baussy-Oulianoff
montre ses portraits
historiques, des peintures de genre qui révèlent la
virtuosité dans le travail de Velasquez dans la
lumière, la couleur et la caractérisation sensorielle.
(DVD)
759.
046
VEL
bio

Antoine Watteau et l'art de
l'estampe
Marie-Catherine SAHUT, Florence
RAYMOND

Passage : Musée du Louvre
Antoine Watteau a
marqué le XVIIIe
siècle par la
spontanéité de son
art. Il a pratiqué la
gravure, créant
notamment des
eaux-fortes dont
seuls de rares
tirages ont été
conservés. Grâce à
son ami et
protecteur Jean de Jullienne, qui mobilisa graveurs et
éditeurs pour proposer à la vente des estampes
reliées en hommage posthume à l'artiste, il est
possible de pénétrer dans l'univers de Watteau.

Vélasquez
Bartolomé BENNASSAR

759.
05
VAN

Fallois

La biographie
consacrée au peintre
espagnol est basée
sur l'importante
collecte de
documents réalisée en
1999, à l'occasion du
quatrième centenaire
de sa naissance. Car
le plus connu des
peintres, s'il s'agit de
son oeuvre est aussi
celui dont la vie est la plus mal connue. Aucun
témoignage direct, aucune correspondance intime,
aucun document d'archives ne permettait jusqu'à
maintenant de décrire l'homme qu'il fut. A l'aide de
ces récentes découvertes, Bartolomé Bennassar tente
ici de percer les secrets de l'auteur des "Ménines", et
de faire toute la lumière sur celui dont le meilleur
spécialiste disait qu'on ne pouvait écrire la
biographie, "car il ne lui était rien arrivé".

Van Gogh, pèlerinages japonais
à Auvers : études et présentation
des livres d’or de Paul Gachet
Keiko OMOTO

Musée Guimet : Findakly
Sélection d'une série de signatures de peintres
japonais du XXe siècles contenues dans 3 livres d'or
conservés par Paul Gachet dans la maison d'Auverssur-Oise où vécut le peintre Van Gogh, en son
hommage. Elles éclairent une phase significative du
cheminement artistique et culturel du Japon
moderne. Elles invitent également à réfléchir sur la
résonance de Van Gogh au Japon.
759.
053
GER

Gérôme : de la peinture à l’image
Laurence DES CARS

Gallimard (Découvertes. Hors série)
A l'occasion de
l'exposition organisée au
Musée d'Orsay, cet
ouvrage, organisé en 8
modules, propose
d'aborder l'oeuvre de
Gérôme : sa vocation
d'artiste, son rapport à
l'exotisme et au modèle
antique, son colorisme,
sa conception
théâtralisée de la
peinture d'histoire, l'importance de son rôle dans la
vie artistique parisienne du XIXe siècle et
l'engouement qu'il suscita aux Etats-Unis.

103

759.
053
GER

Jean-Léon Gérôme (1824-1904) :
l’histoire en spectacle
Exposition, 2010-2011, Paris, Musée
d’Orsay

Le Scandale impressionniste
759.
François LEVY-KUENTZ, réal.
054
Arte
vidéo
LEV
Ce film retrace l'aventure
d'une bande de jeunes
peintres qui lancèrent dès
1874 une esthétique en
rupture totale avec la
peinture historique en
vigueur dans les Salons
officiels. Inspirés par
l'Ecole Réaliste de
Barbizon de Corot,
Rousseau, Millet et
Daubigny, cette nouvelle
génération a pour noms Courbet, Pissarro, Jongkind,
Renoir, Bazille, Cézanne, Caillebotte, Berthe Morisot
et Claude Monet, leur chef de file. Le scandale
impressionniste explique la méfiance du public et de
la critique envers ce combat révolutionnaire qui
remet en cause la façon de voir les formes et la
lumière. (DVD)

Skira-Flammarion : Musée d’Orsay
Une exposition qui
donne à voir les
oeuvres de JeanLéon Gérôme,
considéré
aujourd'hui comme
l'un des grands
créateurs d'images du
XIXe siècle. Elle
aborde les enjeux de
son oeuvre, de ses
sources à son
influence.
759.
054
CAI

Gustave Caillebotte ou Les
aventures du regard
Alain JAUBERT, réal.

Films du paradoxe
Gustave Caillebotte,
compagnon et complice
des impressionnistes à
l'époque des combats les
plus rudes, a laissé une
oeuvre riche et forte, mais
méconnue. Il est vrai que
la plupart de son oeuvre
est restée jusqu'à
aujourd'hui dans des
collections privées. Alain
Jaubert nous fait
découvrir cet envoûtant visionnaire de la modernité
aux effets photographiques et précinématographiques. Sur fond de musique composée
par Martial, le frère du peintre, Alain Jaubert nous
livre la plus subtile analyse que l'on puisse imaginer
de la vie de Caillebotte et de son oeuvre. (DVD)
759.
054
JAN

Monet : 1840-1926
759.
Pascal BONAFOUX
054
Perrin (Tempus)
MON
bio
Biographie de Claude
Monet, maître de
l'impressionnisme,
accompagnée d'extraits
de sa correspondance.

759.
054
MON

Monet et l’abstraction
Exposition, 2010 , Paris, Musée
Marmottan

Hazan
Exposition de 47
oeuvres qui montre
l'influence de Monet
sur l'évolution de la
peinture abstraite de
la seconde moitié du
XXe siècle.

Le Vernis craque
Daniel JANNEAU, réal.
RMN
Le vernis craque pour
laisser pénétrer le
spectateur à l'intérieur des
chefs-d'oeuvre : d'abord "le
Déjeuner des canotiers" de
Pierre-Auguste Renoir puis
"Un bal au moulin de la
Galette" de Henri de
Toulouse-Lautrec. Les
personnages s'animent et
entraînent le spectateur
dans des intrigues entre

réalité et fiction. (DVD)
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759.
054
MON

Monet : 1840-1926
Exposition, 2010-2011, Paris,
Galeries nationales du Grand Palais

759.
06
CAL

RMN
La première
rétrospective de
l'oeuvre de Monet
depuis celle de 1980.
L'ouvrage propose
une dizaine de fils
conducteurs qui ont
constitué la trame de
son oeuvre : nature
et nation, rêve et
réflexion...
759.
054
MON

Gérard Garouste : les
métamorphoses d’une oeuvre
Joël CALMETTE, réal.
Chiloé prod.

Tourné pendant plus de deux
ans "Gérard Garouste, les
métamorphoses d'une
oeuvre" est l'étonnante
chronique de la réalisation
d'une oeuvre monumentale de
Gérard Garouste destinée à
s'insérer dans un projet
immobilier de prestige, au
coeur de Paris. L'occasion de
découvrir, au-delà du travail de l'artiste, celui des
artisans d'art qui l'accompagnent dans ce projet
démesuré, le plus important à ce jour en France
initié par un promoteur privé : céramiste (Armelle
Benoit), fondeur (Atelier Boquel), agrandisseur
(Atelier Bigel), ferronnerie d'art (Atelier Banneel).
L'occasion, surtout, de donner à découvrir tous ces
savoirs enfouis sans lesquels les rêves d'un artiste ne
pourraient être partagés... (DVD)

Claude Monet à Giverny :
la maison d’Alice
Philippe PIGUET, réal.

RMN : France Télévisions
Alice, la seconde épouse
de Claude Monet, a vécu
durant 28 ans à Giverny,
depuis leur installation en
1883 jusqu'à sa mort en
1911. Au soir de sa vie,
Alice se souvient de toutes
ces années passées auprès
du peintre, avec leur lot de
joies et de peines. Sa voix
intérieure, empruntée à
son abondante
correspondance, relate quelle fut la vie de cette
maisonnée organisée autour des activités de l'artiste
et de son jardin... dont la célébrité n'a cessé de
croître au fil du temps. (DVD)

759.
06
NUS

Felix Nussbaum (1904-1944)
Exposition, 2010-2011, Paris, Musée
d’art et d’histoire du judaïsme
Skira-Flammarion

Felix Nussbaum,
peintre allemand, fut
victime de
l'holocauste. Cet
album et l'exposition
qui lui sont
consacrés,
permettent de faire
connaître son
oeuvre, cri d'alarme
sur la situation
dramatique des Juifs en Allemagne durant la période
nazie.

Monet
759.
Ségolène LE MEN
054
Citadelles et Mazenod (Les phares)
MON
Pendant plus de
soixante ans, Claude
Monet a peint sans
relâche, élaborant
une oeuvre qui
incarne l'expression
la plus pure de
l'impressionnisme,
pour constituer au
début du XXe siècle
un des fondements
de l'art moderne. Ce livre aborde l'ensemble de sa
carrière. (Consultation sur place)

759.
06
SOU

Chaïm Soutine
Murielle LEVY et Valérie FIRLA,
réal.

RMN
Soutine. Le nom est
familier, l'oeuvre de
l'artiste moins. L'homme,
est lui mystérieux, trop mal
connu. Le documentaire
de Murielle Levy et Valérie
Firla fait plus que rendre
justice à un peintre majeur
de l'Ecole de Paris. Leur
approche subtile de
l'oeuvre, leur fascination
manifeste pour l'homme,
font de cet artiste complexe un personnage
profondément attachant. (DVD)
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759.
066
DAL

Dimension Dali : l’obsession d’un
artiste pour la science
Joan UBEDA, Susi MARQUES et
Eli PONS, réal.

Photographie

RMN

770.
2
LAV

Tout au long de sa vie,
Salvador Dali a connu une
véritable obsession pour la
science, obsession dont
témoigne nombre de ses
oeuvres. Lecteur avide de
textes scientifiques, il
cultiva l'amitié des plus
célèbres chercheurs de son
temps, dont certains
Nobel. (DVD)
769
DUR

Photojournalismes : revoir les
canons de l’image de presse
Vincent LAVOIE
Hazan

Le
photojournalisme
renvoie à des
images de nature
diverse : clichés de
guerre, portraits de
stars, photographies
d'amateurs,
documents
d'archives. Cet
ouvrage examine
d'abord le
photojournalisme dans ses dimensions historiques,
médiatiques, éthiques et esthétiques, puis il identifie
les conjonctures susceptibles de fonder ou refonder
ses conceptions, mythes et traditions.

L’ Empreinte d’un baiser
Henri DURAND, réal.

Doc net
La réalisation d'une
estampe se déroule en
trois actes distincts : le
dessin, l'encrage,
l'impression. Entre
chacune de ces phases, la
matière artistique devient
autre, jusqu'à la révélation
sur le papier. Cela peut
être lu comme la
symbolique d'une oeuvre
entière avec ses doutes, ses
recherches, ses échecs, ses émerveillements, sa
plénitude... L'accomplissement de la vie d'un artiste
obéit aux mêmes règles. L'URDLA, fondée par un
artiste pour les artistes et produisant des oeuvres, est
le creuset dans lequel ces expériences se concentrent
et fusionnent. "La lithographie ? On pourrait croire
que cette pratique et celle de l'estampe appartiennent
à un autre temps ; c'est justement une des idées
reçues que le film veut combattre. Ce mode
d'impression est aussi un mode d'expression
plébiscité par de nombreux créateurs, qui ne
trouvent que peu de lieux convenablement équipés
pour s'essayer à cette technique. Divers intervenants
nous sensibilisent à la beauté de cet art coûteux paradoxalement accessible aux amateurs peu
fortunés - dépendant des hommes et des machines,
et qui, dans l'esprit, demeure profondément libre."
Vincent Raymond, La Tribune de Lyon. (DVD)

La Photographie sociale
770.
Actes
sud (Photo poche)
9
PHO
Photographie
d'investigation et de
communication sur
les problèmes
sociaux, la
photographie sociale
a pour objet de
témoigner en faveur
des victimes et de
contribuer à
l'évolution des
mentalités.
770.
92
GAU

Jean Gaumy
Actes Sud (Photo poche)

Jean Gaumy a rejoint
Magnum en 1977.
Photo-reporter et
auteur-réalisateur de
films documentaires,
il est le premier à
pénétrer dans les
prisons françaises ou
à filmer durant quatre
mois la vie à bord
d'un sous-marin
nucléaire d'attaque.
Sa photographie de femmes iraniennes s'entraînant
au pistolet a fait le tour du monde.

106

Ernst Haas
770.
Actes Sud (Photo poche ; 127)
92
HAA
Présentation de ce
photographe
d'origine
autrichienne,
considéré comme
l'un des précurseurs
de la photographie
couleur formelle où
l'abstraction et le
mouvement tiennent
une grande place.
770.
92
KER

Jeff Wall : l’édition complète
770.
Phaïdon
92
WAL
En jouant avec les
références liées à
l'histoire de l'art
comme avec celles
de la photographie,
Jeff Wall questionne
le statut de l'image
aujourd'hui. De la
nature morte aux
paysages en passant
par la reconstitution
de tableaux historiques, ses oeuvres, présentées ici,
se caractérisent autant par leur côté spectaculaire que
par les divers niveaux de lecture qu'elles proposent.

Kertész
Exposition, 2010-2011, Paris,
Jeu de Paume

Weegee
770.
Olivier KOWALSKI, réal.
92
Naïve (DVD du musée Maillol)
WEE
Figure légendaire du
photojournalisme,
Arthur Felli, dit Weegee
(1899-1968) a marqué
l'histoire du reportage
des années d'avantguerre mais plus encore
l'histoire même de la
photographie. L'étrange
mission de Weegee sera
de révéler au monde la violence, la misère, la solitude
et quelques éclairs de bonheur au coeur des nuits
new yorkaises des années 30 à 40. Son errance
illuminée par le flash de son Speed Graphic le
conduit au chevet d'une société épuisée par la grande
dépression à l'aube de la seconde guerre mondiale.
C'est le regard d'un homme porté sur la noirceur et
la beauté d'une Amérique en pleine mutation.
(DVD)

Hazan
André Kertész
(1894-1985) fut
l'un des artistes
ayant forgé la
modernité
photographique
au sein des avantgardes
européennes des
années 1920, tout
en ayant gardé
une
indépendance et une singularité d'élaboration d'une
certaine poésie, faisant presque de lui un marginal.
Ses photographies sont des notations personnelles,
comme des états d'âmes projetés autour de lui.
770.
92
RON

Derrière l'objectif de Willy Ronis
Willy RONIS

Hoëbeke (Derrière l'objectif)
Willy Ronis a
sélectionné ici
120 photos,
toutes
représentatives
de son art. C'est
l'occasion pour
lui de livrer au
lecteur souvenirs
et réflexions,
quelques secrets
aussi. Quelle
maîtrise artistique se cache derrière la simplicité
immédiate de ces scènes de rues prises sur le vif ?
Les planches-contacts de l'artiste permettent
d'apprécier comment il évolue dans ses idées jusqu'à
la photo finale.

771
EAS

150 exercices pour se lancer dans
la photo
John EASTERBY
Eyrolles

Une série de 150 exercices
permettant aux
photographes de se
perfectionner. Organisé
sous forme de doubles
pages, ce guide aborde
autant les questions
techniques qu'artistiques :
choix du matériel, des
objectifs, des filtres, cadrages, zoom, composition...
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