Chimie et art
702.
Jean-Pierre MOHEN
8
Cerimes
MOH
De tous temps les artistes et les artisans se sont
préoccupés de la qualité des matériaux de leurs
oeuvres car d'eux dépendait le caractère pérenne de
ces oeuvres, l'assurance de l'authenticité du message
divulgué ou la fonctionnalité des produits fabriqués.
Une discipline originale de la chimie analytique est
née pour explorer l'évolution des matériaux du
patrimoine et ceux de l'art contemporain. (DVD)

ARTS
701.
17
GAL

L’ Amour de l’art :
les écrits artistiques du maître de
l’Art nouveau
Emile GALLE

Place Stanislas
L'un des artistes majeurs, sinon le
maître de l'Art nouveau, Emile
Gallé écrivit des textes sur l'art en
général, ainsi que sur sa propre
production et sur des oeuvres
issues de collections privées :
considérations sur l'art, art et
industrie, Ecole de Nancy, la
céramique, le verre, le bois.
701.
18
SEU

Le Carbone 14 et ses apports
702.
à l’archéologie
87
Faton (Les dossiers d’archéologie, 306)
CAR
Depuis sa découverte et les toutes premières
mesures faites en 1949 et 1950, la méthode de
datation par le carbone 14 (ou radiocarbone) a
suscité un grand intérêt dans le domaine de
l'archéologie. Cette méthode a permis de fournir des
milliers de dates et de fixer ainsi toute la chronologie
de la préhistoire et de l'histoire de l'homme
moderne.

Michel Seuphor
Réal. Claude GUIBERT

Imago (Encyclopédie audiovisuelle de l’art
contemporain. Les grands témoins de l’art)
Les grands témoins de l'art
vous propose le témoignage de
celles et ceux qui ont
accompagné le parcours des
artistes au long des années.
Ecrivains, critiques d'art,
galeristes, ils ont été immergés
dans les mouvements
artistiques de leur époque et
nous décrivent la vie et l'évolution de l'art de notre
temps. Ce DVD est consacré à Michel Seuphor,
poète, écrivain et historien de l'art. Ami de
Mondrian, Arp, Delaunay et de bien d'autres artistes
des années Vingt et Trente, il a été le promoteur
infatiguable des avant-gardes. (DVD)
701.
18
RAG

704.
942
SCH

Une Histoire indiscrète du nu
féminin : cinq siècles de beauté,
de fantasmes et d’œuvres
interdites
Thomas SCHLESSER
Beaux-Arts
Des Vénus idéales de
Botticelli aux créatures
parfaites d'Helmut
Newton, en passant par
les courtisanes de Titien,
les pauvres mortelles de
Rembrandt, cette histoire
du nu féminin retrace
cinq siècles de
représentations de la
femme dans l'art.

Michel Ragon
Réal. Claude GUIBERT

Imago (Encyclopédie audiovisuelle de l’art
contemporain. Les grands témoins de l’art)
Les grands témoins de l'art vous
propose le témoignage de celles et
ceux qui ont accompagné le
parcours des artistes au long des
années. Ecrivains, critiques d'art,
galeristes, ils ont été immergés
dans les mouvements artistiques
de leur époque et nous décrivent
la vie et l'évolution de l'art de notre temps. Ce DVD
est consacré à Michel Ragon, défenseur de
l'abstraction lyrique, critique d'art dans de nombreux
périodiques tels que Beaux-Arts, Cimaise et
Chroniques de l'art vivant. A partir de 1962, il se
tourne vers la critique d'architecture, fonde le
Groupe International d'Architecture Prospective, et
enseigne l'histoire de l'architecture à l'Ecole
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. (DVD)
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708.
436
ORA

Domenica ou la diabolique
de l’art
Réal. Yvon GERAULT et
Jérémie CUVILLIER

709.
04
ARA

Aragon et l’art moderne
Exposition, 2010, Paris,
Musée de la Poste
Beaux-Arts de Paris
Diverses oeuvres de Arp,
Braque, De Chirico
reflètent les passions
artistiques d'Aragon. Le
poète a participé au
mouvement surréaliste à
sa fondation et au
mouvement dada. Il a
consacré une part
importante de son oeuvre
littéraire à la critique d'art.

RMN
Dans les années 1960, l'affaire
Lacaze défraie la chronique :
Domenica Walter-Guillaume, la
veuve richissime du
collectionneur d'art Paul
Guillaume et de l'industriel Jean
Walter, aurait tenté d'assassiner
son fils adoptif, aidée par son
frère et son amant... Cette
délicate affaire judiciaire aboutit à un non-lieu. Dans
le même temps, Domenica Walter-Guillaume cède à
l'Etat français, par une donation-vente, la collection
dont elle a hérité de son premier mari et enrichie par
le second. 145 chefs d'oeuvres composent l'une des
plus importantes collections d'art moderne
d'Europe, reconnus comme les plus représentatifs de
l'art au XXème siècle et exposés depuis 1984 au
musée de l'Orangerie. Ce documentaire retrace le
destin croisé de cette femme exceptionnelle avec
l'aventure d'une collection artistique emblématique.
(DVD)

L’ Art nouveau
709.
Place des Victoires (Génies de l’art)
040 1
ART
Un panorama ainsi qu'un
guide des oeuvres
marquantes du
mouvement qui fut une
passerelle entre le XIXe
et le XXe siècle. L'Art
nouveau a contribué à
renouveler tous les
domaines de l'art, de la
peinture à l'affiche
publicitaire, mais a trouvé
ses expressions les plus
accomplies dans le domaine de l'architecture, des
arts appliqués et de la décoration intérieure.

Histoire
et Géographie
de l’Art
Lascaux, patrimoine
709.
de l’humanité
011
Faton (Les dossiers d’archéologie, HS 15)
LAS
Lascaux est-elle la plus belle des grottes ornées du
monde ? Chaque fois que j'ai eu le privilège de
contempler les grands aurochs de la salle des
taureaux, c'est ce que j'ai pensé. Jean Clottes

709.
040 1
ART

Art nouveau 1890-1914
Renaissance du Livre (Références)

L'Art nouveau a
été une passerelle
artistique entre le
XIXe et le XXe
siècle. Il a connu
son apogée lors
de l'Exposition
universelle de
Paris en 1900
puis il est mort
avec la Première
Guerre mondiale.
L'ouvrage présente toutes les tendances et toutes les
richesses de ce mouvement autant haï qu'adulé et qui
s'est répandu dans toute l'Europe.

Vies des artistes
709.
Giorgio VASARI
024
Citadelles & Mazenod
VAS
Giorgio Vasari est
considéré comme le
fondateur de l'histoire de
l'art avec ses "Vies",
portraits d'artistes
révélant le contexte
culturel et artistique de la
Renaissance italienne.
Cette anthologie contient
trente-cinq des plus
célèbres vies, illustrées
par les plus grands
peintres, sculpteurs ou architectes, de Cimabue à
Titien, en passant par Léonard de Vinci. (Lecture sur
place)
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709.
040 1
BRA

Wiener Werkstätte : les ateliers
viennois 1903-1932
Christian BRANDSTATTER

709.
040 7
MON

Hazan
Le Wiener Werkstätte (ateliers
viennois), fondé au début du XXe
siècle, avait pour objectif de
réconcilier les arts nobles
appliqués, de diffuser l'art dans
tous les domaines de la vie et
d'accorder aux objets du
quotidien le même soin qu'aux
oeuvres d'art. Il s'est notamment
illustré dans la réalisation du
palais Stoclet de Bruxelles,
création majeure de l'Art nouveau
international.

J’ai vécu une autre vie :
un portrait de Jacques Monory
Réal. Katharina TEUTSCH

KSG publishing
Jacques Monory participe
depuis les années 60 au
mouvement de la
Figuration Narrative. Ce
documentaire cherche à
nous faire découvrir
l'homme qui se cache
derrière une peinture
glacée et mystérieuse
mettant en scène mythes
collectifs et imagerie
empruntée au film noir. Il
décrit la nécessaire corrélation entre l'art et la vie à
travers le portrait d'un peintre fascinant qui a mis si
souvent sa mort en scène qu'il en a sauvé sa vie.
(DVD)

L’ Art nouveau en Europe
709.
Roger-Henri GUERRAND
040 1
Perrin (Tempus)
GUE
L'histoire de l'Art nouveau en
Europe reconstituée à partir
d'archives, d'anecdotes, de
descriptions d'oeuvres perdues ou
au musée, mêlant récit
biographique et analyse
stylistique.

709.
040 7
RIS

The Colour of your socks :
a year with Pipilotti Rist
Réal. Michael HEGGLIN

Pelican films
Le film "The Colour of
Your Socks" accompagne
l'artiste suisse Pipilotti Rist
à travers le monde, de son
travail au studio de Zurich
jusqu'au Museum of
Modern Art de New York.
Depuis son prix Duemila
obtenu à la Biennale de
Venise en 1997, Pipilotti
Rist est une artiste
internationalement
reconnue. Pour la première fois elle laisse un
documentariste entrer dans son monde, proposant
un aperçu du processus de création, du
développement de projets et de la collaboration avec
son équipe. (DVD)

Vienne – Bruxelles : les années
709.
Sécession
040 1
AAM
(Les carrés AAM)
VIE
Présentation du
palais Stoclet
construit à Bruxelles,
de 1905 à 1911, pour
l'ingénieur belge
Adolphe Stoclet,
oncle de Robert
Mallet-Stevens.
Ayant séjourné à
Vienne, il a fait appel
à l'architecte autrichien Josef Hoffmann ainsi qu'aux
artistes des Wiener Werkstätte.

709.
040 7
WIL

Art + Science
Stephen WILSON

Thames and Hudson
Au XXIe siècle, certaines
oeuvres d'art sont créées
dans des laboratoires où
des artistes s'intéressent
aux questions culturelles,
philosophiques et sociales
liées à la recherche de
pointe dans les domaines
scientifique et
technologique. Panorama de ce courant de l'art
contemporain présentant les oeuvres de 250 artistes,
du body art à l'ingénierie des plantes en passant par
la musique ou la danse.
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709.
176 7
MOZ

Les Civilisations de l’Islam :
pouvoir, religion, vie quotidienne
Luca MOZZATI

709.
43
POL

Hazan (Guide des arts)
Les civilisations de
l'islam, celle des Arabes,
mais aussi celles des
peuples convertis (des
Perses à l'Afrique noire et
l'Inde), sont présentées à
travers les personnages et
les dynasties, les principes
de la religion, la vie
quotidienne, l'urbanisme
et les monuments. Du
hammam à la casbah, de
la calligraphie à l'artisanat, du Dôme du Rocher à
l'Alhambra, des lieux et des sites marquants.

Cracovie : sur les traces de la
Jeune Pologne : la Sécession
à Cracovie et environs : guide
Teresa et Krystyna SOBIESKA,
Geneviève BLONDIAU

CIVA
Au gré de sept promenades, de
Cracovie à Zakopane, le lecteur
découvre différentes facettes de
l'art fin de siècle en Pologne, à
travers l'architecture, la
peinture, la sculpture et l'art
décoratif.

709.
45
NAP

Faïences antiques
709.
Faton (Les dossiers d’archéologie, 305)
3
FAI
Il n'existe pas de terme simple et court en langue
française pour désigner les différentes productions à
base de matières vitreuses. "Faïence" est certes un
terme impropre, mais il fait l'objet d'une sorte de
consensus chez les archéologues du moins. Le
présent dossier présente l'ensemble des artisanats
attestés dans l'antiquité de l'Egypte et du ProcheOrient.

Naples
Citadelles & Mazenod

Retrace l'évolution de la
ville depuis sa fondation
grecque jusqu'aux
aménagements urbains les
plus récents et aux
dernières découvertes
archéologiques. A travers
des illustrations d'art, cet
ouvrage situe les
monuments qui fondent
l'identité de la ville,
châteaux, palais, villas,
églises et monastères. (Lecture sur place en salle de
références)

Vrais ou faux ? de l’antiquité
709.
classique
3
Faton (Les dossiers d’archéologie, 312)
VRA
Dans "La guerre du faux", Umberto Eco engagea,
parmi les premiers, le combat. Le romancier
dénonça avec brio ce travers de notre temps qui
préfère la copie à l'original et se réfugie dans le
virtuel pour ne pas affronter la réalité. Les
spécialistes de l'Antiquité connaissent, eux aussi,
cette tentation. S'il ne doit guère redouter l'invasion
des plâtres et les ravages de la 3D, le monde de
l'archéologie vit en revanche sous la pression d'une
menace beaucoup plus redoutable : l'activité des
faussaires.

Urbanisme
Art du Paysage
710
FAI

Les Faiseurs de villes

Infolio (Archigraphy)
Ces portraits de
concepteurs de ville,
d'urbanistes,
d'aménageurs, de rêveurs,
déjà parus dans la revue
"Urbanisme", retracent
l'histoire de l'urbanisme
occidental moderne sur
un siècle, d'Haussmann à
Aalto. C'est l'occasion de
souligner les débats
autour de l'urbanisme, de
proposer une réflexion sur la ville en mouvement,
d'être critique des pratiques et théories urbanistiques.

La Musique au Proche-Orient
709.
ancien
35
Faton (Les dossiers d’archéologie, 310)
MUS
La musique constituait un des aspects majeurs de la
civilisation du Proche-Orient ancien. Toutes les
villes de Mésopotamie participaient à la même
culture musicale, utilisaient les mêmes instruments,
se référaient aux mêmes façons de jouer, de chanter,
de réciter. Mais, malgré une assez grande uniformité
de cet art, nous pouvons repérer des particularités
locales, des spécialisations plus poussées, des centres
d'apprentissage réputés.
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711.
4
VIL

La Ville autrement :
l’énergie des réseaux

724.
16
AND

Autrement (Le Mook)
Cette série propose
d'expliquer les
transformations urbaines
en cours sur le territoire
français. Ce premier
volume aborde le thème
de la croissance urbaine
en montrant comment les
réseaux (eau, gaz, moyens
de communication,
transports) dessinent un
paysage en évolution
permanente. Il montre comment ces réseaux influent
et dessinent la ville contemporaine, et changent les
habitudes des citadins.
QSJ
3585

Picard : Cité de l’architecture et du patrimoine
Un catalogue de l'oeuvre
architecturale de Jacques
Androuet du Cerceau,
architecte, graveur et
théoricien français du
XVIe siècle, avec une
présentation
biographique et un mode
d'emploi et d'accès au
catalogue numérique.

724.
19
LED

Le Projet urbain
Patrizia INGALLINA

Claude Nicolas Ledoux :
architecte du regard
Georges NIVOIX

Scéren
Douze films courts, illustrés par
de magnifiques maquettes et
gravures animées, pour
comprendre le parcours et le
génie de Claude-Nicolas
Ledoux, un des plus grands
architectes français.
Constructeur d'hôtels
particuliers très en vogue sous
Louis XV, Ledoux fut aussi
l'inventeur de la salle de théâtre moderne (à
Besançon), un pionnier de l'architecture industrielle
(Saline d'Arc-et-Senans) et un utopiste (Cité idéale de
Chaux). (DVD)

PUF (Que sais-je ?)
Quel est le sens d'un projet urbain pour peu qu'on le
considère dans sa globalité ? Expression d'une
politique particulière mais aussi d'une culture
spécifique, celui-ci touche, par son réalisme même
aux innombrables problèmes soulevés par un
territoire et sa population. (disponible au pôle
Sciences et Société)

Architecture
724.
12
PRI

Jacques Androuet du Cerceau :
« un des plus grands architectes
qui se soient jamais trouvés en
France »

Primatice architecte
Picard (De architectura)

724.
6
HOF

Présentation de l'oeuvre
architecturale de
Francesco Primatice à
l'aide de restitutions
graphiques de
constructions disparues
(mausolée des Valois,
château de Meudon,
chapelle funéraire de
Diane de Poitiers, etc.).
Protagoniste actif, il
contribua à la
métamorphose des modes d'expression qui
s'affirmèrent au début des années 1540.

Josepf Hoffmann (1870-1956) :
l’univers de la beauté
August SARNITZ
Taschen (Petite collection)
Présentation détaillée de la
vie et des oeuvres les plus
influentes de Josef Hoffmann
(1870-1956), architecte
autrichien avant-gardiste qui
se situe à la croisée de l'Art
nouveau et de l'Art déco.
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724.
6
LOO

Adolf Loos :
architecture 1903-1932
Joseph ROSA,
Kenneth FRAMPTON

728.
37
DUB

Massin (Recettes d’architecte)
Pour comprendre toutes
les étapes de la
conception à la
construction, avant
d'entreprendre la
rénovation de sa maison.
Avec un guide pratique
démarches, diagnostics,
labels écologiques, aides
financières...

Seuil
Né en 1870,
l'architecte Adolf
Loos s'est
radicalement
opposé aux
tendances
décoratives de
l'Art Nouveau,
pour défendre
une architecture
sobre, sans
ornement, qui
révèle clairement son propos.
724.
6
WAG

728.
8
MAB

Otto Wagner (1841-1918) :
précurseur de l’architecture
moderne
August SARNITZ

Versailles' waterworks : strolling
around the Grandes Eaux
Gérard MABILLE

Naïve
Découverte de l'histoire,
des secrets et des détails
de la mise en eaux des
jardins de Versailles. (avec
1 CD)

Taschen (Petite collection)
Présentation des oeuvres
architecturales les plus
représentatives de la
carrière de l'autrichien
Otto Wagner (18411918).

725.
7
DRE

Rénover sa maison :
plus de 50 transformations
Marie-Pierre DUBOIS-PETROFF

728.
8
MIL

Comment parler du
château de Versailles aux enfants
Nicolas MILOVANOVIC

Baron perché
(Comment parler… aux enfants ?)
Un guide de visite du
château avec des enfants.
Il retrace son histoire
dans une introduction
riche en anecdotes puis
propose 30 fiches
présentant les différents
centres d'intérêt : les lieux
(le jardin ou le hameau de
la reine), les pièces (la
chambre du roi ou la
galerie des Glaces), les
objets d'art et les peintures. Avec des conseils
pratiques et des suggestions d'activités.

Dreamlands : des parcs
d’attractions aux cités du futur
Exposition, Paris,
Centre G. Pompidou

Centre G. Pompidou
L'ouvrage, qui emprunte
son nom au parc
d'attraction inauguré à
New York en 1904, traite
de la diffusion, tout au
long du XXe siècle, des
modèles de foires
internationales et des
parcs de loisirs dans la
conception des villes. Ces
mondes clos ont su
conditionner l'imaginaire
artistique, architectural et urbanistique
contemporain.
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Sculpture
Céramique
Arts du métal

741.
61
MAS

Rose Night
Dès sa tendre enfance,
Hassan Massoudy se
passionne pour la
calligraphie. De Bagdad à
Paris, ivre de liberté, il
parcourt un long chemin.
Une route souvent illustrée
dans ses oeuvres sur
lesquelles il ose la couleur
pour alléger son coeur et
use du noir pour accorder
sa douleur. Oeuvres d'une
grande beauté, certaines nous emmènent au pays des
Mille et une Nuit et nous font rêver, d'autres nous
dévoilent leur gravité. En s'inspirant des techniques
des anciens calligraphes arabes, et aussi parfois de la
calligraphie chinoise ou japonaise, Hassan Massoudy
a su moderniser la calligraphie et lui apporter sa
touche de couleur et son énergie dans le geste. Son
expérience à Bagdad puis aux beaux-arts de Paris ont
fait de ses calligraphies une oeuvre unique. Hassan
Massoudy est un homme partagé entre sa mémoire
de l'Irak et son amour de Paris. (DVD)

Les Lalanne
735.
Les Arts décoratifs
23
LAL
Une promenade
dans les ateliers
des sculpteurs
Claude et
François-Xavier
Lalanne (19272008) à la
découverte de
leurs sculptures
et de leurs objets d'art inspirés par la nature et les
animaux. Publié à l'occasion d'une exposition
présentée à Paris en 2010.
741.
61
MAS

Hassan Massoudy calligraphe
de Bagdad
Réal. Linda TAHIR MERIAU

Stage de calligraphie avec
Hassan Massoudy
Réal. Linda TAHIR MERIAU
Rose Night

Hassan Massoudy est entouré
de quelques curieux et
passionnés de calligraphie,
venus améliorer ou découvrir
la belle écriture. Pendant deux
jours, il nous fait voyager de
Bagdad à Paris pour nous
apprendre quelques
techniques de base de la
calligraphie arabe et latine.
Hassan montre d'abord comment préparer un
calame et inventer d'autres outils. Il recommande de
s'intérioriser par quelques exercices simples avant de
se mettre au travail. Il remet à chacun des modèles
de calligraphie arabe et latine simplifiées pour
s'exercer. Tout au long de cet atelier d'apprentissage,
Hassan Massoudy partage avec eux, son expérience,
des anecdotes et quelques secrets. (DVD)

741.
61
MAS

Démonstration de calligraphie par
Hassan Massoudy
Réal. Linda TAHIR MERIAU
Rose Night

La calligraphie naît sous
nos yeux. Les signes noirs
s'inscrivent dans la
lumière. Face au public,
Hassan Massoudy
improvise des
calligraphies : des mots,
des poèmes, des
proverbes. En même
temps, il nous conte
l'origine de la calligraphie
arabe, son évolution et
surtout comment il l'a modernisée. Il nous présente
également les différents styles, les outils variés pour
calligraphier, quelques recettes d'encre pour
fabriquer soit même ses couleurs.... Il joue avec les
lettres, compose et décompose une phrase pour en
retrouver le sens poétique. (DVD)

Rencontre avec Hassan Massoudy
741.
Réal. Linda TAHIR MERIAU
61
Rose Night
MAS
Quelques privilégiés amoureux
de la calligraphie, rencontrent
Hassan Massoudy en petit
comité. Ils lui posent des
questions sur les outils, les
techniques, la particularité de
son geste... En répondant aux
questions Hassan Massoudy
nous révèle quelques secrets sur
le papier, sur les encres qu'il fabrique lui-même à
partir de recettes traditionnelles. Il donne des
conseils pour le tracé, la composition, l'apport de la
couleur dans ses calligraphies... (DVD)
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742
RON

Le Dessin en perspective à main
levée
Gilles RONIN

741.
6
GAU

Mise en page(s), etc : manuel
Damien et Claire GAUTIER
Pyramid
Un panorama des
techniques et des outils de
mise en page d'un livre,
d'une affiche ou d'un
document promotionnel.
Avec de nombreuses
créations graphiques
contemporaines.

Dessain et Tolra (Les carnets d’art)
Pour apprendre à
dessiner à main levée
des objets, des
architectures ou des
paysages vus à
distance : vision à
plat, perspective
cavalière, vision en
perspective, vue
frontale, vue oblique,
études de cas courants.
748
GAL

Peinture
Arts graphiques

Emile Gallé : la nature dans l’art
Réal. Damien FRITSCH

Dora Films
L'œuvre d'Emile Gallé (1846-1904) est une des
références incontournables de l'Art Nouveau. Le
maître de l'Ecole de Nancy fut à la fois verrier,
créateur de mobilier, céramiste, mais aussi un
humaniste engagé et un botaniste réputé qui a laissé
une œuvre scientifique importante. Gallé a
minutieusement étudié et croqué la flore de
Lorraine. Il s'est inspiré des formes, courbes, et
détails de certaines fleurs, mais aussi des insectes,
pour créer des vases et des meubles. Son inspiration
s'est également nourrie de la peinture japonaise et
notamment de Hokusaï qu'il considère comme un
modernisateur de l'art décoratif. Gallé laisse ainsi
une œuvre sensible et engagée, qui, cent ans après sa
mort, reste bien actuelle et vivante. (DVD)

La Fresque : art et technique
751.
Isabelle BONZOM
44
Eyrolles
BON
Une présentation de l'art
de la fresque qui le
replace dans la tradition
picturale et architecturale
et qui montre sa
pertinence en ce début de
XXIe siècle.

759.
01
PEI

Dessin
Arts décoratifs
741.
6
CHA

La Peinture murale antique : des
Macédoniens aux Omeyyades : 10
siècles de peintures murales

Faton (Les dossiers d’archéologie, 317)
Comment percevoir aujourd'hui la peinture murale
antique ? Comment appréhender la diversité des
décors qui recouvraient les édifices publics et privés
de la Grèce à l'Orient hellénisé, des pourtours de la
Méditerranée à la Germanie ? Un numéro des
"Dossiers d'archéologie" pour clarifier le débat.

Graphisme et édition
Geneviève CHAUDOYE

Cercle de la librairie (Pratiques éditoriales)
Présentation du métier de
graphiste, profession qui
a beaucoup évolué ces
derniers temps avec
l'émergence des outils
informatiques accessibles
à tous. Dans un
processus où il doit
répondre à une demande
précise ou constituer une
communication visuelle
avec un récepteur défini,
le design graphique doit demeurer un travail de
conceptualisation où la créativité l'emporte sur
l'outil.

759.
03
CAP

Les Grands maîtres de l’art italien
Elena CAPRETTI
Hazan

De Cimabue à Tiepolo
ou Canova, un
panorama de la
peinture et de la
sculpture italiennes qui
ont dominé l'Europe du
XIVe au XVIIIe siècle.
De courts chapitres
monographiques sont
consacrés aux génies
artistiques de la Péninsule, illustrés par leurs
créations majeures.
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759.
03
DUB

Toussaint Dubreuil
Dominique CORDELLIER

759.
03
LAN

L’ Invention de la nature : les
quatre éléments à la Renaissance
ou le peintre premier savant
Nadeije LANEYRIE-DAGEN

Vincent Van Gogh
759.
Van Gogh Museum
05
VAN
Ce film original est
consacré à Vincent Van
Gogh, l'artiste et
l'homme, de son enfance
brabançonne à l'exaltante
apogée de son art dans le
Midi, en passant par son
apprentissage difficile à
Nuenen et la maturation
de son talent à Paris et
en terminant par sa mort
tragique et voulue à
Auvers. Des spécialistes du Musée Van Gogh
évoquent les sources d'inspiration de Vincent et ses
efforts pour devenir un artiste authentiquement
moderne. (DVD)

5 continents : Musée du Louvre
(Cabinet des dessins)
Présentation d'une
cinquantaine de
dessins de celui qui
fut peintre du roi
sous Henri IV mais
aussi luthiste et
passionné
d'équitation. Digne
héritier des artistes
maniéristes italiens et
français, il s'imposa comme un maître de la seconde
école de Fontainebleau. Trouvant une expression
nouvelle, il ouvrit la voie au classicisme français de
La Hyre, Vouet et Poussin.

759.
053
GER

Flammarion (Tout l’art. Histoire)
Etude sur les liens en
Occident entre
l'émergence du paysage
comme un genre pictural
autonome et l'essor des
sciences naturelles, de la
fin du XIIIe au début du
XVIe siècle. L'historienne
de l'art analyse la
transition dans la peinture
d'une représentation
intellectualisée et idéalisée
des éléments naturels à une représentation de la
nature observée.

Gérôme et Goupil :
art et entreprise
Exposition, 2000-2001, Bordeaux,
Musée Goupil
RMN

L'exposition confronte
une vingtaine de
tableaux de Gérôme
dont la plupart ont été
vendus par la galerie
Goupil au XIXe siècle
avec plus d'une centaine
de reproductions de ses
oeuvres publiées en
estampes par la même
maison Goupil. Il s'agit
donc de retracer les liens
entre un artiste et son marchand et éditeur. Evoque
aussi la naissance d'un réseau international de
marchands d'art.

Rembrandt : the master
759.
Capital
046
REM
Rembrandt est le peintre le
plus célèbre de tous les
temps. Quelle en est la
raison ? Ce DVD soulève
une partie du voile. Nous
pénétrons dans l'intimité
du peintre, sa maison
natale, sa scolarité, ses
maîtres, son atelier, sa
turbulente vie amoureuse
et ses années glorieuses à
Amsterdam. Des dizaines
d'oeuvres y sont commentées et l'on y découvre que
Rembrandt était également connu pour ses eauxfortes. Accompagné d'un cédérom printstudio
permettant la reproduction de tableaux, d'eaux-fortes
et autres documents rares du peintre. (DVD et
Cédérom)

759.
054
CRE

Monet et les impressionnistes :
Paris, Ile-de-France
Jean-Paul et Anne CRESPELLE

Hazan (Où trouver)
Ce guide permet de
retrouver les traces, lieux
de villégiature et auberges
fréquentés par les
impressionnistes, ainsi
que les sites qu'ils ont
peints, à Paris et en Ilede-France. Des
photographies anciennes,
confrontées à la
reproduction de leurs
oeuvres, restituent les
paysages et agglomérations dans leur état original à la
même époque.
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759.
054
EST

L’ Estampe impressionniste :
trésors de la bibliothèque
nationale de France :
de Manet à Renoir
Exposition, Caen,
Musée des Beaux-Arts

759.
06
REB

Espace Paul Rebeyrolle
Catalogue d'exposition, reprenant les oeuvres
visibles au sein de l'espace Paul Rebeyrolle,
accompagné de textes de ses amis rédigés après le
décès du peintre.

Somogy
Dans le cadre du Festival
Normandie
impressionniste de 2010,
présente une sélection de
120 estampes des
collections de la
Bibliothèque nationale de
France illustrant les
recherches techniques et
esthétiques des peintres
impressionnistes dans le
domaine de la gravure.
759.
054
MOR
bio

759.
054
TAP

Rebeyrolle : plongeons dans la
peinture
Exposition, 2005-2006, Eymoutiers
(Haute-Vienne), Espace Paul
Rebeyrolle

759.
063
GIL

Pablo Picasso : réminiscences,
par Françoise Gilot
Réal. Fabienne STROUVEBECKERS
Naïve (DVD du musée Maillol)
Tourné en 1989, ce
document est l'unique film
dans lequel Françoise Gilot
raconte sa vie avec Picasso
comme elle l'avait retracée
dans son livre best-seller :
Vivre avec Picasso. Elle
nous fait découvrir 11 ans
de cette vie commune peu
commune. (DVD)

Berthe Morisot : le secret de la
femme en noir
Dominique BONA
LGF (Livre de poche)
Portrait d'une femme
libre, issue d'une famille
bourgeoise, modèle
d'Edouard Manet et
épouse de son frère
Eugène, puis peintre à
son tour, admirée des
impressionnistes, Degas,
Renoir, Monet, amie de
Fantin-Latour, Henri de
Régnier, Mallarmé...

Egon Schiele
759.
Erwin MITSCH
064
Phaïdon
SCH
Sélection de
peintures et de
dessins d'Egon
Schiele (1890-1918)
et notamment des
nus, portraits,
allégories et paysages.
L'auteur analyse
l'influence de Munch,
Rodin ou Klimt
parmi d'autres de ses contemporains dans son
oeuvre et examine la personnalité et le parcours de
l'artiste.

Peindre en Normandie à l’époque
impressionniste
Alain TAPIE

Somogy
Reproduction et étude de
tableaux des XIXe et XXe
siècles qui célèbrent la
Normandie. Si de
nombreux artistes
reconnus (Corot,
Courbet, Boudin...) ont
accompagné la modernité
naissante, d'autres artistes
du cru se sont nourris du lyrisme naturel de leur
terroir.
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759.
065
KAN

Photographie

Kandinsky
Réal. André S. LABARTHE

Arthaus musik (Art documentary)
Kandinsky est venu à l'art
à la fin de sa vie, mais son
impact à travers Der
Blaue Reiter (Le Cavalier
Bleu) et du Bauhaus a
ouvert la voie à l'art
moderne. En 1913, il a
créé les premières images
abstraites, la base
théorique dont a été
inspirés par son essai
"Uber das Geistige in der
Kunst" (Du Spirituel dans l'Art). A travers ce
documentaire, André S. Labarthe nous propose un
voyage sensuel qui fait retenir l'âme avec des
couleurs et des formes. Le portrait est accompagné
par la musique de Modest Moussorgsky "Tableau
d'une exposition". (DVD)

Derrière l’objectif d’Eric Valli :
photos et propos

771
FRY

Photographie de paysage : sur les
traces d’Ansel Adams et des
grands maîtres
Michael FRYE

Hoëbeke (Derrière l’objectif)
Grand connaisseur des
pays de l'Himalaya, Eric
Valli est un photographe
et documentariste
spécialisé dans cette
région. Il a sélectionné
une centaine de ses
clichés qu'il commente
(cadrage, composition,
éclairage, sujet, etc.) afin
d'en définir la valeur
artistique et de dégager le
fil rouge qui sous-tend son oeuvre, sa proximité avec
les gens qu'il photographie.

L’ Art abstrait
759.
Laure-Caroline SEMMER
065
Larousse (Comprendre et reconnaître)
SEM
Autour de l'analyse des
oeuvres et de leur
contexte, une histoire
illustrée de la peinture
abstraite.

759.
065
VEL

770.
92
VAL

Pearson
Explique comment
appliquer les techniques
photographiques
d'Ansel Adams, l'un des
pionniers de la
photographie de
paysages, à la
photographie
numérique.
771
GEO

Bram et Geer van Velde : deux
peintres, un nom
Exposition, 2010, Lyon, Musée des
beaux-arts

L’ Art de photographier avec un
bridge numérique
Jérôme GEOFFROY

Dunod
Guide pratique
d'initiation et de
perfectionnement à la
photographie avec un
bridge numérique
présentant à la fois les
techniques, les
pratiques et l'après prise
de vue.

Hazan
Exposition portant
un regard croisé sur
deux artistes majeurs
du XXe siècle, les
frères Bram et Geer
van Velde, dont
l'oeuvre s'est
développée en marge
des préoccupations
esthétiques de leur
époque. Tandis que
Bram s'affranchit du
réel dès 1941 et s'éloigne des codes habituels de la
peinture, Geer ne s'en écarte jamais totalement,
demeurant fidèle au mode de composition cubiste.
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771
HIN

Premiers pas en photo numérique
pour les nuls
Mark Justice HINTON

First (Pour les nuls)
Guide pédagogique pour
apprendre à maîtriser son
appareil photo numérique
avec les notions de bases
indispensables.

771
PET

Pratique de la photo créative
Bryan PETERSON
Pearson (Zoom sur)
Pour mieux réussir ses
photos, cet ouvrage traite
toutes les questions
techniques classiques :
l'exposition, l'ouverture,
la vitesse d'obturation, la
lumière, etc., mais
propose aussi des
techniques moins
conventionnelles.

Reflex numérique : prise de vue
771
Compagnie du livre (Les indispensables)
REF
Des conseils d'experts sur
les différents aspects de
la prise de vue en
extérieur, la composition,
les filtres, la couleur et le
noir et blanc.

Reflex numérique : exposition
771
Compagnie du livre (Les indispensables)
REF
Des conseils d'experts sur
les différents aspects de
l'exposition en
photographie.
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