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Le japonisme de Jean−Francis Auburtin, 1866−1930
exposition, Musée de Morlaix, 27 octobre 2012-26 janvier 2013
Cyrielle Durox, Béatrice Riou
Morlaix : Liv’éditions, 2012
COTE : AUB J 2013

Présentation de l’ouvrage :

« Né en 1866, Jean-Francis Auburtin est très tôt reconnu par ses pairs 
dont Puvis de Chavannes, comme un peintre de décoration murale. Il 
débute en eff et sa carrière d’artiste en concevant plusieurs décors pour 

la Sorbonne, le Muséum d’histoire naturelle ou la gare de Lyon à Paris. Ces grandes décorations qui 
constituent la partie offi  cielle de son art ne l’empêchent pas de mener une carrière de paysagiste. 
L’exposition porte un regard sur les œuvres d’Auburtin, proches de la nature, plus intimistes, où l’on 
décèle toute l’infl uence qu’a pu avoir l’art du Japon sur son approche stylistique et thématique. Au 
fi l de ses voyages en Bretagne, Normandie, Savoie ou sud de la France, ses compositions deviennent 
plus audacieuses, le graphisme et la couleur changent. Son a� achement à l’art du Japon se retrouve 
dans sa collection personnelle, moins importante que celle de son ami Rodin, mais constituée avec 
goût dans le choix des estampes parmi lesquelles on trouve celles d’Hokusai. »
(Source : Liv’éditions) 

ARTISTES PRÉSENTS DANS LES COLLECTIONS DU MUDO

Jean-Francis Auburtin (1866−1930)

Albert Besnard (1849-1934) : modernités Belle Époque 
exposition, Évian, Palais-Lumière, 2 juillet - 2 octobre 2016, Paris, 
Petit Palais, 25 octobre 2016 - 29 janvier 2017
Christine Gouzi, Stéphanie Cantaru� i, Chantal Beauvalot
Paris : Éditions Somogy, 2016
COTE : BES A 2016

Albert Besnard (1849-1934)



ARTISTES PRÉSENTS DANS LES COLLECTIONS DU MUDO

120 paysages que je ne peindrai jamais
exposition, Soissons, l’Arsenal-musée de Soissons, Abbaye Saint-Jean-des-Vignes, 24 avril-12 
juin 2005
Henri Cueco
Paris : Éditions du Seuil, 2005
COTE : CUE H 2005

George Desvallières : la peinture corps et âme
exposition, Petit Palais-Musée des Beaux-arts de la Ville de Paris, 15 
mars-17 juillet 2016
Isabelle Collet
Paris : Éditions Paris Musées, 2016
COTE : DES G 2016

Présentation de l’ouvrage :

« Redécouvrir l’œuvre de George Desvallières (1861-1950), c’est aller à 
la rencontre d’un peintre indépendant, curieux de toutes les formes de création. Dans son parcours, 
il y a d’abord Paris et ses expositions artistiques, Londres et sa vie nocturne, l’aventure du Salon 
d’automne et bientôt l’horreur de la Grande Guerre, puis le renouveau avec la fondation des 
Ateliers d’art sacré. Cet itinéraire pourrait être l’emblème d’une génération brisée par l’histoire. 
Mais tout est plus singulier chez Desvallières. Disciple de Gustave Moreau et soutien de Georges 
Rouault, autre grande fi gure de l’expressionnisme à la française, George Desvallières accède 
dans l’entre-deux-guerres au statut d’apôtre de l’art chrétien. Des portraits intimes aux décors 
monumentaux, cet ouvrage rend une juste place à un artiste qui a compté dans la première moitié 
du XXe siècle. »
(Source : Petit Palais)

Henri Cueco (1929-....)

Georges Desvallières (1861-1950)

George Desvallières : catalogue raisonné de l’œuvre complet
Catherine Ambroselli, Priscilla Hornus, Thomas Lequeu
Paris : Éditions Somogy, 2015
COTE : DES G 2015 V1 à V3



ARTISTES PRÉSENTS DANS LES COLLECTIONS DU MUDO

James Guitet : peintures des années 1950-1960
exposition, Clermont-Ferrand, Galerie Bertrand Trocmez, 11 mars-9 avril 2016
Galerie Bertrand Trocmez
Clermont-Ferrand : Éditions Galerie Bertrand Trocmez,  2016
COTE : R ART 1720

Présentation de l’ouvrage :

« Né à Oran, Francis Harburger arrive à Paris en 1921. Élève de l’École 
des Arts décoratifs puis de l’École des Beaux-Arts, il est, en 1928, le 
premier pensionnaire de la Casa Vélasquez à Madrid. En 1940, il subit 
les lois antisémites de Vichy et fuit Paris pour Alger.
L’intégralité du contenu de son atelier est alors pillé par les nazis 

et disparaît durant l’occupation. Après la guerre, Harburger s’engage dans de nouvelles voies 
artistiques et affi  rme de profondes convictions humanistes. Il rédige un Manifeste Réaliste 
Humaniste et se lance ensuite dans des recherches néo-cubistes sur la présentation des objets du 
quotidien qui aboutissent au principe des « hiéroglyphes ». Ce peintre prolifi que a exercé son art 
jusqu’en 1998. »
(Source : Éditions Gourcuff  Gradenigo)

Francis Harburger : catalogue raisonné de l’œuvre peint
Sylvie Harburger, Caroline Larroche, Didier Schulmann
Montreuil : Éditions Gourcuff  Gradenigo, 2015
COTE : HAR F 2015

James Guitet (1925-2010

Francis Harburger (1905-1998)



ARTISTE EXPOSÉ RÉCEMMENT AU MUDO

Jean-Christophe Ballot (1960-....)

Le Louvre transfi guré : photographies de Jean-Christophe Ballot 
exposition, Paris, Espace EDF Electra, 20 novembre 2002-19 janvier 
2003, Paris, Musée du Louvre, 17 janvier-30 septembre 2003
Jean-Christophe Ballot, Geneviève Bresc−Bautier
Paris : Éditions Créaphis, 2002
COTE : BAL J 2002

Présentation de l’ouvrage :

« Bien avant la naissance de la photographie, Le Louvre a été un sujet 
d’inspiration pour de très nombreux artistes. Depuis le milieu du XIXe 

siècle, les photographes, chacun à leur manière, se sont intéressés à ce monument et à ce musée 
uniques au monde. 
Utilisant seulement une chambre de grand format, Jean-Christophe Ballot a suivi les diff érentes 
étapes de la métamorphose du Louvre dans les années 1990. Plus tard, visiteur de la nuit, il a 
gue� é patiemment la lumière qui transforme le palais en rêve de pierre. 
Le photographe fait ici se rejoindre deux mondes opposés : le jour et la nuit, l’avant et l’après, 
l’histoire et l’imaginaire. Rigoureuse et contemplative, la photographie de Jean-Christophe 
Ballot témoigne de son regard d’architecte et de documentariste, et propose du Louvre une vision 
éclairée, pleine de rêverie et d’insolite. »
(Source : Éditions Créaphis)

Diane : un mythe contemporain, photographies de Jean-Christophe 
Ballot
exposition, Gétigny, La Garenne Lemot, 2 avril-3 octobre 2004
Jean-Christophe Ballot, Marie Richard
Paris : Éditions Créaphis, 2004
COTE : BAL J 2004

Présentation de l’ouvrage :

« Comment la statuaire de Diane rend-elle compte de la richesse du 
mythe ? Le sujet est traité ici à travers le regard de Jean-Christophe 
Ballot, photographe, qui s’est tourné vers les parcs et les musées. Une  
rencontre, originale et inédite, dont ce recueil témoigne. »
(Source : Éditions Créaphis)



CATALOGUES D’EXPOSITIONS MONOGRAPHIQUES

Ricardo Cavallo (1954-….)

Ricardo Cavallo : sur les toits de Morlaix
exposition, Morlaix, Musée de Morlaix, 2 avril-5 juin 2016
Musée de Morlaix
Morlaix : Éditions du Musée de Morlaix, 2016
COTE : CAV R 2016

Présentation de l’ouvrage :

« Ricardo Cavallo né en 1954 à Buenos Aires et installé depuis 1976 
en France, réalise depuis plus de dix ans un œuvre monumental au 
pied des falaises de la baie de Morlaix. La ville de Morlaix, par sa 

particularité architecturale singulière surplombée du viaduc le fascine et en 2009, depuis le haut 
d’une maison à pans de bois de la place des Otages, il va créer plusieurs compositions de grands 
formats. 
Dans son travail, le peintre se confronte inlassablement au motif. En extérieur sur les plages, dans 
les rochers ou sur les hauteurs de Morlaix il peint directement sur place des petits panneaux de 
bois prédécoupés à la même dimension, maroufl és de toile, explorant ainsi le paysage par face� es 
qui composent ensuite un ensemble monumental. 
Son approche des toits de Morlaix est une véritable introspection de la ville, son architecture, 
son viaduc, ses rues, le couvent des jacobins. Cet ensemble encore jamais montré trouve tout 
naturellement sa place au Musée.»
(Source : Musée de Morlaix)

Amedeo Modigliani (1884−1920)

Amedeo Modigliani : l’œil intérieur
Valérie Bougault, Valérie Daydé, Christophe Averty
Paris : Éditions SFPA, 2016
COTE : R ART 1716

Présentation de l’ouvrage :

Hors-série du magazine « Connaissance des arts » consacré à la 
rétrospective de l’œuvre d’Amedeo Modigliani (1884–1920) présentée 
au LaM, Lille Métropole, musée d’art moderne, d’art contemporain et 
d’art brut, à Villeneuve d’Ascq en 2016



CATALOGUES D’EXPOSITIONS MONOGRAPHIQUES

Hubert Robert (1733−1808) : un peintre visionnaire
exposition, Paris, Musée du Louvre, 8 mars-30 mai 2016, 
Washington, National Gallery of Art, 26 juin-2 octobre 2016
Paris : Éditions Somogy,  2016
COTE : ROB H 2016

Présentation de l’ouvrage :

« Hubert Robert fut l’un des créateurs les plus séduisants du siècle des 
Lumières. Artisan de cet art de vivre poli, galant et souriant qui paraît 
l’une des quintessences de l’esprit français au XVIIIe siècle, l’artiste a� ire 
d’emblée la sympathie.
Formé à Rome vers le milieu du siècle, en pleine fi èvre antiquaire, 

Robert s’impose dès son retour à Paris comme « peintre d’architecture ». Le philosophe Denis 
Diderot célèbre aussitôt la «poétique des ruines » du jeune artiste. La production de Robert fait 
preuve au cours de sa carrière d’une exceptionnelle dynamique d’amplifi cation: les œuvres, les 
projets, les charges y a� eignent une dimension considérable. 
Sans aucun doute, l’œuvre de Robert est parcourue par un sens de l’écoulement inexorable du 
temps et, par-delà, par une conscience de la marche de l’histoire, tour à tour triomphante ou 
déplorable, qui en constitue l’impressionnante grandeur. » 
(Source : Éditions Somogy)

Hubert Robert : au musée du Louvre
Annick Colonna-Cesari, Jean-François Lasnier, Jean-Michel Charbonnier
Paris : Éditions SFPA, 2016
COTE : R ART 1718

Hubert Robert (1733−1808)

Frits Thaulow (1847−1906)

Frits Thaulow, paysagiste par nature 
exposition, Caen, Musée des beaux-arts de Caen, 16 avril-26 septembre 2016
Frank Claustrat, Elsebet Kjerschow, Annie Sco� ez-De Wambrechies
Gand : Éditions Snoeck,  2016
COTE : THA F 2016



CATALOGUES D’EXPOSITIONS THÉMATIQUES

Figures de fantaisie : du XVIe au XVIIIe siècle
exposition, Toulouse, Musée des Augustins, 21 novembre 2015-6 
mars 2016
Melissa Percival, Bronwen Wilson, Petra Ten-Doesschate Chu
Paris : Éditions Somogy, 2015
COTE : 757 PER F

Présentation de l’ouvrage :

« Figures de fantaisie du XVIe au XVIIIe siècle explore les recherches 
et inventions des artistes européens autour de la fi gure humaine, sur 

presque trois siècles. Le rapprochement d’œuvres jusque-là ra� achées aux catégories usuelles 
de l’histoire de l’art (peinture d’histoire, portrait, scène de genre, etc.) éclaire de façon saisissante 
la récurrence de certains types de fi gures, dans diff érents pays et à diff érentes périodes de 
l’histoire : ici, les mendiants italiens se comparent aux vagabonds d’Espagne, les courtisanes de 
la Renaissance rencontrent les bergères du Nord du XVIIe siècle, les tronies nordiques renvoient 
aux fi gures caravagesques, les têtes d’expression de Tiepolo, aux fi gures de fantaisie de Fragonard, 
et Greuze répond aux fancy pictures anglaises. Il s’en dégage un ensemble d’une cohérence 
ina� endue, véritable éloge de la liberté et de la virtuosité en peinture. » 
(Source : Éditions Somogy)

Portraits

Le moi en face : autoportraits de Giordano à Molinier
exposition, Lyon, Galerie Michel Descours, 26 mars-25 juin 2016
Michel Descours, Mehdi Korchane, Gwilherm Perthuis
Lyon : Éditions Galerie Michel Descours,  2016
COTE : 704.942 DES M



CATALOGUES D’EXPOSITIONS THÉMATIQUES

A Le paysage historique, de P.-H. de Valenciennes à J.-B. Camille 
Corot : le prix de Rome (1817-1863) 
exposition, Musée d’Art et d’Histoire de Meudon, 11 avril - 12 juillet 
2015
Francis Villadier, Geneviève Lacambre, Léopold Sers
Meudon : Éditions des Amis du Paysage Français, 2015
COTE : 758.1 VIL P 

Présentation de l’ouvrage :

« Afi n de concilier le désir des peintres de représenter la nature et la 
tradition héritée des maîtres du XVIIe siècle, l’Académie des beaux-arts 

crée en 1817 le grand prix de Rome de paysage historique. La peinture de paysage devient ainsi à 
l’aube du XIXe siècle une discipline artistique à part entière, enseignée à l’École des beaux-arts et 
digne de fi gurer, aux côtés de la peinture d’histoire, parmi les genres majeurs de l’art de peindre. 
Infl uencées par les écrits de Pierre- Henri de Valenciennes et formées à l’École des beaux-arts, deux 
générations de peintres pratiqueront le paysage historique jusqu’à sa disparition dans la seconde 
moitié du siècle avec l’arrivée d’une nouvelle génération, celle de « Barbizon ». Ce� e exposition 
sera l’occasion de découvrir les artistes qui ont composé l’histoire du paysage historique et de 
comprendre l’enseignement dispensé à l’École des beaux-arts, dont l’objectif était la participation 
au concours du grand prix de Rome, sésame pour un séjour à la villa Médicis. Le paysage 
historique fut l’ultime sursaut de l’idéal classique avant que les peintres, guidés par la seule liberté 
de leur sensibilité, ne suivent d’autres chemins. »
(Source : Musée d’Art et d’Histoire de Meudon)

Paysage

L’Atelier en plein air : les impressionnistes en Normandie
Emmanuel Daydé, Raphaëlle Roux
Paris : Éditions SFPA, 2016
COTE : R 750 151

Présentation de l’ouvrage :

« Hors-série de Connaissance des arts publié à l’occasion de l’exposition 
«L’atelier en plein air : les impressionnistes en Normandie», Paris, Musée 
Jacquemart-André, 18 mars-25 juillet 2016



CATALOGUES D’EXPOSITIONS THÉMATIQUES

Arts décoratifs

Chefs-d’œuvre de la tapisserie : la collection du Petit Palais, Paris
exposition, Nancy, Musée des beaux-arts, 25 octobre 2013-27 janvier 
2014
Charles Villeneuve de Janti, Patrick Lemasson
Milan : Silvana editoriale, 2013
COTE : 746.39 VIL C

Présentation de l’ouvrage :

« Le Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris, possède 
l’une des plus belles collections de tapisseries des XVIIe et XVIIIe siècles. 

Issues de grandes manufactures européennes, elles furent élaborées et tissées en matériaux 
précieux d’après les cartons de peintres majeurs tels que Charles Le Brun, Philippe de Champaigne 
ou encore François Boucher. Ces créations de grand luxe, plus appréciées et plus coûteuses en 
leur temps que les peintures, sont très rarement présentées au public, tant en raison de leurs 
dimensions importantes que de leur grande fragilité. Exposées au Musée des Beaux-Arts de Nancy, 
ces œuvres rappellent que cet art de cour s’épanouissait autrefois dans la capitale des ducs 
de Lorraine. Patrick Lemasson, conservateur en chef du patrimoine, spécialiste des objets d’art 
anciens du Petit Palais, propose dans cet ouvrage l’analyse de chacune de ces tapisseries. Ces 
études sont précédées d’une histoire générale de la tapisserie et de sa technique pour apprécier 
pleinement ces contes tissés. » 
(Source : Silvana Editoriale)

Ceramix : art et céramique, de Rodin à Schü� e...
exposition, Maastricht, Bonnefantenmuseum, 16 octobre 2015-31 janvier 2016, Paris, La Maison 
rouge et Sèvres, Cité de la céramique, 9 mars-8 juin 2016
Camille Morineau, Lucia Pesapane
Gand : Éditions Snoeck,  2015
COTE : 738.090 4 MOR C



CATALOGUES D’EXPOSITIONS THÉMATIQUES

Arts décoratifs

Chagall, Soulages, Benzaken : le vitrail contemporain
exposition, Paris, Cité de l’architecture et du patrimoine, 20 mai-21 
septembre 2015
Véronique David, Laurence de Finance
Paris : Éditions Lienart,  2015
COTE : 748.5 DAV C

Présentation de l’ouvrage :

« Le vitrail contemporain est aujourd’hui l’un des éléments phares du 
patrimoine national.

Depuis 1945, les plus grands artistes reconnus sur la scène internationale, comme Rouault, 
Chagall, Benzaken, Soulages, Raysse ou Tremle�  créent les vitraux des architectures les plus 
prestigieuses qu’elles soient anciennes ou modernes, civiles ou religieuses. Le catalogue de ce� e 
exposition a pour ambition de nous immerger au cœur de cet univers fascinant et de donner les 
clés pour comprendre la genèse des œuvres de leur commande à leur mise en place. »
(Source : Éditions Lienart) 



CATALOGUES D’EXPOSITIONS THÉMATIQUES

Images du Grand siècle : l’estampe française au temps de Louis XIV, 
1660-1715 ; exposition, Paris, Bibliothèque nationale de France, site 
François Mi� errand, galerie 1, 3 novembre 2015-31 janvier 2016, Los 
Angeles, Ge� y center, 16 juin-6 septembre 2015
Rémi Mathis, Vanessa Selbach, Louis Marchesano
Paris : Éditions de la Bibliothèque nationale de France,  2015
COTE : 769.944 MAT I

Présentation de l’ouvrage :

« La seconde moitié du XVIIe siècle fut un âge d’or pour la gravure 
française. Sous le règne de Louis XIV, Paris s’affi  rme comme le centre 

de production d’estampes le plus important en Europe. Les graveurs parisiens a� eignirent alors 
une véritable perfection technique, qui devint le modèle de référence pour toute la gravure 
européenne aux XVIIIe et XIXe siècles. Embrassant toute la richesse de la période, cet ouvrage 
amplement illustré présente plus d’une centaine d’estampes tirées des collections du Ge� y 
Research Institute de Los Angeles et de la Bibliothèque nationale de France, dont les collections 
d’estampes remontent à l’époque du Roi Soleil. Rédigé par des spécialistes internationaux, il a été 
publié à l’occasion de l’exposition « Images du Grand Siècle, l’estampe française au temps de Louis 
XIV, 1660-1715 » présentée par la BnF de novembre 2015 à janvier 2016, après l’avoir été au Ge� y 
Research Institute à Los Angeles pendant l’été 2015. »
(Source : Éditions BNF)

Estampe



ARCHÉOLOGIE

Archéologie de la France moderne et contemporaine
Florence Journot,  Gilles Bellan
Paris : Éditions La Découverte 2011
COTE : 930.1 JOU A

Présentation de l’ouvrage :

« On associe spontanément l’archéologie aux vestiges préhistoriques 
ou antiques. À partir des années 1980, parallèlement à l’essor de 
l’archéologie médiévale, se développe une archéologie des périodes 
moderne et contemporaine. Ainsi, dès 1983, les fouilles entreprises sous 
la future pyramide du Louvre me� ent au jour un quartier du Paris des 

XVIe-XVIIIe siècles comprenant des habitations ordinaires mais aussi l’atelier de Bernard Palissy ou 
le pavillon des Gardes suisses.
Depuis une vingtaine d’années, l’archéologie préventive a fait resurgir des données inédites sur 
cinq siècles d’histoire de France, de la Renaissance à nos jours, sur lesquels les archives textuelles 
ne livrent que des informations partielles ou partiales : épaves de frégates corsaires, routes de 
l’Ancien Régime, premières manufactures, campements napoléoniens, fosses communes des 
confl its mondiaux ou vestiges du pavillon soviétique de l’Exposition internationale de 1937 au 
Trocadéro... »
(Source : Éditions de La Découverte)

L’âge du fer en France : premières villes, premiers états celtiques
Patrice Brun, Pascal Ruby
Paris : Éditions La Découverte, 2008
COTE : 930.16 BRU A

Celtes et Gaulois : deux chemins vers l’au-delà
exposition, Arsenal-Musée de Soissons, 3 décembre 2011-15 avril 2012
Sophie Desenne, Jean-Paul Demoule, Estelle Pinard
Soissons : Musée de Soissons, 2011
COTE : 936.4 DES C



ARCHÉOLOGIE

Marguerite Yourcenar et l’empereur Hadrien : une réécriture de 
l’Antiquité
exposition, Forum antique de Bavay, Musée archéologique du 
département du Nord, 4 février-30 août 2016
Jacques Bonnet
Paris : Éditions Hazan, 2006
COTE : 757.22 BON F

Présentation de l’ouvrage :

« Avec Mémoires d’Hadrien (1951), Marguerite Yourcenar renouvelle 
le roman historique. Associant histoire antique et imagination romanesque, elle fait revivre 
l’empereur humaniste et son époque en évoquant « du dedans ce que les archéologues du XIXe 
siècle ont fait du dehors ». Mêlant archives li� éraires, objets antiques remarquables et documents 
iconographiques, l’exposition « Marguerite Yourcenar et l’empereur Hadrien, une réécriture de 
l’Antiquité » propose un dialogue li� éraire, historique et archéologique sensible entre un empereur 
romain du IIe siècle et un grand écrivain du XXe siècle. Le présent catalogue alliant essais, notices, 
illustrations et bibliographiques, permet de prolonger cet échange et de s’a� arder un peu plus à 
leurs côtés. »
(Source : Éditions Snoeck)



ART RELIGIEUX

Angelus & diabolus : anges, diables et démons dans l’art chrétien 
occidental
Maria-Christina Boerner, Rolf Toman, Bruno Boerner 
Paris : Éditions Citadelles & Mazenod, 2015
COTE : R GF 76

Présentation de l’ouvrage :

« Dans cet ouvrage, il est question d’anges, de diables et de démons, 
de l’Antiquité jusqu’à nos jours. Ces êtres sont aujourd’hui largement 
considérés comme les produits de fantasmes, l’expression d’espoirs, 
d’angoisses et de représentations métaphysiques dépassées. S’ils 
occupaient une place de choix dans la culture du Moyen Âge, ils 

ne correspondent plus à la constitution spirituelle de notre époque. Anges, diables et démons 
se trouvent au premier plan des œuvres d’art présentées dans cet ouvrage. Les scènes et les 
personnages ont été inspirés à leurs créateurs par les grandes religions et leurs livres saints. Le 
livre se concentre ici sur le christianisme, qui a marqué durablement les formes de pensée et de vie 
de la culture occidentale. »
(Source : Éditions Citadelles et Mazenod)

Lexique de l’art chrétien : a� ributs et symboles
Christine Bousquet-Labouérie
Paris : Éditions Ellipses, 2006
COTE : 704.948 BOU L

Présentation de l’ouvrage :

« Qu’est-ce qu’un a� ribut ? C’est un accessoire qui permet d’identifi er 
et de caractériser une fi gure, un homme ou une scène - la coquille est 
l’a� ribut de saint Jacques par exemple. Qu’est-ce qu’un symbole ? C’est 
une représentation d’une idée ou d’un homme par un signe quelconque 
- la colombe comme symbole de l’Esprit par exemple. Chaque rubrique 

comprend : une défi nition du terme, les formes (tableau, chapiteau…), les localisations (musée, 
église...) ainsi que de nombreux renvois, pour compléter chaque entrée. Ce lexique est donc un 
ouvrage de référence pratique et accessible. Étudiants et curieux y trouveront tous les outils pour 
identifi er facilement les scènes représentées. »
(Source : Éditions Ellipses)



ART RELIGIEUX

Quand les peintres lisaient la Bible : l’exégèse des peintres à la 
Renaissance
Pierre Gibert
Montrouge : Éditions Bayard, 2015
COTE : 755.4 GIB Q

Présentation de l’ouvrage :

« Dans toute l’Europe occidentale, à la Renaissance, nous assistons à 
une véritable révolution esthétique et spirituelle que Pierre Gibert fait 
ici commencer à Venise. De Memling et Antonello de Messine à Tintoret 
et Bassano, de Bellini et Mantegna à Véronèse puis Le Caravage 

et Poussin, sans négliger un Dürer ou un Vélasquez, ces siècles lisent, disent et interprètent la 
Bible par le pinceau des artistes. Témoignant dans leurs créations de leur culture et de leurs 
exigences spirituelles. Avec l’invention de l’imprimerie dont Venise se fi t une sorte de spécialité, et 
le développement de la lecture critique et historique des textes bibliques, le rapport aux Saintes 
Écritures est profondément changé. Pierre Gibert fait le récit de ce� e extraordinaire et nouvelle 
a� ention portée alors à la Bible par les peintres comme par leurs commanditaires. »
(Source : Éditions Bayard)

Moïse, fi gures d’un prophète
exposition, Paris, Musée d’art et d’histoire du judaïsme, 14 octobre 
2015-21 février 2016
Anne Hélène Hoog, Mathieu Somon, Ma� hieu Léglise
Paris : Éditions Flammarion,  2015
COTE : 704.948 4 HOO M

Présentation de l’ouvrage :

« Moïse, malgré l’abondance de ses représentations, est une fi gure 
oubliée de l’histoire de l’art. Prophète visionnaire, législateur rigoureux 
et chef victorieux, il a un statut sans équivalent au sein du répertoire 

des scènes de l’art occidental inspirées de la Bible, tant sa geste est puissante et fondatrice. 
Personnage profondément politique, il se détache de la cohorte de héros hérités de l’Antiquité 
ou de la li� érature de la Renaissance. Célébré dans l’iconographie juive dès l’Antiquité, il sera 
omniprésent dans l’art chrétien à partir du Moyen Âge. Aux XIXe et XXe siècles, la fi gure de Moïse 
est réinvestie par les peintres européens et par les premiers artistes juifs installés en Palestine. De 
Gustave Moreau à Michelangelo Antonioni, les créateurs y voient un alter ego. Aux États-Unis, il 
devient une référence majeure dans la lu� e pour les droits civiques. Richement illustré et faisant 
appel aux récentes recherches d’éminents spécialistes, cet ouvrage est la première étude consacrée 
aux représentations de Moïse, de l’Égypte antique à nos jours. »
(Source : Éditions Flammarion) 



HISTOIRE DE L’ART

Chronologie de l’histoire de l’art : de la Renaissance à nos jours
Guitemie Maldonado, Marie-Pauline Martin, Natacha Pernac
Paris : Éditions Hatier, 2015
COTE : 709 MAL C

Présentation de l’ouvrage :

« Cet ouvrage propose un panorama vivant de l’histoire de l’art de la 
Renaissance à nos jours. L’ouvrage commence en 1401 avec le concours 
emblématique pour la réalisation des portes du Baptistère à Florence et 
s’achève avec un dossier sur l’art dans la mondialisation.

L’histoire de l’art de la Renaissance à nos jours est ainsi déroulée, sous une forme documentée et 
vivante, à travers plus de 145 dates clés, donnant à voir les œuvres fondatrices et les moments 
clés dont elles sont le symbole. » 
(Source : Éditions Hatier)

Les mouvements dans la peinture
Patricia Fride-Carrassat, Isabelle Marcadé
Paris : Éditions Larousse, 2015
COTE : 759 FRI M

Présentation de l’ouvrage :

« Conçu comme un guide, cet ouvrage présente la peinture occidentale 
à travers tous les mouvements et groupes qui l’ont constituée, depuis la 
Renaissance jusqu’à nos jours.
Guide pratique utilisable par tout lecteur qui souhaite parvenir à 

identifi er lui-même les courants picturaux, les Mouvements dans la peinture permet une initiation 
à l’histoire de l’art avec une progression chronologique.
Chaque courant fait l’objet d’une fi che synthétique décrivant le contexte historique de sa création, 
ses caractéristiques techniques (sujet, support, matériaux, tracé, couleur, etc.), les artistes qui le 
représentent.
Chaque mouvement est illustré par une œuvre clé qui réunit toutes ses spécifi cités picturales. » 
(Source : Éditions Larousse)



MUSÉES

Pont-Aven : naissance d’une collection, 1985-2015 : dons des Amis du 
musée
Association des Amis du Musée de Pont-Aven
Lopérec : Éditions Locus solus,  2016
COTE : 708.4 PONTA 2016

Présentation de l’ouvrage :

« 30 ans après sa création, le Musée de Pont-Aven est l’un des plus 
riches du monde sur la période dite de « l’École de Pont-Aven ». 
Une collection exceptionnelle due en grande partie à la générosité 
de donateurs et au travail de passionnés. L’acquisition progressive 

d’œuvres majeures et inestimables, dont plusieurs de Gauguin, s’est faite avec une association des 
Amis du Musée qui regroupe dans cet ouvrage, accompagnés de textes d’experts en la matière et 
de notices détaillées, plus de 150 tableaux et dessins.
L’occasion de retrouver les grands noms du mouvement qui a révolutionné l’art, de la fi n du XIXe 
siècle aux premières décennies du XXe : Émile Bernard, Charles Filiger, Paul Gauguin, Georges 
Lacombe, Maxime Maufra, Henri Rivière, Paul Sérusier... »
(Source : Éditions Locus solus)

Musée des beaux-arts de Nancy : A-Z
Béatrice de Champris, Flore Colle� e, Katell Coignard
Paris : Éditions Artlys, 2012
COTE : 708.4 NANC 2012

Présentation de l’ouvrage :

« Situé sur la place Stanislas, classée au patrimoine mondial de 
l’humanité par l’Unesco, le magnifi que bâtiment du musée des beaux-
arts de Nancy témoigne de l’architecture et de l’évolution urbaine de 
la Ville de Nancy. Depuis sa création en 1793, jusqu’à sa rénovation 

en 2012, le musée n’a eu de cesse de s’enrichir : il abrite une remarquable collection qui couvre 
l’histoire de l’art européen du siècle à nos jours. Il expose des chefs-d’œuvre de Caravage, Tintoret, 
Rubens, Boucher, Delacroix, Manet, Rodin, Modigliani ou Picasso, mais aussi des grands maîtres 
lorrains comme Claude Gellée ou Émile Friant, comporte un cabinet d’arts graphiques consacré 
notamment aux graveurs Callot et Grandville et accorde une place de choix aux arts décoratifs à 
travers la collection de verrerie Daum et de mobilier de Jean Prouvé. De A comme architecture à 
Z comme le peintre Ziegler, cet abécédaire présente tous les trésors du musée et dévoile aussi son 
histoire et ses coulisses. » 
(Source : Artlys Éditions)



MUSÉES

Guide des collections du Musée de Soissons : peintures
Dominique Roussel, Isabelle Beaudet-Percus
Soissons : Éditions  du Musée de Soissons, 2008
COTE : 708.4 SOIS 2008

Lille et le palais des Beaux−Arts
Jean-François Lasnier, François Legrand
Paris : Éditions SFPA, 2014
COTE : R 708 170

Présentation de l’ouvrage :

« La ville de Lille a affi  rmé ses identités, fl amande et française, dans la 
pierre. Ce hors-série off re une balade historique dans les rues et les lieux 
incontournables de la ville de Lille. Il permet de découvrir le Palais des 
Beaux-Arts, qui abrite l’une des premières collections d’art en France, de 

l’Antiquité au XXe siècle. » 
(Source : Connaissance des arts)



OUVRAGES POUR LA JEUNESSE

Une histoire de l’art : de la préhistoire à nos jours
Claudio Merlo
Paris : Éditions La Martinière jeunesse, 2009
COTE : ENF 704.083 MER U

Présentation de l’ouvrage :

« Comment Van Gogh a-t-il résolu le problème de l’obscurité lorsqu’il 
peignait sa «Nuit étoilée sur le Rhône» ? Quelle est donc ce� e immense 
spirale blanche posée au cœur de New York ? À quoi servait la «camera 

obscura» ? Comment les Océaniens parvinrent-ils à édifi er les extraordinaires géants de l’Ille de 
Pâques ? Léonard de Vinci et Michel-Ange étaient-ils bons amis ?
Ce livre apporte des réponses à toutes ces questions. Il montre précisément le travail quotidien des 
artistes, maîtres célèbres ou anonymes, et révèle leurs chefs-d’œuvre achevés. »
(Source : Éditions La Martinière jeunesse) 

Un monde en couleurs
Philippe Nessmann 
Paris : Éditions Gallimard jeunesse, 2011
COTE : ENF 701.85 NES U

Présentation de l’ouvrage :

« Les couleurs sont partout, mais que nous disent-elles ? Cet album 
propose un parcours en images, ludique, instructif et sensible dans 
l’univers des couleurs. Il décode leur sens caché grâce à une mine 

d’informations, insolites ou essentielles, qui mêlent les sciences, l’histoire, la société, les religions, 
les symboles, l’art ou le design. »
(Source : Éditions Gallimard jeunesse)



OUVRAGES POUR LA JEUNESSE

Les (vraies !) histoires de l’art
Sylvain Coissard, Alexis Lemoine
Paris : Éditions Pale� e, 2012
COTE : ENF 750.207 COI V

Présentation de l’ouvrage :

« Qu’est-il arrivé au Désespéré de Courbet ? Que font réellement Les 
Glaneuses de Millet ? La Chambre de Van Gogh était-elle si bien rangée 
30 min avant ? Quel petit incident a obligé Cézanne à porte un bandage 

sur la tête ? À quoi jouaient les personnages du Déjeuner sur l’herbe de Manet ? Mais que s’est-il 
passé avant le tableau ? » 
(Source : Éditions Pale� e)

Les (vraies !) histoires de l’art : le retour
Sylvain Coissard, Marie-Fred Dupré, Céline Guérin
Paris : Éditions Pale� e, 2014
COTE : ENF 750.207 COI V

Présentation de l’ouvrage :

« Mais que cherchent Les Glaneuses de Millet ? Que cache le 
Napoléon de Delaroche dans son gilet ? Qu’est-ce qui fait galoper les 
chevaux de Géricault ? Qu’est-il arrivé à l’oreille de Van Gogh ? Pour 

savoir ce qu’il s’est passé “juste avant ” ... »
(Source : Éditions Pale� e) 



LES SERVICES

Que vous soyez étudiant, chercheur, professionnel ou simple 
amateur et curieux, le centre de ressources documentaires 
du MUDO est à votre disposition pour vos recherches.

      La bibliothèque
La bibliothèque compte environ 9 000 ouvrages 
(monographies, encyclopédies, dictionnaires, manuels, 
catalogues d’exposition, catalogues de musées, travaux 
universitaires, etc.) couvrant les grands domaines de l’art de 
l’Antiquité à nos jours.
Une quarantaine d’abonnements à des périodiques dans le 
domaine des beaux-arts permet de suivre l’actualité du monde 
de l’art et de la recherche.

      La documentation des collections
La documentation assure le rôle essentiel de la collecte, de la 
gestion, de la conservation et de la diff usion des informations 
concernant les œuvres du musée : dossiers d’œuvre, dossiers 
d’artistes, dossiers thématiques. Ces informations sont 
consignées dans une base de données enrichie et illustrée au 
fi l du temps.

      La photothèque
Ra� achée à la documentation du musée, la photothèque 
conserve le fonds photographique des œuvres du musée. 
Ce fonds est en cours de numérisation. Toute demande de 
photographies d’œuvres est étudiée préalablement au regard 
de son utilisation et de son support dans lequel elle paraît. 
Elle fait l’objet d’un contrat d’utilisation.
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