Acquisitions 2014 - 2015
51 ouvrages à découvrir
Centre de ressources documentaires
Décembre 2015

ARTISTES PRÉSENTS DANS LES COLLECTIONS
DU MUDO-MUSÉE DE L’OISE
Émile Bernard (1868-1941)
Émile Bernard : 1868-1941
Exposition, Paris, Musée de l’Orangerie, 16 septembre 2014 - 5 janvier 2015
Fred Leeman, Rodolphe Rapetti, Marie-Paul Vial
Paris : Éditions Flammarion, 2014
COTE : BER E 2014

Présentation de l’ouvrage :
« Peintre, graveur, mais aussi critique d’art, écrivain et poète, Émile Bernard est une
personnalité majeure dont la place capitale dans l’élaboration de l’art moderne n’a
pas toujours été reconnue. À la fin des années 1880, il inaugure le style cloisonniste,
dialoguant avec Gauguin et Van Gogh au sein du foyer d’innovation picturale que
constitue alors Pont-Aven. Après la controverse sur l’invention du symbolisme en peinture, qui en 1891 l’oppose
violemment à Gauguin, Bernard s’installe au Caire, sans perdre cependant contact avec Paris. Cet exil égyptien est
le lieu d’une profonde mutation qui l’amène à reconsidérer la stylisation schématique et la recherche de primitivisme
symboliste. La découverte des maîtres anciens l’incitera cependant à renouer progressivement avec la tradition, dans
des peintures au caractère monumental. De retour en France, il est en 1904 le premier à aller à Aix voir Cézanne, sur
qui il a laissé des témoignages fondamentaux et qui le marquera profondément. Sa peinture se veut alors polémique.
Mais, loin de se définir par un traditionalisme suranné, son art porte toujours la marque d’une personnalité curieuse
et tourmentée, à la recherche de l’absolu artistique. Cet ouvrage, accompagnant la première rétrospective consacrée
au peintre en France, permettra de découvrir la longue carrière de cet artiste protéiforme. »
(Source : Éditions Flammarion)

Les André Maire de la Piscine ; Les Émile Bernard de la Piscine
Exposition, Roubaix, la Piscine, Musée d’art et d’industrie André Diligent,
14 juin - 14 septembre 2014
Amandine Delcourt, Bruno Gaudichon,
Paris : Éditions Gourcuff Gradenigo, 2014
COTE : MAI A 2014
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Mary Cassat (1844-1926)
Mary Cassatt : les impressionnistes et l’Amérique
Guy Vadepied
Amiens : Éditions Encrage, 2014
COTE : CAS M 2014

Camille Corot (1796-1875)
Corot et les peintres du Nord
Dominique Horbez
Paris : Les Éditions de l’Amateur, 2014
COTE : COR C 2014

Présentation de l’ouvrage :
« 1847 : le peintre et imprimeur arrageois Constant Dutilleux commande un tableau
à Camille Corot, dont il a pu admirer l’œuvre au Salon parisien. C’est le point de
départ d’une longue amitié qui va amener le maître de Ville-d’Avray en Artois,
presque chaque année, pendant plus de vingt ans. De ses séjours, Corot laissera
une œuvre abondante, de plus de 150 peintures, dessins ou estampes, où s’exprime
au mieux son goût pour les paysages lyriques et les étangs brumeux. C’est à Arras que Corot fait la connaissance
des futurs gendres de son hôte, Charles Desavary, lui-même peintre, et Alfred Robaut, dessinateur, dont le catalogue
raisonné, publié en 1905, deviendra le manuel de référence sur l’œuvre de Corot. Certes, la ville possède déjà une
tradition artistique bien ancrée, autour de son académie, du musée et de l’école communale de dessin, mais la
notoriété de Corot, sa bienveillance et la bonne humeur qu’il amène à chacune de ses visites suscitent l’engouement
des élèves de Dutilleux : Gustave Colin, Xavier Dourlens ou encore Désiré Dubois. Suivant l’élan pour la peinture de
plein air qui les porte aussi à Barbizon ou Fontainebleau, les peintres se retrouvent régulièrement dans la campagne
arrageoise.
Ce livre retrace l’histoire de ce groupe de peintres de talent, professionnels ou amateurs, qui, dans le sillage de Corot,
ont donné à la ville un dynamisme artistique tel que l’on peut véritablement parler aujourd’hui d’école d’Arras. »
(Source : Editions de l’Amateur)
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Thomas Couture (1815-1879)
Thomas Couture : romantique malgré lui
Olivia Voisin, Thierry Cazaux
Paris : Éditions Gourcuff Gradenigo, 2015

Présentation de l’ouvrage :
« Cet ouvrage est édité à l’occasion du bicentenaire de la naissance de Thomas
Couture, à Senlis, en 1815.
Des accrochages d’œuvres de l’artiste vont célébrer cet anniversaire dans les musées
de Senlis, Amiens, Beauvais, Compiègne, puis au musée de la Vie romantique à
Paris. Ayant montré très jeune ses aptitudes au dessin, Thomas Couture se forme
d’abord au conservatoire des Arts et Métiers, avant de rejoindre l’atelier du peintre Gros. Après avoir remporté le
second prix de Rome en 1837, il échoue à obtenir le grand Prix. En 1840, il figure au Salon où il devient célèbre sept
ans plus tard avec Les Romains de la décadence. Thomas Couture ouvre alors un atelier où se forment de nombreux
artistes français et étrangers, dont le plus célèbre demeure Édouard Manet.
Ses talents de portraitiste sont recherchés et l’État lui commande une vaste composition, l’Enrôlement des volontaires.
Sa renommée gagne les États-Unis où il expose dans différentes villes. En 1851, il commence la décoration de la
chapelle de la Vierge, inaugurée en 1856, à l’église parisienne de Saint-Eustache, et compose à cette époque des
œuvres, comme Pierrot malade ou le Souper à la Maison d’Or, sur le thème de la Commedia dell’arte. Sous le Second
Empire, Thomas Couture est chargé de peindre Le Baptême du prince impérial. Toutefois ses relations avec le pouvoir
s’assombrissent et il n’achève ni ce tableau, ni l’Enrôlement. Se sentant incompris, Thomas Couture quitte Paris en
1859 pour retrouver Senlis où un atelier est mis à sa disposition dans l’ancien palais épiscopal. Dix ans plus tard,
Thomas Couture acquiert une propriété à Villiers-le-Bel où il peint ses derniers tableaux consacrés aux musiciens
italiens des rues et y reçoit encore des élèves pour des sessions estivales. Il s’éteint en 1879 et se trouve enterré au
Père-Lachaise »
(Source : Éditions Gourcuff Gradenigo)
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Maurice Denis (1870-1943)
Le Ciel et l’Arcadie
Maurice Denis, Jean-Paul Bouillon
Paris : Éditions Hermann, 2014
DEN M 2014

Présentation de l’ouvrage :
« C’est dans le sillage de Gauguin et de Cézanne que s’épanouit l’art de Maurice
Denis. Tourné vers l’avenir en renouant avec la tradition, comme le solitaire d’Aix,
animé d’une foi profonde et d’un vaste idéal artistique, il aborda de la façon la plus
haute l’art de peindre et devint le théoricien le plus important de son temps. Émule
de Vuillard et de Bonnard, il porta le message des Nabis et fit connaître, autant
par le texte que par la peinture, l’enseignement de Cézanne. Nourri de l’art des
musiciens ses amis, Chausson et Debussy, ses tableaux sont admirés et recherchés par les meilleurs amateurs: André
Gide acheta son « Hommage à Cézanne », peint en 1900, Chtchoukine et Morosov lui commandèrent des œuvres en
même temps qu’à Matisse.
Après ses dessins de 1889 pour Sagesse de Verlaine il réalisa, quatre ans plus tard, un chef d’œuvre d’illustration avec
le « Voyage d’Urien » d’André Gide. D’autres réussites jalonnèrent sa carrière d’illustrateur : « la Vita nova de Dante
», « les Fioretti de saint François d’Assise ».
Son œuvre de peintre se développe sous les cieux d’Italie, de Bretagne et d’Ile-de-France. C’est la richesse de cette
œuvre, illuminée par la spiritualité, qui donne tout son sens à ce recueil unissant aux textes fondamentaux du
théoricien inspiré et lucide les notations personnelles d’un témoin joyeux et grave du monde. »
(Source : Editions Snoeck)

Émile Gallé (1846-1904)
Gallé : au musée de l’école de Nancy
Valérie Thomas, Jérôme Perrin, François Parmantier
Gand : Éditions Snoeck, 2014
COTE : GAL E 2014
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Ange Leccia (1952)
Ange Leccia
Fabien Danesi, Benoît Fuhrmann
Paris : Éditions du Regard, 2014
COTE : LEC A 2014

Alexis-Joseph Mazerolle (1826-1889)
Alexis-Joseph Mazerolle, 1826−1889 : itinéraire d’un grand décorateur ;
Exposition, Roubaix, La Piscine-Musée d’art et d’industrie André Diligent,
4 juillet-12 septembre 2015
Odile Herbet, Alice Massé, Marie-France Lavalande
Gand : Éditions Snoeck, 2015

Présentation de l’ouvrage :
« Alexis-Joseph Mazerolle (1826-1889) a été l’un des artistes des plus courus de
sa génération. De son vivant, ses œuvres s’exportaient jusqu’à Naples, New York
et Sydney. Princes, hommes politiques et grands industriels lui confièrent les
décors de leurs hôtels particuliers, tandis que l’État et diverses municipalités lui commandaient plafonds et rideaux
de scène pour des salles de spectacle. Le théâtre de Baden-Baden, l’Opéra Garnier, le Grand Théâtre d’Angers, le
Conservatoire d’art dramatique et la Bourse de commerce de Paris possèdent encore de grandes compositions du
peintre. Tombé dans l’oubli par suite de la disparition d’une partie de ses œuvres et en raison de son appartenance à
l’académisme, fort décrié au XXe siècle mais redécouvert au XXIe, Mazerolle mérite qu’on lui rende justice. Le présent
ouvrage, accompagnant une exposition rétrospective au musée de Roubaix, réunit, pour la première fois, un large
échantillonnage de sa production. Dessins inédits issus du fonds d’atelier, études préparatoires pour des tableaux
d’histoire ou de grands décors et cartons de tapisserie permettent de décrypter les méthodes de travail d’un artiste
en conformité avec le goût de son époque, tout en mettant en lumière son originalité.»
(Source : Éditions Snoeck)

Jean-Baptiste Sécheret (1957)
Jean- Baptiste Sécheret : œuvre gravé et lithographié 2002-2014
Exposition, Porte de Mons, Maison Folie, Salle Haute, Maubeuge, du 24 octobre
au 9 novembre 2014
Roland Plumart
Paris : Éditions Malbodium Museum, 2014
COTE : SEC J 2014
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CATALOGUES D’EXPOSITION DE 2014 ET 2015
EXPOSITIONS MONOGRAPHIQUES
Bon Boullogne, 1649-1717 : un chef d’école au Grand Siècle
Exposition, Dijon, Musée national Magnin, du 5 décembre 2014 au 5 mars 2015
Rémi Cariel, François Marandet
Paris : Éditions de la Réunion des musées nationaux, 2014
COTE : BOU B 2014

Camille Claudel : au miroir d’un art nouveau
Exposition, Roubaix, La piscine-Musée d’art et d’industrie André-Diligent,
du 8 novembre 2014 au 8 février 2015
Bruno Gaudichon, Anne Rivière, Ingrid Godderis
Paris : Éditions Gallimard, 2014
COTE : CLA C 2014

Présentation de l’ouvrage :
« Camille Claudel est née le 8 décembre 1864, il y a cent cinquante ans. Cet
anniversaire a suscité une ambitieuse exposition à La Piscine de Roubaix du 8
novembre 2014 au 8 février 2015. Cette artiste attachante, au destin tragique,
méritait une nouvelle réflexion sur son œuvre, dirigée par deux grands spécialistes
auteurs de son catalogue raisonné : Bruno Gaudichon et Anne Rivière. Le parcours suit un chemin moins traditionnel
que celui qui est généralement proposé. Les commissaires ont mis en évidence un certain nombre de points forts dans
l’inspiration et le travail de Camille Claudel, qui rythment le déroulé en séquences thématiques et chronologiques.
Le circuit dans l’œuvre de Camille Claudel est accompagné par un second niveau, construit avec d’autres artistes
qui, à la même époque, ont partagé les mêmes sujets, la même manière et les mêmes inspirations. Le japonisme, l’Art
nouveau, le naturalisme, l’expression de la chorégraphie sont développés pour mieux situer Camille Claudel dans les
grands enjeux esthétiques de sa génération. L’exposition réunit plus de cent cinquante œuvres de Camille Claudel, de
Rodin et d’artistes comme Alfred Boucher, Jules Desbois, Bernhard Hoetger, pour
dresser un tableau le plus exhaustif possible de cette étonnante artiste, de son milieu et de son temps. »
(Source : Éditions Gallimard)
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Pierre Bonnard : peindre l’Arcadie
Exposition, Paris, Musée d’Orsay, du 17 mars au 19 juillet 2015 ; Madrid,
Fundacion MAPFRE, du 10 septembre 2015 au 6 janvier 2016 ; San Francisco,
Fine Arts Museum of San Francisco, du 6 février au 15 mai 2016
Guy Cogeval, Isabelle Cahn
Paris : Éditions Hazan, 2015
COTE : BON P 2015

Présentation de l’ouvrage :
Catalogue officiel de l’exposition « Bonnard. Peindre l’Arcadie » au musée d’Orsay
du 16 mars au 19 juillet 2015, « Bonnard. Peindre l’Arcadie » a pour ambition de faire découvrir d’une manière
différente un peintre mondialement connu et apprécié pour la magnificence de ses couleurs, la radicalité de ses
visions et son humour décalé à la Jarry. Articulé autour des fondamentaux de la peinture de Bonnard, cet ouvrage
cherche à éviter l’écueil d’une démonstration strictement chronologique pour faire sentir l’unité profonde de l’œuvre,
la manière dont l’artiste a su additionner harmonieusement les différentes phases de sa création. Du tableautin
au grand format, du portrait à la nature morte, de la scène intime au sujet pastoral, du paysage urbain au décor
antique, l’œuvre de Bonnard nous révèle un artiste instinctif et sensible. Sa palette aux couleurs vives et lumineuses
en fait l’un des principaux acteurs de l’art moderne. »
(Source : Éditions Hazan)

Gustave Courbet : les années suisses
Exposition, Genève, Musée Rath-Musées d’art et d’histoire de Genève, 5
septembre 2014-4 janvier 2015
Laurence Madeline
Paris : Éditions Artlys, 2014
COTE : COU G 2014

La fabrique du romantisme : Charles Nodier et les «Voyages pittoresques»
Exposition, Paris, Musée de la Vie romantique, 11 octobre 2014-18 janvier 2015
Jérôme Farigoule, Vincent Laisney, Olivia Voisin
Paris : Éditions Paris Musées, 2014
COTE : 709.034 2 FAR F
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EXPOSITIONS THÉMATIQUES
De Watteau à Fragonard : les fêtes galantes
Exposition, Paris, Musée Jacquemart-André, 14 mars-21 juillet 2014
Christoph Martin Vogtherr, Mary Tavener Holmes
Bruxelles : Éditions Fonds Mercator, 2014

Présentation de l’ouvrage :
« De son invention par Antoine Watteau (1684-1721) aux brillantes fantaisies de
Jean-Honoré Fragonard (1732 - 1806), le genre de la Fête galante va traverser tout
le XVIIIe siècle. Ces scènes champêtres élégantes et raffinées vont occuper une place
majeure dans la peinture française et les artistes les plus créatifs vont s’y consacrer,
jusqu’à une date avancée du règne de Louis XVI. Pour retracer l’évolution de ce genre pictural subtil et innovant,
le Musée Jacquemart-André présente, à l’occasion de l’exposition De Watteau à Fragonard, les Fêtes galantes, une
soixantaine d’œuvres. Provenant d’importantes collections françaises, européennes ou américaines, elles ont été
sélectionnées par deux spécialistes reconnus des Fêtes galantes, le Dr. Christoph Martin Vogtherr, directeur de la
Wallace Collection de Londres, et le Dr. Mary Tavener Holmes, commissaire indépendante. Réunis dans ce catalogue,
les tableaux et dessins de l’exposition sont autant de variations sur les grands thèmes de la Fête galante : dans des
scènes de danse, de jeux ou de théâtre, Watteau et à sa suite les plus grands artistes du XVIIIe siècle mettent en scène
le sentiment amoureux. Sous leurs pinceaux, belles dames, comédiens et bergers s’adonnent à des divertissements
ou à des confidences, dans une atmosphère aussi légère que poétique. »
(Source : Fonds Mercator éditions)

De Giotto à Caravage : les passions de Roberto Longhi
Exposition, Paris, Musée Jacquemart-André, du 27 mars au 20 juillet 2015
Mina Gregori, Maria Cristina Bandera, Jean-Pierre Babelon
Bruxelles : Fonds Mercator, 2014
COTE : 759.5 GRE D

De Gainsborough à Turner : l’âge d’or du paysage et du portrait anglais dans les
collections du Musée du Louvre
Exposition, Valence, Musée d’art et d’archéologie de Valence, du 29 juin au 28
septembre 2014, Quimper, Musée des beaux-arts de Quimper, du 23 octobre
2014 au 26 janvier 2015
Guillaume Faroult
Milan : Silvana Editoriale, 2014
COTE : 759.2 FAR D
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L’impressionnisme et les Américains
Exposition, Giverny, Musée des impressionnismes, du 28 mars au 29 juin 2014,
Édimbourg, National galleries of Scotland, du 19 juillet au 19 octobre 2014,
Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza, du 4 novembre 2014 au 1er février 2015
Katherine Mary Bourguignon, Richard Robson Brettell, Frances Fowle
Paris : Éditions Hazan, 2014
COTE : 759.054 USA 2014

Présentation de l’ouvrage :
« L’histoire de l’impressionnisme américain commence avec Mary Cassatt et John
Singer Sargent. Tous deux travaillent aux côtés des impressionnistes français et jouent un rôle dans la définition
des tendances avant-gardistes de leur temps. Parmi la jeune génération, beaucoup découvrent l’impressionnisme à
travers les tableaux qu’ils admirent à Paris, mais aussi à Boston et à New York. S’ils s’approprient certains aspects
de la technique impressionniste, ils en inventent d’autres en adaptant leurs styles respectifs au public des ÉtatsUnis. Cassatt, Sargent, James McNeill Whistler et d’autres peintres américains dont les noms sont moins connus
du public européen comme William Merritt Chase, Childe Hassam, Edmund Tarbell ou John Henry Twachtman se
forment pendant des années et voyagent beaucoup : profondément cosmopolites, ils cherchent l’inspiration et la
reconnaissance aussi bien dans leur pays natal qu’à l’étranger. À travers plusieurs essais éclairants et l’analyse
de plus de soixante-dix tableaux exposés, L’Impressionnisme et les Américains propose une exploration inédite des
débuts de la pratique impressionniste chez les peintres américains des deux côtés de l’Atlantique. »
(Source : Musée des impressionnismes)

Les bas−fonds du baroque : la Rome du vice et de la misère
Exposition, Rome, Académie de France à Rome-Villa Médicis, du 7 octobre 2014
au 18 janvier 2015 ; Paris, Petit Palais-Musée des Beaux-arts de la Ville de Paris,
du 24 février au 24 mai 2015
Francesca Cappelletti, Annick Lemoine
Milan : Officina libraria, 2014
COTE : 759.046 EURO 2014

Chers enfants ! L’enfant dans la collection du Musée de Morlaix,
Exposition, Musée de Morlaix, 12 décembre 2014-16 mai 2015
Béatrice Riou
Morlaix : Éditions du Musée de Morlaix, 2014
COTE : R 700 75
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La toilette : naissance de l’intime
Exposition, Paris, Musée Marmottan Monet, du 12 février au 5 juillet 2015
Nadeije Laneyrie−Dagen, Georges Vigarello
Paris : Éditions Hazan, 2015
COTE : 704.942 LAN T

Présentation de l’ouvrage :
« Le musée Marmottan Monet présente du 12 février au 5 juillet 2015 une exposition
intitulée : La Toilette. Naissance de l’intime, réunissant des œuvres d’artistes majeurs
du XVe siècle à nos jours, concernant les rites autour de la propreté, leurs espaces
et leurs gestuelles. L’historienne d’art Nadeije Laneyrie-Dagen et l’historien de la
culture Georges Vigarello assurent le commissariat de cette exposition et signent le catalogue de l’exposition. Une
centaine de tableaux, des sculptures, quelques pièces exceptionnelles de mobilier, des estampes, des photographies
permettent de proposer un ouvrage d’exception. Des gravures de Dürer, du Primatice, des peintures de l’école de
Fontainebleau, parmi lesquels un Clouet, l’exceptionnelle Femme à la puce de Georges de La Tour, un ensemble
unique et étonnant de François Boucher, montrent l’invention de gestes et de lieux spécifiques de toilette dans
l’Europe d’Ancien Régime.
Avec le XIXe siècle s’affirme un renouvellement en profondeur des outils et des modes de la propreté. L’apparition
du cabinet de toilette, celle d’un usage plus diversifié et abondant de l’eau. L’ouvrage présente ensuite au lecteur
l’image à la fois familière et déconcertante de salles de bains modernes et « fonctionnelles » qui sont aussi, avec
Pierre Bonnard, des espaces où il est permis, à l’écart du regard des autres et du bruit de la ville, de s’abandonner et
de rêver. C’est la première fois qu’un tel sujet, unique et incontournable, est ainsi abordé.»
(Source : Éditions Hazan)

Sept ans de réflexion : dernières acquisitions du musée d’Orsay, 2008-2014
Exposition, Paris, Musée d’Orsay, du 18 novembre 2014 au 22 février 2015
Musée d’Orsay (Paris)
Paris : Éditions du Musée d’Orsay, 2014
COTE : 708.4 P ORSA 2014

Fra Angelico, Botticelli : chefs-d’œuvre retrouvés
Exposition, Jeu de paume du domaine de Chantilly,
Chantilly, 6 septembre 2014 - 4 janvier 2015
Thomas Bohl, Andrea De Marchi, Michel Laclotte
Paris : Éditions Cercle d’art, 2014
COTE : 759.5 LAC F
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MUSÉES
Le MUDO - Musée de l’Oise
Richard Schuler, Josette Galiègue, Isabelle Mauchin
Dijon : Éditions Faton, 2014
COTE : R 708 166

Présentation de l’ouvrage :
« Dressé au pied de la célèbre cathédrale de Beauvais, l’ancien palais épiscopal
qui conserve en ses murs le témoignage de l’histoire pluriséculaire de la cité, abrite
le MUDO-Musée de l’Oise. Fermé depuis 1997, le palais Renaissance a rouvert le
25 janvier 2015 après avoir fait l’objet d’une importante restauration. Au gré d’un
parcours thématique rassemblant quelque 200 œuvres, dont le magistral
Enrôlement des volontaires de 1792 de Thomas Couture, se dessine à grands traits un panorama significatif du XIXe
siècle. » Ce hors-série accompagne la réouverture du MUDO-Musée de l’Oise.
(Source : Éditions Faton)

Louvre Lens le guide 2014
Exposition, Lens, Musée du Louvre-Lens, 12 décembre 2012-2017
Xavier Dectot, Jean-Luc Martinez, Vincent Pomarède
Paris : Éditions Somogy, 2014
COTE : 708.4 LLEN 2014

Présentation de l’ouvrage :
« L’ouverture du Louvre-Lens constitue une occasion exceptionnelle pour repenser
la relation séculaire entre les collections du musée du Louvre et ses visiteurs. Le
présent ouvrage évoque les grands moments de ce projet original, porté par la
création, sur un ancien carreau de fosse, d’un nouvel ensemble architectural, confié
à l’agence japonaise SANAA et à ses architectes internationalement reconnus,
Kazuyo Sejima et Ryue Nishizawa.
Au cœur de ce nouveau musée, la Galerie du temps, dont la muséographie a été confiée au Studio Adrien Gardère,
expose en un seul et même lieu, classées chronologiquement, 205 œuvres provenant de tous les départements du
Louvre, habituellement séparées, car issues de civilisations, d’écoles ou de techniques différentes. Elle offre une
présentation comparative, transversale de l’histoire des arts, depuis l’invention de l’écriture en Mésopotamie, au 4e
millénaire avant notre ère, jusqu’à la révolution industrielle, au milieu du 19e siècle…
Le guide du Louvre-Lens commente et reproduit l’intégralité des œuvres exposées dans la Galerie du temps, permettant
de prolonger et d’enrichir ces rencontres visuelles, artistiques et historiques. »
(Source : Éditions Somogy)
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La Piscine, musée d’art et d’industrie André Diligent, Roubaix
Valère Bertrand
Tourcoing : Éditions Invenit, 2014
COTE : 708.4 ROUB 2014

Le musée de Valence : art et archéologie
Guillaume Morel
Paris : Éditions SFPA, 2014
COTE : R 708 162

Musée national Picasso, Paris
Anne Baldassari
Paris : Éditions Flammarion, 2014
COTE : 708.4 P PICA 2014

Présentation de l’ouvrage :
« Picasso est connu du grand public, sans que soient toujours bien perçue la
richesse et la variété des périodes que traverse son œuvre. Elles sont pourtant
particulièrement manifestes au musée national Picasso qui, installé dans l’hôtel
Salé, à Paris, depuis 1985, abrite, avec plus de 4500 pièces, la plus belle collection
publique d’œuvres du grand maître du XXe siècle jamais constituée. Cet album
propose de suivre l’accrochage et le parcours de l’exposition, mettant en avant les œuvres les plus emblématiques des
différentes périodes de la carrière artistique de Picasso. Chacune d’entre elles est introduite par un texte synthétique
expliquant les grands principes formels qui ont régi son travail. »
(Source : Éditions Flammarion)
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Musée Picasso Paris
Anne Baldassari, Jeanne−Yvette Sudour, Laure Collignon
Paris : Éditions Flammarion, 2014
COTE : PIC P 2014

Musée Picasso
Axelle Corty, François Lasnier, Dominique Dupuis−Labbé
Paris : Éditions SFPA, 2014
COTE : R 708 163

Fondation Louis Vuitton
Jean-François Lasnier, Eliza Culea, Axelle Corty
Paris : Éditions Connaissance des arts, 2014
COTE : R 708 164
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Confluences : genèse d’un musée
Hélène Lafont−Couturier, Bruno Jacomy
Paris : Éditions Flammarion, 2014
COTE : 708.4 LYON 2014

Présentation de l’ouvrage :
« Héritier du Muséum d’histoire naturelle et du musée Guimet, le musée des
Confluences de Lyon est riche de plus de deux millions d’objets; ses collections
constituent, par leur diversité, un véritable cabinet de curiosité du XXIe siècle. Érigé
là où se rejoignent les eaux du Rhône et de la Saône, le musée des Confluences
a pour ambition de devenir un lieu d’échange et de croisement des savoirs. Le
geste architectural exceptionnel imaginé par l’agence Coop Himmelb(I)au répond
pleinement à cette ambition. Des premières esquisses du bâtiment à la complexe mise en œuvre de son chantier,
l’ouvrage retrace les étapes de la construction et révèle une véritable prouesse d’architecture. »
(Source : Éditions Flammarion)

Dans la chambre des merveilles
Exposition, Lyon, Musée des confluences, 19 décembre 2014-26 juillet 2015
Hélène Lafont-Couturier, Bruno Jacomy
Paris : Éditions Flammarion, 2014
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ARCHITECTURE RELIGIEUSE ET ART SACRÉ
Comment regarder... une église : histoire, culte, symboles
Armelle Le Gendre
Paris : Éditions Hazan, 2014
COTE : 726.5 LEG C

Présentation de l’ouvrage :
« Dans le christianisme, le mot « église » est ambivalent puisqu’il désigne à la
foi l’assemblée des fidèles et l’édifice qui l’abrite. C’est précisément cette dualité –
riche de sens – que ce guide des arts se propose d’étudier en composant une histoire
monumentale et artistique de l’église de pierre qui permettra de mieux appréhender
l’Église chrétienne d’Occident, celle d’hier et d’aujourd’hui. Cet ouvrage s’articule
selon six séquences distinctes. La première présente de manière chronologique les
réformes comme les crises qui façonnèrent l’Église et décrit l’évolution des formes depuis l’art paléochrétien jusqu’à
l’architecture moderniste. Une deuxième partie envisage l’organisation de la communauté chrétienne, le magistère
des clercs, la prière commune, les sacrements et l’ensemble des pratiques dévotionnelles abritées par l’église. La
partie suivante entend étudier les liens entre le maître d’ouvrage et les nombreux artistes et artisans sollicités pour
la construction comme la décoration de l’édifice. Une analyse approfondie des nombreux bâtiments qui composent
les groupes cathédraux, les couvents et les monastères précède la description architecturale des différents éléments
structurels de l’église, depuis le parvis jusqu’au chevet. Enfin, la dernière séquence est consacrée à l’aménagement du
sanctuaire et aux objets liturgiques qui, pour peupler les lieux du culte, ne sauraient être négligés. Particulièrement
riche, l’iconographie permet de voir la disposition des espaces du culte catholique, la magnificence de son décor à
différentes époques et dans différents lieux, depuis la construction de Saint-Pierre de Rome par l’empereur Constantin
jusqu’aux constructions modernes d’Amérique de Sud. »
(Source : Éditions Hazan)

La cathédrale illustrée : de Hugo à Monet
Ségolène Le Men
Paris : Éditions Hazan, 2014
COTE : 704.944 LEM C

15

Cathédrales : 1789-1914 : un mythe moderne,
Exposition, Musée des Beaux-Arts, Rouen, du 12 Avril au 31 Août 2014 et au
Wallraf-Richartz-Museum, Cologne, du 26 Septembre 2014 au 18 Janvier 2015
Sylvain Amic, Ségolène Le Men, Marie−Claude Coudert
Paris : Éditions Hazan, 2014
COTE : 704.944 AMI C

Présentation de l’ouvrage :
« La cathédrale gothique a connu au XIXe siècle une renaissance spectaculaire et
inattendue.
De part et d’autre du Rhin, elle cristallise alors les débats autour de la notion de patrimoine, devient une source
inépuisable d’inspiration pour les artistes, les romanciers et les philosophes et participe à la construction des identités
nationales jusqu’au traumatisme de la Première Guerre mondiale.
Rouen et Cologne, célèbres pour la splendeur de leurs cathédrales, ont naturellement associé leurs musées, le musée
des Beaux- Arts et le Wallraf-Richartz Museum & Fondation Corboud, pour présenter ce phénomène et réunir plus de
trois cents œuvres - peintures, sculptures, dessins, estampes, objets d’art, livres illustrés, maquettes...
Reflet d’une collaboration franco-allemande, cet ouvrage éclaire d’un jour nouveau les multiples facettes de cet
engouement qui aujourd’hui encore suscite l’intérêt de la communauté scientifique et du grand public, sensible à la
notion de patrimoine. »
(Source : Éditions Somogy)

La cathédrale de Bourges : le plus beau vaisseau gothique du monde
Philippe Markiewic, Philippe Bardelot
Dijon : Faton, 2014
COTE : R 720 84

Art chrétien - art sacré : regards du catholicisme sur l’art, France, XIXe-XXe
siècle
Isabelle Saint−Martin, François Boespflug
Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2014
COTE : 704.948 2 SAI I
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Le livre d’or du paradis et de l’enfer
Rosa Giorgi
Paris : Éditions Hazan, 2014
COTE : 704.948 63 GIO L

Présentation de l’ouvrage :
«Illustré d’œuvres soigneusement choisies, cet ouvrage permet d’identifier les
créatures spirituelles que sont les anges et démons, mais aussi les saints les plus
fréquemment figurés dans l’art occidental depuis la fin de l’Antiquité. Du paradis
à l’enfer en passant par la réalité terrestre de la vie des saints, ce volume offre un
panorama complet de ces figures imaginaires et historiques et les décrypte selon
trois thématiques : l’armée du ciel (anges et archanges) ; la voie du mal et les hôtes de l’enfer (démons, fantômes et
créatures diaboliques), les saints (apôtres et martyrs, confesseurs et docteurs de l’Église, vierges et mères).»
(Source : Éditions Hazan)
La Bible et les saints
Gaston Duchet-Suchaux, Michel Pastoureau
Paris : Éditions Flammarion, 2014
COTE : 704.948 4 DUC B

Beauté divine ! tableaux des églises bas-normandes, 16e-20e siècles
Emmanuel Luis
Lyon : Éditions Lieux Dits, 2015
COTE : 755.2 LUI B

Présentation de l’ouvrage :
« Enchâssés dans un retable, accrochés, isolés, sur les murs du sanctuaire, près
de trois mille tableaux peuplent les églises paroissiales de Basse-Normandie.
Plus de cent cinquante sont rassemblés dans cet ouvrage, la plupart inédits, et
remis en lumière grâce à une campagne photographique d’une ampleur et d’une
qualité exceptionnelles. Inscriptions, armoiries, signatures et une multitude de
détails d’ordinaire inaccessibles sont ainsi révélés. Aux côtés des nombreux peintres locaux sortis de l’anonymat,
les Paÿs, Pillement, Bichue…, aux côtés de la famille Restout si active sur nos territoires, se détachent les figures
nationales de La Hyre, Vignon, Suvée ou Isabey. Les professionnels du patrimoine en charge de cet inventaire
d’une échelle sans précédent en France, entourés d’universitaires, vous invitent à découvrir plus de trois siècles
d’une production de peinture en région d’une grande vitalité. »
(Source : Lieux Dits Éditions)
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AUTOUR DE LA GRANDE GUERRE
14/18 : l’onde de choc dans la culture française
Bernard Mérigaud, Gilles Heuré
Paris : Editions Télérama, 2014
COTE : R 700 74

Écrivains et artistes face à la grande guerre
Claude Pommereau, Claire Maingon, Paul Picon
Paris : Beaux-Arts Éditions, 2014
COTE : 704.949 940 3 POM

Présentation de l’ouvrage :
« Écrivains, peintres, musiciens, photographes, cinéastes, la guerre est aux
antipodes de leur univers quotidien. Et pourtant les voilà embarqués dans ce
conflit, qu’ils soient patriotes ou pacifistes, volontaires ou embusqués. Eux seuls
ont su raconter ou peindre le vrai drame des combattants.»
(Source : Beaux Arts Éditions)

La Première guerre mondiale vue par les peintres de la Bretagne
Exposition, Musée du Faouët, du 28 juin au 11 novembre 2014
Jean-Marc Michaud, Denise Delouche
Le Faouët : Liv’éditions, 2014
COTE : 700.458 MIC P
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Correspondance 1914-1918 : une famille d’artistes pendant la guerre
Georges Desvallières, Catherine Ambroselli de Bayser
Paris : Éditions Somogy, 2014
COTE : DES G 2013

Sauve qui veut : des archéologues mobilisés, 1914-1918
Exposition, Musée de la Chartreuse de Douai, du 29 mars au 6 juillet 2014,
Forum antique de Bavay, Musée archéologique du Département du Nord, du 6
février au 26 août 2014
Isabelle Bollard−Raineau, Christina Kott, Anne Labourdette,
Bavay : Éditions du Forum antique de Bavay, 2014
COTE : 700.458 BOL S

Vu du front : représenter la Grande guerre
exposition, Paris, Musée de l’Armée, du 15 octobre 2014 au 25 janvier 2015
Wanda Romanowski
Paris : Éditions Somogy, 2014
COTE : 704.949 9403 ROM V

Présentation de l’ouvrage :
« Jamais avant 1914-1918 un conflit n’a été l’objet d’une mise en image aussi
intense. À côté des millions de combattants mobilisés – parmi lesquels nombre de
dessinateurs, peintres ou photographes – œuvrent également des services officiels
et des artistes missionnés chargés de documenter et de construire un « discours visuel » sur la guerre. Ainsi, du front
occidental au Moyen-Orient en passant par l’Italie et l’est de l’Europe, vont circuler des milliers de représentations
dont certaines seront largement popularisées. Le combat, la modernité de la guerre mais aussi son quotidien,
abondamment montrés et exposés, témoignent de l’expérience vécue dont la mémoire s’étend bien au-delà des
années 1914-1918 pour marquer tout le XXe siècle. Un ensemble unique de plus de 450 œuvres et documents – objets,
peintures, dessins et photographies – issus des collections de la Bibliothèque de documentation internationale
contemporaine (BDIC), du musée de l’Armée et des plus importantes institutions françaises et européennes, donne à
comprendre tous les aspects du front, vu par les contemporains du conflit. »
(Source : Éditions Somogy)
19
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Les désastres de la guerre, 1800−2014
Exposition, Musée du Louvre-Lens, 28 mai-6 octobre 2014
Laurence Bertrand Dorléac
Paris : Somogy, 2014
COTE : 704.949 9 BER D

Présentation de l’ouvrage :
« À travers plus de 550 œuvres, ce livre d’art et d’histoire montre comment
les artistes ont contribué au désenchantement de la guerre, des campagnes
napoléoniennes aux conflits les plus contemporains.
Alors que l’art était depuis toujours dominé par la bataille héroïque, les artistes
représentent désormais la guerre sous toutes ses faces, y compris dans ses
conséquences les plus atroces sur les humains, les animaux, la nature, les villes, les choses.
Témoins ou non, hantés par les traces à fournir de ces orages humains, ils modifient en permanence leur technique
et leur politique de représentation afin de rendre visible le chaos engendré.
Au-delà des non-dits et de la propagande toujours plus sophistiquée, ils explorent le pire, hideux et fascinant. Ils
participent du mouvement des sensibilités, souvent en les précédant. Ils révèlent des effrois qui ne se retrouvent nulle
part ailleurs avec une telle puissance. »
(Source : Éditions Somogy)

20

SCULPTURE
Leçon de sculpture : guide d’observation
George Herbert
Paris : Éditions Phaidon, 2014
COTE : 730.1 HER L

Présentation de l’ouvrage :
« Leçon de sculpture est un guide essentiel pour comprendre et appréhender le
langage de la sculpture. Introduction idéale pour les étudiants et les amateurs de
cet art immémorial, cet ouvrage arme le lecteur d’outils et d’un vocabulaire qui
lui permettront d’analyser, de ressentir et de discuter l’art de la création en trois
dimensions. Pertinent et invitant à la réflexion sans jargon inutile, « Leçon de sculpture » est le reflet de l’expérience
de Herbert George, sculpteur et enseignant. L’auteur traite dans chaque chapitre une thématique particulière et
présente des sculptures variées - anciennes et modernes - comme autant d’études de cas. Il initie le lecteur aux
éléments qui font la sculpture et n’ont jamais cessé de nous captiver : du plus solide, le matériau, au plus immatériel,
la mémoire. »
(Source : Éditions Phaidon)

Dévotion et séduction : sculptures souabes des musées de France vers 14601530
Sophie Guillot de Suduiraut
Paris : Éditions Somogy, 2015
COTE : 735.21 GUI D

Présentation de l’ouvrage :
« En Souabe, dans le sud de l’Allemagne, à la fin du Moyen Âge, s’est développée
une étonnante production sculptée. Ces œuvres ont toutes en commun un travail
virtuose du bois, une grâce paisible, une sensibilité délicate, et dégagent, une
impression de douce familiarité, en harmonie avec les effets précieux de la polychromie. Les sculptures révélées dans
cet ouvrage et conservées dans les musées français illustrent à merveille cet art souabe si caractéristique. Images
d’intense dévotion, représentations du Christ et de la Vierge, de saints, de saintes et de scènes de martyres, elles
exercent toujours une profonde et mystérieuse séduction. »
(Source : Éditions Somogy)
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