
La médiathèque de Fontenay-aux-Roses recèle de formidables livres et dvd
sur la création artistique. voici une sélection recommandées par les artistes

de l’association L’Art à Fontenay, à retrouver dans les rayons de la médiathèque !

à l’occasion au 38ème salon                                       - décembre 2016
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... en lien avec la conférence «Science et conscience chez les Shadoks»
du Professeur Gérard BERRY
les shadoks : Ga, Bu, Zo, meu, Jacques Rouxel,  Claude Piéplu, ed. Circonflexe >>>  R ROU. Niveau 2
Un ouvrage qui nous replonge dans l'univers loufoque et plein d'humour des Shadoks.
On redécouvre une analyse iconoclaste de l'absurdité de notre quotidien et de nos organisations humaines.

... livres au Niveau 2 - DVD au Niveau 1
OusmAnE sOw, Béatrice Soulé, ed. Actes Sud. >>> 730 92 SOW.
Il vient de décéder et était l’une des plus grandes figures de l’art
contemporain. Sa technique était unique, et sa création, consacrée
à la représentation de l’être humain.

ERnEsT PIGnOn-ERnEsT, ed. Actes Sud/Musée Ingres. >>> 750 92 PIG.
Dessinateur et peintre contemporain majeur, en 2015 ses portraits de résis-
tants sont entrés au Panthéon. Son œuvre parie sur l’éphémère pour vaincre
l’oubli. Pour le spectateur, rencontrer une image dans le contexte spatial et
social quotidien change la façon dont il la reçoit. Les images
d’Ernest Pignon-Ernest agissent sur les esprits bien après leur disparition
des murs où elles avaient été collées.

BARCElO, Jean-Marie del Moral, ed. Actes sud. >>> 750 92 BAR. Ce livre de photographies montre l’univers de
Miguel Barcelo, peintre nomade du geste et de la matière ; il a réalisé des toiles de très grand format, fresques géantes 
ou plus simplement des portraits au fusain ainsi que ses céramiques.

CHRIsTO, Marina Vaisey. ed. Albin Michel. >>> 730 92 CHR. Artiste contemporain très créatif. Il construit des structures
monumentales temporaires et réalise des empaquetages. Ses œuvres apparaissent délicates et évanescentes.
Son travail implique une collaboration entre l’art et les techniques industrielles. Il a réalisé à Paris Le Pont neuf empaqueté.
C’est aussi un artiste de l’éphémère.

... à l’Espace Jeunesse, la médiathèque propose une foule de livres hyper
intéressants pour aborder l’univers de l’art, ses courants, ses pratiques...
Nous vous recommandons entre autre la Revue DADA qui réalise, en un petit format
et sur de thèmes très variés, une bonne entrée en matière. Chaque numéro, en plus
des reproductions des oeuvres, est illustré par un artiste différent, et comporte à la
fin  deux ateliers pratiques. Une très belle collection !

... en lien avec la projection du film «Gerhard Richter - Paintings»
Gerhard RICHTER - Panorama, ed. du Centre Pompidou >>>  750.92  RIC. Niveau 2
Catalogue d'une rétrospective qui célèbre le 80e anniversaire de Gerhard Richter, aujourd’hui

reconnu comme l’une des figures majeures de la peinture contemporaine. Un peintre classique
dans sa pratique du métier et sa vision de la peinture, et qui ne la défend jamais mieux que dans
ses œuvres, ainsi que dans ses écrits. Depuis 50 ans, Richter étonne non seulement par sa faculté
à se réinventer, mais encore par sa capacité à transformer, à chacun des tournants de son travail,
l’histoire de la peinture.



AnDy GOlDswORTHy - Bois, ed. Anthithèse >>> 735.23 GOL. En symbiose avec la nature, il sculpte neige, glace, feuilles
d'arbres, tiges, galets, fleurs... Il joue d’équilibres subtils, rend hommage à la couleur, prolonge la nature en harmonie avec
l’heure du jour, la lumière, le climat ou la météo.

nIls-uDO - l'ART DAns lA nATuRE, ed. Flammarion >>> 735.23 NIL.
Artiste du Land Art, Nils-Udo crée et sculpte des matériaux empruntés à la nature,
pour en faire des installations étranges  et poétiques.

ROTHKO, Suzanne PAGÉ, ed. Paris Musées.  >>> 750.92  ROT. L'ouvrage, catalogue
de référence en langue française, comprend notamment les remarquables témoi-
gnages de Buren, Ellsworth Kelly, Brice Marden, Gerhard Richter, Robert Ryman,
George Segal, Pierre Soulages.

nIKI DE sAInT PHAllE - le jardin des Tarots, Mélanie Gourarier Laurent Condominas, ed. Actes Sud >>> 730.92  SAI.
Dans ce jardin fantastique situé en Toscane, Niki de Saint Phalle a installé, entre 1979 et 1998, vingt-deux sculptures
colossales et vivement colorées, correspondant aux arcanes majeurs du tarot divinatoire.Invitation à la découverte de
cette œuvre titanesque, cet ouvrage est aussi une déambulation dans l'imaginaire de Niki de Saint Phalle.

BAsQuIAT, ed. Paris Musées. >>> 750.92 BAS. Avec son univers mélangeant vaudou,
religion, BD, pub et héros afro-américains, il introduisit une rupture. Vedette de la nouvelle
peinture «néoexpressionniste», définie comme une contre-culture urbaine, underground,
violente et anarchique, pétrie de liberté et de vitalité, ce réveil inattendu de la peinture
revendiquant l'innocence et la spontanéité, l'absence délibérée de savoir-faire et
l'usage brutal d'une figuration violemment expressive, s'opère aux États-Unis et en Europe
au début des années 80.

AlBERTO GIACOmETTI : la collection du Centre Georges Pompidou, musée national d'art moderne, ed. Centre
Pompidou. >>> 730 92 GIA. Sculpteur, dessinateur et peintre. Très jeune il fait l’expérience d’une réalité qui visible qui se
dérobe à lui. La vision de Giacometti se démarque  de la vision normale dans laquelle le rapport entre proche et lointain
est régulé par la constance de l’objet appréhendé. Ses figures se font longues et très minces. Il a beaucoup représenté
sa femme Annette et son frère Diego.

nICOlAs DE sTAËl, ed. Centre Pompidou >>> 750. 92 STA. Nicolas de Staël occupe, dans l'Art de l'après-guerre,
une place unique. Dépassant l'opposition «abstraction-figuration» qui caractérise alors le monde de l'Art, la matière est
au cœur de sa problématique, préocupation commune aux peintres des années 50 de Dubuffet à Soulages. Sa pâte rugueuse
et charnelle s'étire, se dilue, se fait opalescence à la fin de sa vie. Son combat avec la matière s'inscrit dans cette histoire
du matériel et de l'immatériel dans l'art moderne.

l’ATElIER DE FRAnCIs BACOn, John Edwards Perry Ogden. ed. Thames and Hudson. >>>
750  92  BAC . Le dernier appartement et atelier de Francis Bacon. Son atelier préféré, un véritable
chantier, un chaos dans lequel il était heureux de peindre. Peu de gens étaient autorisés à le voir. 

EnTRE l’ExTAsE ET lA DOulEuR, DVD Documentaire >>> 750  92  KAH.
Frida KAHLO est l’une des plus grandes figures de l’art mexicain du 20ème siècle
avec son mari Diego Rivera. L’identité culturelle mexicaine les reliait.
Clouée sur son lit après son terrible accident, Frida peint la souffrance,
la réalité d’elle-même et utilise des symboles très lisibles. Elle est célèbre pour
ses autoportraits. Picasso la considérait comme la meilleure portraitiste
du 20ème siècle.

VAn GOGH Vu PAR BACOn, ed. Actes Sud Fondation Van Gogh. >>> 750.92 BAC. C’est une très intéressante série
de tableaux en hommage à ce peintre qu’il admirait tant. Il représente Van Gogh arpentant le paysage provençal où
la dimension tragique est montrée par l’ombre qui progresse.

mATIssE et TÉRIADE, ed. Antithèse >>> 750.92 MAS. Collaboration unique entre un artiste majeur et un éditeur menant
à la création des plus somptueuses revues d'art et livres de peintres. Ce catalogue présente des gouaches découpées, des dessins
mais aussi des écrits et des interviews de Matisse par Tériade qui éclairent la démarche de l'artiste.

mODIGlIAnI,  l'ange au visage grave, Marc Restellini, ed Skira Seuil >>> 750.92  MOD. Catalogue d'une exposition du Musée
du Luxembourg qui embrase toute la carrière du peintre. Son style inspiré du cubisme, du fauvisme mais aussi de la statuaire et
des masques africains, se caractérise par l'élongation et la verticalité des lignes.


