
20 Ans : LEs AcquIsItIOns du MuséE du quAI BRAnLy-JAcquEs cHIRAc Skira, Musée du Quai Branly, 2019
>>> Niveau 2 / 708 VIn Ce catalogue retrace la politique d'acquisition du musée commencée en 1998, avant son inauguration
en 2006, et présente ses principales pièces. Les étapes précédant l'exposition d'une œuvre sont expliquées tout comme
le rôle du conservateur pour l'achat d'un nouvel objet ou pour la constitution de savoirs se rapportant aux collections.
L'ARt à cuBA Gilbert Brownstone, Flammarion, 2019 >>> Niveau 2 / 709.72 BRO 35 artistes cubains majeurs présentent leurs
créations et évoquent leur éducation, leurs influences et le rôle de l'art dans l'île. 
MIss tIc : HIstOIREs dE REncOntREs Lélia Mordoch éditions, 2019 >>> Niveau 2 / 751.73  MIS 43 personnes connues ou
anonymes livrent leurs impressions sur les créations de la plasticienne, figure emblématique de l'art urbain parisien.
sOnIA dELAunAy : LA VIE MAGnIfIquE Sophie CHAUVEAU, Tallandier, 2019 >>> Niveau 2 / 750.92 DEL Biographie de la peintre
de l'avant-garde du XXe siècle, qui a collaboré avec les artistes les plus marquants de son époque tels Apollinaire, Cendrars,
Tzara, Diaghilev ou Kandinsky. 
cOLORAMA : IMAGIER dEs nuAncEs dE cOuLEuRs Cruschiform, Gallimard Jeunesse Giboulées, 2017 >>> Espace Jeunesse /
J 701.8 CRU Mauve, fauve, blanc polaire, lait glaciaire, barbe à papa, fleur de sakura, bleu ciel, fleur de sel... Ce merveilleux
nuancier nous donne à voir, à apprendre et à rêver l'univers poétique des couleurs grâce à 133 nuances soigneusement
choisies par l'auteur.
IMAGIER sEnsORIEL du MuséE du quAI BRAnLy Muriel RAUSCH, Musée du quai Branly, 2011 >>>  Espace Jeunesse / J 708.4 RAU
L’Imagier sensoriel s’adresse aux personnes en situation de handicap visuel et à tous ceux qui les accompagnent, proches
ou éducateurs. Il réunit une sélection de 16 œuvres aux matériaux les plus divers (écorce, métal, coquillages, vannerie...)
reproduites en couleur et retraitées en planches gaufrées en relief.  Aux légendes transcrites en braille s’ajoute un CD
d’audio-description qui replace les œuvres dans leur contexte.
fEMMEs PEIntREs, ELLEs Ont MARqué L’HIstOIRE dE L’ARt Sandrine ANDREWS, Palette, 2018 >>>  Espace Jeunesse / J 709 AND
Les autoportraits, les reproductions, les citations et les analyses fines nous font découvrir la vie et l’œuvre de ces 12 femmes
artistes, du XVIe à nos jours, qui ont laissé des empreintes plus ou moins reconnues dans l'histoire de l'art. 
MOn PREMIER LIVRE d’ARt : LE sOMMEIL Shana GOZANSKI, Phaidon, 2019 >>>  Espace Jeunesse / 7 Art Présentées en pleine
page, 35 œuvres, toutes périodes confondues, illustrent le sommeil sous tous ses aspects – la sieste, le coucher, la tombée
du jour, le rêve, la nuit noire, le réveil... Toutes sont accompagnées d’un texte court plein de tendresse à lire à voix haute.
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Les artistes de l’association L’Art à Fontenay vous invitent à découvrir
les trésors de la médiathèque, dont les rayons recèlent de formidables

livres, revues, bd et dvd sur la création artistique.
Voici notre sélection, mais arpentez les rayons et faites vos propres découvertes !



GEnEsIs Photographies de Sebastiao Salgado, Taschen >>> La terre telle qu'aux origines. Des images d'une beauté à couper le souffle.
L'ARt VOus LE REnd BIEn Laurent Gounelle et Camille Told, Calmann Levy >>>  Laurent Gounelle nous invite à voyager dans
les œuvres d'art qui constituent son musée idéal : une expérience esthétique pleine d'émotions.
L'AffAIRE ARnOLfInI Jean Philippe Postel, Actes sud >>> Les secrets du tableau de Van Eyck nous sont dévoilés.
C'est ainsi que je veux que l'on me parle de peinture.
LéOnARd dE VIncI, 1452-1519 ARtIstE Et HOMME dE scIEncE Franck Zöllner, Taschen  >>>  La curiosité et la créativité
insatiable du génie De Vinci sont très justement illustrées dans cet ouvrage de référence qui réunit les œuvres les plus 
remarquables du sublime artiste. 
LEs dIsPARuEs d'ORsAy Stéphane Levallois, Futuropolis >>>  Un jeu de piste alerte et poétique, fantasque et fantastique,
au musée d'Orsay. Cette bande dessinée irrévérencieuse nous entraîne dans l'univers des impressionnistes et des expres-
sionnistes, en se jouant des références avec fantaisie. 
JJJ RIGAL, cAtALOGuE RAIsOnné, GRAVuREs, MOnOtyPEs Lydia Harambourg, ed. Somogy >>>  Un univers poétique,
beau et lumineux. Celui d'un immense artiste du vingtième siècle. 
L'HIstOIRE dE L'ARt En Bd (série) Marion Augustin et Bruno Heitz, Casterman >>>  Bel ensemble de BD dédiées aux enfants
et qui retracent l'histoire de l'art, de la préhistoire à nos jours, ainsi que la vie d'artistes célèbres (Monet, de Vinci, Van Gogh...).

La librairie installée 2 place du Général de Gaulle
vous présente également ses coups de cœur.

En lien avec la projection du film «Pierre SOULAGES» :

PIERRE sOuLAGEs : OutREnOIR : EntREtIEns AVEc fRAnçOIsE JAunIn Françoise JAUNIN, la Bibliothèque des arts, 2012
>>> Niveau 2 / 750.92 SOU Pierre Soulages évoque sa carrière, son œuvre et ses grandes réalisations.
sOuLAGEs : exposition, Paris, Centre national d'art et de culture Georges Pompidou, 2011 >>> Niveau 2 / 750.92 SOU Rétrospective
sur plus de 60 ans de carrière du peintre. Avec des photographies de l'accrochage de l'exposition par l'artiste.
PIERRE Christian BOBIN, Gallimard, 2019 >>> Niveau 2 / 750.92 SOU Le romancier exprime son admiration pour Pierre Soulages.
Il guide le lecteur pour une visite de la maison et de l'atelier du peintre, lui fait entendre ses mots, lui montre ses tableaux
avant de raconter son voyage en train vers Sète, à Noël 2018, pour commémorer l'anniversaire du peintre.
Un ouvrage entre réflexion philosophique et portrait intime.
sOuLAGEs, LE nOIR Et LA LuMIèRE [DVD vidéo] POM. Films, 2008 >>> Niveau 1 / 750.92 SOU à travers des lieux embléma-
tiques et l'évocation de souvenirs marquants, le peintre Soulages raconte le processus de création de ses œuvres et
les rencontres essentielles qui l'ont marqué. Dans ses ateliers de Sète et Paris ou au musée, il parle clairement de sa peinture
et conduit le spectateur au plus près de l'acte de créer.
nOIR : HIstOIRE d'unE cOuLEuR Michel PASTOUREAU, Seuil, 2008 >>> Niveau 2 / 752 PAS Cette histoire du noir dans
les sociétés européennes met l'accent sur les pratiques sociales de la couleur (lexiques, teintures, vêtements, emblèmes)
et sur ses enjeux proprement artistiques. L'attention est portée à la symbolique ambivalente du noir,  appréhendé tantôt
de façon positive (fertilité, dignité, autorité, humilité), tantôt de façon négative (tristesse, deuil, péché, enfer).
Voir aussi du même auteur dans la série «Histoire d’une couleur» : «Jaune», «Rouge», «Vert», «Bleu». 
LE nOIR Gérard-Georges LEMAIRE, Hazan, 2006 >>> Niveau 2 / 752 LEM Histoire culturelle et anthropologique du noir en Occident de
l'Antiquité à nos jours dans la religion, la science, la nature, le symbolisme, la littérature, l'art, la politique, la mode et la publicité.


