
En écho à...

...l’interprétation pop et méca du Petit Chaperon Rouge, par Michel Derozier

D'étonnants livres d’artistes réinterprètent le célèbre conte, à découvrir en consultation sur place à l’Espace Jeunesse :
LE PEtIt CHAPEROn ROuGE, un pop-up de Dominique Lagraula >>> J POP PER
LE PEtIt CHAPEROn ROuGE, une imagerie d'après le conte de Charles Perrault, dessiné par Warja Lavater >>> J 700 LAV
LE PEtIt CHAPEROn CHInOIs, tout en ombres chinoises, par Marie Sellier et Catherine Louis >>> J 700 sEL
LE CHAPEROn, un leporello en découpe laser, par Jimi Lee >>> J 700 LEE
IL étAIt PLusIEuRs fOIs, deux versions en miroir, par Emmanuelle Bastien >>> J 700 BAs

...le kakemono illustré d’une scène du Seigneur des Anneaux,
par Migette Rognon de Mareschal
Si Tolkien illustrait lui-même ses récits, des œuvres comme le Seigneur des Anneaux ou Bilbo le Hobbit ont fasciné de 
nombreux illustrateurs qui ont créé des interprétations multiples des mondes issus de l'imagination de l'auteur.
L'AnnEAu dE tOLkIEn, David Day, illustrations Alan Lee, ed. Christian Bourgeois 1994 >>> Jeunesse / J 808.068 tOL
tOLkIEn, VOyAGE En tERRE du MILIEu, catalogue d'exposition, Bibliothèque nationale de France, 2019 >>> niveau 2 / 824 tOL
CRéAtuREs dE tOLkIEn, par David Day, ed. Octopus, 2002 >>> niveau 2 / 824 tOL

...aux portraits dessinés, peints et sculptés de musiciens et chanteurs,
par Pat Lagouge, Julien Jean-Pierre et Philip Pontay

Des nombreux artistes peintres et dessinateurs ont illustré avec brio la vie de musiciens et chanteurs sous forme
de bandes dessinées, à découvrir à l’Espace Musique. Ce fonds est en cours de développement.
Vous y découvrirez déjà des pépites, parmi lesquelles :

dAVId BOwIE : unE VIE ILLustRéE, par Michael Allred, Steve Horton, Laura Allred, coll. Para-BD, ed. Huginn & Muninn, 2020 >>> Bd BOw
«Tout l'art de cette BD réside dans l'angle choisi par le scénariste Steve Horton : l'évolution de David Bowie vers son
personnage Ziggy Stardust, clé de son succès planétaire. Avec une Michael Allred rompue dans l'art de dessiner les super-
héros ; un indispensable pour tout amateur du créateur de Space Oddity...» (Zoo le Mag)
LA tROMPEttE dE LOuIs, de Magali Chiappone Lucchesi, illustré par Youlie dessine, ed. Glénat jeunesse 2021 >>> Bd dEs - Louis Armstrong
grandit à La Nouvelle-Orléans au tout début du XXe siècle. Surnommé Pops, l'enfant semble être né avec une trompette
vissée à la bouche. Son histoire est racontée sous le prisme de son instrument. 
BIx, de Scott Chandler, 256 pages, ed. de la Pastèque, 2020 >>> Bd CHA - Bix met en lumière la carrière de Leon Bix Beiderbecke
-l'un des solistes de jazz les plus novateurs des années 1920- et raconte l'ascension rapide et la chute tragique d'une vedette
du jazz, métaphore de la gloire et des risques inhérents à la vie créative.
COLLECtIOns «Bd JAzz», «Bd CLAssIquE», «Bd CHAnsOn», de la maison Bd Music Editions. Louis Armstrong,
Nat king Cole, Jacques Brel, Serge Gainsbourg, Tchaïkovski, Bartok… Chaque coffret contient deux CD avec une sélection
des meilleurs morceaux et une bande dessinée qui retrace la vie de l’artiste en question. Chaque tome est traité par des
auteurs et illustrateurs différents, le style de la BD s'adaptant ainsi à l’univers de la personnalité musicale.
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Les artistes de l’association L’Art à Fontenay vous invitent à découvrir une sélection
de documents sur la création artistique disponibles à la médiathèque.

Mais arpentez les rayons et faites vos propres découvertes !



à la manière de Gustav Deutsch qui, dans son film «Shirley, visions of reality», se saisit des toiles d’Hopper pour en imaginer
une fiction, des maisons d’éditions invitent les écrivains à en faire autant avec de nombreux autres peintres, comme
les collections Les passe-murailles chez Robert Laffont ou Le roman d’un chef-d’oeuvre des Ateliers Henry Dougier. La peinture
de Hopper nous poussant à en imaginer la suite, il se retrouve naturellement dans les deux collections :

LEs HEuREs susPEnduEs sELOn HOPPER, Catherine GUENNEC, coll. Le Roman d’un chez-d’oeuvre, ed. Henry Dougier, 2021 - Mêlant
récit romanesque et enquête historique, l'auteure raconte l'histoire d'un tableau célèbre, Cape Cod Evening. L'atmosphère
de cette toile est étrange, la scène énigmatique. Joséphine Hopper, narratrice du récit et épouse d’Edward, confirme,
en mode doux amer, le caractère houleux de leur relation conjugale, du huis clos de toute une vie.
LEs AttEntIfs, Marc MAUGUIN, coll. Les passe-murailles, ed. Robert Laffont, 2017 - Au cœur de l'Amérique des années 1930-1960,
les personnages de douze tableaux d'Edward Hopper se croisent de manière inattendue. Un faisceau de solitaires,
d'ambitieux redoutables, d'amants, de mères cruelles, de fantômes, de femmes mélancoliques et de rêveurs impénitents,
tisse une comédie humaine grinçante et sensible. Marc Mauguin explore les âmes et saisit des instants de vie suspendus
avant qu'une décision ou un accident ne vienne en modifier le cours. Sous sa plume, les toiles s'animent et nous aspirent.
RELIRE HOPPER, collectif, ed. RNM - Le peintre comme modèle : Paul Auster, Norman Mailer, Grace Palet, James Salter, Walter
Mosley, Ann Beattie, Leonard Michaels, sept romanciers américains dont les écrits renvoient aux lumières et aux ombres
des tableaux d'Edward Hopper. Sept nouvelles, certaines inédites, pour s'immerger dans la mélancolie radieuse ou
désemparée d'une solitude, quand un monde ordinaire donne lieu à des récits insolites et inattendus.

HOPPER - OMBRE Et LuMIèRE du MytHE AMéRICAIn, D. Ottinger, coll. découvertes Gallimard / RMN - Grand Palais, n°585
EdwARd HOPPER - LEs 100 PLus BEAux CHEfs-d'œuVRE, Rosalind ORMISTON, ed. Larousse
EdwARd HOPPER, T. Grillet, ed. Place des victoires

à la librairie 2 place du Général de Gaulle à Fontenay-aux-Roses :

En lien avec la projection du film
«SHIRLEY, un voyage dans la peinture d’Edward HOPPER» :

à la médiathèque :

dVd - LA tOILE BLAnCHE d'EdwARd HOPPER, documentaire de Jean-Pierre Devillers, ARTE France développement, 2013 >>> niveau 1 /
750.92 HOP - En s'attachant à la vie personnelle de l'artiste dans le contexte de l'Amérique du XXe siècle, La Toile blanche
témoigne de l'indépendance farouche d'un peintre, conscient des enjeux de l'art de son temps, hostile à l'enfermement
auquel pouvait le conduire un art moderne américain opposant réalisme et abstraction. Le film donne chair à l'artiste,
transpose sa poésie réaliste et métaphysique.
EdwARd HOPPER, collectif, ed. Flammarion 2007 >>> niveau 2 / 750.92 HOP - Couvrant toute la carrière de Hopper, cet ouvrage
met en lumière 150 de ses huiles, aquarelles, estampes et dessins. Il aborde  les réactions critiques suscitées par son oeuvre,
la relation réalisme-modernisme, la fascination de l'artiste pour l'architecture et sa peinture des femmes.
dEHORs Est LA VILLE : EdwARd HOPPER, François Bon, ed. Flohic, 1998 >>> niveau 2 / 750.92 HOP - Le texte accompagne
les peintures de l'artiste new-yorkais autour du thème de la ville, de la vie citadine.
EdwARd HOPPER, EntRACtEs, Alain Cueff, ed. Flammarion 2012 >>> niveau 2 / 750.92 HOP - Essai sur le peintre américain,
sa place dans la vie culturelle et intellectuelle de son temps, son vocabulaire pictural, ses thèmes, etc.
EdwARd HOPPER, catalogue de l’exposition du Museum of fine arts de Boston, ed. Flammarion 2007 >>> niveau 2 / 750.92 HOP
HOPPER : ExPOsItIOn, catalogue de l’exposition par Didier Ottinger, ed. RMN-Grand Palais 2012-2013 >>> niveau 2 / 750.92 HOP
MR. HOPPER : MystèRE HOPPER, Sandrine Andrews, Raphaële Botte, Véronique Bouruet-Aubertot [et al.], ed. Arola 2012 >>> Jeunesse /
750.92 HOP - Un album qui présente le peintre américain, son œuvre et son influences sur les artistes qui viennent après lui.
Avec des ateliers et une maquette pour découvrir les techniques des artistes et stimuler la créativité. Pépite du livre d'art
2012 au Salon jeunesse de Montreuil.
HOPPER, Revue dada N°157, ed. AROLA 2010 >>> Jeunesse / 750.92 HOP


