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o  Derain : un fauve pas ordinaire
de Bachelard, Patrice
Né en 1880 à Chatou, André 
Derain n’était brillant qu’en cours 
de dessin. Visiteur assidu puis co-
piste du Louvre, il y lie amitié avec 
Vlaminck. Découvert et soutenu par 
le marchand d’art A. Vollard, il ex-
pose au Salon d’automne de 1905 
avec les Fauves. Ensuite, grâce au 
collectionneur D.-H. Kahnweiler, 
son œuvre connaît le succès partout 
en Europe. Une biographie agréable 
à lire. 127 pages - Gallimard ; Paris- 
Musées (Découvertes Gallimard, peinture, 231) 

o  Maurice Denis de Bouillon, Jean-Paul
Maurice Denis occupe une place centrale dans l’histoire de 
l’art des années 1890-1940. Le jeune et brillant théoricien 
du groupe des Nabis est effectivement un artiste majeur 
dans la première moitié des années 1890. Ainsi, cette 
monographie agréablement illustrée, le replace dans la 
problématique de son époque en révélant la richesse de ses 
œuvres. 209 p. - Skira

o  Félix Vallotton : le Nabi étranger
de Brodskaïa, Nathalia
Sous la forme d’un bel album, cette monographie retrace 
simplement et sérieusement le parcours artistique de Félix 
Vallotton (1865-1925), peintre, graveur et romancier d’ori-
gine suisse. Entrecoupant les séquences illustrées de re-

productions de ses œuvres, le texte chronologique détaille 
chaque phase déterminante de sa carrière, notamment sa 
rencontre avec les Nabis. Accessible et concise, une bonne 
synthèse pour tous publics. 199 p. - Parkstone  - 759.05

o  Le cubisme de Cabanne, Pierre
C’est avec les Demoiselles d’Avignon en 1907, que Picasso, 
inspiré par Cézanne, débute l’histoire du cubisme. Avec 
Braque, son ami, ils partagent réflexion et expérimentations 
(peinture, sculpture, papiers collés) créant un style nou-
veau, précurseur de l’abstraction et caractérisé par la géo-
métrisation et la fragmentation des formes. Cet excellent 
livre bien illustré, relate avec simplicité cette aventure, son 
rayonnement et son influence. 206 p. - Terrail

o  Le Douanier Rousseau de Carl, Klaus H.
Cette monographie brille par la qua-
lité de son texte et de ses repro-
ductions en couleurs, nombreuses 
et pour la plupart pleine page. L’au-
teur retrace la vie privée (épouses, 
drames familiaux et soucis d’argent), 
la carrière professionnelle, puis ar-
tistique du peintre autodidacte qui 
inventa un genre qu’il désigna lui-
même « portrait-paysage ». Il analyse 
les thèmes du Douanier Rousseau, 
sa façon de travailler, son univers onirique, l’intérêt de 
ses amis artistes d’avant-garde en opposition à la raillerie 
publique. Une excellente approche de l’œuvre et de la 
personnalité du célèbre artiste. 191 p. - Eyrolles  - 759.05

Chtchoukine et Morozov :
deux collections emblématiques de l’art moderne…
Cinq ans après le succès de l’exposition Sergueï Chtchoukine, la fondation Louis Vuitton à Paris 
célèbre jusqu’en avril 2022 Mikhaïl et Ivan Morozov : deux autres mécènes russes dont « l’art de 
collectionner  » était tout aussi visionnaire. La plupart des œuvres acquises par ces trois grands 
collectionneurs, ont été critiquées, parfois moquées mais sont devenues par la suite embléma-
tiques de l’art contemporain européen et russe. Renoir, Degas, Monet, Manet, Gauguin ou Picasso : 
l’évocation de ces quelques noms témoigne de la richesse des deux collections particulièrement représenta-
tives des mouvements modernistes du début du XXe siècle.
Pour les amateurs n’ayant pas eu la chance de parcourir les salles de ces grandes rétrospectives, notre 
sélection d’ouvrages dont la documentation complète et détaillée met en relief l’œuvre et l’artiste, offre, tel 
un substitut à la visite, une agréable découverte des « icônes de l’art moderne ».
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o  Rodin :
dernier chef-d’oeuvre du sculpteur
Publié à l’occasion de la réouver-
ture de l’hôtel Biron (nov. 2015), cet 
ouvrage retrace minutieusement 
son histoire incluant celle des bâti-
ments (l’hôtel particulier parisien et 
la villa de Meudon), celle des collec-
tions qu’ils abritent ainsi que celle 
des donations. En effet, le musée 
Rodin résulte de la propre volonté 
du sculpteur qui de « 1909 à sa mort 
en 1917, n’a cessé de caresser un rêve 
ambitieux  :  transformer  l’hôtel  Biron 
en musée tout entier consacré à sa gloire d’artiste ». 157 p. - 
Musée Rodin  - 708.436

o  Un maître en son jardin : Claude Monet à Giverny
de Gilson, Jean-Pierre
Cet album photographique est consacré au domaine de 
Giverny avec la célèbre maison, où Monet s’installa en 
1883, et son jardin aménagé patiemment selon les goûts 
du peintre. De magnifiques vues du jardin, des fleurs et  
des bassins aux nymphéas, au fil des saisons, sont entre-
coupées de quelques textes d’amis et de contemporains 
de Monet expliquant à quel point l’artiste, passionné de 
botanique, créateur de certaines espèces, s’investissait 
dans l’arrangement de ce lieu d’inspiration extraordinaire, 
resté en l’état grâce à quelques mécènes. 134 p. - Ed. de la 
Martinière  - 712

o  L’avant-garde russe dans l’art moderne
de Gray, Camilla
L’avant-garde russe débute en 1890 et atteint son apogée 
de 1917 à 1932. Cette histoire de l’art de la Russie avant et 
après la révolution de 1917 qui s’inspire des archives et des 
témoignages de survivants (Gontcharova, Larionov, Tatline, 
etc.), évoque l’influence des avant-gardes européennes : 
Picasso, Matisse ou Gauguin à l’origine d’une création 
esthétique typiquement russe. 324 p. - Thames & Hudson 
(L’univers de l’art) 

o  L’ABCdaire de Vuillard de Gaultier, Alyse
Une petite introduction rappelle 
qu’après avoir été séduit par les 
symbolistes, Edouard Vuillard col-
labora avec les Nabis. Portraitiste 
attitré de la haute  société, il réalisa 
aussi de nombreux ensembles dé-
coratifs pour des hôtels particuliers 
et le théâtre. Cet abécédaire four-
nit à travers thèmes, mouvements, 
techniques, lieux et personnages 
contemporains, une base pour 
appréhender l’œuvre du peintre. 
120 p. - Flammarion (L’ABCdaire, 
[Série Art], 1275-1502) 

o  Matisse Derain : 1905, un été à Collioure
de Szymusiak, Dominique
Grâce à ses dépliants illustrés en couleurs et à un texte 
concis et instructif, cet album permet de comprendre et 
de visualiser la naissance du fauvisme. C’est en 1905, le 
temps d’un été, que Matisse et Derain, jeunes artistes, 
se rejoignent à Collioure pour travailler et mener leur ré-
flexion ensemble. L’un et l’autre s’inspirent et peignent les 
mêmes lieux, les mêmes paysages. Ensemble, ils se libèrent 
des contraintes du divisionnisme et laissent la primauté 
à la couleur. Couleur chaude et intense, lumière et larges 
aplats : leur style se transforme, ils ont inventé le fauvisme  
Gallimard (Découvertes Gallimard, hors série) - 759.064

o  Degas et les danseuses : l’image en mouvement
de Kendall, Richard
Peintre impressionniste, excellent 
dessinateur, « Degas devient vite 
le premier peintre dans l’histoire de 
l’art à se spécialiser dans le ballet. » 
Un « prétexte  à  peindre  de  jolies 
étoffes et à rendre le mouvement » 
déclare le peintre des danseuses   
Ce beau livre étudie le travail et 
les recherches de Degas sur son 
thème de prédilection qu’il cro-
qua pour des huiles, des pastels, des aquarelles, de nom-
breux dessins préparatoires à ses sculptures, qu’il façonna 
dans la cire et l’argile et finit par photographier assidûment. 
276 p. - Skira-Flammarion - 709.034

o  Monet et Londres
de Lobstein, Dominique
Claude Monet s’est rendu à Londres, 
tout d’abord en 1870, puis au tour-
nant du siècle, en plein hiver, en 
1899, 1900 et 1901, alors qu’il 
était au faîte de sa gloire. Dans cet 
ouvrage, D. Lobstein nous fait re-
vivre le quotidien du peintre, ses 
enthousiasmes, ses doutes et sa 
fascination pour cette ville qui lui 
inspira de superbes tableaux. 63 p. 
- A propos  - 759.054

Bonnard, peintre de l’intime
o  de Malinaud, Sandrine
Pierre Bonnard (1867-1947) souhaitait un art apte non pas 
à « peindre la vie, mais à rendre vivante la peinture ». Peintre 
du quotidien et de l’intime, d’abord nabi avec ses amis 
Vuillard et Maillol, il est influencé par l’art japonais puis le 
mouvement impressionniste le marquera d’une empreinte 
durable. La grâce de ses nus et l’incandescence de ses 
paysages sont exaltées par la lumière qui baigne chaque 
scène. Ce petit ouvrage est une très bonne introduction à 
l’univers du peintre. 63 p. - A propos - 759.05

o  La collection Chtchoukine :
icônes de l’art moderne : Fondation Louis Vuitton
Ce hors-série est paru dans le 
cadre de l’exposition exception-
nelle que la Fondation Louis 
Vuitton a conçue autour de 
la vaste collection de Sergueï  
Chtchoukine. Des chefs-d’œuvre 
de Monet à Cézanne en pas-
sant par Gauguin ou Matisse, 
y sont reproduits, accompagnés 
d’analyses sur les artistes et la 
démarche du célèbre collection-
neur russe. Un trésor pour les 
amateurs de peinture moderne. 66 p. - Connaissance des 
arts (Hors-série, 740)

o  La collection Morozov : icônes de l’art moderne : 
Fondation Louis Vuitton
Issus d’une riche famille 
d’industriels russes, les frères 
Morozov ont établi une grande 
collection d’œuvres d’art jus-
qu’en 1920. Manet, Matisse, 
Van Gogh, Gauguin, Bonnard, 
Claudel… sont autant d’artistes 
majeurs que les grands mé-
cènes moscovites du début du 
20e siècle ont réunis en une 
collection pour la première 
fois exposée à Paris en 2022. 
Ce numéro hors-série richement illustré et commenté est 
consacré à l’exposition Morozov à la Fondation Louis Vuitton, 
second volet, après la collection Chtchoukine, de la manifes-
tation Icônes de l’art moderne. 34 p. - Connaissance des arts 
(Hors-série, 926) - 759.05

o  Pierre-Auguste Renoir
de Cros, Philippe
Cette monographie qui accorde une large part aux repro-
ductions, souligne l’évolution picturale de Pierre-Auguste 
Renoir au fil de sa carrière. Le texte d’une très agréable 
lecture, évoque sa formation de peintre sur faïence 
(manufacture de Sèvres), ses thèmes et modèles favoris, ses 
périodes successives : impressionniste, sèche, nacrée, tout 
en analysant la technique (palette, composition, lumière, 
modelé) de chacune des œuvres jusqu’aux sculptures des 
dernières années. 206 p. - Terrail  - 759.054

o  Comment regarder... Monet
de Cahn, Isabelle
Plus de 80 tableaux sont analysés en détail (sujet, touche, 
palette, perspective, cadrage) au fil de cette petite étude 
précise consacrée à l’œuvre de Monet, à laquelle se mêlent 
quelques toiles de ses confrères (Bazille, Sisley, Manet...). 

Thèmes, techniques, travail en série et héritage du peintre 
sont les grandes parties qui composent cet agréable et 
accessible approche de l’univers pictural de Monet. 223 p. - 
Hazan (Guide des arts, clefs et repères) - 759.054

o  Bonnard
de Cogeval, Guy
Une longue introduction évoque l’œuvre de P. Bonnard 
(1867-1947), notamment sa participation avec E. Vuillard à 
l’aventure des Nabis, ainsi que son goût et ses emprunts à 
l’art des estampes japonaises. Suit un catalogue commen-
té de 48 reproductions pleine page des œuvres les plus 
marquantes du peintre, lithographe, décorateur et affichiste, 
héritier de l’impressionnisme. 151 p. - Hazan  - 759.057

o  Cézanne
Cette petite monographie laisse une large part aux repro-
ductions des œuvres du peintre sous la forme d’un cata-
logue occupant près des deux tiers de l’ouvrage. L’autre 
partie est consacrée à un rappel synthétique, clair et ins-
tructif de la carrière de Paul Cézanne depuis son enfance 
et ses études à Aix-en-Provence. L’auteur explique en détail 
ses recherches et son travail pictural tout au long de sa vie. 
189 p. - Flammarion (Les classiques de l’art) - 759.05

o De Cézanne à Matisse : chefs-d’oeuvre de la 
fondation Barnes
Située non loin de Philadelphie, 
la Fondation du docteur A.C. 
Barnes (1872-1951) abrite 
près de deux mille œuvres, 
parmi lesquelles un ensemble 
remarquable de peinture fran-
çaise impressionniste et pos-
timpressionniste. Pour une 
exposition au musée d’Orsay 
en 1995, 72 œuvres inédites 
ont pu être prêtées à titre 
exceptionnel, une sélection 
que l’on peut découvrir grâce à ce catalogue édité à cette 
occasion. 315 p. - Réunion des musées nationaux 

o  Camille Pissarro
Né à Charlotte-Amélie sur l’île de 
Saint-Thomas en 1830 et mort à 
Paris en 1903, Camille Pissarro est 
un peintre impressionniste puis 
néo-impressionniste franco-danois. 
Homme aux goûts simples, il se 
plut à peindre des paysans sur les 
chemins, bien qu’il dut sa tardive 
notoriété à ses paysages urbains, 
traités avec la même passion que 

celle qui faisait jaillir en lui les ciels orageux et les matins 
blanchis par le givre. 80 p. - Parkstone  - 759.054
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o  Gustave Caillebotte de Morel, Guillaume
Cette monographie est consa-
crée à G. Caillebotte (1848-
1894), peintre, architecte naval, 
collectionneur et mécène de 
Monet, Renoir, Pissarro et Sisley. 
L’artiste est Issu d’une famille 
aisée propriétaire à Yerres d’un 
vaste domaine au cœur d’une 
grande partie de son œuvre ca-
ractérisée par le réalisme et l’originalité des sujets. Le Paris 
Haussmannien, la côte normande, les sports nautiques, son 
jardin du Petit Gennevilliers ont également été sources d’ins-
piration. Cet attrayant survol de la carrière de G. Caillebotte 
abondamment illustré en couleurs donne un bel aperçu de 
son talent. 189 p. - Place des Victoires (Carrés d’art) - 759.05

o  Renoir
de Nicosia, Fiorella

Pierre-Auguste Renoir, ce 
peintre catalogué comme im-
pressionniste, a suivi en réa-
lité une quête très personnelle 
comme en atteste l’évolution 
picturale de son œuvre et cette 
monographie agréable à lire. 
Ainsi, de ses débuts de peintre 
décorateur sur porcelaine aux 
plantureuses baigneuses des 
années 1916-1919, toutes les 
étapes de la carrière du peintre 

qui fut aussi sculpteur à la fin de sa vie, sont retracées dans 
cet ouvrage aux nombreuses reproductions. 158 p. - Gründ 
(Vie d’artiste) - 759.05

o  Matisse : de la couleur à l’architecture
de Percheron, René
Retraçant la vie et l’œuvre d’Henri 
Matisse, cette monographie de 
384 pages examine tous les aspects 
de l’art d’un des peintres majeurs 
du XXe s. La peinture mais aussi 
les papiers découpés, les études 
préparatoires de la chapelle de 
Vence, les vitraux, les ornements 
religieux... nous sont présen-
tés à travers 397 illustrations. - 
Citadelles et Mazenod - 759.06

o  Malévitch aux avant-gardes de l’art moderne
de Nakov, Andrei Boris
Cette monographie, mince mais dense, retrace la car-
rière d’avant-garde du peintre d’origine polonaise Kazimir 
Malewicz (1878-1935) qui fut également un grand théo-
ricien. On peut suivre son évolution artistique, ses études, 
ses expositions et ses recherches, les influences qu’il subit, 
les courants dans lesquels il s’inscrivit et les réflexions qu’il 

exprima dans ses manifestes. Une explication intéressante 
et agréable de la peinture abstraite (futurisme, supréma-
tisme) habituellement difficile d’accès. 127 p. - Gallimard 
(Découvertes Gallimard, arts, 445) - 759.06

o  Les peintures magistrales de Van Gogh
de Thomson, Belinda
Découpée par périodes reflétant les grandes phases de 
la carrière du peintre, cette monographie qui a le mérite 
d’être claire et synthétique, illustre, à travers une sélection 
de tableaux, l’évolution artistique et technique, les objec-
tifs et les réflexions de Vincent Van Gogh. Le texte servi par 
une abondante iconographie superbement mise en pages, 
est vivant, documenté et très accessible. 190 p. - Citadelles 
& Mazenod  - 759.05

o  Camille Claudel : le génie est comme un miroir
de Pinet, Hélène
Une attrayante petite biographie 
documentée et rédigée par deux 
spécialistes de Camille Claudel. Le 
parcours de l’artiste y est claire-
ment retracé à la fois du point de 
vue de sa création et de sa vie pri-
vée, indissociables lors de la pas-
sion amoureuse entre elle, l’élève 
et Rodin, le maître. Loin d’être 
anecdotique, cette synthèse à l’il-
lustration pertinente permet à tout 
un chacun, adolescent ou adulte, 
de s’initier à l’œuvre de ce génie de la sculpture. 127 p. - 
Gallimard (Découvertes Gallimard, arts, 444) - 735.22

o  Manet, Monet, la gare Saint-Lazare
de Wilson-Bareau, Juliet
Avec l’arrivée du chemin de fer, le paysage urbain parisien 
se métamorphose, notamment le quartier de l’Europe et 
de la gare St-Lazare où se sont installés Manet et Caille-
botte. Replacées dans leur contexte (la guerre de 1870, la 
Commune, la vie parisienne et le mouvement impression-
niste), les toiles de Manet Le chemin de fer, de Caillebotte 
Pont de l’Europe et la série que Monet consacra à la gare 
Saint-Lazare composent la partie maîtresse de ce livre fort 
intéressant. 208 p. - RMN -759.054

o  André Derain :
1904-1914, la décennie radicale
Ce catalogue de l’exposition en 2017 au Centre Pompidou à 
Paris, éclaire plus particulièrement les années de formation 
et la période fauve d’André Derain, avant sa période cu-
biste. Les meilleures spécialistes y apportent leur contribu-
tion, enrichie de recherches nouvelles, revisitant les toiles 
emblématiques de cet l’artiste avant-gardiste qui fut « l’un 
des pionniers de la première révolution esthétique française du 
XXe siècle. » 255 p. - Ed. du Centre Pompidou - 759.064

o  Paris impressionniste : 100 tableaux de légende
de Ravelle, Françoise

Ce recueil groupe une centaine 
de vues de Paris signées par 
des peintres impressionnistes ou 
apparentés. Degas, Caillebotte, 
Monet, Pissarro et d’autres plus 
méconnus ont illustré le Paris des 
années 1870 à 1900 avec des 
scènes de rue, les quais de Seine, 
des ponts, jardins publics, édifices 
ou immeubles haussmanniens, ou 
bien encore les Parisiens au tra-
vail, en villégiature à la campagne 

ou à leurs heures de loisirs. Chaque reproduction, pleine 
page et en couleurs, est éclairée par une légende évoquant 
les circonstances de la réalisation de la toile ou les influences 
reçues du peintre. 127 p. - Parigramme - 759.054

o  Les nymphéas de Claude Monet
de Robinson, Anette
C’est au musée de 
l’Orangerie, à Paris, 
que sont conservés 
les panneaux déco-
ratifs de Monet inti-
tulés les  Nymphéas. 
Ces 8 monumen-
tales compositions 
peintes à l’huile sur 
des toiles assemblées, auxquelles Monet a consacré les 
12 dernières années de sa vie, sont installées dans deux 
grandes salles ovales depuis mai 1927. Le peintre en a fait 
don à l’État. C’est l’histoire de ces œuvres que Monet a 
peintes d’après nature, face à l’étang du jardin qu’il a créé 
à Giverny, que relate cette brochure, illustrée de reproduc-
tions de ces exceptionnelles études de lumières, reflets et 
jeux de couleurs changeant selon les heures du jour et les 
saisons. 63 p. - Nouvelles éd. Scala - 759.054

o  Sisley
de Shone, Richard
Alfred Sisley (1839-1899) fut 
l’un des plus grands peintres de 
paysages du XIXe siècle et l’un 
des chefs de file du mouvement 
impressionniste. Cette monogra-
phie détaillée fournit des infor-
mations inédites sur sa vie et son 
œuvre. Accompagné de nom-
breuses reproductions de ses 
peintures, le texte révèle l’œuvre 
d’un artiste original à la puissance 
indéniable et confirme la justesse 
du jugement de Pissarro pour qui Sisley était « un grand et 
magnifique artiste ». 240 p. - Phaidon - 759.054

J E UN E S S E

o  Edgar Degas,
la peinture en mouvement
de Andrews, Sandrine
« Les ballets et l’opéra, les 
courses  de  chevaux,  le  cirque 
et les cabarets, les femmes à la 
toilette...  » Tout le spectacle 
de la vie se donne à voir dans 
l’œuvre libre et foisonnante 
d’Edgar Degas, ce précur-
seur de la peinture moderne, 
compagnon des impression-
nistes. Une approche claire 
et ludique de sa vie et de 
son art à conseiller dès 8 ans. 
28 p. - Palette (L’art & la ma-
nière) - J759.05

o  Henri Matisse,
la tristesse du roi
de Amzallag-Augé, Elizabeth
« Est-ce un soleil ou une orange ? Une fleur ou une main ? 
Peu  à  peu,  la  composition  s’organise,  les  silhouettes  se 
précisent  comme  si  nous  étions  dans  l’atelier  de Matisse. 
Son œuvre  : La Tristesse du roi. » Des formes simples, 
découpées dans des papiers colorés, semblent se 
détacher sous nos yeux et s’assembler au fil des 
pages de cet album dont la démarche s’apparente à 
celle de Matisse qui découpait directement des papiers 
colorés à la gouache avant de les assembler en tableau. 
Dès 5 ans. 35 p. - Centre Georges Pompidou (L’art 
en jeu) - J759.06

o Gauguin
de Andrews, Sandrine
« A  la  recherche  d’un  art 
simple, Paul Gauguin 
semble avoir trouvé tout 
ce qu’il  cherchait à  l’autre 
bout du monde. » Pour 
découvrir cet artiste au 
talent singulier, la col-
lection d’éveil à l’art pro-
pose un album sur sa vie 
et son œuvre à travers de 
très belles reproductions 
et un texte ludique desti-
né aux plus de 5 ans. 36 p. - Palette (Artimini) - J759.05



6 7

o  Matisse. L’art du découpage
de Hollein, Nina
« En jouant avec les lignes 
et  les  couleurs,  Matisse 
a donné naissance à 
des  formes  spontanées, 
aériennes, dansantes… » 
Un  univers  plein  de  fraî-
cheur,  de  mouvement  et 
de vie que cet ouvrage 
invite à découvrir. Les re-
productions des tableaux 
sont accompagnées de 
commentaires sur la vie, 
l’œuvre et la manière de créer de l’artiste. Dès 8/9 ans. 
28 p. - Palette (L’art & la manière) - J759.06

o  B comme Bonnard de Sellier, Marie
« Pierre Bonnard aimait les enfants, les chiens et les chats, 
la lumière du Sud mais aussi celle du Nord, et la peinture 
par-dessus tout. » En 26 mots de A à Z, voici un portrait 
à la manière de ses tableaux, tendre et léger, par petites 
touches. Dès 8 ans. 59 p. - RMN - J759.05

o  Gauguin. L’invitation au voyage
de Becker, Christoph
« Paris,  Pont-Aven, Arles, Tahiti…  L’œuvre  de Paul Gauguin 
nous invite sans cesse au voyage. » A l’appui de belles repro-
ductions, cet album est consacré à la vie et l’œuvre de cet 
artiste en quête d’idéal, parti chercher très loin un paradis 
perdu. Une approche sensible et concrète à conseiller dès 
8 ans. 29 p. - Palette (L’art & la manière) - J759.05

o  Des violettes pour Berthe Morisot
de Flament, Christine

« Comme d’habitude, Lucille 
accompagne sa grand-mère 
pour aller vendre des bou-
quets de violettes à la foule 
des grands boulevards. 
Mais aujourd’hui en faisant 
une livraison, Lucille fait la 
connaissance  de  l’artiste 
Berthe Morisot et découvre 
ses  tableaux,  ses  amis...  » 
Illustrée d’aquarelles dont 
certaines s’inspirent de 
tableaux célèbres (Les 

boulevards  vus  d’en  haut  de Gustave Caillebotte), une 
plongée dans le Paris des années 1870 avant une partie 
documentaire sur Berthe Morisot et l’Impressionnisme, 
illustrée de nombreuses reproductions de tableaux. 
> 8 ans. 45 p. - Archimède-l’Ecole des loisirs - J759.054

o  Le Douanier Rousseau.
Les chemins de l’imaginaire
de Kutschbach, Doris 
« Ses lectures, ses visites au Jardin des Plantes et à 
l’Exposition  universelle  lui  ont  fait  rêver  des  paysages 
imaginaires d’une beauté éblouissante. » Cet ouvrage 
raconte l’histoire d’Henri Rousseau, un modeste 
douanier souvent moqué par sa naïveté, dont le style 
d’une grande modernité l’a fait devenir l’un des grands 
artistes de son temps. A conseiller dès 10 ans. 28 p. - 
Palette (L’art & la manière) - J759.05

o  L’art face à l’Histoire :
50 évènements racontés par les artistes
de Martin, Nicolas
« De  1789  à  nos  jours  : 
50 évènements racontés 
par  des  artistes  qui  nous 
révèlent  la  face  cachée 
de l’Histoire ! » Ainsi de 
La  Barricade d’Edouard 
Manet aux Jeunes  filles 
aux champs de Malevitch, 
les œuvres éclairent 
les grandes dates de 
l’Histoire, selon un choix 
pertinent et une présen-
tation originale. En fin d’ouvrage, l’ensemble des mouve-
ments artistiques sont présentés. Pour tous dès 13 ans. 
93 p. - Palette - J709

o  Les Trois Musiciens
de Massenot, Véronique
« Qui sont les trois musiciens 
peints par Picasso ? Arlequin, 
Pierrot et Capucin, trois 
personnages de la comédie 
italienne. » Des person-
nages mis en scène dans 
cette histoire se dérou-
lant dans un royaume où 
les habitants vivaient sous 
la menace d’une bête ef-
frayante avant de retrou-
ver gaieté et insouciance 
par la magie de la musique 
et de la danse... Les grandes illustrations aux couleurs 
profondes multiplient les clins d’œil à l’œuvre de Picasso, 
évoquée en quelques paragraphes dans la double page 
documentaire finale. > 7 ans. 32 p. - SCEREN-CNDP - 
CRDP ; l’Elan vert (Pont des arts) - J759.06

o  A la rencontre de Vincent Van Gogh
de Breunesse, Caroline
« Vincent  Van  Gogh  n’a 
exercé son art que pendant 
10 ans, et pourtant aujour-
d’hui,  c’est  le  peintre  le 
plus célèbre au monde. » 
Une approche sensible et 
concrète de la vie et de 
l’œuvre de cet artiste qui 
doutait de son talent mais 
dont les peintures aux 
couleurs chatoyantes ont 
bouleversé l’univers artis-
tique du XXe siècle. Dès 8/9 ans. 30 p. - Palette (L’art & 
la manière) - J759.05

o  Et Picasso peint les enfants
de Serres, Alain

« Voici un voyage en 80 images, 
au cœur de  l’œuvre d’un  fasci-
nant créateur ! » Un superbe 
album qui à l’appui d’une 
riche iconographie (80 re- 
productions et photos), nous 
fait découvrir un artiste qui 
a su garder la fraîcheur, l’au-
dace et la vitalité de l’enfance. 
> 8/9 ans. - Rue du monde 
(Livre-événement) - J759.06

o La petite danseuse
de Elschner, Géraldine
« Depuis  toujours,  Jeanne  rêve 
d’être ballerine. Un  jour,  sa mère, 
simple  blanchisseuse,  la  présente 
avec succès au concours des 
petits  rats  de  l’Opéra.  La  voilà 
soumise  à  un  entraînement  quo-
tidien  exigeant.  Dans  un  coin  de 
la salle, Edgar Degas la remar-
que  et  lui  demande  de  poser 
dans  son  atelier  où  prend  forme 
la  Petite  Danseuse  de  quatorze 
ans. » Entre danse classique, 
musique, peinture et sculpture, cette histoire admi-
rablement illustrée nous plonge dans l’univers 
d’un artiste, Edgar Degas, et du Palais Garnier au 
début du XXe siècle. - L’Elan vert Réseau Canopé (Pont 
des arts) - J759.05

o  Rodin
de Sellier, Marie
« La beauté est partout : disait Auguste Rodin lui qui, dès 
l’âge de 5 ans, se mit à modeler ses premiers personnages 
puis  créa  dans  le  plâtre  un  nombre  infini  de  sculptures.  » 
Dans ce bel ouvrage, les œuvres se succèdent sur le 
fond coloré des pages, témoins de la vie et de l’évolution 
de son travail, assorties de commentaires toujours aussi 
vivants et précis. > 8 ans. 40 p. - Paris musées (Des mains 
pour créer) - J735.22

o  Les bourgeois de Calais 
de Elschner, Géraldine
« En 1347, au cours de la 
guerre de Cent ans, pour lever 
le siège de Calais et laisser la 
population  saine  et  sauve  : 
six  hommes  parmi  les  plus 
fortunés de la ville doivent se 
livrer au roi d’Angleterre... » 
L’événement est restitué 
avec émotion à travers les 
illustrations au trait ap-
puyé et les cadrages qui en 
accentuent les effets dra-
matiques.... À l’image de la 
sculpture de Rodin Les bourgeois de Calais, présentée en fin 
d’ouvrage avant une double page explicative sur l’œuvre 
et le sculpteur. > 8/9 ans. 32 p. - L’élan vert - J735.22

o  Petite main chez Henri Matisse
de Duhême, Jacqueline
« Elle est toute jeune, à peine vingt ans. Elle taille les crayons, 
sèche  les  pinceaux  et va  acheter  du  papier  à motifs  pour 
les collages d’un peintre. Une existence somme toute assez 
banale  sauf que nous  sommes en 1948, et que  le peintre 
s’appelle  Henri  Matisse.  » Dans cet album autobiogra-
phique de J. Duhême, des textes très simples côtoient 
des aquarelles, des photos ou des lettres illustrées pour 
évoquer une période marquante de la vie de cette fu-
ture pionnière de l’illustration jeunesse. Un beau-livre 
qui s’adresse aux enfants dès 11 ans et aux adultes. 
60 p. - Gallimard Jeunesse - J 759.06

o  Cézanne. Le père de l’art moderne
de Wenzel, Angela
« Je voudrais étonner Paris avec une pomme » Consacré à 
Paul Cézanne, ce nouveau titre de la collection L’art et 
la manière s’attache à commenter ses œuvres avec 
clarté et précision, faisant le lien entre vie personnelle 
du peintre, technique et style de peinture. Belles repro-
ductions. A conseiller dès 10 ans. - Palette (L’art & la 
manière) - J759.05
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o  Petit Pablo deviendra Picasso
de Ressouni-Demigneux, Karim 
« Depuis le jour où il a su tenir un 
crayon,  le  jeune  Pablo  passe  son 
temps à dessiner… Tant pis pour 
la grammaire et vive la peinture ! » 
Une évocation vivante du peintre 
le plus éblouissant du XXe siècle. 
À travers de courts chapitres 
illustrés, les images colorées 
de Zaü ponctuent l’itinéraire 
de Picasso, infatigable dessina-
teur  depuis l’enfance. Un petit 
carnet de documents comprenant 
quelques photos achève ce livre intéressant et atta-
chant. A partir de 8/9 ans. 48 p. - Rue du monde (Petit 
deviendra grand) - J759.06

o  C comme Cézanne de Sellier, Marie
« Accent  du  midi,  Baignades...  Hortense,  Impressionnistes... 
Kilos de pommes, Lignes droites... Ocre, Plein air... » Toutes les 
lettres de l’alphabet se succèdent et les mots sont autant 
de clés pour entrer dans la vie et l’œuvre de Paul Cézanne 
qui sont évoquées à travers un texte vivant et de mul-
tiples reproductions nous invitant à découvrir ces tableaux 
dans leur dimension réelle. > 8/9 ans. 59 p. - Réunion des 
musées nationaux (L’enfance de l’art) - J759.05

o  M comme Monet de Sellier, Marie
« Portrait  d’un  travailleur  infatigable  qui  aimait  l’eau,  les 
fleurs,  les bons petits plats et  la couleur de  l’air » De A à 
Z, du Havre à Giverny, des premières toiles impression-
nistes aux nymphéas, 26 mots pour entrer dans l’univers 
de Claude Monet. Dès 8 ans. 64 p. - Réunion des musées 
nationaux (L’ enfance de l’art) - J759.054

o  T comme Toulouse-Lautrec
de Sellier, Marie 
« De Adèle à Zoo, en 
passant  par Henri-Patte-
Cassée  et  Mayonnaise 
au  chocolat…  autant  de 
mots  que  de  fenêtres 
malicieuses sur la vie 
et l’œuvre de Toulouse- 
Lautrec. » De A à Z, voici 
le portrait léger et sym-
pathique d’un très grand peintre. Le texte précis et vivant 
alterne ici avec des reproductions variées et de qua-
lité (peintures, dessins, croquis, affiches et photos). Une 
démarche bien adaptée aux enfants de plus de 8 ans. 
59 p. - Réunion des musées nationaux - J759.05

o  Edouard Manet :
le premier des modernes
de Rousseau, Eloi
« Célèbre pour ses scandales, 
Édouard  Manet  occupe 
une place singulière dans 
l’histoire  de  la  peinture.  » 
Dans ce documentaire à 
la présentation claire et 
élégante, les reproductions 
de ses tableaux, en pleine 
page sur des fonds colorés 
ou de taille plus réduite 
en introduction du texte 
(toujours aussi accessible), 
témoignent de la grande 
diversité et singularité de son œuvre. Pour tous dès 
10 ans. 29 p. - Palette (L’art & la manière) - J759.05

o  Maillol de Sellier, Marie
« Maillol est célèbre pour ses 
statues  aux  formes  généreu-
ses du Jardin des Tuileries. » 
Expérimentant divers ma-
tériaux (bois, glaise, terre 
cuite...), l’artiste choisit de 
modeler uniquement des 
corps de femmes, architec-
tures vivantes qu’il façonne 
en commençant par le torse, 
les jambes avant d’accro-
cher les bras puis la tête... 
Dans un style limpide et 
vivant, un bel album dont les pleines pages en couleurs 
mettent bien en valeur les reproductions. > 8 ans. 40 p. - 
Paris musées (Des mains pour créer) - J735.23

o  Mon petit Cézanne 
de Sellier, Marie
« Sous le pinceau de 
Cézanne,  la  montagne 
Sainte-Victoire  à  Aix-
en-Provence vibre com-
me un être vivant !» 
D'une plume vive et 
accessible, Marie Sellier 
raconte l'artiste Paul 
Cézanne. Sur chaque 
double page, le texte 
imprimé sur un fond 
de couleur est asso-
cié à un tableau du peintre..., autant d’éclairages sur sa 
vie et sa peinture que l’on découvre à travers de belles 
reproductions. Un album très réussi pour les enfants de 
6 ans et plus. 43 p. - RMN-Grand palais  - J759.05
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