Le : 08/06/2007
 Liste des fiches au format Isbd.


Notice générale Livre
Néraudau, Jean-Pierre
Dictionaire de l'histoire de l'art. / Néraudau, Jean-Pierre.- Presses Universitaires de France, 1985.- 520p..
Descripteurs : art / histoire
Cote : 030.700 NER



Notice générale Livre
Vallon, Jacqueline
Le dico de la danse / Vallon, Jacqueline ; Mallard, Marie.- Paris : De La Martinière Jeunesse, 2005.- 128 p. : ill. en coul. ; 22 x 17 cm.- (Le dico de).- ISBN 2-7324-3350-0
Résumé : Propose de retracer l'histoire de la danse, du XVIe siècle à nos jours, de tous types et de toutes origines. Pour chaque danse, l'ouvrage désigne les grands chorégraphes, danseurs, compositeurs, machinistes et autres intervenants qui s'y sont illustrés. L'auteure porte un regard sur le monde entier pour saisir l'influence de chaque pays et montrer l'évolution de la danse.
Descripteurs : danse / chorégraphie / histoire
Cote : 030.761 LAM



Notice générale Livre
Boulanger, Gérard
Le dico de la musique / Boulanger, Gérard ; Gravier, Alice.- Paris : De La Martinière Jeunesse, 2005.- 126 p. : ill. en nb. ; 23 x 18 cm.- (Le dico de).- Bibliogr. Index. ISBN 2-7324-3253-9
Résumé : Panorama de la musique, des grandes figures de la musique classique, du jazz, de la musique contemporaine, ainsi que de l'évolution des styles musicaux, à travers des entrées classées par ordre alphabétique et plusieurs doubles pages thématiques sur les familles d'instruments, l'histoire de la musique, etc.
Descripteurs : musique
Cote : 030.780 LAM



Notice générale Livre
Kobbé
Tout l'opéra / Kobbé.- Robert Laffont, 1999.- 1063 p..- ISBN 2-221-08880-8
Résumé : Depuis trois quarts de siècle, le Kobbé est l'ouvrage de référence des amateurs d'opéra dans le monde entier. 500 opéras du monde entier sont analysés.
Descripteurs : opéra / dictionnaire
Cote : 030.780 OPER



Notice générale Livre
Dictionnaire du cinéma : les réalisateurs.- Robert Laffont, 956 p..- (Bouquins).- ISBN 2-221-09134-5
Résumé : Un panorama de l'histoire du cinéma depuis 1895 jusqu'à 2000, avec plus de 3000 réalisateurs de tous les pays, leur filmographie quasi complète, une analyse critique de l'ensemble de leur oeuvre et des éléments bibliographiques.
Descripteurs : cinéma / réalisateur cinéma-télévision
Cote : 030.792 TUL



Notice générale Livre
Dictionnaire du cinéma : les acteurs.- Robert Laffont, (Bouquins).- ISBN 2-221-08952-9
Cote : 030.7921 TUL



Notice générale Livre
Horvilleur, Gilles
Dictionnaire des personnages du cinéma / Horvilleur, Gilles.- Paris : Bordas, 1988.- 557p.
Descripteurs : cinéma / personnage de fiction
Cote : 030.793 HOR
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Partie Livre
JACOBS, Jerôme
Dictionnaire du cinéma / JACOBS, Jerôme.- . In Dictionnaire du Cinéma : les films.- Robert Laffont, 1992.- 1658p.
Résumé : En plus des entrées alphabétiques traditionnelles, portant sur des films des réalisateurs et des acteurs, ce dictionnaire vous offrira une somme d'articles thématiques correspondant à chaque lettre de l'alphabet.
Descripteurs : dictionnaire / cinéma
Cote : 030.793 LOU



Notice générale Livre
Lourcelles, Jacques
Dictionnaire du Cinéma : les films / Lourcelles, Jacques.- Robert Laffont, 1992.- 1658p.
Descripteurs : oeuvre cinématographique / film
Cote : 030.793 LOU



Notice générale Livre
Dictionnaire des films.- Paris : Larousse, 1438p.- ISBN 2-03-750064-5
Résumé : Analyse de plus de 11 000 films du monde entier avec une fiche technique, un résumé du scénario, une notice critique pour chaque film .
Descripteurs : film
Cote : 030.793 RAP



Notice générale Livre
La Roncière, Charles de
Georges Duby : l'art et l'image une anthologie / La Roncière, Charles de ; Attard-Maraninchi, Marie-Françoise.- Editions Parenthèses, 2000.- 203 p. ill.- (Eupalinos).- ISBN 2-86364-623-0
Résumé : Georges Duby (1919-1996) a laissé sur l'art de nombreux textes, aussi éclairants pour la peinture contemporaine que pour le Moyen-Age, sa spécialité, textes confiés à de multiples supports : livres, journaux, périodiques, entretiens radodiffusés... La présente anthologie réunit une sélection commentée de toutes ces interventions et de tous ces textes, des plus élaborés aux plus impromptus, des plus connus aux plus inaccessibles.
Descripteurs : art / image / 20e siècle / 10e siècle / 11-15e siècle / architecture / peinture murale / vitrail / temps / espace : philosophie / texte narratif / évolution
Mots clés : généralités ; analyse
Cote : 700



Notice générale Livre
Collectif
Fifty russian artists / Collectif.- Raduga publishers, 1985.- 247 p. ill.- ISBN 5-05-000066-1
Descripteurs : art / Russie / peinture murale / sculpture / dessin : art
Mots clés : généralités
Cote : 700 COL



Notice générale Livre
Comte, Hubert
A la découverte de l'art / Comte, Hubert.- Paris : Hachette, 1981.- 186 p. ill.- ISBN 2-01-005925-5
Résumé : Quatre-vingt-dix oeuvres majeures, de tous les temps et de tous les pays, invitent à une découverte originale de l'art, hors des sentiers de la chronologie... car les oeuvres les plus récentes ne "descendent" pas des précédentes comme les souverains d'un pays.
Descripteurs : art / encyclopédie / Vermeer, Johannes : 1632-1675 / Rembrandt : 1606-1669 / Van Gogh, Vincent : 1853-1890 / Manet, Edouard : 1832-1883 / Rodin, Auguste : 1840-1917 / Toulouse-Lautrec : 1864-1901
Cote : 700 COM
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Notice générale Livre
Starobinski, Jean
Portrait de l'artiste en saltimbanque / Starobinski, Jean.- LAUSANNE : Skira, 1970.- 143 p. ill.
Résumé : Depuis le romantisme le bouffon, le saltimbanque et le clown, ont été les images hyperboliques et volontairement déformantes que les artistes se sont plu à donner d'eux-memes et de la condition meme de l'art. Il s'agit là d'un autoportrait travesti, dont la portée ne se limite pas à la caricature sarcastique ou douloureuse.
Descripteurs : théorie / portrait : art
Mots clés : analyse ; style
Cote : 700 STA



Notice générale Livre
HISTOIRE MATERIELLE ET IMMATERIELLE DE L'ART MODERNE.- Paris : Bordas
Cote : 702/MERE



Notice générale Livre
Gauthier, Maximilien
Palais et musée du Louvre I / Gauthier, Maximilien.- Paris : Larousse, 1962.- 156 p. ill.
Descripteurs : musée / Louvre : Paris
Cote : 708 GAU



Notice générale Livre
Rendez-vous : collection Lambert.- ARLES : Actes Sud, 2000.- 302 p. ill.- ISBN 2-7427-2857-0
Résumé : Au coeur d'Avignon est désormais ouverte à tous une remarquable collection d'art contemporain. Cet ensemble exceptionnel, Yvon Lambert l'a constitué depuis plus de trois décennies en parallèle à son activité de galeriste : il est son oeuvre, son portrait, pour ainsi dire, mais aussi celui de la création plastique de notre époque dans toute sa force et sa diversité.
Descripteurs : art / galerie d'art / 20e siècle / photographie / art conceptuel
Mots clés : installation ; matéraiux ; style ; figuration ; art vidéo
Cote : 708 LAM



Notice générale Livre
Collectif
L'art renouvelle le lycée, le collège et la ville (2) / Collectif.- Muntaner, 2001.- 128 p. :ill..
Résumé : Ce catalogue présente les expositions et les manifestations organisées autour des oeuvres et des artistes qui ont apporté leur participation.
Descripteurs : art / image / exposition / lycée / ville
Mots clés : gallerie
Cote : 708 LYC



Notice générale Livre
Collection de la fondation Maeght.- Fondation Maeght, 1993.- 202 p. ill.- ISBN 2-900923-09-3
Résumé : Un choix de 150 oeuvres de l'artiste.
Descripteurs : art / 20e siècle
Mots clés : fondation Maeght
Cote : 708 MAE



Notice générale Livre
Prat, Jean-Louis
La Russie et les avant-gardes : exposition, Saint-Paul... Fondation Maeght... 2 juillet-5 novembre 2003 / Prat, Jean-Louis ; Fondation Marguerite et Aimé Maeght.- Fondation Maeght, 2003.- 315 p. ; ill. en noir et en coul., jaquette ill. en coul. ; 26 cm.- Notes bibliogr.. ISBN 2-900923-33-6
Descripteurs : peinture / Russie / musée / art contemporain / 20e siècle / artiste
Mots clés : gallerie ; installation
Disciplines : Arts
Cote : 708 MAE
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Notice générale Livre
Hunter, Sam
The Museum of modern art, New York : the history and the collection / Hunter, Sam ; Museum of modern art.- New York : H.N. Abrams, 1997.- 599 p. ; ill. en noir et en coul. ; 30 cm.- Index. ISBN 0-8109-8187-4
Résumé : Catalogue du musée D'Art Moderne de New York.
Descripteurs : art / 20e siècle
Disciplines : Arts
Cote : 708 MMA



Notice générale Livre
Collectif
Trésors du Petit Palais de Genève "de Renoir à Kisling" / Collectif.- Chambre de commerce et d'industrie de Marseille, 135 p ill.
Descripteurs : art / 20e siècle / peinture / sculpture / Suisse / musée
Mots clés : généralités
Cote : 708 PET



Notice générale Livre
Le musée Picasso d'Antibes.- Paris : Albin Michel, 1989.
Cote : 708 PIC



Notice générale Livre
Giraudy, Danièle
Le musée Picasso d'Antibes / Giraudy, Danièle.- 1989.- 128 p. ill.- ISBN 2-226-03763-2
Descripteurs : musée / Picasso, Pablo : 1881-1973 / art abstrait / 20e siècle
Mots clés : Antibes
Cote : 708 PIC



Notice générale Livre
Botto, Ida Maria
Museo di Sant'Agostino / Botto, Ida Maria.- Sagep editrice, 1989.- 77 p. ill.- ISBN 88-7058-320-1
Descripteurs : musée / art / italien : langue / Italie
Cote : 708 SAN



Notice générale Livre
Histoire de l'art.- Paris : Hachette, 1997.
Cote : 709



Notice générale Livre
Collectif
Histoire de l'art / Collectif.- Paris : Hachette Education, 1995.- 317p. ill..- ISBN 2-01-135001-8
Résumé : Cet ouvrage étudie l'art en Europe occidentale depuis les origines jusqu'à l'art contemporain.
Descripteurs : art / peinture / sculpture / architecture / histoire
Cote : 709 HIS



Notice générale Livre
Gombrich, Ernest
Histoire de l'art / Gombrich, Ernest.- Paris : Flammarion, 1982.- 506 p. ill.- ISBN 2-08-010754-2
Résumé : L'auteur explique et commente toute l'histoire de la création artistique mondiale, depuis les premiers traits de l'homme préhistorique jusqu'aux multiples expériences de l'art du XXè siècle.
Descripteurs : art / histoire / artiste / peinture / sculpture / architecture
Mots clés : généralités
Cote : 709 HIS
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Notice générale Livre
Réau, Louis
Histoire de l'expansion de l'art français : le monde latin / Réau, Louis.- Henri Laurens, 1933.- 378 p ill.
Descripteurs : art / histoire / latin
Cote : 709 HIS



Notice générale Livre
Gabus, Jean
Art amlach / Gabus, Jean.- Paris : Payot, 1967.- ill.
Résumé : Amlach est une petite ville située sur les hauts plateux iraniens, au sud-ouest de la mer Caspienne. Ce qu'on appelle art amlach appartient à une culture dont on ignorait tout jusqu'à 1934 où d'insolites oeuvres ont été déterrées à Kalar-dash, par la pioche d'ouvriers en train de creuser une piscine...
Descripteurs : art primitif
Mots clés : amlach
Cote : 709.01 GAB



Notice générale Livre
Meyer, Antony
L'art océanien / Meyer, Antony.- Cologne (Allemagne) : Könemann, 2000.- 460 p. : ill. en nb. ; 33 x 28 cm.- ISBN 3-89508-080-2
Résumé : L'Océanie comprend trois grandes aires culturelles : la Mélanésie, la Polynésie et la Micronésie. Les îliens du Pacifique du Sud ont créé un art qui peut prendre les formes les plus diverses : masques et bijoux, ustensiles ménagers et armes, proues de pirogues et crânes surmodelés et représentations de déités.
Cote : 709.01 MEY



Notice générale Livre
Rubin, William
Le primitivisme dans l'art du 20ème siècle volume II / Rubin, William.- Paris : Flammarion, 1991.- 1400p. ill.- 2 volumes. ISBN 2-08-012964-3
Résumé : Cet ouvrage présente de manière systématique toute l'information relative aux objets primitifs africains, océaniens et américains qui ont pénétré dans les milieux occidentaux.
Descripteurs : art primitif / art / société primitive / nature / artiste / art contemporain / peinture / sculpture / sculpteur / peintre / espace : philosophie
Mots clés : lieu ; généralités ; matéraiux ; forme
Cote : 709.01 RUB



Notice générale Livre
Rubin, William
Le primitivisme dans l'art du 20e siècle volume I / Rubin, William.- Paris : Flammarion, 1991.- 343 p. ill.
Résumé : Cet ouvrage présente de manière systématique toute l'information relative aux objets primitifs africains, océaniens et américains qui ont pénétré dans les milieux artistiques occidentaux, l'origine de ces collections et leur incidence selon les foyers de création. Les rapprochements entre les masques primitifs et leurs oeuvres modernes sont analysés en détail.
Descripteurs : 19e siècle / art primitif / artiste / art contemporain / sculpture / peinture / nature / peintre / sculpteur / espace : philosophie
Mots clés : généralités ; forme ; matéraiux ; lieux
Cote : 709.01 RUB



Notice générale Livre
Tschudi, Yolande
Les peintures rupestres du Tassili-N-Ajjer / Tschudi, Yolande.- A la baconnière, 1956.- 103 p. ill.
Descripteurs : image / art primitif / néolithique / espace : philosophie
Mots clés : lieu ; généralités ; rupestre ; forme ; mouvement
Cote : 709.01 TSC
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Notice générale Livre
Brincourt, J
Le monde grec : l'âme de ses chefs-d'oeuvre / Brincourt, J ; Thoyer, G.- Guillot, 1965.- 230 p. ill.
Résumé : La lente formation, l'apogée et le déclin du monde grec sont les périodes successives d'une même aventure spirituelle.
Descripteurs : art grec / Antiquité grecque / théorie
Mots clés : Chronologie ; analyse
Cote : 709.02 BRI



Notice générale Livre
Picard, Gilbert-Charles
L'art romain / Picard, Gilbert-Charles.- Presses Universitaires de France, 1962.- 185 p..
Descripteurs : architecture / sculpture / peinture murale / mosaïque / urbanisme / art romain / théorie
Mots clés : lieu
Cote : 709.02 PIC



Notice générale Livre
Procopiou, Angelo
Athènes cité des dieux / Procopiou, Angelo.- Paris : Albin Michel, 1964.- 246 p. ill.
Résumé : La grèce antique avec Athènes en décor.
Descripteurs : Antiquité grecque / art grec / Athènes : Grèce
Cote : 709.02 PRO



Notice générale Livre
Castieau, Thérèse
L'art roman / Castieau, Thérèse.- Paris : Flammarion, 1982.- 63 p. ill.- ISBN 2-08-010348-2
Descripteurs : art / architecture religieuse / sculpture / enluminure / vitrail / peinture / ressource animale / orfèvrerie / art roman
Cote : 709.03 CAS



Notice générale Livre
Démians d'Archimbaud, Gabrielle
Histoire artistique de l'Occident médiéval / Démians d'Archimbaud, Gabrielle.- Paris : Armand Colin, 1968.- 334 p. ill.- (collection U).
Descripteurs : art / histoire
Mots clés : byzantin ; médiéval
Cote : 709.03 DUB



Notice générale Livre
Grabar, André
La peinture byzantine / Grabar, André.- 1953.- 200 p. ill.
Descripteurs : art / histoire / métier : presse et édition / peinture murale / mosaïque / art médiéval
Cote : 709.03 GRA



Notice générale Livre
Martin, Henry
L'art byzantin / Martin, Henry.- Paris : Flammarion, 1979.- 63 p. ill.- ISBN 2-08-010315-6
Descripteurs : art / architecture / sculpture / mosaïque / peinture murale / art médiéval
Cote : 709.03 MAR
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Notice générale Livre
Sas-Zaloziecky, Wladimir
Art paléochrétien / Sas-Zaloziecky, Wladimir.- Paris : Payot, 152 p. ill.
Résumé : L'art paléochrétien constitue, dans l'histoire occidentale, la première expansion artistique de caractère universel. Malgré sa diversité, qu'il se rattache à l'empire d' Occident ou à l'empire d'Orient, cet art a conservé une unité qui a préparé toutes les manifestations ultérieures de l'art occidental.
Descripteurs : art / histoire
Mots clés : art byrantin
Cote : 709.03 SAS



Notice générale Livre
Claudel, Paul
Vitraux des cathédrales de France / Claudel, Paul.- Paris : Plon, 1951.- ill.
Résumé : 19 reproductions en couleurs d'après nature.
Descripteurs : art / vitrail / cathédrale / France / 12e siècle / 13e siècle / art gothique
Cote : 709.04 CLA



Notice générale Livre
Villette, Jean
Chartres et sa cathédrale / Villette, Jean.- ARTHAUD, 1962.- 124 p. ill.
Résumé : photographies en couleurs et noir et blanc.
Descripteurs : art / 12e siècle / 13e siècle / cathédrale / Chartres : Eure-et-Loir / vitrail / art gothique
Cote : 709.04 VIL



Notice générale Livre
Willesme, Jean-Pierre
L'art gothique / Willesme, Jean-Pierre.- Paris : Flammarion, 1982.- 63 p. ill.- ISBN 2-08-010347-4
Descripteurs : art / 12e siècle / 13e siècle / art gothique
Cote : 709.04 WIL



Notice générale Livre
Carli, Enzo
Les maîtres de Florence / Carli, Enzo.- Paris : Hachette, 1963.- ill.- (Peinture en Occident).
Descripteurs : Italie / Florence : Italie / 15e siècle / 16e siècle / peintre / couleur / perspective / artiste / peinture murale / image / Renaissance : 15-16e siècle / espace : philosophie
Mots clés : manierisme ; forme ; analyse
Cote : 709.05 CAR



Notice générale Livre
Chastel, André
L'art italien / Chastel, André.- Paris : Flammarion, 1982.- 831 p. ill.- ISBN 2-08-010756-9
Résumé : Dans un style brillant et précis, où les indications personnelles et sensibles interviennent autant que la plus vaste érudition, cet ouvrage réussit le tour de force d'atteindre trois buts: proposer une synthèse passionnante de tous les arts; offrir un volume de référence, pourvu d'un index développés et commentés; présenter un guide d'art pratique.
Descripteurs : art / Italie / 14-15e siècle / Renaissance : 15-16e siècle
Cote : 709.05 CHA



Notice générale Livre
Jestaz, Bertand
L'art de la renaissance / Jestaz, Bertand.- Mazenod, 1984.- 606 p. ill.- ISBN 2-85088-014-0
Résumé : Avec la renaissance, il semble que l'Occident coupe le cordon qui depuis toujours le reliait à l'Orient, pour prendre en charge son propre destin et l'assumer intégralement. Aussi l'histoire la retient-elle comme l'aurore des temps modernes, le début de la grande aventure dont nous sommes encore les héritiers.
Descripteurs : analyse : logique / théorie / critique littéraire et artistique / 14-15e siècle / Renaissance : 15-16e siècle
Cote : 709.05 JES
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Notice générale Livre
Murray, Peter
L'art de la renaissance / Murray, Peter ; Murray, Lindz.- THAMES & HUDSON, 1990.- 286 p. ill.- ISBN 2-87811-26-9
Résumé : Grand atelier ou temps des géants, la renaissance, qui fut d'abord italienne, est autant un lieu de confluences que le point d'origine de la culture moderne.
Descripteurs : art / Italie / Pays-Bas / Renaissance : 15-16e siècle
Mots clés : analyse
Cote : 709.05 MUR



Notice générale Livre
Panofsky, Erwin
L'oeuvre d'art et ses significations / Panofsky, Erwin.- Paris : Gallimard, 1986.- 322 p..
Descripteurs : Dürer, Albrecht : 1471-1528 / Renaissance : 15-16e siècle / art / 16e siècle / 17e siècle
Cote : 709.05 PAN



Notice générale Livre
Bottineau, Yves
L'art baroque / Bottineau, Yves.- Mazenod, 1986.- 634 p. ill.- ISBN 2-85088-016-7
Résumé : Devant le rutilement, la flamboyance, l'excès, certains ressentent comme une jubilation. D'autres n'y voient qu'outrance et mauvais goût. Mais l'unanimité pourrait se faire sur un constat simple : les phénomème est immense, passionnant et ambigu.
Descripteurs : art / baroque / analyse : logique / théorie / 17e siècle / Italie / France / Allemagne / Espagne / Portugal / Brésil / art décoratif
Cote : 709.07 BOT



Notice générale Livre
Collectif
La peinture baroque / Collectif.- Paris : Gallimard, 1999.- 397 p. ill.- ISBN 2-07-011633-6
Résumé : Cet ouvrage réunit les plus grands maîtres de l'art des XVIIè et XVIIIè siècles ainsi que de nombreux artistes, moins connus, de très grand talent, qui concourent à la culture artistique de leur nation.
Descripteurs : art / peinture / baroque / peintre / 17e siècle / 18e siècle / analyse : logique / théorie / Greco le : 1541-1614 / Velasquez : 1599-1660 / Rubens : 1577-1640 / Caravage le : 1571-1610
Cote : 709.07 COL



Notice générale Livre
Cortanze, Gérard de
Le baroque / Cortanze, Gérard de.- M A éditions, 1987.- 158 p..- ISBN 2-86-676-254-1
Résumé : Ce livre est une promenade passionnée à travers les époques, les genres, les oeuvres, les objets et les hommes qui ont fait de ce concept un des plus riches et des plus controversés de l'histoire de l'art. Il donne aussi des clefs, indique des voies, mais sans contrainte aucune.
Descripteurs : art / baroque / artiste / 17e siècle / vocabulaire
Cote : 709.07 COR



Notice générale Livre
Fumaroli, Marc
L'école du silence : le sentiment des images au XVIIe siècle / Fumaroli, Marc.- Paris : Flammarion, 1994.- 510 p. ill.- (Idées et recherches).- ISBN 2-08-012618-0
Résumé : Dans un XVIIe siècle religieux et encore artisanal, entre la voix et l'oeil, la parole et l'image, l'art manuel et l'idée, la rhétorique académique elle-même n'interpose pas encore de paravents aussi opaques que ceux qui, aujourd'hui divisent et disséminent notre regard. Comment retrouver cette expérience perdue ?
Descripteurs : peinture / 17e siècle / gravure / image / baroque / critique littéraire et artistique
Cote : 709.07 FUM







8




Notice générale Livre
Minguet, Philippe
France baroque / Minguet, Philippe.- Hazan, 1988.- 399 p. ill.- ISBN 2-85025-171-2
Résumé : Méconnu, voire méprisé, combattu en son temps, laissé de côté par l'historiographie officielle, le baroque, en France aussi, a déployé les fastes d'une vision enlevée et colorée. Au 17è et 18è siècles, baroque et rococo eurent leurs partisans et praticiens de premier ordre.
Descripteurs : art / baroque / France / 17e siècle / analyse : logique / théorie
Cote : 709.07 MIN



Notice générale Livre
Starobinski, Jean
L'invention de la liberté 1700-1789 / Starobinski, Jean.- LAUSANNE : Skira, 1994.- 219 p. ill.- ISBN 2-605-00095-8
Résumé : Le XVIIè siècle voit s'élaborer la plupart des thèmes fondamentaux du monde moderne. Sur les aspects principaux du siècle des Lumières, ce livre propose une interprétation synthétique et un rythme de l'existence.
Descripteurs : 18e siècle / peinture / architecture d'intérieur / jardin / mythologie / image / portrait : art / baroque
Mots clés : analyse ; style
Cote : 709.08 STA



Notice générale Livre
Ferrier, Jean-Louis
L'aventure de l'art au 19è siècle / Ferrier, Jean-Louis.- ED CHENE-HACHETTE-LGF, 1991.- 925p. ill.- ISBN 2-85108-635-9
Descripteurs : art / art contemporain / sculpture / peinture / architecture / 19e siècle
Cote : 709.10 19.



Notice générale Livre
Vaughan, William
L'art du XIXe siècle / Vaughan, William.- Editions Citadelles, 1989.- 624 p. ill.- ISBN 2-85088-026-4
Résumé : 1780-1850 : deux dates qui enserrent le temps d'une peinture foisonnante, d'une sculpture souvent plus "classique", d'une architecture faite à la fois de réference à la tradition de l'invention, d'un développement spectaculaire des arts garphiques.
Descripteurs : 19e siècle / art / peinture / sculpture / architecture / art graphique
Cote : 709.10 19.



Notice générale Livre
Christ, Yvan
L'art au XIXè siècle : la grammaire des styles / Christ, Yvan.- Paris : Flammarion, 1981.- 63 p. ill.- ISBN 2-08-010341-5
Résumé : Cet ouvrage présente avec clarté et précision des informations, une juxtaposition harmonieuse de l'illustration et du texte.
Descripteurs : art / peintre / 19e siècle / romantisme / architecture / sculpture / meuble / théorie
Mots clés : analyse
Cote : 709.10 CHR



Notice générale Livre
Taylor, John, Russell
Monet une vie illustrée / Taylor, John, Russell.- Herscher, 1995.- 160 p. ill.- ISBN 2-7335-0253-0
Résumé : Claude Monet est l'un des membres fondateurs de la Société des peintres que l'on nommera les Impressionnistes. A ce titre, il est de ceux qui incarnent la naissance de l'art moderne.
Descripteurs : art / 19e siècle / peinture / Monet, Claude : 1840-1926 / impressionnisme
Cote : 709.10 TAY
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Notice générale Livre
Toman, Rolf
Néoclassicisme et romantisme / Toman, Rolf.- Köemann, 2000.- 520 p. ill.- ISBN 3-8290-1573-9
Résumé : Cet ouvrage dresse un tableau de l'architecture et des beaux arts de 1750 à 1848.
Descripteurs : romantisme / art décoratif / analyse : logique / théorie / 18e siècle / 19e siècle / architecture / sculpture / peinture
Mots clés : néoclassicismedessin : art
Cote : 709.10 TOM



Notice générale Livre
Draguet, Michel
Chronologie de l'art du XXè siècle / Draguet, Michel.- Paris : Flammarion, 1997.- 35 p. ill.- ISBN 2-08-010143-9
Résumé : Panorama de la création artistique de 1900 aux années 1990, cet ouvrage est essentiellement centré sur les arts plastiques--peinture et sculpture-- et sur l'architecture. Les autres disciplines--littérature, musique, cinéma--ainsi que les évènements historiques qui figurent dans cette chronologie permettent d'en restituer le contexte culturel, politique et social.
Descripteurs : 20e siècle / peinture / sculpture / architecture
Cote : 709.11 20



Notice générale Livre
Harrison, Charles, Wood, Paul
Art en théorie 1900-1990 / Harrison, Charles, Wood, Paul.- Hazan, 1997.- 1279 p..- ISBN 2-85025-571-8
Résumé : Grâce à cet anthologie, les amateurs d'art trouveront les armes théoriques qui leur permettront d'affronter les discussions parfois violentes entre arrière et avant-gardes d'aujourd'hui. Outre les écrits des artistes eux-mêmes, cet ouvrage comprend des textes essentiels de critiques, philosophes, écrivains et hommes politiques.
Descripteurs : philosophie : discipline / représentation mentale / art / 20e siècle
Cote : 709.11 20



Notice générale Livre
Smith, Edouard Lucie
Les arts au 20ème siècle / Smith, Edouard Lucie.- Köemann, 1996.- 400 p. ill..- ISBN 3-8290-1718-9
Résumé : La peinture, la scultpure, la photographie et l'architecture sont abordées par décennies, qui chacune correspondent à un chapitre. Le choix d'un ordre chronologique plutôt que thématique permet au lecteur d'établir des rapprochements tout à fait éclairants entre les conceptions artistiques généralement dissociées. Par son choix d'une perspective globale, ce livre offre un panorama complet sur l'art au 20éme siècle.
Descripteurs : peinture / sculpture / architecture / photographie / art contemporain / culture / 20e siècle
Cote : 709.11 20



Notice générale Livre
Ferrier, Jean-Louis
L'aventure de l'art au 20è siècle / Ferrier, Jean-Louis.- Paris : Hachette, 1995.- 960 p. ill.- ISBN 2-84277-181-18
Résumé : L'aventure de l'art présente d'une façon vivante le panorama mondial des a rts plastiques et de l'architecture au 20è siècle sous la forme originale d'une chronique. Divisé en95 chapitres, correspondant chacun à une annèe de 1900 à 1994, l' ouvrage se prête à une circulation libre et facile grâce à ine présentati on proche de celle d'une revue.
Descripteurs : art / 20e siècle / architecture / peinture / sculpture / artiste
Cote : 709.11 20.



Notice générale Livre
Ferrier, Jean-Louis
L'aventure de l'art au 20è siècle / Ferrier, Jean-Louis.- ED CHENE-HACHETTE-LGF, 1999.- 1007p. ill.- ISBN 2-84277-181-1
Résumé : Avec ses index, ses reproductions, ses encadrés... Un livre d'art à concerver, à consulter, véritable dictionnaire du présent.
Descripteurs : art / art contemporain / architecture / peinture / sculpture / artiste / romantisme
Cote : 709.11 20.
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Notice générale Livre
Bouillon, Jean-Paul
L'art du XXe siècle : 1900-1939 / Bouillon, Jean-Paul ; Rinuy, Paul-Louis ; Baudin, Antoine.- Paris : Citadelles & Mazenod, 1996.- 609 p. ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 31 cm.- (L'Art et les grandes civilisations., ISSN 0066-7951).- Bibliogr. p. 590-599. Index. ISBN 2-85088-068-X
Descripteurs : art / 1900-1945 / architecture / architecte / peintre / peinture / sculpture / art contemporain / dessin : art
Disciplines : Arts
Cote : 709.11 20è



Notice générale Livre
Saint-Jacques, Camille
1950-2000, arts contemporains / Saint-Jacques, Camille.- Paris : SCEREN, CNDP, 2002.- 448 p. ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 23 cm.- Bibliogr. p. 436-442. Glossaire. Index. ISBN 2-240-00847-4
Descripteurs : art contemporain / 20e siècle / architecture / musique / danse / cirque / cinéma / bande dessinée / photographie
Disciplines : Arts
Cote : 709.11 20è



Notice générale Livre
Argan, Giulio Carlo
L'art moderne / Argan, Giulio Carlo.- Paris : Bordas, 1992.- 665 p. ill.- ISBN 2-04-019558-0
Descripteurs : art / théorie / analyse : logique / 20e siècle / photographie / architecture / peinture
Cote : 709.11 ARG



Notice générale Livre
Breton, André
Manifestes du surréalisme / Breton, André.- Paris : Gallimard, 1977.- 173 p..- (Folio essais).- ISBN 2-07-032279-3
Résumé : Des projets et des promesses du premier manifeste du surréalisme (1924) aux prises de position, politiques et polémiques, affirmées dans le second manifeste (1930), se dessine ici une théorie de l'expérience esthétique qui a bouleversé tous les domaines de la création au XXè siècle.
Descripteurs : rêve / imagination / contestation / surréalisme / Breton, André : 1896-1966 / 20e siècle / critique littéraire et artistique / analyse : logique / théorie
Cote : 709.11 BRE



Notice générale Livre
Collectif
Groupes, mouvements, tendances de l'art contemporain depuis 1945 / Collectif.- Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts, 1990.- 183 p..- ISBN 2-903639-69-8
Résumé : Réalisé avec la collaboration de spécialistes, ce livre-dictionnaire réunit une information riche et dense sur les nombreux courants qui ont traversé l'art depuis 1945 jusqu'aux années 80.
Descripteurs : art contemporain / théorie / analyse : logique / artiste
Mots clés : chronologie
Cote : 709.11 COL



Notice générale Livre
Domino, Christophe
L'art moderne / Domino, Christophe.- SCALA, 1994.- 126 p. ill.- ISBN 2-86656-124-4
Descripteurs : musée / peinture / art / 20e siècle / théorie / analyse : logique / artiste / sculpture
Cote : 709.11 DOM
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Notice générale Livre
Domino, Christophe
L'art contemporain / Domino, Christophe.- SCALA, 1994.- 126 p. ill.- (TABLEAUX CHOISIS).- ISBN 2-85850-778-3
Résumé : Ce livre en donne quelque clefs à travers l'analyse de douze oeuvres signif icatives des collections du musée national d'art moderne du centre Georges Pompidou.
Descripteurs : art / 20e siècle / théorie / analyse : logique
Cote : 709.11 DOM



Notice générale Livre
Domino, Christophe
L'art contemporain / Domino, Christophe.- SCALA, 1994.- 125p. ill.- ISBN 2-86656-130-9
Résumé : Ce livre nous donne quelques cléfs à travers l'analyse de douze oeuvres significatives des collections du musée national d'art moderne du centre Pompidou.
Descripteurs : art contemporain / théorie / analyse : logique / 20e siècle
Mots clés : centre baubourg
Cote : 709.11 DOM



Notice générale Livre
Fiedler, Jeannine
Bauhaus / Fiedler, Jeannine ; Feierabend, Peter.- Köemann, 2000.- 639 p. ill.- ISBN 3-8290-2591-2
Résumé : Aujourd'hui encore, 80 ans après sa fondation et malgé une brève existence de quatorze ans à peine, Le bauhaus continue à fasciner par sa vitalité. L'histoire de l'art et l'histoire culturelle n'ontjamais cessé de s'y intéresser, soulevant à tout moment de nouvelles interrogations.
Descripteurs : Feininger, Lionel : 1871-1956 / Gropius, Walter : 1883-1969 / Klee, Paul : 1879-1940 / Kandinsky, Wassily : 1866-1944 / Mies Van der Rohe, Ludwig : 1886-1969 / art / Allemagne / 20e siècle / Bauhaus
Cote : 709.11 FIE



Notice générale Livre
Honnef, Klaus
L'art contemporain / Honnef, Klaus.- Taschen, 1990.- 238 p. ill.- ISBN 3-8228-0172-0
Résumé : Klaus Honnef entreprend d'établir un premier grand inventaire de l'art contemporain. Commençant par l'art des "Nouveaux Fauves" de la fin des années 70, il présente les divers courants des années 80. Cette nouvelle édition revue et corrigée offre une vue d'ensemble des tendances actuelles sur la scène artistique internationale. Ce volume contient 200 travaux de 102 artistes de neuf pays, avec 190 reproductions en couleur et 53 en noir et blanc.
Descripteurs : art contemporain / biographie / 20e siècle / peinture / sculpture / mise en scène / humour / peintre / sculpteur
Mots clés : analyse ; généralités ; kitsch ; matières ; matéraiux ; installation
Cote : 709.11 HON



Notice générale Livre
Mèredieu, Florence de
Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne / Mèredieu, Florence de.- Paris : Bordas, 1994.- 406 p. ill.- ISBN 2-04-018556-9
Résumé : Dès premières découvertes des impressionnistes, soucieux de capter la lumière jusqu'aux recherches actuelles liées aux technologies de pointe comme le laser, la vidéo ou l'image numérique, c'est à une totale relecture de l'art moderne contemporain que nous invite Florence de Méredieu.
Descripteurs : couleur / 20e siècle / théorie / analyse : logique / peinture / image
Mots clés : corps ; lieux
Cote : 709.11 MER
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Notice générale Livre
Ostrewold, Tilman
Pop art / Ostrewold, Tilman.- Taschen, 1999.- 239 p. ill.- ISBN 3-8228-6967-8
Résumé : Analyse du pop art qui est né dans les années 60 et ses expressions en Angleterre, aux Etats-Unis et en Europe avec des biographies sur Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg, Peter Blake, Richard Hamilton, David Hockney.
Descripteurs : peinture / sculpture / biographie / Rauschenberg, Robert : 1925- / Johns, Jasper : 1930- / Warhol, Andy : 1928-1987 / Oldenburg, Claes : 1929- / théorie / Pop art
Mots clés : généralités ; analyse ; Lichtenstein Roy ; Blake Peter ; Hamilton Richard ; Hockney David
Cote : 709.11 OST



Notice générale Livre
Parfait, Françoise
Vidéo : un art contemporain / Parfait, Françoise.- Paris : Regard, 2001.- 380 p. : ill. ; 25 x 18 cm.- ISBN 2-84105-133-1
Résumé : Ces oeuvres choisies et illustrées jalonnent un parcours historique, esthétique et analytique de la relation entre images électroniques et art contemporain en 40 ans de production vidéo. Au-delà de la spécificité des supports, empruntant au cinéma, à la télévision, la musique, aux arts du geste de la culture populaire, la vidéo se révèle figure incontournable de l'art du XXe siècle.
Descripteurs : vidéo / corps humain
Mots clés : installation vidéo ; figure
Cote : 709.11 PAR



Notice générale Livre
Ragon, Michel
L'art abstrait 3 : 1939-1970 en Europe / Ragon, Michel ; Seuphor, Michel.- Maeght Editeur, 1973.- 306 p. ill.
Descripteurs : analyse : logique / 20e siècle / peinture / sculpture / abstraction / couleur / Hartung, Hans : 1904-1989 / Poliakoff, Serge : 1906-1969 / Staël, Nicolas de : 1914-1955 / Kupka, Frank : 1871-1957
Mots clés : généralités ; forme ; matéraiux ; Magnelli ; Lardera ; Arp ; Agam ; Soulages ; Ubac ; Fautrier ; Mathieu ; Schöffer ; Pan ; Kemeny ; Penalba ; Kowalsky ; Morellet ; Bury ; SotVasarely, Victor : 1908-1997
Cote : 709.11 RAG



Notice générale Livre
Réau, Louis
L'art russe : le classicisme le romantisme le XXè siècle tome 3 / Réau, Louis.- MARABOUT, 1968.- 284 p. ill.
Résumé : Grâce à l'impulsion de l'Académie des Beaux-Arts, le rococo fait place à un classicisme qui se prolongera jusqu'au milieu du XIXè siècle, en grande partie animé et illustré par des artistes français.
Descripteurs : art / Russie / 20e siècle / réalisme / socialisme / classicisme / romantisme / art moderne
Mots clés : constructivisme
Cote : 709.11 REA



Notice générale Livre
Seuphor, Michel
L'art abstrait 2 : 1918-1938 / Seuphor, Michel.- Maeght Editeur, 1972.- 240 p. ill.
Descripteurs : Kandinsky, Wassily : 1866-1944 / Delaunay, Robert : 1885-1941 / Mondrian, Piet : 1872-1944 / Gabo, Naum : 1890-1977 / Calder, Alexander : 1898-1976 / Moholy-Nagy, Laszlo : 1895-1946 / Arp, Jean : 1886-1966 / Brancusi, Constantin : 1876-1957
Cote : 709.11 SEU



Notice générale Livre
Seuphor, Michel
L'art abstrait 1 : 1910-1918 origines et premiers maîtres / Seuphor, Michel.- Maeght Editeur, 1971.- 226 p. ill.
Descripteurs : Kandinsky, Wassily : 1866-1944 / Delaunay, Robert : 1885-1941 / Arp, Jean : 1886-1966 / Mondrian, Piet : 1872-1944 / Kupka, Frank : 1871-1957 / Picabia, Francis : 1879-1953 / Malevitch, Casimir : 1878-1935 / Tatlin, Vladimir : 1885-1953
Cote : 709.11 SEU







13




Notice générale Livre
Seuphor, Michel
L'art abstrait 4 : 1945-1970 Amérique Afrique Asie Océanie / Seuphor, Michel ; Ragon, Michel.- Maeght Editeur, 1974.- 330 p. ill.
Descripteurs : abstraction / Amérique / Afrique / Asie / Océanie / théorie / analyse : logique / Mondrian, Piet : 1872-1944 / Pollock, Jackson : 1912-1956 / Kline, Franz : 1910-1962 / Kooning, Wilhem de : 1904-1997 / Still, Clifford : 1904-1980
Mots clés : Philipp Guston ; Arshile Gorky ; Barnett Newman ; Ad Reinhardt ; Robert Motherwell ; Joseph Albers ; Ellsworth Kelly ; Sam Francis ; Morris Louis
Cote : 709.11 SEU



Notice générale Livre
Les arts de l'Asie orientale.- Köemann, 1998.- 739 p. ill.- ISBN 3-8290-1743-X
Résumé : Par ses ensembles architecturaux grandioses, sa peinture, son artisanat d'art mais aussi ses objets du quotidien, la sculpture, la danse, la calligraphie, ainsi que la poésie, la culture fascinante de l'Asie du Sud-Est, qui a profondément marqué la civilisation occidentale, constitue une mosaïque haute en couleurs.
Descripteurs : habitat urbain / sculpture / architecture / calligraphie / encre / peinture / paysage urbain / idéogramme / courant artistique / Asie / dessin : art
Cote : 709.2 COL



Notice générale Livre
Gruzinski, Serge
L'aigle et la sibylle : fresques indiennes du Mexique / Gruzinski, Serge ; Mermet, Gilles.- Paris : Impr. nationale, 1994.- 196 p. ; ill. en coul. ; 34 cm.- Discogr. p. 189-191. ISBN 2-11-081357-1
Résumé : Livre d'art er d'histoire.
Descripteurs : Mexique / Amérique centrale / Indiens d'Amérique / art sacré / peinture murale
Mots clés : Art chrétien ; Peinture et décoration murales ; Art indien ; iconograpgie
Cote : 709.2 GRU



Notice générale Livre
Hattstein, Marcus
Arts et civilisations de l'Islam / Hattstein, Marcus ; Delius, Peter.- Köemann, 2000.- 639 p. ill.- ISBN 3-8290-2556-4
Résumé : Analyse de l'histoire, de la culture et de l'architecture de l'Islam.
Descripteurs : art islamique / civilisation / architecture / culture arabe / Moyen-Orient / Asie centrale / islam / calligraphie / mosquée
Mots clés : édifices religieux ; miniature
Cote : 709.2 HAT



Notice générale Livre
Liebich, Hayat Salam
L'art islamisque / Liebich, Hayat Salam.- Paris : Flammarion, 1983.- 63 p. ill.- (la grammaire des styles).- ISBN 2-08-010351-2
Descripteurs : art / architecture / jardin / enluminure / céramique / habitat urbain / islam / Espagne / calligraphie / espace : philosophie
Mots clés : matéraiux ; art mobilier
Cote : 709.2 LIE



Notice générale Livre
Focillon, Henri
Art d'Occident tome 2 le moyen âge gothique / Focillon, Henri.- Paris : Armand Colin, 1938.- 431 p. ill.
Descripteurs : art / Occident méditerranéen / 12e siècle / 13e siècle / art gothique
Cote : 709.4 FOC
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Notice générale Livre
Grimal, Pierre
Les jardins romains / Grimal, Pierre.- Paris : Fayard, 1984.- 518 p. ill.- ISBN 2-213-01499-X
Descripteurs : paysage : art / jardin / Italie / architecture paysagère
Cote : 710 GRI



Notice générale Livre
Monuments historiques : Ile de France.- 1983.- 93 p. ill.
Descripteurs : art / paysage / jardin / architecture / monument / Ile-de-France : province
Cote : 710 MON



Notice générale Livre
Mosser, Monique
Histoire des jardins de la Renaissance à nos jours / Mosser, Monique ; Teyssot, Georges.- Paris : Flammarion, 1991.- 542 p. ill.- ISBN 2-08-010925-1
Descripteurs : jardin / paysage : art / architecture paysagère / 16-18e siècle / 19e siècle / 20e siècle
Cote : 710 MOS



Notice générale Livre
Esprit. 318, L'architecture et l'esprit de l'urbanisme européen.- Paris : Esprit, 2005.- 206 p. ; 24 x 15 cm.- ISBN 2-909210-38-3
Résumé : Dossier en deux parties : la première, autour de Françoise Choay, est consacrée à la généalogie de l'urbanisme européen, d'Alberti à A. Magnaghi en passant par Thomas More et Le Corbusier ; la seconde est centrée sur les communautés politiques et leur reconquête, avec notamment le concept de "projet local" d'A. Magnaghi.
Descripteurs : architecture / aménagement urbain / ville / Europe
Cote : 710/710



Notice générale Livre
Collin-Delavaud, Anne
Information géographique (L'). 2 (2006), Nouvelles formes d'intervention sur le patrimoine urbain en Amérique latine / Collin-Delavaud, Anne.- Paris : Armand Colin, 2006.- 120 p. : ill. en nb. ; 24 x 16 cm.- Résumés bilingues : français-anglais. ISBN 2-200-92112-8
Résumé : Au sommaire notamment : Montevideo, de la segmentation à la diffusion, un processus d'intégration du patrimoine urbain (J.-C. Herschon) ; L'insertion du centre historique et de la zone urbaine du canal dans l'aire métropolitaine de Panama (A. Collin-Delavaud) ; Société civile, secteur privé : les nouveaux acteurs de la concertation dans les centres historiques de l'Amérique latine (L. Orellana).
Descripteurs : géographie humaine / patrimoine culturel / aménagement du territoire / urbanisme / milieu urbain / espace urbain / Amérique latine / Amérique centrale / Amérique du Sud
Cote : 711 INF



Notice générale Livre
Panerai, Philippe
Formes urbaines : de l'îlot à la barre / Panerai, Philippe ; Castex, Jean ; Depaule, Jean-Charles.- Marseille : Ed. Parenthèses, 1997.- 196 p. ; ill., cartes, couv. ill. ; 23 cm.- (Collection Eupalinos. Série Architecture et urbanisme., ISSN 1279-7650).- ISBN 2-86364-602-8
Résumé : L'urbanisme moderne a bouleversé la forme des villes, aboli la rue, dissocié les bâtments.
Descripteurs : urbanisme / 20e siècle / architecte / ville / Europe / 19e siècle / habitat urbain / aménagement du territoire / paysage urbain / croissance : biologie
Disciplines : Arts
Cote : 711 PAN
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Notice générale Livre
Panerai, Philippe
Analyse urbaine / Panerai, Philippe ; Demorgon, Marcelle ; Depaule, Jean-Charles.- Marseille : Ed. Parenthèses, 1999.- 189 p. ; ill., cartes, couv. ill. ; 23 cm.- (Collection Eupalinos. Série Architecture et urbanisme., ISSN 1279-7650).- Bibliogr. p. 187-189. ISBN 2-86364-603-6
Résumé : Elaboration d'une connaissance d'investigation en mêlant l'approche historique, la géographie, le travail cartographique, l'analyse architecturale...
Descripteurs : urbanisme / architecture / ville / monde / histoire / aménagement du territoire / paysage urbain / croissance : biologie
Disciplines : Arts
Cote : 711 PAN



Notice générale Livre
Schneider, Wolf
De Babylone à Brasilia : des villes et des hommes / Schneider, Wolf.- Paris : Plon, 1960.- 432 p. ill.
Descripteurs : art / architecture / urbanisme / espace urbain / paysage urbain / ville / Antiquité / 5e siècle / 6e siècle / 7e siècle / 8e siècle / 9e siècle / 10e siècle / 11-15e siècle / 16-18e siècle / 19e siècle / 20e siècle / théorie
Mots clés : généralités ; analyse
Cote : 711 SCH



Notice générale Livre
Secchi, Bernardo
Première leçon d'urbanisme / Secchi, Bernardo.- Marseille : Parenthèses, 2005.- 155 p. ; 23 x 15 cm.- (Eupalinos).- Bibliogr.. ISBN 2-86364-635-4
Résumé : Professeur d'urbanisme, l'auteur montre que l'homme agit de façon constante sur des signes préexistants d'urbanisme et d'aménagement (villes, canaux...) pour répondre à de nouveaux besoins. Il incite à réfléchir sur le processus permanent de production des espaces urbains, en s'interrogeant sur la matière première de l'urbanisme ou sur les thèmes, problèmes, enjeux de l'urbanisme contemporain.
Descripteurs : urbanisme / architecture / ville / histoire
Cote : 711 SEC



Notice générale Livre
La ville.- La Documentation Française, 1998.- 183 p..- ISBN 2-11-089995-6
Résumé : Une étude sur la ville et l'urbanisme.
Descripteurs : ville / aménagement du territoire / art / jardin / architecture urbaine
Cote : 711 VIL



Notice générale Livre
Medici, Lorenza de
Splendeurs des jardins italiens / Medici, Lorenza de.- Paris : Flammarion, 1990.- 192 p. ill.- ISBN 2-08-20-1914-4
Descripteurs : jardin / Italie / art
Cote : 712



Notice générale Livre
Lablaude, Pierre-André
Les jardins de Versailles / Lablaude, Pierre-André.- SCALA, 1995.- 191 p. ill.- ISBN 2-86656-127-9
Résumé : Ce livre retrace l'histoire des jardins de Versailles, reflet de la royauté et de l'évolution des goûts depuis le domaine acquis par Louis XIII comme rendez-vous de chasse jusqu'au parc actuel où affluent promeneurs et touristes, en passant bien évidemment par cette période fastueuse, unique au monde, où Versailles sera le plus extraordinaire symbole du Roi-Soleil.
Descripteurs : château de Versailles / jardin / mise en scène / peinture / paysage / parc national
Cote : 712 LAB
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Notice générale Livre
Collectif
Le grand atlas de l'architecture mondiale / Collectif.- Paris : Encyclopaedia universalis-Albin Michel, 1988.- 439 p. ill.- ISBN 2-85229-981-X
Descripteurs : architecture / monde
Mots clés : généralités
Cote : 720 COL



Notice générale Livre
Haegen, Anne Muller von der
Toscane / Haegen, Anne Muller von der ; Strasser, Ruth.- Köemann, 2001.- 626 p. ill.- (art et architecture).- ISBN 3-8290-2650-1
Résumé : Compagnon idéal pour votre séjour, ce guide propose : une présentation détaillée et illustrée des monuments et oeuvres d'art ; des pages thématiques consacrées au contexte historique et culturel ; des notices biographiques sur les artistes ; le plan des villes et des principaux monuments ; un tableau synoptique ; un glossaire et un index détaillé.
Descripteurs : architecture / architecte / musée / peinture murale / peintre / sculpture / sculpteur / lieu historique / jardin / paysage urbain / vitrail / image / guide pratique / tourisme / espace : philosophie
Mots clés : art mobilier ; généralités
Cote : 720 HAE



Notice générale Livre
Hintzen-Bohlen, Brigitte
Rome / Hintzen-Bohlen, Brigitte.- Köemann, 2001.- 626 p. ill.- (art et architecture).- ISBN 3-8290-3107-6
Résumé : Compagnon idéal de votre séjour, ce guide comprend : une présentation détaillée et illustrée des monuments et oeuvres d'art ; des pages thématiques consacrées au contexte historique et culturel; des notices biographiques sur les artistes ; le plan des quartiers et des principaux édifices ; un tableau synoptique ; un glossaire et un index détaillé.
Descripteurs : Rome : Italie / architecture / musée / peinture murale / peintre / sculpture / lieu historique / jardin / paysage urbain / vitrail / image / architecte / sculpteur / guide pratique / tourisme / espace : philosophie
Mots clés : généralités ; art mobilier
Cote : 720 HIS



Notice générale Livre
Kaminski, Marion
Venise / Kaminski, Marion.- Köemann, 2000.- 578 p. ill.- (art et architecture).- ISBN 3-8290-2665-X
Résumé : Ce guide d'art et d'architecture sera le compagnon idéal de votre séjour grâce à : une description complète et illustrée des principaux monuments et oeuvres d'art ; des pages thématiques pour en savoir plus sur l'histoire et la culture ; des plans de ville et de monuments ; une présentation des formes typiques de l'architecture vénitienne ; une chronologie et un glossaire illustrés ; des notices biographiques sur les artistes; un index détaillé.
Descripteurs : Venise : Italie / sculpture / peinture murale / art / architecture / musée / verrerie d'art / verre / lieu historique / jardin / paysage urbain / peintre / sculpteur / architecte / image / guide pratique / tourisme / espace : philosophie
Mots clés : art mobilier ; généralités
Cote : 720 KAM



Notice générale Livre
Wirtz, Rolf C.
Florence / Wirtz, Rolf C..- Köemann, 23/11/2002.- 560 p. ill.- (art et architecture).- ISBN 3-8290-2660-9
Résumé : Ce guide d'art et d'architecture sera le compagnon idéal de votre séjour grâce à : une description complète et illustrée des principaux monuments et oeuvres d'art ; des pages thématiques pour en savoir plus sur l'histoire et la culture ; des plans de ville et de monuments ; une présentation des formes typiques de l'architecture florentine ; une chronologie et un glossaire illustrés ; des notices biographiques sur les artistes ; un index détaillé.
Descripteurs : Florence : Italie / architecture / architecte / image / peinture murale / peintre / sculpture / sculpteur / lieu historique / jardin / vitrail / paysage urbain / guide pratique / tourisme
Mots clés : art mobilier ; généralités ; iconographieespace : philosophie
Cote : 720 WIR
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Notice générale Livre
Corti, Egon Caesar
Vie, mort et résurrection d'Herculanum et de Pompeï / Corti, Egon Caesar.- Paris : Plon, 1959.- 234 p. ill.
Descripteurs : architecture / urbanisme / peinture murale / sculpture / Pompéi : Italie / volcan
Mots clés : analyse ; lieu ; Herculanum ; Vésuve
Cote : 720.02 COR



Notice générale Livre
Besset, Maurice
Le Corbusier / Besset, Maurice.- LAUSANNE : Skira, 1992.- 228 p. ill.- ISBN 2-605-00092-3
Résumé : Le Corbusier est entré dans l'histoire alors qu'il n'est pas encore sorti de l'actualité. Ses oeuvres, les plus populaires aussi bien que les moins accessibles, ne sont objets de polémiques : elles sont foyers de rayonnement ; leur influence sur l'architecture du monde entier est toujours aussi vive.
Descripteurs : Le Corbusier : 1887-1965 / architecture / 20e siècle / bâtiment / urbanisme / architecte / espace : philosophie
Mots clés : Lieu
Cote : 720.92 LEC



Notice générale Livre
Briolle, Cécile
La Villa Noailles : Rob Mallet-Stevens / Briolle, Cécile ; Fuzibet, Agnés ; Monnier, Gérard.- Marseille : Ed. Parenthèses, 1990.- 119 p. ; ill., couv. ill. ; 30 cm.- (Monographies d'architecture (Marseille)., ISSN 0993-4081).- Titre de couv. : "Mallet-Stevens". ISBN 2-86364-053-4
Descripteurs : architecture / France / 1900-1945 / Le Corbusier : 1887-1965 / architecte / art / 20e siècle
Disciplines : Arts
Cote : 720.92 LEC



Notice générale Livre
Chiambretto, Bruno
Le Corbusier à Cap-Martin / Chiambretto, Bruno.- Marseille : Ed. Parenthèses, 1988.- 87 p. ; ill., couv. ill. en coul. ; 30 cm..- (Monographies d'architecture (Marseille)., ISSN 0993-4081).- ISBN 2-86364-046-1
Descripteurs : architecte / architecture / 20e siècle / art / Le Corbusier : 1887-1965
Disciplines : Arts
Cote : 720.92 LEC



Notice générale Livre
Sbriglio, Jacques
Le Corbusier : l'unité d'habitation de Marseille / Sbriglio, Jacques.- Editions Parenthèses, 1992.- 169 p. ill.- ISBN 2-86364-045-3
Résumé : L'histoire de la construction de la "maison du fada" comme on dit à Marseille. Une révolution dans l'architecture.
Descripteurs : 20e siècle / Le Corbusier : 1887-1965 / géométrie / habitat urbain / paysage / perception / structure / théorie / urbanisme / ville / architecture / Marseille : Bouches-du-Rhône / art / technique
Mots clés : architecture intérieure ; moduler ; lieu ; matéraiux ; style
Cote : 720.92 LEC



Notice générale Livre
Brooks, Pfeiffer, Bruce
Frank Lloyd Wright / Brooks, Pfeiffer, Bruce.- Taschen, 1994.- 175 p. ill.- ISBN 3-8228-9754-X
Résumé : Monographie.
Descripteurs : architecture / architecte / source d'information / paysage urbain / art contemporain / espace : philosophie
Mots clés : matéraiux ; lieu
Cote : 720.92 WRI
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Notice générale Livre
Macaulay, David
Naissance d'une pyramide / Macaulay, David.- Deux coqs d'or, 1976.- 77 p. ill.- ISBN 2-7192-0076-X
Résumé : Gigantesques structures de pierre élvées à main nue par les hommes de l'antiquité, les pyramides d'Egypte se dressent toujours au seuil du désert comme un défi millénaire lancé par les anciens aux limites du temps et de la mort.
Descripteurs : architecture / urbanisme / technique de construction / Egypte ancienne / pyramide / espace : philosophie
Mots clés : lieu ; matéraiux
Cote : 722.2 MAC



Notice générale Livre
Macaulay, David
Naissance d'une cité romaine / Macaulay, David.- Deux coqs d'or, 1974.- 109 p. ill.
Résumé : Une ville bien conçue vaut mieux, pour la sécurité et la paix de l'Empire, que deux camps militaires... César savait qu'une cité ne doit pas être seulement un centre commercial, politique et religieux, mais aussi et surtout un endroit où les gens ont envie de vivre. Les architectes des centaines de villes romaines fondées entre 300 av J-C et 150 ap J-C ont été guidés par cette idée.
Descripteurs : architecte / urbanisme / art romain / technique / espace : philosophie
Mots clés : lieu ; matéraiux
Cote : 722.7 MAC



Notice générale Livre
Devambez, Pierre
Le style grec / Devambez, Pierre.- Paris : Larousse, 1944.- 121 p. ill.
Descripteurs : peinture / architecture / sculpture / paysage urbain / Antiquité grecque
Mots clés : matéraiux ; généralités
Cote : 722.8 DEV



Notice générale Livre
Fougères, Gustave
Athènes / Fougères, Gustave.- Laurens, 1923.- 209 p ill.
Descripteurs : architecture / Athènes : Grèce / Antiquité grecque / art grec / site antique / espace : philosophie
Cote : 722.8 FOU



Notice générale Livre
Collectif
Pise, le champ des miracles / Collectif.- Paris : Hachette, 1981.- ill.
Descripteurs : Pise : Italie / architecture / espace : philosophie
Mots clés : analyse ; lieu
Cote : 723.5 COL



Notice générale Livre
Gérard, Pierre
Cathédrales de France / Gérard, Pierre ; Méras, Mathieu.- Paris : Nathan, 1962.- 158 p. ill.
Descripteurs : art médiéval / cathédrale / 13e siècle / 14-15e siècle / 18e siècle / 19e siècle
Mots clés : généralités
Cote : 723.5 GER
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Notice générale Livre
Macaulay, David
Naissance d'une cathédrale / Macaulay, David.- Deux coqs d'or, 1974.- 77 p. ill.
Résumé : Prodigieux rêves de pierre, fantastiques vaisseaux mystiques à l'ancre, édifiés jour après jour pendant des siècles, avec une ferveur, une tenacité et un courage inimaginables aujourd'hui, génération après génération, par les hommes du Moyen Age : telles nous apparaissent dans leur extraordinaire clarté les cathédrales gothiques.
Descripteurs : art / cathédrale / architecture / 13e siècle / espace urbain / religion / art médiéval / technique
Mots clés : matéraiux
Cote : 723.5 MAC



Notice générale Livre
Méras, Mathieu
Abbayes et pèlerinages de France / Méras, Mathieu.- Paris : Nathan, 1964.- 158 p. ill.
Descripteurs : art médiéval / cathédrale / monastère / pèlerinage / église : édifice / 13e siècle / 14-15e siècle / 16-18e siècle / 19e siècle
Mots clés : généralités
Cote : 723.5 MER



Notice générale Livre
Rodin, Auguste
Les cathédrales de France / Rodin, Auguste.- Paris : Armand Colin, 1931.- 226 p..
Descripteurs : art médiéval / architecture religieuse / cathédrale / 13e siècle / 14e siècle / Rodin, Auguste : 1840-1917 / théorie
Mots clés : analyse ; matéraiux
Cote : 723.5 ROD



Notice générale Livre
Hautecoeur, Louis
Histoire de l'architecture classique en France tome premier : la formation de l'idéal classique / Hautecoeur, Louis.- Picard, 1963.- 563 p. ill.
Descripteurs : France / 16e siècle / château / architecture religieuse / Renaissance : 15-16e siècle / mise en scène
Cote : 724.14 HAU



Notice générale Livre
Collectif
Versailles / Collectif.- Paris : Hachette, 1934.- 64 p. ill.
Descripteurs : château de Versailles / parc national / jardin / sculpture / architecture / lieu historique / espace : philosophie
Cote : 724.16 COL



Notice générale Livre
Mignot, Claude
L'architecture au XIXè siècle / Mignot, Claude.- Editions du moniteur, 1983.- 326 p. ill.- ISBN 2-281-15079-8
Résumé : L'architecture du XIXè siècle manie tous les styles mais on croit qu'elle n'a pas de style. Les styles, notions qu'invente le XIXè siècle, sont pour les architectes, un langage, une sorte de mode grammatical, dont ils savent jouer avec subilité.
Descripteurs : architecture / 19e siècle / éclectisme / architecte / théorie / technique / espace : philosophie
Mots clés : analyse ; matéraiux ; lieu
Cote : 724.5 MIG
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Notice générale Livre
Ragon, Michel
Histoire de l'architecture et de l'urbanisme modernes I : idéologies et pionniers 1800-1910 / Ragon, Michel.- Bruxelles : Casterman, 1966.- 374 p. ill.- (essais).- ISBN 2-02-013287-7
Résumé : L'architecture et l'urbanisme du XIXè siècle deviennent les agents et les serviteurs de la révolution industrielle, celle du fer et du charbon, du béton et de l'électricité. Les hommes bâtissent alors de nouvelles villes en un bouleversement de styles et d'habitudes qui prennent parfois les couleurs de l'utopie.
Descripteurs : architecture / urbanisme / architecte / 19e siècle / théorie / espace : philosophie
Mots clés : matéraiux ; analyse ; lieu
Cote : 724.5 RAG



Notice générale Livre
Ragon, Michel
Histoire de l'architecture et de l'urbanisme modernes 2 : naissance de la cité moderne 1900-1940 / Ragon, Michel.- Bruxelles : Casterman, 1986.- 289 p. ill.- (essais).- ISBN 2-02-013288-5
Résumé : De l'influence des plasticiens à celle des ingénieurs, de l'urbanisme rationaliste à l'apport des pays nordiques, de l'architecture américaine au développement d'un style international, tout ce qui contient un devenir à la naissance de la cité moderne et à notre propre environnement est évoqué dans ce deuxième volume de 1900 à 1940.
Descripteurs : architecte / architecture / urbanisme / espace urbain / 20e siècle / modernisation / Le Corbusier : 1887-1965 / Gropius, Walter : 1883-1969 / Wright, Frank Lloyd : 1867-1959 / théorie
Mots clés : matéraiux ; analyse ; lieu
Cote : 724.5 RAG



Notice générale Livre
Ragon, Michel
Histoire de l'architecture et de l'urbanisme modernes 3 : de Brasilia au post-modernisme 1940-1991 / Ragon, Michel.- Bruxelles : Casterman, 1986.- 402 p. ill.- (essais).- ISBN 2-02-013289-3
Résumé : Traçant l'atlas de l'architecture du XXè siècle, esquissant une sociologie de l'urbanisme, ne ménageant pas réserves et critiques à l'égard des bâtisseurs de notre décor quotidien, ce livre rend aussi justice aux grands créateurs de notre époque. L'auteur brosse, par touches successives; de Barcelone à Moscou, de Vienne à Chicago, de Paris à Brasilia, le tableau vivant des méthodes, des moyens, des échecs et des rêves dont l'homme se sert pour construire ses cités.
Descripteurs : architecte / architecture / paysage urbain / art contemporain / théorie / espace : philosophie
Mots clés : matéraiux ; analyse ; lieu
Cote : 724.5 RAG



Notice générale Livre
Amsoneit, Wolfgang
Contemporary european architects volume I / Amsoneit, Wolfgang.- Taschen, 1994.- 160 p. ill.- ISBN 3-8228-9753-1
Résumé : Après les tendances postmodernistes et déconstructivistes des années 70 et 80, l'architecture contemporaine semble vouloir se rattacher au modernisme classique. Ce volume illustré présente les ouvrages dominants d'architectes européens contemporains ainsi que les projets d'une avant-garde qui, très certainement, influencera aussi d'une façon décisive les manifestations architecturales de ces prochaines années.
Descripteurs : architecte / architecture / source d'information / art contemporain / technique
Mots clés : matéraiux
Cote : 724.6 AMS



Notice générale Livre
baille, Yves
Hotel dieu : Marseille / baille, Yves.- Proxidif, 96 p : ill..- ISBN 2-911988-87-6
Résumé : Monument emblématique de la ville de Marseille, l' Hotel-Dieu est commencé en 1593 et achevé 25 ans plus tard. Ce livre nous retrace son histoire, son architecture et est illustré de nombreuses photographies.
Descripteurs : Marseille : Bouches-du-Rhône / Provence-Alpes-Côte d'Azur / architecture / art
Mots clés : Hotel-Dieu
Disciplines : Arts plastiques
Cote : 724.6 BAI







21




Notice générale Livre
Cerver, Francisco Asensio
Demeures du monde / Cerver, Francisco Asensio.- Köemann, 2000.- 999 p. ill.- ISBN 3-8290-5600-1
Résumé : Demeures du monde offre au lecteur des tendances de l'architecture au cours de la dernière décennie du 20e siècle. Au fil des mille pages illustrées de plus de 2000 photographies en couleurs, un florilège de réalisations dans des cadres aussi divers que la ville et ses faubourgs, la campagne, le bord de mer ou de montagne, rend parfaitement compte de la créativité en architecture dans le monde entier.
Descripteurs : architecture / espace urbain / urbanisme / paysage urbain / habitat urbain / architecte / espace : philosophie
Mots clés : espace intérieur ; formes ; matéraiux ; généralités
Cote : 724.6 COL



Notice générale Livre
Collectif
Panorama de l'architecture contemporaine / Collectif.- Köemann, 2000.- 998 p. ill.- ISBN 3-8290-3570-5
Résumé : 2000 photographies et schémas, des réalisations dans les domaines de l'urbanisme et du paysage, de l'infrastructure, des espaces culturels et centres de loisirs, des édifices publics et bureaux ainsi que les dernières créations dans le domaine de l'habitation par les architèctes des années 1990.
Descripteurs : architecture / paysage urbain / infrastructure urbaine / espace urbain / habitat urbain / art contemporain / architecte / espace : philosophie
Mots clés : matéraiux ; lieux ; forme ; généralités
Cote : 724.6 COL



Notice générale Livre
Gössel, Peter
L'architecture du XXè siècle / Gössel, Peter ; Leuthäuser, Gabriele.- Taschen, 1990.- 431 p. ill.- ISBN 3-8228-0523-8
Résumé : L'architecture du XXè siècle se distingue par son étonnante diversité: tout comme les programmes esthétiques et commerciaux se heurtent et sse sont pourtant parfois associés en heureuse symbiose, le puriste et l'expressif, le monumental et le pittoresque, le pragmatique et l'utopique s'affrontent ici. Certains architectes mettent l'accent sur l'élément artistique de leur oeuvre, d'autres soulignent son aspect social.
Descripteurs : art / architecte / architecture / 20e siècle / espace : philosophie
Mots clés : généralités ; matéraiux
Cote : 724.6 GOS



Notice générale Livre
Sbriglio, Jacques
Guides d'architecture : Marseille 1945-1993 / Sbriglio, Jacques.- Editions Parenthèses, 1993.- 174 p. ill.- ISBN 2-86364-075-5
Résumé : L'objectif de ce premier guide de l'architecture contemporaine à Marseille vise à construire un itinéraire composé d'une centaine de batiments édifiés intra muros sur la période 1945-1993.
Descripteurs : art / architecture / architecte / 20e siècle / habitat urbain / urbanisme / paysage urbain / bâtiment / Le Corbusier : 1887-1965 / Marseille : Bouches-du-Rhône
Mots clés : vieux port
Cote : 724.6 SBR



Notice générale Livre
Tahara, Keiichi
Art nouveau en Europe : architecture fin de siècle / Tahara, Keiichi ; Thiébaut, Philippe ; Girveau, Bruno.- Assouline, 2000.- 400 p. : ill. en coul. ; 21 x 15 cm.- ISBN 2-84323-193-0
Résumé : Présente un certain nombre de créations de l'Art nouveau (1895-1910) saisis par l'objectif de Keiichi Tahara.
Descripteurs : Europe / art / architecture / 20e siècle
Mots clés : art nouveau (architecture)
Disciplines : Arts
Cote : 724.6 TAH
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Notice générale Livre
Wines, James
L'architecture verte / Wines, James ; Jodidio, Philip ; Stephan-Gabinel, Nicole.- Taschen, 2000.- 240 p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 25 cm.- Bibliogr. p. 238. Index. ISBN 3-8228-6346-7
Résumé : Construction organiques et technologiques intégrées dans le paysage urbain ou naturel : les nombreux exemples contemporains proposés illustrent le titre.
Descripteurs : architecture / art / écologie / 20e siècle / nature / environnement / urbanisme / sociologie
Disciplines : Arts
Cote : 724.6 WIN



Notice générale Livre
Collectif
La scultura a Genova e in Liguria : dal seicento al primo novecento II / Collectif.- Cassa di risparmio, 1988.- 522 p. ill.
Descripteurs : art / sculpture / 16e siècle / 17e siècle / 18e siècle / 19e siècle / sculpteur / baroque / architecture / Italie
Mots clés : matéraiux ; Gènes
Cote : 730 COL



Notice générale Livre
Goldberg, Itzhak
La sculpture moderne / Goldberg, Itzhak.- SCALA, 1995.- 125.p.- ISBN 2-86656-138-4
Résumé : A travers le travail de douze artistes majeurs, cet ouvrage nous fait découvrir la spécificité de la scuplture moderne, les nouveaux rapports entre le volume, l'espace et le corps.
Descripteurs : art / sculpture / art contemporain / artiste
Cote : 730 GOL



Notice générale Livre
Jianou, Ionel
La sculpture et les sculpteurs : de la préhistoire à nos jours et dans le monde entier / Jianou, Ionel.- Paris : Nathan, 1966.- 158 p. ill.
Résumé : De l'âge de pierre jusqu'aux oeuvres contemporaines les plus hardies, en passant par les sculptures gothiques, classiques et romantiques, cet ouvrage, qui fait une large part aux sculptures provenant de l'Asie, d'Afrique, d'Amérique et d'Océanie, entraînera ses lecteurs dans un fructueux voyage.
Descripteurs : sculpture / sculpteur / art / analyse : logique / théorie
Mots clés : généralités
Cote : 730 JIA



Notice générale Livre
Lefrançois-Pillion, Louise
Les sculpteurs de Reims / Lefrançois-Pillion, Louise.- Rieder, 1928.- 60 p. ill.
Descripteurs : art / sculpture / cathédrale de Reims / art médiéval / 12e siècle / 15e siècle
Cote : 730 LEF



Notice générale Livre
Collectif
Installations : l'art en situation / Collectif.- THAMES & HUDSON, 1997.- 208 p. ill.- ISBN 2-87811-119-2
Résumé : Cet ouvrage s'organise autour de 4 grandes sections : site, médias, musée et architecture. C'est ce sens de l'espace en dialoque actif avec les chpses et les gens qu'il contient qui se trouve au coeur du sujet.
Descripteurs : art plastique / 20e siècle / lumière / art contemporain / art / espace : philosophie
Mots clés : matéraiux ; matière
Cote : 730 OLI



Notice générale Livre
Carpeaux.- Renouard, 1927.
Cote : 730 RIO
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Notice générale Livre
Poulet aux prunes.- Paris : L'Association, 2004.- (Ciboulette (Paris)., ISSN 1159-7232).- ISBN 2-84414-159-5
Cote : 741.5



Notice générale Livre
ORTOLI
Aventure Quantique / ORTOLI ; PELHATE.- 1993.- 91p..
Descripteurs : mécanique quantique
Cote : 741.5



Notice générale Livre
Petit, Jean-Pierre
Cosmic story / Petit, Jean-Pierre.- Paris : Belin, 1994.- 72 p..- (Les Aventures d'Anselme Lanturlu).- ISBN 2-7011-0489-0
Descripteurs : astronomie
Cote : 741.5



Notice générale Livre
Damisch, Hubert
L'origine de la perspective / Damisch, Hubert.- Paris : Flammarion, 1987.- 474 p. ill.- (Champs Flammarion ; 605).- ISBN 2-08-081605-5
Résumé : La perspective, chose du passé ? A l'opposé d'un récit linéaire et évolutionnaire qui déciderait de la naissance et de la mort des formes de représentation en fonction de leur adaptation supposée aux besoins du moment, la "relève" dont la perspective des peintres a fait l'objet dans la géométrie, aussi bien que les aventures qu'elle a connues dans le champ même de l'art.
Descripteurs : sculpture / perspective / peinture / représentation mentale / image / analyse : logique / théorie / espace : philosophie
Mots clés : lieu
Cote : 742 DAM



Notice générale Livre
Le jouet : valeurs et paradoxes d'un petit objet secret.- Paris : Autrement, ISBN 2-86260-390-2
Cote : 745.592 JOU



Notice générale Livre
Tout l'oeuvre peint de Renoir.- Paris : Flammarion, 1985.- (Les classiques de l'Art).
Cote : 750



Notice générale Livre
Vezzozi, Alessandro
Léonard de Vinci Art et science de l'univers / Vezzozi, Alessandro.- Paris : Gallimard, 1996.- 160p..- (découvertes).
Descripteurs : peintre / Italie / Renaissance : 15-16e siècle
Cote : 750



Notice générale Livre
Belloni, Gian Guido
De la préhistoire à Rome / Belloni, Gian Guido.- Paris : Hachette, 1962.- ill.- (Peinture en Occident).
Descripteurs : peintre / analyse : logique / théorie / préhistoire / Antiquité / peinture murale / mosaïque / couleur / image / espace : philosophie
Mots clés : forme ; lieu ; Occident
Cote : 750 BEL
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Notice générale Livre
Bicchi, Ugo
Maîtres de l'art espagnol / Bicchi, Ugo.- Paris : Hachette, 1964.- ill.- (Peinture en Occident).
Descripteurs : peintre / artiste / Espagne / peinture / analyse : logique / théorie / 15e siècle / 16e siècle / 17e siècle / 18e siècle / 19e siècle / Velasquez : 1599-1660 / Goya, Francisco de : 1746-1828 / couleur / perspective / image / portrait : art
Cote : 750 BIC



Notice générale Livre
Emiliani, Andrea
Maîtres italiens du XVè au XVIIè siècle / Emiliani, Andrea.- Paris : Hachette, 1964.- ill.- (Peinture en Occident).
Descripteurs : Italie / baroque / 15e siècle / 16e siècle / 17e siècle / peintre / peinture murale / analyse : logique / théorie / image / couleur / artiste / perspective / Renaissance : 15-16e siècle / espace : philosophie
Mots clés : forme
Cote : 750 EMI



Notice générale Livre
Collectif
Kandinsky / Collectif.- Cercle d'art, 1994.- 64 p. ill.- ISBN 2-7022-0390-6
Résumé : On a souvent évoqué la spécificité de la culture russe et l'énorme influence de son art populaire sur les créations savantes de siècle. Le jeune Kandinsky s'était consacré à des travaux ethnographiques et avait étudié les coutumes de contrées éloignées du vaste territoire russe. C'est un intéret qu'il gardera toujours. Ainsi, la peinture abstraite aurait-elle en partie pour origine l'art populaire.
Descripteurs : 20e siècle / abstraction / couleur / peinture / peintre / Bauhaus / artiste / Kandinsky, Wassily : 1866-1944 / théorie
Mots clés : avant-garde ; forme
Cote : 750 KAN



Notice générale Livre
Passeron, René
L'oeuvre picturale et les fonctions de l'apparence / Passeron, René.- J. Vrin, 1974.- 371 p. ill.
Résumé : La peinture est un phénomène d'atelier avant d'etre un phénomène de galerie ou de musée. Il faut l'étudier sous l'angle du peintre au travail. C'est alors que la méthode comparatiste s'impose au psychologue : elle permet de saisir les fonctions de l'esprit qui se sont inscrites dans l'oeuvre picturale à travers l'histoire.
Descripteurs : théorie / technique picturale / conceptualisation / couleur / nature / imitation / imaginaire / abstraction
Mots clés : analyse ; forme
Cote : 750 PAS



Notice générale Livre
Distel, Anne
Renoir : il faut embellir / Distel, Anne.- Paris : Gallimard, 176 p..- (découvertes).- ISBN 2-07-053259-3
Résumé : Anne Distel montre comment Renoir par les touches de son éclatante palette a su transfigurer la banalité.
Descripteurs : Renoir, Auguste : 1841-1919 / peinture / biographie
Cote : 750 REN



Notice générale Livre
Valsecchi, Marco
Les maîtres de Venise / Valsecchi, Marco.- Paris : Hachette, 1963.- ill.- (Peinture en Occident).
Descripteurs : analyse : logique / théorie / Italie / image / Venise : Italie / peinture / perspective / artiste / espace : philosophie
Cote : 750 VAL
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Notice générale Livre
Wilhelm, Jacques
Paris vu par les peintres / Wilhelm, Jacques.- Paris : Hachette, 1961.- 94 p. ill.
Descripteurs : art / paysage urbain / ville / image / 15e siècle / 16e siècle / 17e siècle / 18e siècle / 19e siècle / 20e siècle / peinture / Paris / dessin : art
Mots clés : représentation
Cote : 750 WIL



Notice générale Livre
Greindl, E
La peinture flamande au XVIIè siècle / Greindl, E.- Meddens, 1964.- 32 p. ill.
Descripteurs : art / peinture / analyse : logique / couleur / baroque / Rubens : 1577-1640 / Van Dyck, Antoon : 1599-1641
Mots clés : matière
Cote : 750.04 BAR



Notice générale Livre
Sutter, Jean
Les néo-impressionnistes / Sutter, Jean.- Ides et Calendes, 1970.- 232 p. ill.
Descripteurs : art / peinture / couleur / théorie / Seurat, Georges : 1859-1891 / dessin : art
Mots clés : divisionnisme
Cote : 750.05 NEO IMP



Notice générale Livre
Courthion, Pierre
Le romantisme / Courthion, Pierre.- LAUSANNE : Skira, 1961.- 137 p. ill.
Résumé : Naissance de cette révolution décisive de la sensibilité moderne, qui s'épanouit jusqu'au milieu du XIXè siècle, s'étend des brumes shakespeariennes de l'Ecosse aux luminosités de l'Algérie et du Maroc, somptueusement recréées par la palette de Delacroix, magicien de la couleur.
Descripteurs : art / 18e siècle / couleur / imaginaire / sensation / romantisme / Friedrich, Caspar David : 1774-1840 / Hugo, Victor : 1802-1885 / Delacroix, Eugène : 1798-1863 / Géricault, Théodore : 1791-1824 / Angleterre / Allemagne / Goya, Francisco de : 1746-1828 / art graphique
Mots clés : Isabey ; Girodet ; Constable ; Turner ; référence ; représentation ; généralités
Cote : 750.052 ROM



Notice générale Livre
Blunden, Maria
La Peinture de l'impressionnisme / Blunden, Maria ; Blunden, Godfrey.- LAUSANNE : Skira, 1981.- 232 p. : ill. ; 24 x 28 cm.- (La Peinture).- ISBN 2-605-00006-0
Descripteurs : impressionnisme / art / peinture
Disciplines : Arts
Cote : 750.054 BLU



Notice générale Livre
Courthion, Pierre
Les impressionnistes / Courthion, Pierre.- Paris : Nathan, 1982.- 183 p. ill.- (Chefs-d'oeuvre de la peinture).- ISBN 2-09-284-687-6
Résumé : En s'attachant à peindre les jeux fugitifs et ambigus de la lumière et de l'eau, les impressionnistes donnèrent à leurs sujets l'absolue vérité de la perception instantanée et firent entrer le plein air et la nature dans la peinture française.
Descripteurs : peintre / peinture / impressionnisme / paysage : art / couleur / perception / image / représentation graphique / technique / portrait : art
Mots clés : généralités ; touche ; motif
Cote : 750.054 IMP
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Notice générale Livre
Salvi, Francesco
Les impressionnistes : ces peintres ivres de couleur / Salvi, Francesco.- Paris : Hatier, 1994.- 64 p. ill.- (Terre de Sienne).- ISBN 2-218-07898-8
Résumé : Paris XIXè siècle. Le monde artistique est en ébulition : un groupe de jeunes peintres ose se révolter contre l'art académique et fait scandale par sa manière entièrement nouvelle de représenter la vie citadine et la culture. Ils ont donné naissance au mouvement de peinture le plus connu du monde : l'impressionnisme.
Descripteurs : art / 19e siècle / couleur / peintre / peinture / sensation / photographie / image / Manet, Edouard : 1832-1883 / Monet, Claude : 1840-1926 / Renoir, Auguste : 1841-1919 / Degas, Edgar : 1834-1917 / théorie
Mots clés : analyse ; touche ; chronologie ; motif ; réference ; cadrage ; représentation ; Pissaro ; Sisley ; Morissot ; Cassat ; Guillaumin ; Caillebotte
Cote : 750.054 SAL



Notice générale Livre
Collectif
Quelque chose de plus que la couleur, le dessin fauve de 1900-1908 / Collectif.- Paris : Seuil, 2002.- 272 p. ill.- ISBN 2-7118-4358-0
Résumé : Première manifestation d'envergure consacrée à ce sujet, l'exposition Quelque chose de plus que la couleur, le dessin fauve 1900-1908, réunit plus de deux cent vingts oeuvres graphiques de Braque, Camoin, Chabaud, Derain, Dufy, Girieud, Manguin, Marquet, Matisse, Puy, Rouault, Van Dongen, Vlaminck.
Descripteurs : art / 20e siècle / gravure / perception / image / couleur / fauvisme / dessin : art / technique picturale
Mots clés : touche ; représentation ; motif ; avant-garde
Cote : 750.062 FAU



Notice générale Livre
Sabarsky, Serge
La peinture expressionniste allemande / Sabarsky, Serge.- Herscher, 1990.- 407 p. ill.- ISBN 2-7335-0146-1
Résumé : L'esprit de rébellion qui fit le succès éclatant de l'expressionnisme allemand au début du siècle fut une révolte globale contre l'ordre existant, la tradition et l'académisme. Pour ce mouvement, qui constitue l'apport le plus important de l'Allemagne à l'art au XXè siècle, l'essentiel était moins le développement d'une nouvelle esthétique que le désir d'exprimer une nouvelle sensibilité.
Descripteurs : art / peinture / expressionnisme / gravure / Allemagne / analyse : logique / 20e siècle / dessin : art
Mots clés : généralités
Cote : 750.064 EXP ALL



Notice générale Livre
Mirabel-Sérodes, Francoise
Histoire de la peinture allemande / Mirabel-Sérodes, Francoise.- Paris : Ellipses, 2001.- 240 p.-[16] p. de pl. en coul. ; ill., couv. ill. en coul. ; 19 cm.- (Les Essentiels de la civilisation allemande., ISSN 1296-0578).- Bibliogr. p. 238. Index. ISBN 2-7298-0215-0
Résumé : La peinture, reflet d'une époque, nous semble inséparable de l'évolution des idées et de l'histoire. C'est pourquoi cet ouvrage associes des chapitres sur les événements littéraires, philosophiques, religieux, scientifiques ou politiques.
Descripteurs : peinture / histoire / Allemagne / Bauhaus / national-socialisme
Disciplines : Arts
Cote : 750.064 MIR



Notice générale Livre
Rose, Barbara
La peinture américaine le XXé siécle / Rose, Barbara.- LAUSANNE : Skira, 1995.- 174 p..- ISBN 2-605-00082-6
Résumé : L'expressionnisme abstrait porte l'art américain à son apogée. Ainsi passent les décennies quarante et cinquante. Tout bascule, à nouveau, avec les années soixante lorsqu'apparaissent ces styles hétérogénes connus comme pop art, op art, art minimal et abstraction chromatique.
Descripteurs : art / art contemporain / couleur / peintre / peinture murale / photographie / Amérique / espace : philosophie
Mots clés : forme ; touche ; style ; kitsch
Cote : 750.7 AME
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Notice générale Livre
Fresnault-Deruelle, Pierre
Des images lentement stabilisées : quelques tableaux d'Edward Hopper / Fresnault-Deruelle, Pierre.- L'Harmattan, 1998.- 144 p. ; 21 x 15 cm.- (Arts & sciences de l'art, ISSN 1290-6816).- ISBN 2-7384-6637-0
Résumé : Analyse du travail plastique et narratif d'Edward Hopper à travers l'analyse de sept de ses oeuvres (The house by the railroad, New York movie, Gas, Office at night, Girlie show, Nighthawks, Rooms by the sea).
Mots clés : Hopper, Edward
Disciplines : Arts
Cote : 750.7 FRE



Notice générale Livre
Chalavoux, Robert
Le nouvel outil des couleurs / Chalavoux, Robert.- Meolans-Revel (Alpes-de-Haute-Provence) : Désiris, 1997.- 64 p. ill.- ISBN 2-907653-46-6
Résumé : La couleur est partout et paradoxalement les bases mêmes de ce phénomène sont souvent ignorées. Le nouvel outil des couleurs, basé sur l'observation de la nature, des oeuvres d'art et d'une technique bien connue des imprimeurs, nous fait découvrir de façon limpide le côté irrécusable de la couleur qui nous entoure.
Descripteurs : art / couleur / physique / technique
Cote : 752 CHA



Notice générale Livre
Brion, Marcel
L'Art fantastique / Brion, Marcel.- Paris : A. Michel, 1989.- 257 p. ; ill. en noir et en coul. ; 31 cm.- Index. ISBN 2-226-03613-X
Résumé : Une synthèse et un essai de classification de l'art fantastique par thèmes, illustré par les oeuvres analysées et reproduites de 300 artistes.
Descripteurs : peinture / art
Mots clés : Art fantastique ; iconograpie
Disciplines : Arts
Cote : 758 BRI



Notice générale Livre
Cros, Philippe
La Provence des peintres / Cros, Philippe.- Paris : Flammarion, 2000.- 158 p. ; ill. en coul., jaquette ill. en coul. ; 31 cm.- Bibliogr., 1 p.. ISBN 2-84110-131-2
Résumé : livre d'art.
Descripteurs : peinture / 19e siècle / 20e siècle / art / Provence-Alpes-Côte d'Azur
Mots clés : Thèmes, motifs
Cote : 758 CRO



Notice générale Livre
Laclotte, Michel
Dictionnaire de la peinture / Laclotte, Michel.- Paris : Larousse, 1987.- 991p. ill.- ISBN 2-03-511307-8
Descripteurs : art / peinture
Cote : 759



Notice générale Livre
Bacon.- Cercle d'art, 1994.- 64 p. ill.- ISBN 2-7022-0400-7
Résumé : Quatre-vingt-huit chefs d'oeuvre reproduits en couleur invitent à un parcours passionnant dans l'univers de Bacon. Un texte clair et précis situe son oeuvre dans le XXè siècle, montre ses découvertes et raconte l'histoire de sa vie.
Descripteurs : art contemporain / 20e siècle / couleur / artiste / peintre / peinture / Bacon, Francis : 1909-1992 / portrait : art / texte narratif / source d'information
Mots clés : touche ; mouvement ; fantastique
Cote : 759 BAC
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Notice générale Livre
Leymarie, Jean
Balthus / Leymarie, Jean.- LAUSANNE : Skira, 1990.- 159 p. ill.- ISBN 2-605-00170-9
Résumé : Derrière le pseudonyme de Balthus se cache le comte Balthazar Klossowski de Rola, descendant d'une ancienne famille polonaise. Ce peintre devenu célèbre, comme les maîtres anciens sous son seul prénom, n'a jamais rien divulgué de sa vie, autour de laquelle flotte un halo de légende, et ses tableaux confidentiels, dispersés, suscitent autant de méprise que de fascination.
Descripteurs : art contemporain / peintre / peinture / couleur / image / artiste / portrait : art / texte narratif
Mots clés : corps ; matière ; style
Cote : 759 BAL



Notice générale Livre
Bernardini, Cecilia
Boccioni / Bernardini, Cecilia.- Armando Curcio editore, 1980.- 27 p. ill.
Descripteurs : 20e siècle / artiste / Italie / sculpture / peinture / temps / Boccioni, Umberto : 1882-1916 / structure / art moderne / source d'information
Mots clés : mouvement ; matière ; touche ; futurisme ; forme
Cote : 759 BOC



Notice générale Livre
Delevoy, Robert L.
Bosch / Delevoy, Robert L..- LAUSANNE : Skira, 1990.- 139 p. ill.- ISBN 2-605-00168-7
Résumé : Jérôme Bosch occupait une situation en vue au sein d'un groupement laïc mais très chrétien. Il était à la fois peintre, ornementiste, créateur de masques et de déguisements, acteur, chantre, compositeur de vitraux. Le levain de son oeuvre picturale, d'un bout à l'autre surprenante, est mal connu et agit d'autant mieux sur la sensibilité contemporaine, dont Bosch est devenu la conquête unanime.
Descripteurs : 16e siècle / peintre / masque / paysage / nature morte / jardin / peinture / image / lumière / artiste / Bosch, Jérôme : 1450-1516 / jeu / source d'information / texte narratif
Mots clés : fantastique ; corps ; retable
Cote : 759 BOS



Notice générale Livre
Chastel, André
Tout l'oeuvre peint de Botticelli / Chastel, André.- Paris : Flammarion, 1968.- 120 p. ill.- (Les classiques de l'Art).
Descripteurs : art / peintre / couleur / 15e siècle / biographie / peinture murale / Botticelli, Sandro : 1444-1510 / art graphique / source d'information / texte narratif
Mots clés : scène littéraire ; retable ; corps
Cote : 759 BOT



Notice générale Livre
Rosenberg, Pierre
Tout l'oeuvre peint de Canaletto / Rosenberg, Pierre.- Paris : Flammarion, 1975.- 128 p. ill.- (Les classiques de l'Art).
Descripteurs : 17e siècle / 18e siècle / Italie / couleur / perspective / peintre / peinture / paysage urbain / dessin : art / espace : philosophie / source d'information
Cote : 759 CAN



Notice générale Livre
Hilaire, Michel
Caravage le sacré et la vie / Hilaire, Michel.- Herscher, 1995.- 62 p. ill.- ISBN 2-7335-0251-4
Résumé : Michelangelo Merisi qui signait Caravage, est l'auteur d'une authentique révolution artistique. Il peignait ses personnages d'après nature en recourant au clair-obscur. Il a ainsi donné plus de sincérité à sas tableaux religieux et fait surgir de ses toiles des êtres de chair et d'émotion. 33 tableaux sont présentés ici pour découvrir son oeuvre.
Descripteurs : peinture / analyse : logique / 16e siècle / 17e siècle / baroque / lumière / peintre / Caravage le : 1571-1610 / portrait : art / source d'information / mise en scène / art graphique
Cote : 759 CAR
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Notice générale Livre
P. Cézanne : les sites provençaux.- Marseille : Ed. Crès, 2006.- 143 p. : ill. en nb. ; 29 x 23 cm.- Bibliogr.. ISBN 2-7537-0038-9
Résumé : Monographie s'intéressant tout particulièrement aux sites provençaux visités et peints par P. Cézanne.
Descripteurs : Cézanne, Paul : 1839-1906 / peintre
Mots clés : provence
Disciplines : Arts
Cote : 759 CEZ



Notice générale Livre
Baron, Jean-Louis
Cézanne les natures mortes / Baron, Jean-Louis ; Bonafoux, Pascal.- Herscher, 1993.- 62 p. ill.- ISBN 2-7335-0220-4
Résumé : Contemporain des impressionnistes, Cézanne sera le précurseur de tous les mouvements qui bouleversent le début du XXè siècle : fauvisme, expressionnisme, cubisme, réalisme... Cet album présente 38 de ces natures mortes.
Descripteurs : nature morte / peintre / artiste / 19e siècle / 20e siècle / Cézanne, Paul : 1839-1906 / impressionnisme / dessin : art / technique picturale
Mots clés : analyse ; motif
Cote : 759 CEZ



Notice générale Livre
Bonafoux, Pascal
Cézanne, portrait / Bonafoux, Pascal.- Hazan, 1995.- 293 p. ill.- ISBN 2-85025-400-2
Résumé : Toute sa vie, Cézanne n'a cessé de peindre. Preuves en sont les quelques quarante autoportraits, dont trente deux reproduits ici, et qui datent de 1861 à 1895. De ce premier pateux, aux yeux rouges, jusqu'à l'un des derniers, à l'aquarelle, léger et aérien, où le peintre et son modèle semblent enfin réconciliés.
Descripteurs : artiste / peintre / Cézanne, Paul : 1839-1906 / 19e siècle / impressionnisme / couleur / paysage / portrait : art / dessin : art / technique picturale / source d'information
Mots clés : touche ; motif
Cote : 759 CEZ



Notice générale Livre
Chagall.- Cercle d'art, 1995.- 63 p. ill.- (Découvrons l'art du XXè siècle, ISSN 1254-7603 ; 8).- ISBN 2-7022-0412-0
Résumé : Soixante-trois chefs-d'oeuvre reproduits en grand format et en couleurs invitent à un parcours passionnant dans l'univers de Chagall. Un texte clair et précis situe son oeuvre dans le XXè siècle, montre ses principales découvertes et raconte l'histoire de sa vie.
Descripteurs : art / 20e siècle / surréalisme / vitrail / couleur / peintre / peinture / Chagall, Marc : 1887-1985 / dessin : art / art graphique
Mots clés : fantastique ; engagement ; matière
Cote : 759 CHA



Notice générale Livre
Leymarie, Jean
Corot / Leymarie, Jean.- LAUSANNE : Skira, 1966.- 137 p. ill.
Descripteurs : art / peinture / peintre / paysage / couleur / biographie / 19e siècle / Corot : 1796-1875
Mots clés : touche
Cote : 759 COR



Notice générale Livre
Daumier regards sur la collection Cherpin.- Bibliothèque municipale Saint-Charles, 1990.- 54 p. ill.- ISBN 2-900298-19-9
Résumé : Riche de plus de mille cinq cents lithographies et gravures, accompagnée d'un ensemble de bronzes er terres cuites, la collection Daumier rassemblée par Jean cherpin a été acquise par la ville de Marseille fin 1988. L'ensemble conservé à la bibliothèque municipale représente en importance le second fonds consacré à Daumier dans une institution publique après, bien sur, celui de la bibliothèque nationale de Paris.
Descripteurs : artiste / 19e siècle / gravure / caricature / Daumier, Honoré : 1808-1879 / dessin : art / portrait : art / source d'information
Cote : 759 DAU
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Notice générale Livre
Roy, Claude
Daumier dessins / Roy, Claude.- LAUSANNE : Skira, 1971.- 103 p. ill.
Descripteurs : biographie / humour / artiste / 19e siècle / gravure / caricature / Daumier, Honoré : 1808-1879 / dessin : art / portrait : art / source d'information
Cote : 759 DAU



Notice générale Livre
Gauthier, Maximilien
Delacroix / Gauthier, Maximilien.- Paris : Larousse, ill.
Résumé : Cet ouvrage présente la vie du peintre, ainsi que ses oeuvres.
Descripteurs : peintre / romantisme / 19e siècle / Delacroix, Eugène : 1798-1863 / peinture / biographie / couleur / image / portrait : art / source d'information / texte narratif
Mots clés : style ; sujet littéraire ; corps
Cote : 759 DEL



Notice générale Livre
Diehl, Gaston
Derain / Diehl, Gaston.- Paris : Flammarion, 1991.- 96 p. ill.- ISBN 2-08-011562-6
Résumé : Un des pionniers du fauvisme avec Vlaminck qui partage son atelier à Chatou, mais beaucoup plus pénétré de l'exemple des maîtres, Derain développe auprès de Matisse le lyrisme flamboyant de sa palette jusqu'en 1907, où, installé à Montmartre, sa peinture se caractérise par une construction plus rigoureuse sans pour autant rejoindre le cubisle de ses camarades Picasso et Braque.
Descripteurs : artiste / peinture / peintre / couleur / sensation / 20e siècle / Derain, André : 1880-1954 / art moderne / dessin : art / portrait : art
Mots clés : forme ; esquisse ; style
Cote : 759 DER



Notice générale Livre
Sachs, Marianne
Léonard de Vinci et son époque / Sachs, Marianne.- Paris : Nathan, 1980.- 29 p. ill.- ISBN 2-09-285-502-6
Descripteurs : 15e siècle / Italie / mythologie / imitation / urbanisme / biographie / Léonard de Vinci : 1452-1519 / théorie / technique / Renaissance : 15-16e siècle / portrait : art / dessin : art / texte narratif / art graphique / source d'information
Mots clés : symbolisme
Cote : 759 DEV



Notice générale Livre
Becks-Malorny, Ulrike
James Ensor, 1860-1949 : les masques, la mer et la mort / Becks-Malorny, Ulrike ; Schreyer, Michèle.- Taschen, 1999.- 95 p. ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm.- ([La petite collection]).- Titre de couv. : "Ensor". ISBN 3-8228-6982-1
Résumé : Monographie.
Descripteurs : art / peintre / peinture / biographie / 19e siècle / 20e siècle
Disciplines : Arts
Cote : 759 ENS



Notice générale Livre
Eppelé.- 1998.- 79 p. ill.
Descripteurs : exposition / peinture / peintre / 20e siècle / musée / château / art / sculpteur / art contemporain / assemblage
Mots clés : Eppelé ; matière ; touche ; fantastique
Cote : 759 EPP
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Notice générale Livre
berne-Joffroy, André
Tout l'oeuvre peint de Fra Angelico / berne-Joffroy, André.- Paris : Flammarion, 1973.- 119 p. ill.
Descripteurs : 15e siècle / peinture murale / peintre / perspective / biographie / couleur / Angelico : 1400-1455 / théorie / Renaissance : 15-16e siècle / art graphique / source d'information
Cote : 759 FRA



Notice générale Livre
Thuillier, Jacques
Fragonard / Thuillier, Jacques.- LAUSANNE : Skira, 1987.- 136 p : ill..- ISBN 2-605-00108-3
Résumé : Biographie du peintre Fragonard, Jean Honoré (1732-1806), illustrée de nombreuses reproductions de peintures et une chronologie.
Descripteurs : biographie / Fragonard, Jean Honoré : 1732-1806 / peintre / peinture / source d'information
Disciplines : Arts
Cote : 759 FRA



Notice générale Livre
Thuillier, Jacques
Tout l'oeuvre peint de Géricault / Thuillier, Jacques.- Paris : Flammarion, 1978.- 152 p. ill.- (Les classiques de l'Art).
Descripteurs : artiste / 19e siècle / romantisme / image / perception / Géricault, Théodore : 1791-1824 / portrait : art / dessin : art / mise en scène
Mots clés : représentation ; corps ; mouvement
Cote : 759 GER



Notice générale Livre
Battisti, Eugenio
Giotto / Battisti, Eugenio.- LAUSANNE : Skira, 1990.- 119 p. ill.- ISBN 2-605-00153-9
Résumé : Dans l'histoire de la peinture, le nom de Giotto est comme entouré d'un halo magique. Ses contemporains, des grands poètes aux chroniqueurs, parlent en termes exaltés de son génie ; nombreuses sont les légendes qui se sont formées sur la précoce manifestation de ses qualités artistiques et sur l'envoutement que fait subir le contact de son oeuvre.
Descripteurs : art / 14e siècle / peinture murale / peintre / Italie / couleur / structure / biographie / mosaïque / Giotto : 1266-1336 / dessin : art / art graphique / source d'information
Cote : 759 GIO



Notice générale Livre
Guinard, Paul
Tout l'oeuvre peint de Goya / Guinard, Paul.- Paris : Flammarion, 1976.- 144 p. ill.- (Les classiques de l'Art).
Descripteurs : peintre / peinture / couleur / mythologie / artiste / Espagne / image / 18e siècle / 19e siècle / Goya, Francisco de : 1746-1828 / portrait : art / texte narratif / source d'information
Mots clés : touche ; matière ; corps ; style ; fantastique
Cote : 759 GOY



Notice générale Livre
Guinard, Paul
Tout l'oeuvre peint de Greco / Guinard, Paul.- Paris : Flammarion, 1971.- 128 p. ill.- (Les classiques de l'Art).
Résumé : Nous pouvons imaginer l'homme que fut Greco, nous ignorons les raisons de sa peinture irréaliste et ascensionnelle. Mystique ? Platonicien ? Physicien ? Malade ? Héros vaincu d'une entreprise surhumaine ? Il nous faut accepter tel qu'il se présente ce monde singulier-visages et mains d'une "présence" obsédante, grisailles blafardes de nuages, rochers et banquises, paysages de limbes et de purgatoire-et les accors de couleurs éclatantes et froides.
Descripteurs : art / artiste / biographie / lumière / 17e siècle / Espagne / baroque / Greco le : 1541-1614 / dessin : art / source d'information / art graphique
Mots clés : fantastique
Cote : 759 GRE
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Notice générale Livre
Kranzfelder, Ivo
George Grosz, 1893-1959 / Kranzfelder, Ivo ; Berthold, Annie.- Koln : B. Taschen, 1994.- 96 p. ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm.- ([Petite collection]).- Titre de couv. : "Grosz". ISBN 3-8228-9680-2
Résumé : monographie
Descripteurs : biographie / art / artiste / peinture / 20e siècle / source d'information
Mots clés : dadisme
Disciplines : Arts
Cote : 759 GRO



Notice générale Livre
Ternois, Daniel
Tout l'oeuvre peint de Ingres / Ternois, Daniel.- Paris : Flammarion, 1984.- 130 p. ill.- (Les classiques de l'Art).- ISBN 2-08-010240-0
Résumé : L'art d'Ingres, comme le personnage lui-même, n'a pas fini de surprendre et de dérouter. L'un et l'autre ont suscité de tout temps des réactions violemment opposées. Il fut sur le terrain solide sur lequel un Renoir, un Degas, prirent appui pour réagir contre la désintégration impressionniste de la forme. Les cubistes se réclamèrent de lui. Les bizarreries que lui reprochaient les critiques de 1806 ou de 1819 lui ont valu l'intérêt des surréalistes.
Descripteurs : 19e siècle / artiste / peintre / couleur / biographie / image / Ingres : 1780-1867 / dessin : art / portrait : art / texte narratif / source d'information
Mots clés : style ; néo-classicisme ; sujet littéraire
Cote : 759 ING



Notice générale Livre
Tio Bellido, Ramon
Kandinsky / Tio Bellido, Ramon.- Hazan, 1987.- 138 p. ill.- (Les chefs d'oeuvres).- ISBN 2-85025-135-6
Résumé : Pour le grand public comme pour les spécialistes, il impossible de dissocier Kandinsky et l'art abstrait. Il reste le premier à affranchir la peinture de la figuration, ouvrant ainsi un continent infini qui ne cesse aujourd'hui encore de révéler ses richesses.
Descripteurs : art / artiste / peintre / peinture / abstraction / 20e siècle / photographie / image / théorie / espace : philosophie / source d'information
Mots clés : peinture abstraite ; formes ; figuratif ; avant-garde ; représentation
Cote : 759 KAN



Notice générale Livre
Naubert-Riser, Constance
Klee / Naubert-Riser, Constance.- Hazan, 1997.- 144 p. ill.- (Les chefs d'oeuvres).- ISBN 2-85025-179-8
Résumé : Parmi les artistes qui ont marqué notre époque, Klee se distingue tout particulièrement par sa position unique à la frontière de l'abstraction et de la figuration. L'abondance de sa production picturale s'accompagne d'une réflexion théorique indispensable à la compréhension de son caractère novateur.
Descripteurs : peintre / Suisse / art / source d'information / théorie / peinture / analyse : logique / Klee, Paul : 1879-1940 / 20e siècle / dessin : art
Cote : 759 KLE



Notice générale Livre
Lassalle, Hélène
Léger / Lassalle, Hélène.- Paris : Flammarion, 1997.- 159 p. ill.- (Tout l'art, ISSN 1258-2654).- ISBN 2-08-010212-5
Descripteurs : art / 20e siècle / peinture / peintre / couleur / artiste / image / mosaïque / cubisme / technique / dessin : art / espace : philosophie / source d'information
Mots clés : forme ; analyse ; style
Cote : 759 LEG
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Notice générale Livre
Léonard de Vinci.- Editions Princesse, 1980.- 77 p. ill.- (Les géants de l'Histoire).- ISBN 2-85961-091-X
Résumé : La vie et l'oeuvre de ce génie.
Descripteurs : artiste / architecture / perspective / projet / conceptualisation / couleur / biographie / peinture murale / image / Italie / 15e siècle / 16e siècle / science / Léonard de Vinci : 1452-1519 / théorie / technique / Renaissance : 15-16e siècle / dessin : art / portrait : art / source d'information
Mots clés : engagement ; corps
Cote : 759 LEO



Notice générale Livre
Longhi.- Pockets Electra, 1993.- 63 p. ill.- ISBN 88-435-4728-3
Descripteurs : 18e siècle / peintre / peinture murale / artiste / couleur / Italie / mythologie / image / portrait : art / texte narratif / source d'information
Cote : 759 LON



Notice générale Livre
Magritte.- Cercle d'art, 1994.- 64 p. ill.- (Découvrons l'art du XXè siècle, ISSN 1254-7603).- ISBN 2-7022-0399-X
Résumé : 79 chefs-d'oeuvre reproduits en couleurs invitent à un parcours passionnant dans l'univers de Magritte. Un texte clair et précis situe son oeuvre dans le XXè siècle, montre ses découvertes et raconte l'histoire de sa vie.
Descripteurs : art / peintre / peinture / Magritte, René : 1898-1967 / 20e siècle / surréalisme / image / artiste / humour / imaginaire / technique / dessin : art / source d'information
Mots clés : représentation ; analyse ; fantastique
Cote : 759 MAG



Notice générale Livre
Durozoi, Gérard
Matisse / Durozoi, Gérard.- Hazan, 1989.- 138 p. ill.- ISBN 2-85025-194-1
Résumé : Henri Matisse- nom volontiers célébré, mais par quelques images simplistes : après le fauve énergumène, le peintre du bonheur de vivre, représentant par excellence d'une peinture "française" faite d'harmonie et de séduction. On salue également, comme par habitude, le maître de la couleur, l'auteur de la chapelle de Vence ou l'inventeur souverain des gouaches découpées...
Descripteurs : collage / peinture / céramique d'art / peintre / artiste / sensation / Matisse, Henri : 1869-1954 / architecture / fauvisme / dessin : art / portrait : art / art graphique
Cote : 759 MAT



Notice générale Livre
Schneider, Pierre
Matisse / Schneider, Pierre.- Paris : Flammarion, 1992.- 751 p. ill.- ISBN 2-08-011752-1
Résumé : L'oeuvre complète de Matisse.
Descripteurs : peinture / peintre / couleur / image / sensation / perception visuelle / Matisse, Henri : 1869-1954 / fauvisme / dessin : art / espace : philosophie / source d'information
Mots clés : forme ; support
Cote : 759 MAT



Notice générale Livre
Preiss, Pavel
Michel-Ange / Preiss, Pavel.- Cercle d'art, 1976.- 60 p. ill.- ISBN 2-7022-0234-9
Résumé : Dessins exécutés au fusain, sur pierre noire, sanguine et plume.
Descripteurs : image / corps humain / projet / mythologie / Italie / sculpteur / peintre / architecte / Michel-Ange : 1475-1564 / dessin : art
Cote : 759 MIC
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Notice générale Livre
Richmond, Robin
Michel-Ange : la Chapelle Sixtine redécouverte / Richmond, Robin.- Herscher, 1993.- 160 p. ill.- ISBN 2-7335--0218-2
Résumé : La chapelle Sixtine redécouverte est le premier ouvrage complet et accessible sur la célèbre voute peinte par Michel-Ange, après sa récente restauration. L'équipe du Vatican, soutenue par une chaine de télévision japonaise, a retiré cinq siècles ou presque de suie et de salissure sur les fresques, révélant au monde entier l'exubérance des couleurs déployées par Miche-Ange.
Descripteurs : art / peintre / Michel-Ange : 1475-1564 / 16e siècle / peinture murale / couleur / biographie / Italie / temps / Renaissance : 15-16e siècle / espace : philosophie / source d'information / art graphique / évolution / texte narratif
Mots clés : décor peint ; corps ; forme ; engagement ; style
Cote : 759 MIC



Notice générale Livre
Tolnay, Charles de
Tout l'oeuvre peint de Michel-Ange / Tolnay, Charles de.- Paris : Flammarion, 1697.- 111 p. ill.- (Les classiques de l'Art).
Résumé : "Les grands artistes" n'ont jamais fait qu'une seule oeuvre, ou plutot n'ont jamais que réfracté à travers des milieux divers, une meme beauté qu'ils apportent au monde". Ces mots de Proust peuvent etre appliqués à l'oeuvre de Michel-Ange ; il sembla pendant toute sa vie etre hanté par une seule vision de grandeur et de beauté, et chacune de ses créations d'une qualité unique, porte le message d'un meme monde supérieur et caché.
Descripteurs : art / peintre / peinture / sculpteur / sculpture / 16e siècle / biographie / couleur / Michel-Ange : 1475-1564 / Italie / art graphique / évolution / texte narratif
Mots clés : forme ; corps ; engagement ; styleRenaissance : 15-16e siècle
Cote : 759 MIC



Notice générale Livre
Vecchi, Pierluigi de
Michel-Ange / Vecchi, Pierluigi de.- Profils de l'art, 1990.- 159 p. ill.- ISBN 2-85108-655-3
Résumé : A 13 ans, Michel-Ange entre dans l'atelier du Maître Domenico Ghirlandajo, et jusqu'à sa mort, alors qu'il a 89 ans, il consacre sa vie à l'art pictural, sculptural, architectural. La poésie viendra finir son oeuvre. Il mit sa vie sa vie au service de la république florentine, servit également les Médicis ainsi que les souverains pontifes qui le chargèrent de nombreuses commandes à Rome.
Descripteurs : peintre / sculpteur / architecte / Michel-Ange : 1475-1564 / artiste / peinture murale / sculpture / architecture / biographie / 16e siècle / corps humain / projet / mythologie / Italie / image / espace : philosophie
Mots clés : esquisse ; forme
Cote : 759 MIC



Notice générale Livre
Boone, Danièle
Picasso / Boone, Danièle.- Hazan, 1988.- 138 p..- (Les chefs d'oeuvres).- ISBN 2-85025-192-9
Descripteurs : 20e siècle / collage / cubisme / Espagne / Picasso, Pablo : 1881-1973 / technique / dessin : art / portrait : art
Mots clés : style ; forme ; touche
Cote : 759 PIC



Notice générale Livre
Cabanne, Pierre
Le siècle de Picasso 2 (1912-1937) : l'époque des métamorphoses / Cabanne, Pierre.- Denoël-Gonthier, 1975.- 310 p. ill.- (Médiations ; 189).
Résumé : Picasso aux prises avec son travail, la politique et ses femmes. En mille pages, signées Pierre Cabanne, le portrait mental d'un génie qui fut aussi et avant tout une force de la nature.
Descripteurs : art / 20e siècle / peinture / biographie / Picasso, Pablo : 1881-1973 / peintre / image / cubisme / couleur / collage / artiste / source d'information
Mots clés : forme
Cote : 759 PIC
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Notice générale Livre
Cabanne, Pierre
Le siècle de Picasso 3 (1937-1955) Guernica - la guerre / Cabanne, Pierre.- Denoël-Gonthier, 1975.- 343 p. ill.- (Médiations ; 190).
Résumé : Picasso aux prises avec son travail, la politique et ses femmes. En mille pages, signées Pierre Cabanne, le portrait mental d'un génie qui fut aussi et avant tout une force de la nature.
Descripteurs : art / 20e siècle / peintre / peinture / biographie / Picasso, Pablo : 1881-1973 / image / cubisme / couleur / collage / artiste / source d'information
Mots clés : forme
Cote : 759 PIC



Notice générale Livre
Cabanne, Pierre
Le siècle de Picasso 4 (1955-1973) : la gloire - la solitude / Cabanne, Pierre.- Denoël-Gonthier, 1975.- 311 p. ill.- (Médiations ; 191).
Résumé : Picasso aux prises avec son travail, la politique et ses femmes. En mille pages, signées Pierre Cabanne, le portrait mental d'un génie qui fut aussi et avant tout une force de la nature.
Descripteurs : art / 20e siècle / peintre / peinture / biographie / Picasso, Pablo : 1881-1973 / image / cubisme / collage / artiste / source d'information
Mots clés : forme
Cote : 759 PIC



Notice générale Livre
Cachin, Françoise
Tout l'oeuvre peint de Picasso 1907-1916 / Cachin, Françoise.- Paris : Flammarion, 1977.- 135 p. ill.- (Les classiques de l'Art).
Résumé : Picasso s'essaye d'abord sur ce qui se trouve à portée de sa main. Un journal, un verre, une bouteille d'Anis del Mono, une toile cirée, un papier à fleurs, une pipe, un paquet de tabac, une carte à jouer, une guitare, la couverture d'une romance : Ma Paloma.
Descripteurs : 20e siècle / peintre / peinture / artiste / couleur / cubisme / image / masque / réel / objet / collage / humour / Picasso, Pablo : 1881-1973 / portrait : art / source d'information
Mots clés : analyse ; forme ; matière ; primitivisme ; corps ; style
Cote : 759 PIC



Notice générale Livre
Chevalier, Denys
Picasso époques bleue et rose / Chevalier, Denys.- Paris : Flammarion, 1969.- 96 p. ill.
Descripteurs : 20e siècle / peinture / peintre / expressionnisme / Picasso, Pablo : 1881-1973 / technique / dessin : art / portrait : art / source d'information
Mots clés : symbolisme ; analyse ; touche
Cote : 759 PIC



Notice générale Livre
Venturi Lionello
Piero della Francesca / Venturi Lionello.- LAUSANNE : Skira, 1990.- 118 p. ill.- ISBN 2-605-00157-1
Résumé : Piero della Francesca est, de tous les peintres italiens, celui qui a éveillé le plus d'échos dans la conscience artistique moderne. Peintre aux couleurs sereines, géomètre, mathématicien inventeur de formes monumentales, il apparait, entre Masaccio et Léonard de Vinci, comme une personnalité majeure de l'humanité.
Descripteurs : 15e siècle / projet / perspective / peinture murale / image / Italie / peintre / biographie / Piero della Francesca : 1416-1492 / théorie / Renaissance : 15-16e siècle / espace : philosophie / portrait : art / évolution / source d'information / texte narratif
Mots clés : retable ; polyptique
Cote : 759 PIE







36




Notice générale Livre
Thuillier, Jacques
Tout l'oeuvre peint de Poussin / Thuillier, Jacques.- Paris : Flammarion, 1974.- 136 p. ill.- (Les classiques de l'Art).
Résumé : L'oeuvre de Poussin en 64 planches.
Descripteurs : peintre / peinture / 17e siècle / biographie / couleur / classicisme / paysage : art / mythologie / artiste / Poussin, Nicolas : 1594-1665 / portrait : art / source d'information / art graphique / texte narratif
Mots clés : style
Cote : 759 POU



Notice générale Livre
Gloton, Marie-Christine
Pierre et François Puget : peintres baroques / Gloton, Marie-Christine.- Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône) : Edisud, 1985.- 156 p. ill.- ISBN 2-85744-225-4
Résumé : La vie et l'oeuvre de ces deux peintres et sculpteurs du 17è siècle.
Descripteurs : art / peintre / Puget, Pierre : 1620-1694 / baroque / 17e siècle / sculpteur / mythologie / architecte / architecture / texte narratif
Mots clés : Puget, François ; matéraiux ; style
Cote : 759 PUG



Notice générale Livre
Zerner, Henri
Tout l'oeuvre peint de Raphael / Zerner, Henri.- Paris : Flammarion, 1969.- 128 p. ill.- (Les classiques de l'Art).
Résumé : L'oeuvre de Raphael en 64 planches.
Descripteurs : art / 15e siècle / 16e siècle / peinture murale / couleur / peintre / Raphaël : 1483-1520 / dessin : art / évolution / art graphique / texte narratif
Cote : 759 RAP



Notice générale Livre
Foucart, Jacques
Tout l'oeuvre peint de Rembrandt / Foucart, Jacques.- Paris : Flammarion, 1971.- 144 p. ill.- (Les classiques de l'Art).
Résumé : Les tableaux de Rembrandt sont, dans la production de l'artiste, ce qui suscita de la part des contemporains, le plus de résistance et de critique... Pourtant, c'est précisément grace à sa peinture qu'il connut, dès le XIXè siècle, un triomphe unique dans l'histoire de l'art des temps modernes. Pour des milliers d'amateurs, il est aujourd'hui le Prince des Peintres et sa gloire repose maintenant presque exclusivement sur son oeuvre picturale.
Descripteurs : biographie / gravure / peintre / peinture / 17e siècle / couleur / Rembrandt : 1606-1669 / dessin : art / portrait : art / source d'information
Mots clés : écrit d'artiste ; matière ; touche
Cote : 759 REM



Notice générale Livre
Redeker, Hans
Rembrandt / Redeker, Hans.- Marabout université, 1965.- 90 p. ill.
Résumé : La fiction romantique d'un Rembrandt méconnu, bafoué, vieillissant en solitaire dans sa maison du Bloemgracht, a fait long feu. On sait, aujourd'hui, que "le premier hérétique de l'art pictural" fut honoré de son vivant, et que ses oeuvres les plus révolutionnaires ont suscité autant d'admiration que de critiques.
Descripteurs : 17e siècle / baroque / couleur / perception / peintre / image / Rembrandt : 1606-1669 / Allemagne / dessin : art / portrait : art / technique picturale / source d'information
Mots clés : touche ; représentation ; matière ; polyptique
Cote : 759 REM
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Notice générale Livre
Fezzi, Elda
Tout l'oeuvre peint de Renoir 1869-1883 / Fezzi, Elda.- Paris : Flammarion, 1985.- 123 p. ill.- (Les classiques de l'Art, ISSN 0768-2123).- ISBN 2-08-011222-8
Résumé : Renoir a ressenti violement la joie de vivre, et cela a suffi à faire de son oeuvre une des plus admirables de notre temps. Quelle force de don de soi, quelles ressources personnelles ne faut-il pas pour trouver un motif de jouissance d'existence et de création dans une de ces grandes réalités premières dont il semble que l'on ait tout épuisé depuis des siècles.
Descripteurs : art / 19e siècle / artiste / impressionnisme / couleur / sensation / peintre / peinture / paysage / Renoir, Auguste : 1841-1919 / dessin : art / source d'information
Mots clés : touche ; corps
Cote : 759 REN



Notice générale Livre
Pach, Walter
Renoir / Pach, Walter.- NEF, 1958.- 90 p. ill.
Résumé : L'oeuvre et la vie de l'artiste.
Descripteurs : impressionnisme / 19e siècle / peinture / couleur / peintre / Renoir, Auguste : 1841-1919 / portrait : art / source d'information
Mots clés : motif ; corps ; touche
Cote : 759 REN



Notice générale Livre
Rubens.- Cercle d'art, 2989.- 206 p. ill.- ISBN 2-7022-0257-8
Résumé : Prince de la peinture, admirateur de Titien et suscitant lui-même des vocations prometteuses, peintre aux immenses chantiers, au talent immédiatement reconnu, Rubens reste l'un des rares grands maîtres dont le talent débordant et diversifié recèle encore des chefs-d'oeuvre inconnus.
Descripteurs : Rubens : 1577-1640 / peinture / baroque / corps humain / 17e siècle / couleur / Flandre : Belgique / peintre / image / espace : philosophie / portrait : art
Mots clés : mouvement ; matière ; touche
Cote : 759 RUB



Notice générale Livre
Daulte, François
Sisley : paysages / Daulte, François.- International art book, 1961.- 61 p. ill.
Descripteurs : art / 19e siècle / biographie / paysage / impressionnisme / nature / artiste / peintre / peinture / lumière / sensation / Sisley, Alfred : 1839-1899 / source d'information
Cote : 759 SIS



Notice générale Livre
Abadie, Daniel
Peter Stämpfli / Abadie, Daniel.- LAUSANNE : Skira, 1991.- 199 p. : ill. ; 28 x 25 cm.- ISBN 2-605-00188-1
Résumé : Analyse l'oeuvre de ce peintre dans son rapport aux courants artistiques internationaux et montre la complexité d'un travail qui nous conduit du pop art à l'abstraction géométrique. Un sujet de prédilection : le pneu et sa structure.
Descripteurs : peintre / peinture / art / 20e siècle / Pop art
Mots clés : Stämpfli, Peter
Disciplines : Arts
Cote : 759 STA



Notice générale Livre
Tiepolo.- Paris : Hachette, 15 p. ill.
Descripteurs : 18e siècle / peinture murale / peintre / couleur / perspective / Italie / mythologie / image / artiste / Tiepolo, Giambattista : 1696-1770 / texte narratif / source d'information
Cote : 759 TIE
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Notice générale Livre
Tiepolo.- Pockets Electra, 1996.- 63 p. ill.- ISBN 88-435-5552-9
Descripteurs : artiste / 18e siècle / peintre / couleur / peinture murale / baroque / mythologie / Tiepolo, Giambattista : 1696-1770 / image / espace : philosophie / dessin : art / texte narratif / source d'information / mise en scène
Mots clés : mouvement ; représentation ; corps
Cote : 759 TIE



Notice générale Livre
Panofsky, Erwin
Le Titien questions d'iconologie / Panofsky, Erwin.- Hazan, 1989.- 307 p. ill.- ISBN 2-85025-222-0
Descripteurs : 15e siècle / Italie / peintre / mythologie / temps / Titien : 1489-1576 / théorie / Renaissance : 15-16e siècle / portrait : art / art graphique / source d'information
Mots clés : analyse
Cote : 759 TIT



Notice générale Livre
Durozoi, Gérard
Toulouse-Lautrec / Durozoi, Gérard.- Hazan, 1992.- 144 p. ill.- (Les chefs d'oeuvres, ISSN 0986-4598).- ISBN 2-85025-263-8
Résumé : Le peintre Toulouse-Lautrec est encore trop souvent occulté par la légende construite autour de ses maladies, de son existence en marge, de son amour des maisons closes. Sans négliger ce que sa vie eut en effet de pathétique mais aussi de joyeux, il est temps de regarder sa peinture et de la situer dans le contexte artistique de son temps pour mieux en saisir la singularité.
Descripteurs : art / 19e siècle / peintre / peinture / affiche / impressionnisme / artiste / biographie / Toulouse-Lautrec : 1864-1901 / dessin : art / source d'information
Mots clés : touche ; forme ; motif
Cote : 759 TOU



Notice générale Livre
Shanes, Eric
Turner / Shanes, Eric.- Hazan, 1990.- 138 p..- (Les chefs-d'oeuvres).- ISBN 2-85-25-223-9
Résumé : Toute l'oeuvre et la vie de Turner.
Descripteurs : art / peintre / Turner : 1775-1851 / 18e siècle / Angleterre / paysage / romantisme / couleur / sensation / technique / dessin : art / apprentissage de l'écriture / technique picturale
Mots clés : touche
Cote : 759 TUR



Notice générale Livre
Charmet, Raymond
Utrillo : Paris / Charmet, Raymond.- International art book, 1963.- 62 p. ill.
Descripteurs : art / 20e siècle / paysage / Paris / peinture / peintre / artiste / lumière / sensation / Utrillo, Maurice : 1883-1955
Cote : 759 UTR



Notice générale Livre
Diehl, Gaston
Vasarely / Diehl, Gaston.- Paris : Flammarion, 1973.- 96 p. ill.
Résumé : Les secrets de l'oeuvre restent toujours en partie à déchiffrer, même dans le cas de Victor Vasarely dont l'autorité est aussi universellement reconnue et qui s'est si volontiers prêté à exposer les buts qu'il poursuivait. A la fois hommage chaleureux au représentant majeur du cinétisme auquel il a donné toutes ses lettres de noblesse et initiation facile à l'art aujourd'hui.
Descripteurs : art / 20e siècle / couleur / peintre / sensation / peinture murale / géométrie / illusion / théorie / Vasarely, Victor : 1908-1997 / espace : philosophie
Mots clés : forme
Cote : 759 VA







39




Notice générale Livre
Bottineau, Yves
Tout l'oeuvre peint de Velasquez / Bottineau, Yves.- Paris : Flammarion, 1969.- 119 p. ill.- (Les classiques de l'Art).
Résumé : Les classiques aspiraient à éterniser des idées, symboles de beautés parfaites mais intemporelles. Velasquez aspire à immortaliser l'homme de chair de d'os et à capter la poésie de l'instant fugace. Cette manière lyrique et suggestive de sentir le mystère de l'existence est ce qui fit de lui le premier peintre moderne.
Descripteurs : peintre / 17e siècle / peinture / couleur / mythologie / artiste / Espagne / image / courant artistique / Velasquez : 1599-1660 / portrait : art / texte narratif / source d'information
Mots clés : touche ; matière ; corps ; style ; analyse
Cote : 759 VEL



Notice générale Livre
Huyghe, René
Tout l'oeuvre peint de Vermeer de Delft / Huyghe, René.- Paris : Flammarion, 1985.- 102 p. ill.- (Les classiques de l'Art, ISSN 0768-2123).- ISBN 2-08-010236-2
Résumé : A peine la Hollande arrache-t-elle son indépendance que ses peintres libérés de l'envoutement italien, tel le dormeur réveillé qui dissipe rapidement les restes de son reve et réintègre la réalité, retrouvent le sens de la vérité positive. Ils ne le retrouvent total, pur de toute compromission, qu'avec Vermeer et sa génération. Il est la goutte d'ambre au terme d'une longue évolution.
Descripteurs : artiste / peinture / couleur / 17e siècle / perspective / Vermeer, Johannes : 1632-1675 / technique / portrait : art / espace : philosophie / Pays-Bas
Mots clés : touche ; style
Cote : 759 VER



Notice générale Livre
Watteau
Tout l'oeuvre peint de Watteau / Watteau.- Paris : Flammarion, 1982.- 132 p.ill.- (Les classiques de l'Art, ISSN 0768-2123).- ISBN 2-08-010243-5
Résumé : Ce livre fait le point sur la carrière et l'oeuvre de Watteau à partir des écrits de ses contemporains, en même temps qu'il prend en compte les plus récents travaux d'historiens de l'art. On y trouvera une analyse des thèmes et des genres, ainsi qu'une étude stylistique des dessins et des peintures, de leur évolution comme de leur interaction, et enfin une chronologie relative à la plupart des oeuvres connues.
Descripteurs : peintre / 18e siècle / peinture / couleur / artiste / image / Watteau, Antoine : 1684-1721 / dessin : art / source d'information / baroque / mise en scène
Cote : 759 WAT



Notice générale Livre
Michelangelo (3) Musei Vaticani.
Descripteurs : Italie / sculpture / musée / Renaissance : 15-16e siècle
Cote : 759..03



Notice générale Livre
Collectif
Michel-Ange / Collectif.- Prodifu, ill..
Résumé : La vie et l'oeuvre de Michel-Ange.
Descripteurs : art / 16e siècle / peinture murale / sculpture / Michel-Ange : 1475-1564
Cote : 759.03 COL



Notice générale Livre
Plazy, Gilles
Fra Angelico les saints et les anges / Plazy, Gilles.- Herscher, 1995.- 62 p. ill.- ISBN 2-7335-0249-2
Résumé : Le peintre florentin Guido di Piero, devenu monie dominicain vers 1420, est l'un des maîtres les plus célèbres de la renaissance italienne. Peuplé des saints et d'anges, l'univers de beauté et d'harmonie qu'il a créé lui a vite valu le surnom de Fra Angelico. Pour lui, la peinture est, avant tout, un art de méditation et d'élévation spirituelle.
Descripteurs : 15e siècle / peinture murale / artiste / Renaissance : 15-16e siècle / source d'information
Cote : 759.03 PLA
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Notice générale Livre
La peinture en Provence au XVIe siécle.- Editions Rivages-Musée de Marseille, 1987.- 226 p. ill.- ISBN 2-86930-106-5
Résumé : Le foisonnement des textes d'archives concernant les artistes et leurs oeuvres prouve que la Provence et le Comtat ont donné lieu à une production considérable au cours du siécle.
Descripteurs : peinture / Provence : province / 16e siècle / peintre / art graphique / couleur / théorie
Mots clés : analyse
Cote : 759.05 COL



Notice générale Livre
Wormser, Olga
Attrait de Delacroix / Wormser, Olga.- Editions la farandole, 1963.- 63 p. ill.
Descripteurs : Delacroix, Eugène : 1798-1863 / romantisme / biographie / peinture / couleur / 19e siècle / dessin : art / source d'information
Mots clés : analyse ; ecrits d'artiste ; sujet littéraire
Cote : 759.052 WOR



Notice générale Livre
Thevoz, Michel
L'art brut / Thevoz, Michel.- LAUSANNE : Skira, 1981.- 225 p. ill.- ISBN 2-605-00090-7
Résumé : L'art brut, c'est l'art des individus qui ont échappé au conditionnement culturel et au conformisme social : pensionnaires des hôpitaux psychatriques, détenus, solitaires, inadaptés et marginaux. Ces auteurs ont produit pour eux-mêmes, en dehors du système des beaux-arts, des oeuvres originales par leur conception, leurs sujets, leurs procédés d'execution, sans allégeance aucune à la tradition de la mode.
Descripteurs : art / analyse : logique / théorie / artiste
Mots clés : généralités ; matéraiux
Cote : 759.06 BRU



Notice générale Livre
Leymarie, Jean
Le fauvisme / Leymarie, Jean.- LAUSANNE : Skira, 1987.- 121 p. ill.- ISBN 2-605-00093-1
Descripteurs : art / peinture / 20e siècle / couleur / biographie / Matisse, Henri : 1869-1954 / fauvisme / dessin : art / source d'information
Mots clés : analyse
Cote : 759.064 LEY



Notice générale Livre
Moulin, Raymonde
Le Marché de la peinture en France / Moulin, Raymonde.- Réimpr..- Paris : Minuit, 1989.- 624 p. ; 22 x 14 cm.- (Le Sens commun).- ISBN 2-7073-0106-X
Résumé : L'auteur pénètre en ethnologue dans un univers d'initiés pour comprendre les mouvements capricieux des valeurs artistiques et les contraintes dont est justiciable le créateur.
Descripteurs : peinture / commerce
Cote : 759/700



Notice générale Livre
L'encyclopédie visuelle des sports.- Genève : Minerva, 2000.- XI-372 p. ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 29 cm.- Index. ISBN 2-8307-0577-7
Résumé : Pour comprendre tous les sports et leurs gestes techniques, chacune des 120 disciplines présentées est décrite au moyen de planches illustrées.
Mots clés : Sports
Disciplines : Sport
Cote : 760 MIN
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Notice générale Livre
Delahaye, Guy
Gallotta : souvenirs obliques d'un chorégraophe / Delahaye, Guy ; Buffard, Claude-Henri.- ARLES : Actes Sud, 2005.- 173 p. : ill. en nb. ; 29 x 22 cm.- ISBN 2-7427-5668-X
Résumé : Les auteurs ont suivi la carrière de chorégraphe de Jean-Claude Gallotta depuis vingt-cinq ans et dévoilent à travers son histoire celle de la chorégraphie contemporaine.
Descripteurs : chorégraphie / danse
Mots clés : Gallotta, Jean-Claude : 1950-....
Disciplines : Danse
Cote : 761 DEL



Notice générale Livre
Fedorovski, Vladimir
L'histoire secrète des Ballets russes : de Diaghilev à Picasso, de Cocteau à Stravinsky et Noureev / Fedorovski, Vladimir.- Monaco : Rocher, 2002.- 219 p. : ill. en nb. ; 24 x 16 cm.- (Documents).- Bibliogr.. ISBN 2-268-04142-5
Résumé : L'entente franco-russe fut ravivée par l'arrivée des Ballets russes à Paris vers 1910. Croisées de destins : la passion de Nicolas II pour M. Ksechinskaïa et les vicissitudes de la politique du tsar ; la fin des purges et la rencontre de Staline avec Semionova du Bolchoï ; O. Khokhlova rencontre un Picasso néo-classicisant à partir de 1920...
Descripteurs : Russie / danse / histoire
Disciplines : Danse
Cote : 761 FED



Notice générale Livre
Ginot, Isabelle
Dominique Bagouet, un labyrinthe dansé / Ginot, Isabelle.- Pantin (Seine-Saint-Denis) : Centre national de la danse, 2000.- 303 p. : ill. ; 24 x 16 cm.- (Recherches).- Annexes. ISBN 2-914124-04-X
Résumé : D. Bagouet (1951-1992), a marqué de son empreinte l'art chorégraphique contemporain : remise en question perpétuelle de la pratique gestuelle, des dialogues avec les autres disciplines artistiques et remaniements esthétiques.
Descripteurs : danse / corps humain
Mots clés : Bagouet, Dominique ; chorégraphes
Disciplines : Danse
Cote : 761 GIN



Notice générale Livre
Collantes, Nathalie
On danse ? / Collantes, Nathalie ; Salgues, Julie.- Autrement Jeunesse, 2002.- 64 p. ; 25 x 17 cm.- (Junior, ISSN 1269-8733 ; 1).- ISBN 2-7467-0252-5
Résumé : Après avoir convié les petits lecteurs à observer le monde qui les entoure, cet ouvrage sensibilise et fait réfléchir les enfants au sujet de la danse pour mieux comprendre le corps et le mouvement.
Descripteurs : danse
Mots clés : mécanique humaine
Cote : 761 SAL



Notice générale Livre
Vernay, Marie-Christine
La danse hip hop / Vernay, Marie-Christine.- Paris : Gallimard jeunesse Musique, 1998.- 47 p. ; ill. en coul. ; 24 cm + 1 CD.- (Carnets de danse).- ISBN 2-07-052215-6
Résumé : La danse hip hop est née dans la rue au début des années 1970. Ce sont des jeunes qui l'ont inventée. Très vite, le hip hop est passé de la rue à la scène.
Descripteurs : danse / 20e siècle / Hip-hop
Mots clés : rap
Disciplines : EPS
Cote : 761 VER







42




Notice générale Livre
Beaugé, Gilbert
La photographie en Provence 1839-1895 : culture photographique et société au XIXème siècle / Beaugé, Gilbert.- Jeanne Lafitte, 175 p..- ISBN 2-86276-267-9
Résumé : Documentaire sur la photographie en Provence et sur des biographies de photographes.
Descripteurs : photographie / Provence : province / 19e siècle
Mots clés : Société marsellaise de photographie
Cote : 770 BEA



Notice générale Livre
Collectif
Objectif photo volume 1 / Collectif.- Atlas, 1981.- 240 p. ill.
Descripteurs : photographie / analyse : logique
Cote : 770 COL



Notice générale Livre
Collectif
Objectif photo volume 4 / Collectif.- Atlas, 1981.- 240 p. ill.
Descripteurs : photographie / analyse : logique
Cote : 770 COL



Notice générale Livre
Collectif
Objectif photo volume 2 / Collectif.- Atlas, 1981.- 240 p. ill.
Descripteurs : photographie / analyse : logique
Cote : 770 COL



Notice générale Livre
Collectif
Objectif photo volume 6 / Collectif.- Atlas, 1982.- 240 p. ill.
Descripteurs : photographie / analyse : logique
Cote : 770 COL



Notice générale Livre
Collectif
Objectif photo volume 5 / Collectif.- Atlas, 1982.- 240 p. ill.
Descripteurs : photographie / analyse : logique
Cote : 770 COL



Notice générale Livre
Collectif
Objectif photo volume 9 / Collectif.- Atlas, 1983.- 240 p. ill.- ISBN 2-7312-0190-8
Descripteurs : photographie / analyse : logique
Cote : 770 COL



Notice générale Livre
Collectif
Objectif photo volume 7 / Collectif.- Atlas, 1982.- 240 p. ill.
Descripteurs : photographie / analyse : logique
Cote : 770 COL
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Notice générale Livre
Collectif
Objectif photo volume 8 / Collectif.- Atlas, 1982.- 240 p ill.
Descripteurs : photographie / analyse : logique
Cote : 770 COL



Notice générale Livre
Collectif
Objectif photo volume 10 / Collectif.- Atlas, 1983.- 239 p. ill.- ISBN 2-7312-0191-6
Descripteurs : photographie / analyse : logique
Cote : 770 COL



Notice générale Livre
Le monde de Proust.- CNMHS, 1991.- 125 p : ill.- (Monuments en parole).- ISBN 2-85822-095-6
Résumé : Cet ouvrage montre une sélection de portraits réalisés par Paul Nadar de célèbrités mondaines et artistiques du début de siècle ; il propose ainsi une promenade sentimentale à travers la vie de Proust.
Descripteurs : photographie / Proust, Marcel : 1871-1922 / Nadar : 1820-1910 / art
Cote : 770 PHO



Notice générale Livre
Reporters sans frontières
Robert Doisneau pour la liberté de la presse / Reporters sans frontières.- Reporters sans frontières, 111 p..- ISBN 2-908830-49-3
Résumé : Un recueil de photographies de Robert Doisneau pour la liberté de la presse.
Descripteurs : photographie / Doisneau, Robert : 1912-1994 / liberté de la presse
Cote : 770 REP



Notice générale Livre
Tournadre, Bernard de
Corps en vue : photographies / Tournadre, Bernard de.- Editions Parenthèses, 2001.- 125 p. ill.- ISBN 2-86364-102-6
Résumé : Après avoir longtemps photographié sur le vif, engrangeant ce que l'on pourrait appeler des incongruités discrètes, décalages, dérapages, rencontres improbables, de Tournadre s'est attaché, cinq années durant, à exporer l'un des thèmes majeurs de la photographie : le corps.
Descripteurs : photographie / image / corps humain / photographe / portrait : art / espace : philosophie / mise en scène / texte narratif
Mots clés : lieu ; mouvement ; cadrage
Cote : 770 TOU



Notice générale Livre
Baqué, Dominique
La photographie plasticienne : un art paradoxal / Baqué, Dominique.- Paris : Ed. du Regard, 1998.- 326 p. ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 25 cm.- Notes bibliogr. Index. ISBN 2-84105-008-4
Résumé : La photographie mobilise les artistes depuis la fin des années 60. Non pas la photographie dite "créative", ni la photographie de reportage, ni la photographie appliquée mais celle qui vient croiser les arts plastiques participant ainsi à l'évolution généralisée des pratiques, du décloisonnement toujours plus manifeste des champs de production.
Descripteurs : photographe / image / art contemporain
Disciplines : Arts
Cote : 772 BAQ
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Notice générale Livre
Jopeck, Sylvie
La photographie et l'(auto)biographie / Jopeck, Sylvie.- Paris : Gallimard, 2004.- 192 p. ; ill., couv. ill. ; 18 cm.- (La bibliothèque Gallimard, ISSN 1289-7949).- En appendice, choix de textes. ISBN 2-07-031351-4
Résumé : Début du 20ème siècle : une technique vient de naître : la photographie/ Pour les écrivains, c'est une manière inédite de s'écrire, et d'écrire sur autrui. Plus jamais on n'écrira comme avant...
Descripteurs : photographie
Mots clés : Littérature et photographie ; Autobiographie francaise ; Biographie (genre littéraire), francaise
Disciplines : Arts
Cote : 778 JOP



Notice générale Livre
Levet, Jean-Paul
Rire pour ne pas pleurer : le Noir dans l'Amérique blanche / Levet, Jean-Paul.- Marseille : Parenthèses, 2002.- 175 p. ; ill. ; 28 cm.- Notice réd. d'après la couv.. ISBN 2-86364-112-3
Résumé : Un double regard sur l'Amérique de la première moitié du 20è siècle : la parole noire à travers une centaine de textes de blues retranscrits et traduits et la vision blanche des photographes qui ont sillonné les états unis.
Descripteurs : Amérique / racisme / photographie / type humain
Mots clés : Blues ; bilingue
Disciplines : Arts
Cote : 779 COL



Notice générale Livre
Frégni, René
Carcérales : pages et images de prison / Frégni, René.- Editions Parenthèses, 2001.- 169 p. : ill..- ISBN 2-86364-101-8
Résumé : Receuil de textes, de photographies, de dessins réalisés par des prisoniers lors d' ateliers. Ce livre témoigne des conditions de vie et d' isolement des détenus en France.
Descripteurs : photographie / établissement pénitentiaire / preuve judiciaire / condition sociale
Mots clés : milieu carcéral ; atelier d' écriture
Disciplines : Arts
Cote : 779 FRE



Notice générale Livre
Mediterranide.
Résumé : Le catalogue de l'exposition de photograhies autour du thème de la méditérannée.
Descripteurs : photographie
Mots clés : méditerranée
Cote : 779 MED



Notice générale Livre
Obolensky, Chloé
Russie : images d'un empire / Obolensky, Chloé ; Hayward, Max.- Paris : Albin Michel, 1981.- 367 p. ill.- ISBN 2-226-01191-9
Descripteurs : photographie / art / image / Russie / 19e siècle / 20e siècle
Cote : 779.9 OBO



Notice générale Livre
Dictionnaire encyclopédique de la musique, tome 1 : A-K.- Robert Laffont, 1995.- (Bouquins).- ISBN 2-221-05654-X
Cote : 780 ARN



Notice générale Livre
Dictionnaire encyclopédique de la musique, tome 2 : L-Z.- Robert Laffont, 1995.- (Bouquins).- ISBN 2-221-05655-8
Cote : 780 ARN
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Partie Livre
Arnold, Denis
Dictionnaire encyclopédique de la musique / Arnold, Denis.- . In Dictionnaire encyclopédique de la musique, tome 1 : A-K.- Robert Laffont, 1995.- (Bouquins) ISBN 2-221-05654-X.- 1200 p.
Descripteurs : instrument de musique / musicien / oeuvre musicale / opéra
Cote : 780 ARN



Notice générale Livre
Giner, Bruno
Toute la musique ! / Giner, Bruno.- Autrement Jeunesse, 2002.- 64 p. ; 25 x 17 cm.- (Junior, ISSN 1269-8733 ; 3).- ISBN 2-7467-0254-1
Résumé : Après avoir convié les petits lecteurs à observer le monde qui les entoure, cet ouvrage sensibilise et fait réfléchir les enfants au sujet de la musique, afin de changer la façon d'écouter les sons et la musique.
Descripteurs : musique
Cote : 780 GIN



Notice générale Livre
Pfeffer, Frédéric
Hauts lieux musicaux d'europe / Pfeffer, Frédéric.- Paris : Autrement, 1988.- 572 p. ill.- ISBN 2-86260-230-2
Résumé : Cet ouvrage de réfence, véritable guide du voyageur mélomane, est destiné à tous les passionnés de musique et à tous les amoureux des villes européennes, désireux des redécouvrir sous l'angle de leur culture musicale. Plus de 60 villes (100 lieux) dans 25 pays européens et près de 100 festivals importants.
Descripteurs : musique / Europe / ville / festival
Cote : 780 PFE



Notice générale Livre
Auerbach, Erich
Images de musique = Musiker im Bild = / Auerbach, Erich.- Cologne (Allemagne) : Könemann, 1996.- 360 p. : ill. en nb. ; 32 x 27 cm.- Ed. trilingue allemand-anglais-français. ISBN 3-89508-216-3
Résumé : Prises sur le vif, en noir et en couleurs, des photos d'instrumentistes et de chefs d'orchestre. De courtes biographies, complétées par des anecdotes enrichissent ces 70 portraits de célébrités de la musique classique.
Descripteurs : musique / musicien / photographie / art / 19e siècle / 20e siècle / artiste / langue germanique / français : langue / métier : langues
Mots clés : musiciens ; chefs d'orchestre ; compositeur
Disciplines : Arts
Cote : 780.92 AUE



Notice générale Livre
Chion, Michel
Le son / Chion, Michel.- Paris : Armand Colin, 24/11/2004.- 21 x 15 cm; 342 p..- (Armand Colin cinéma).- Bibliogr. Index. ISBN 2-200-34103-2
Résumé : Etat des lieux sur les disciplines qui concernent le son (acoustique, musique...), panorama sur le sonore dans la vie quotidienne, la littérature, le cinéma et historique des mutations que le son a connues. Prolongeant la démarche de Pierre Schaeffer, l'auteur esquisse le programme d'une discipline nouvelle nommée acoulogie.
Descripteurs : musique / acoustique
Mots clés : son ; effets sonores
Cote : 781.1 CHI



Notice générale Livre
Chion, Michel
La musique au cinéma / Chion, Michel.- Paris : Fayard, 1995.- 442p.
Résumé : Essai et panorama,, cet ouvrage tente d'aborder pour la première fois concrètement, et dans toute l'étendue de son histoire ancienne et récente, le sujet qu'évoque son titre.
Descripteurs : genre musical / cinéma
Cote : 781.542
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Notice générale Livre
Dister, Alain
Cultures rock / Dister, Alain.- Toulouse : Milan, 1996.- 64 p. : ill. ; 18 x 11 cm.- (Les essentiels Milan, ISSN 1272-4564 ; 44).- ISBN 2-84113-379-6
Résumé : L'auteur aborde dans cet ouvrage quarante années de musiques populaires sous l'angle de leurs représentations visuelles et de leurs manifestations sociales. L'intention demeure la même : réinventer le monde, exprimer ce qu'ailleurs on refuse d'entendre...
Descripteurs : rock / création musicale / sociologie / 1945
Mots clés : rap (musique)
Cote : 781.66 DIS



Notice générale Livre
Die Zauberflöte.- Opéra National de Paris, 1991.
Cote : 782 OPE



Partie Livre
Mozart, Wolfgang, Amadeus
Die Zauberflöte = La flûte enchantée / Mozart, Wolfgang, Amadeus.- . In Die Zauberflöte.- Opéra National de Paris, 1991.- 124 p. ill.
Résumé : L'opéra "La flûte enchantée" interprété par l'Opéra de Paris.
Descripteurs : opéra / Mozart : 1756-1791
Mots clés : La flûte enchantée
Cote : 782 OPE



Notice générale Livre
Tchaikovski, Piotr, Ilyitch
Casse-noisette / Tchaikovski, Piotr, Ilyitch.- Opéra National de Paris, 1994.- 79 p. ill.
Résumé : Un historique de l'oeuvre "Casse-Noisette" interprétée par le ballet de l'opéra de Paris.
Descripteurs : opéra / Tchaïkovski, Piotr : 1840-1893
Cote : 782 OPE



Notice générale Livre
Tchaikovski, Piotr, Ilyitch
La dame de pique / Tchaikovski, Piotr, Ilyitch.- Opéra National de Paris, 2000.- 113 p..
Résumé : Hermann a entendu une anecdote racontée par un des ses amis : une vieille comtesse a réussi grâce à un tour secret avec 3 cartes, à se tirer d'embarrars, après avoir perdu au jeu. Hermann qui n'a jamais joué aux cartes, est envahi par l'obsession d'arracher le secret à la vieille dame.
Descripteurs : opéra / Tchaïkovski, Piotr : 1840-1893
Cote : 782 OPE



Notice générale Livre
Segond, André
L'opéra de Marseille 1787-1987 / Segond, André.- Jeanne Lafitte, 173 p..- ISBN 2-86276-140-0
Résumé : Ce livre retrace scrupuleusement les grands moments de l'Opéra de Marseille de 1787 à nos jours en faisant revivre les interprètes, les compositeurs célèbres, les créations et les reprises marquantes.Une analyse architecturale de ce batiment enrichit l'ouvrage.
Descripteurs : opéra / Marseille : Bouches-du-Rhône
Mots clés : opéra de Marseille
Cote : 782-1 SEG



Notice générale Livre
Adam, Adolphe
Giselle / Adam, Adolphe ; Vernoy de Saint-Georges, J. H. ; Coralli, Jean.- ARLES : Actes Sud, 1991.- 48 p. ; 21 x 15 cm.- ISBN 2-86869-747-X
Résumé : Ballet fantastique en deux actes créé en 1841.
Cote : 782.2/780







47




Notice générale Livre
Ouvry-Vial, Brigitte ; Zeisel, Georges
L'orchestre / Ouvry-Vial, Brigitte ; Zeisel, Georges.- Paris : Autrement, 1988.- 234 p..- ISBN 2-86260-218-3
Résumé : Tout sur les liens entre "l'instrument" orchestre et l'écriture symphonique, le quotidien des musiciens et des maestros .
Descripteurs : orchestre
Mots clés : maestro
Cote : 785 ORC



Notice générale Livre
Centre national de la cinématographie
Images de cinéma / Centre national de la cinématographie.- Paris : CNC, 2003.- 311 p. ; ill. en noir. et en coul., couv. ill. ; 24 cm.- Bibliogr. p. 302-303. Index des noms. Index des films.
Résumé : Plus de 200 films documentaires sur le cinéma
Descripteurs : cinéma / image / art / artiste interprète
Mots clés : Films documentaires ; Appréciation ; Etude et enseignement ; documentaire ; cinéaste
Disciplines : Arts
Cote : 790 COL



Notice générale Livre
Billard, Pierre
L'âge classique du cinéma français / Billard, Pierre.- Paris : Flammarion, 1995.- 659p.
Résumé : Histoire synthétisée dans un récit global qui intègre une grande variété d'éléments (esthétiques, économiques, politiques, mythiques...) Histoire des hommes et des films.
Descripteurs : courant cinématographique
Cote : 791.4



Notice générale Livre
Noël, Benoît
L'histoire du cinéma couleur / Noël, Benoît.- Press'communication, 1995.- 270p.
Résumé : Ce livre est le premier à retracer l'histoire technique, esthétique et éco nomique du cinéma en couleurs. A compter de 1935, la généralisation des fil ms en couleurs via les procédés chimiques modernes ne constitue-t-elle pas la seconde révolution du septième art après celle du parlant ?
Descripteurs : cinéma / traitement de la pellicule
Cote : 791.4



Notice générale Livre
Cinémas d'Amérique latine.- P.U.du Mirail, 1995.- 96p.
Résumé : Centenaire : les 99 ans du Cinéma latino-américain.
Descripteurs : film / technique de réalisation / Amérique latine
Cote : 791.43



Notice générale Livre
Beylie, Claude
100 Ans de Cinéma / Beylie, Claude ; Simsolo, Noël.- Atlas, 1996.- 120p.
Résumé : Un ouvrage où sont rassemblés les plus belles photos de films, une somme d'informations, des anecdotes, des chiffres, des indiscrétions aussi pour tout connaître de cet art majeur qui nous fait rêver depuis sa création.
Descripteurs : cinéma / monde
Cote : 791.43



Notice générale Livre
Coursodon, Jean-Pierre
50 ans de Cinéma Américain / Coursodon, Jean-Pierre ; Tavernier, Bertrand.- Paris : Nathan, 1995.- 1268p.
Descripteurs : cinéma / Etats-Unis
Cote : 791.43
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Notice générale Livre
Joubert-Laurencin, Hervé
Pasolini portrait du poête en cinéaste / Joubert-Laurencin, Hervé.- cahiers du cinéma, 1995.- 325p.
Descripteurs : cinéma / mise en scène
Cote : 791.43



Notice générale Livre
Magny, Joël
Pialta, Maurice / Magny, Joël.- De l'Etoile, 1992.- 135p.- (Auteurs).
Résumé : L'art de Maurice Pialat : l'émotion pure révélée à la lumière d'une exige an te morale de cinéaste, douleur et tendresse dans un même mouvement, un m ême film, un même regard.
Descripteurs : courant cinématographique / film
Cote : 791.43



Notice générale Livre
Bosséno, Christian-Marc
Hollywood, l'usine à rêves / Bosséno, Christian-Marc.- Paris : Gallimard, 176 p..- (découvertes).- ISBN 2-07-053153-8
Résumé : Un documentaire sur l'histoire des studios d'Hollywood des débuts aux superproductions actuelles.
Descripteurs : cinéma
Mots clés : studio ; Hollywood
Cote : 791.43 BOS



Notice générale Livre
Morin, Edgar
Le cinéma ou l'homme imaginaire / Morin, Edgar.- Les éditions de minuit, 1995.- 240 p..- ISBN 2-7073-0210-0
Résumé : Interroger le cinéma, l'envisager dans sa totalité humaine, tel est le dessein du présent ouvrage.
Descripteurs : cinéma / imaginaire / image
Cote : 791.43 MORI



Notice générale Livre
Le western.- Paris : Gallimard, 1993.- 371 p. ill.- (Tel ; 219).- ISBN 2-07-072839-0
Résumé : Voici le premier livre qui tente à la fois, d'être une histoire, un commentaire et un répertoire de cette chose unique dans l'art du cinéma : le western. Le premier livre, également, qui par son souci critique et documentaire satisfasse à la fois les désirs de la curiosité et les exigences de la passion. Bref, pour tout amateur, un guide complet, théorique et pratique.
Descripteurs : western
Cote : 791.43 WES



Notice générale Livre
Leutrat, Jean-Louis
Le western / Leutrat, Jean-Louis.- Paris : Armand Colin, 1973.- 255 p..- (U prisme ; 27).
Résumé : Présent dès le début du cinéma, le western n'a cessé d'exercer sa fascination sur les publics les plus divers aux USA et à l'étranger. Mythe glorieux, mythe dégradé, le western méritait - au delà de sa légende - une étude en profondeur. Trois thèmes ont été retenus : le genre, le récit et le discours.
Descripteurs : western
Cote : 791.43 WES



Notice générale Livre
Dictionnaire du cinéma.- Paris : Hachette Jeunesse, (Le Livre de poche ; 1511).
Cote : 791.43/JACO
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Notice générale Livre
Bourre, Jean-Paul
Opéra et cinéma / Bourre, Jean-Paul.- ARTEFACT, 1987.- 171p.
Descripteurs : film / opéra
Cote : 791.436



Notice générale Livre
Collectif
100 années lumière / Collectif.- 1995.- 114 p. ill.- (Collection n°1).
Résumé : Ce magazine a pour but de proposer, de façon ludique, des témoignages "à chaud", souvent sincères, toujours passionnés sur les évènements cinématographiques du siècle écoulé.
Descripteurs : 20e siècle / film
Cote : 791.436 CIN



Notice générale Livre
Gance, Abel
Un soleil dans chaque image / Gance, Abel ; Icart, Roger.- CNRS, 2002.- 290 p. : ill. ; 27 x 21 cm.- Filmogr.. ISBN 2-271-06036-2
Résumé : Rassemble des notes consignées par A. Gance tout au long de sa vie, sous forme d'un montage chronologique qui révèle une existence tumultueuse, des ambitions déçues et qui témoigne des rapports que le réalisateur entretenait avec de nombreuses personnalités politiques et littéraires.
Descripteurs : cinéma / France / 20e siècle / littérature
Cote : 792 ICA



Notice générale Livre
Reato, Danilo
Les masques de Venise / Reato, Danilo.- Herscher, 1991.- 99 p. ill.- ISBN 2-7335-0193-3
Résumé : Du XIIIè au XVIIè siècle, les Vénitiens ont poussé au degré extrème l'art de se masquer et de se déguiser : pour leurs plaisirs, pour leurs affaires, pour tromper la mort même, parfois, et pour cent autres raisons que vous apprendrez dans ce livre.
Descripteurs : masque / costume / théâtre / art / maquillage / 13e siècle / 17e siècle / Venise : Italie / comédie : genre théâtral
Mots clés : commedia dell'art
Cote : 792 REA



Notice générale Livre
Vaughan, David
Merce Cunningham : un demi-siècle de danse traduit de l'anglais par Denise Luccioni / Vaughan, David.- Plume, 03/04/2002.- 32 x 25 cm; 320 p.; illustrations en couleur.- Bibliogr.. ISBN 2-84110-063-4
Résumé : Un portrait de Merce Cunningham, danseur et chorégraphe américain, né le 16 avril 1919 à Washington.
Descripteurs : Etats-Unis
Mots clés : Cunningham, Merce (1919-....) ; danse moderne
Cote : 792.6



Notice générale Livre
Histoire de la danse en Occident I : de la Préhistoire à la fin de l'école classique.- Paris : Seuil, ISBN 2-02-022868-8
Cote : 792.8 BOU



Partie Livre
Bourcier, Paul
Histoire de la danse en Occident / Bourcier, Paul.- . In Histoire de la danse en Occident I : de la Préhistoire à la fin de l'école classique.- Paris : Seuil, ISBN 2-02-022868-8.- 187 p.
Résumé : Un documentaire qui retrace les débuts de la danse.
Descripteurs : danse
Cote : 792.8 BOU
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Notice générale Livre
Bourcier, Paul
Histoire de la danse II en Occident : du romantique au contemporain / Bourcier, Paul.- Paris : Seuil, 157 p..- ISBN 2-02-023512-9
Résumé : Un documentaire qui retrace l'histoire de la danse du XIX ème siècle à aujourd'hui.
Descripteurs : danse
Cote : 792.8 BOU



Notice générale Livre
Collectif
La grande histoire du ballet russe : de l'art à la chorégraphie / Collectif.- Parkstone, 1998.- 206 p. ill.- ISBN 1-85995-179-1
Résumé : L'histoire d'un des plus grands ballet au monde de 1675 à nos jours.
Descripteurs : danse / sport / chorégraphie / opéra
Mots clés : ballet russe
Cote : 792.8 COL



Notice générale Livre
Breschand, Jean
Le documentaire, l'autre face du cinéma / Breschand, Jean.- Paris : "Cahiers du cinéma", 2002.- 96 p. ; ill., couv. ill. en coul. ; 19 cm.- (Les Petits cahiers (Paris), ISSN 1633-9053).- La couv. porte en plus : "une histoire qui commence avec les Lumière ; des innovations techniques, une évolution des pratiques ; des points de vue multiples, engagés sur le monde". ISBN 2-86642-348-8
Descripteurs : image / film documentaire / histoire / art / étude critique
Disciplines : Arts
Cote : 794.1 BRE



Notice générale Livre
JOLY, Martine
Introduction à l'analyse de l'image / JOLY, Martine.- Paris : Nathan, 1994.- 128 p. ; ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm.- (128 (Paris)., ISSN 1160-2422).- Bibliogr. p. 119-128.
Résumé : Afin de permettre une lecture plus consciente de ce que l'image véhicule, cet ouvrage propose une analyse du message visuel fixe (tableau, photographie, affiche ...), nécessaire pour aborder celle des messages plus complexes.
Descripteurs : art / cinéma / image / lecture
Mots clés : Analyse filmique ; Communication visuelle ; Illustrations ; Art publicitaire
Disciplines : Arts
Cote : 795 JOL



Notice générale Livre
Siety, Emmanuel
Le plan, au commencement du cinéma / Siety, Emmanuel.- Paris : CNDP, 2001.- (CAHIERS DU CINEMA).- ISBN 2-86642-291-0
Résumé : A partir de l'analyse de quatre films et de photos de films célèbres, l'auteur de cet ouvrage nous aide à mieux comprendre la notion de plan et donne des clés de lecture cinématographique.
Descripteurs : cinéma / lecture de l'image
Mots clés : plan
Cote : 795 SIE



Notice générale Livre
Yonnet Paul
Systèmes des sports / Yonnet Paul.- Paris : Gallimard, 1998.- 254P..- ISBN 2-0775372-7
Résumé : Ces deux phénomènes, sport-spectacle de l'élite et sport à la queue leu leu, organisés en système, sont en relation d'opposition symétrique mais ne s'excluent pas. Enfin, nous étudions les relations que les pratiques dites ''extrêmes'', dont il est dressé une typologie, entretiennent avec ce double système des sports.
Descripteurs : sociologie / sport / loisirs / dopage
Cote : 796
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Notice générale Livre
Génération glisse : dans l'eau, l'air, la neige... la révolution du sport des "années fun".- Paris : Autrement, 325 p..- ISBN 2-86260-535-2
Résumé : Depuis 15 ans le sport nous convie à une véritable révolution culturelle : "extême, éclate, hors piste, hors normes, hors limites" sont des motivations sportives inédites qui établissent des nouveaux rapport au corps et à la nature.
Descripteurs : sport / sport de glisse / sport de montagne / sport nautique
Mots clés : fun ; glisse
Cote : 796 LOR



Notice générale Livre
CRAPLET, Camille, CRAPLET, Pascal, CRAPLET-MEUNIER, Josette
Nutrition, alimentation et sport / CRAPLET, Camille, CRAPLET, Pascal, CRAPLET-MEUNIER, Josette.- VIGOT, 1991.- 178P..
Descripteurs : sport / nutrition / hygiène alimentaire
Cote : 796.07



Notice générale Livre
DE, MONTVALLON, Christine
LE DICO DU FOOT / DE, MONTVALLON, Christine.- L'AUBE
Descripteurs : football
Cote : 796.3



Notice générale Livre
Heimermann, Benoît
L'ABCdaire du football / Heimermann, Benoît ; Constant, Alain ; Hubac, Thierry.- Paris : Flammarion, 1998.- 119 p. ill.- ISBN 2-08-012581-8
Résumé : Ce guide explique comment comprendre le football, son histoire, sa pratique, son contexte.
Descripteurs : sport / football
Cote : 796.334 HEI



Notice générale Livre
Perelman, Marc
Les intellectuels et le football : montée de tous les maux et recul de la pensée / Perelman, Marc.- Les éditions de la Passion, 30 p..- ISBN 2-906229-46-6
Résumé : Une critique acerbe des positions consensuelles adoptées par les intellectuels français face au football.
Descripteurs : football
Mots clés : intellectuels
Cote : 796.334 PER



Notice générale Livre
Delius, Peter
Histoire de la mode au XXe siècle / Delius, Peter ; Sommer, Ulrike.- Cologne (Allemagne) : Könemann, 2000.- 120 p. : ill. ; 30 x 21 cm.- ISBN 3-8290-2032-5
Résumé : Un livre de référence sur la mode de ce siècle qui s'achève.
Descripteurs : mode : sociologie / 20e siècle / esthétique / vêtement / coiffure
Disciplines : Arts
Cote : 798 LEH



Périodique
Le Monde 18267.- 19/10/2003.- (Le Monde (Paris. 1944), ISSN 0395-2037 ; 18267).
Cote : 709.11
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Article Périodique
Bellet, Harry
Le Monde 18267 / Bellet, Harry.- . In Le Monde (Paris. 1944) = 0395-2037.- (19/10/2003) n° 18267, 1p.
Résumé : Très jeune, très chère, la foire londonienne d'art contemporain entend bien, dès sa première édition, concurrencer la Fiac et Bâle. 124 des plus grandes galeries du monde se côtoient à Regent's Park.
Descripteurs : art contemporain / Londres : Grande-Bretagne
Mots clés : foire
Cote : 709.11



Article Périodique
Davet, Stéphane
Diam's, l'émancipation féminine par le rap / Davet, Stéphane.- . In Le Monde (Paris. 1944) = 0395-2037.- (19/10/2003) n° 18267, p.26 : 1p.
Résumé : Présentation du parcours personnel et artistique de la chanteuse de rap Diam's, lors de la sortie de son album "Brut de femme", en 2003. Biographie, discographie.
Descripteurs : chanteur / oeuvre musicale / France / 2000- / rap : musique
Cote : 709.11



Dossier thématique Périodique
Delcas, Marie
Après un mois d'émeutes, le président bolivien démissionne / Delcas, Marie ; Paranagua, Paulo.- . In Le Monde (Paris. 1944) = 0395-2037.- (19/10/2003) n° 18267, p.2-3 : 1p.
Résumé : Dossier sur la situation politique et sociale en Bolivie, en octobre 2003, lors de la démission du président Sanchez de Lozada, à la suite d'émeutes et de mouvements sociaux durement réprimés. Présentation de son successeur Carlos Mesa qui promet un référendum sur les exportations de gaz et la convocation d'une Assemblée constituante. Carte.
Descripteurs : crise politique / Bolivie / 2000
Cote : 709.11



Article Périodique
Macke, Gaëlle
Après avoir conquis le grand public, eBay s'attaque aux entreprises / Macke, Gaëlle.- . In Le Monde (Paris. 1944) = 0395-2037.- (19/10/2003) n° 18267, p.16 : 1p.
Résumé : Le point sur l'extension du marché du premier site mondial d'enchères en ligne aux entreprises, en 2003. Situation financière et expansion du groupe américain. Présentation de Meg Whitman, PDG d'eBay. Regain boursier des actions des start-up à Wall Street. Graphique, histogrammes.
Descripteurs : entreprise / vente aux enchères / Internet / Etats-Unis / 1990
Cote : 709.11



Article Périodique
Mandard, Stéphane
Un nouveau produit dopant est décelé chez des athlètes américains / Mandard, Stéphane.- . In Le Monde (Paris. 1944) = 0395-2037.- (19/10/2003) n° 18267, p.18 : 1p.
Résumé : Le point sur le dopage, en 2003 : mise en évidence de l'utilisation d'un stéroïde anabolisant, la tétrahydrogestrinone (THG) par des athlètes américains. Mise en cause d'un nutritionniste par l'agence antidopage américaine. Questions au directeur du laboratoire national de dépistage qui a effectué les tests lors des championnats mondiaux d'athlétisme 2003.
Descripteurs : dopage / sportif professionnel / athlétisme / Etats-Unis / 2000
Cote : 709.11
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Article Périodique
Maurus, Véronique
Les mille et une nuits de Dubaï / Maurus, Véronique.- . In Le Monde (Paris. 1944) = 0395-2037.- (19/10/2003) n° 18267, p.12-13 : 1p.
Résumé : Reportage sur l'émirat de Dubaï, en 2003 : origine de son expansion et de son développement économique, en 1973 après son alliance avec l'émirat d'Abou Dhabi et la formation des Emirats Arabes Unis, en 1971. Rôle des chocs pétroliers qui ont permis à Dubaï de devenir une plate-forme pour le transit du pétrole, puis une plaque tournante mondiale pour les marchandises et le tourisme d'affaires. Carte, chronologie.
Descripteurs : croissance économique / Emirats Arabes Unis / 1970
Cote : 709.11



Article Périodique
Rérolle, Raphaëlle
La mort de Manuel Vazquez Montalban, figure populaire de la littérature catalane / Rérolle, Raphaëlle.- . In Le Monde (Paris. 1944) = 0395-2037.- (19/10/2003) n° 18267, p.23 : 1p.
Résumé : Présentation du parcours personnel et littéraire de l'écrivain espagnol Manuel Vazquez Montalban, auteur de nombreux romans policiers, décédé en 2003. Le personnage du détective Pepe Carvalho créé par le romancier. Extraits d'un entretien avec l'écrivain. Bibliographie.
Descripteurs : écrivain / oeuvre littéraire / Espagne / 1970
Cote : 709.11



Article Périodique
Van Eeckhout, Laetitia
L'arrivée du salaire au mérite bouscule la fonction publique / Van Eeckhout, Laetitia.- . In Le Monde (Paris. 1944) = 0395-2037.- (19/10/2003) n° 18267, p.8 : 1p.
Résumé : Le point, en 2003, sur les controverses suscitées par le projet du gouvernement de mise en place du salaire au mérite dans la fonction publique, en France : réforme mise en oeuvre dès 2004 dans la police, la justice et les finances. Débat sur les critères d'évaluation des fonctionnaires et critiques des syndicats. Entretien avec Bernard Brunhes, expert en relations sociales.
Descripteurs : démarche d'évaluation / indexation des salaires / agent de la fonction publique / France / 2000
Cote : 709.11



Périodique
L'amour foot.- Paris : Autrement, 01/05/1986.- (Autrement, ISSN 0751-0144 ; 80).
Cote : 796.334 COL



Dossier thématique Périodique
Collectif
Lamour foot / Collectif.- . In Autrement = 0751-0144.- (01/05/1986) n° 80, 196 p.
Descripteurs : football / sport collectif
Cote : 796.334 COL



Vidéocassette
Pasternak
Le Bochoï / Pasternak.- 50 minutes.
Descripteurs : danse classique / Russie
Cote : 792.8 BOL
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