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CATALOGUES D'EXPOSITION
165 nouveautés publiées au 2e semestre 2015 (août-décembre)

BIBLIOGRAPHIE ÉTABLIE PAR NICOLAS GRESLIN, avec Electre Biblio

ARCHITECTURE

Paris égyptien
• Exposition Paris Institut
du monde arabe,
du 8 septembre 2015
au 31 janvier 2016
Jean Marcel Humbert
Edite a I occasion de I exposition
cet ouvrage explore les marques
de I art égyptien dans la capitale
Cette egyptomame touche tous
les domaines de I art et tout par
Uculierement I architecture et
les decors exterieurs Parmi les
réalisations les obélisques les
pyramides le bphmx lea fon
taines les temples maçon
niques etc
Archives d arch lecture moderne 2015
64 p ill en coul 21x19 cm SBN9782
87143 3019
Gart 18 €

L'extraordinaire hôtel Paiva
• Exposition Paris Musee
d Orsay, du 22 septembre 2015
au 20 janvier 2016
Od le Karrirr erer Sohweyer Alexis
Markov cs Er e Mension Rigau
sous la direct ond Odile
Kammerer Schweyer
Une approche historique de la
vie de I aventurière russe d on
gmc polonaise Thérèse Lach
man surnommée la Pau a ac
compagnee d une analyse de
I architecture et du décor de son
hotel particulier Cette demeure
est I un des rares édifices pan
siens du second Empire qui a
conserve son decor d ongmc
Arts decoratifs 2015 208 p ll en cou
31x24cm SBN9782916914572
Rel45€env

L'AUA 1960-1985
une architecture
de l'engagement
• Exposition Paris Cite de
I architecture et du patrimoine
du 29 octobre 2015 au 29
fevrier 2016
sous la direction de Jean Louis
Cohen Vanessa Grossman
Catalogue d une exposition qui
retrace I histoire ct les activites
de I Atelier d architecture et
d urbanisme dans une Fiance
en pleine modernisation Delais
sant les centres urbains le col
lectif se concentre sur les terri
toires de banlieue et les \illes
nouvelles cherchant a concilier
politique du logement initiatives
locales et architecture sociale
Dominique Carreediteur 2D15292 p i l l
24 x F cm ISBN 978 2 37368 005 5
Br 45 € env Parution octobre

1914-1918 le patrimoine s'en
va-t-en guerre
• Exposition, Paris Cite de
I architecture et du patrimoine
du 29 octobre 2015 au 29
fevrier 2016
sous la direction de Claire
Maingon Jean Marc Hofman
Des 1915 des expositions furent
organisées a Pans pour célébrer
le patrimoine artistique et archi
tectural détruit par les Aile

mands depuis le début de la Pre
miere Guerre mondiale Outre la
volonté de préserver la memoire
d un patrimoine ces manifesta
tions avaient une portée ideolo
gique anngermamque Elles sont
présentées dans le present ou
vrage et I exposition qu il accom
pagne
tanin que Carre editeur 201596 p ill
24 K 17 cm ISBN 978 2 373o8 Oil 9
Br 17 € env Parution octobre

Strasbourg 1200-1230-
du roman au gothique
• Exposition Strasbourg,
Musee de I Œuvre Notre Dame
du 17 octobre 2015 au 16 juin
2016
Presentation des changements
stylistiques vers le gothique sur
le chantier de la cathedrale a
Strasbourg au début XIIIe siecle
dans I architecture la sculpture
I orfèvrerie le vitrail etc
Musees de la v I l e de Strasbourg 2015
320p i l l e n n o i r e t e n c o u l ISBN9782
351231379
Br 39 € env A paraître novembre

Senufo sans frontieres
• Exposition Montpellier
Musee Fabre, dj 28 novembre
2015 au 6 mars 2016
Susan Elizabeth Gagliardi
Une presentation et une re
flexion sur I art traditionnel ries
peuples senoufo et mandé
(haute Cote d Ivoire et Mali) a
partir d une etude de terrain
5 continents editions 2015 l l l en noir et
en coul 30 x 25 cm ISBN 978 88 7439
7136
Br60€

L'Asie rêvée dans les
collections Saur et Cartier
• Exposition Geneve
Collections Baur du ll
novembre 2015 au 14 janvier
2016
Estelle Nickles van Osselt Song
Haiyang
Confrontation et remise en
contexte d objets d art chinois et
japonais réunis par le collection
neur Alfred Baur et les joailliers
de la famille Cartier
5 continents editions 2015 368 p l ien
coul ISBN 978 88 7439 7211
Br SO € env A paraitre novembre

Mey ' Modem art and pop
culture airshow. Part lll
• Exposition Pans, Halle Saint
Pierre de septembre 2015
a mars 2016
La troisieme edition d une expo
sillon reunissant des artistes
contemporains représentatifs de
la pop culture et de I art outsider
T Woodruff S Gibbons L Yu
Pei C Nme Honyoshi III P Fer
guson etc
Edition bilingue fiança b .iiigldib
Antonia 2Dlb (label 619) 336 p ill en
non et en coul 29x23cm ISBN978 2
359108217
Hai 39,90 € env

Ad Dekkers
• Exposition Cholet Musee
d Art et d histoire du 20 juin
au 29 novembre 2015
sous la direction de P et
Augustijn Eric Morin
Catalogue du plasticien néerlan
dais en quête de dépouillement
et de formes épurées dans ses
œuvres issues du constructi
visme et de I abstraction geome
trique Son travail peut etre
confronte a celui de Piet Mon
dnan dans le traitement des re
liefs triangulaires et rectangu
laircs de couleurs primaires
Textes en français en néerlandais et
en anglais
Art ' Galerie Plessis 2015 (Traces & s gnss)
50 p ill en coul 22 x 17 cm ISBN 978
2909417165
Brl9€erw

DUrer et son temps : dessins
et gravures
• Exposition, Sacramento
Cracker Art Muséum 2014
sous la direction d Emmanuelle
Brugerolles Anne Marie Garcia
Catalogue de I exposition Durer
on his time au musee de Sacra
ineiito leunissant les cent des
sins et cinquante gravures de
1 epoque de Durer issus de col
lections de I Ecole de Beaux
Arts
Beaux Arts de Paris les editions 2015 320
p 26 x 24 rn SBN 978 2 84056 4812
Br 30 € env A paraitre novembre

Félicités 2014 (titre provisoire)
• Exposition Paris Ecole
nationale superieure des
beaux arts, d octobre 2015 a
janvier 2016
texte de Hou Hanru entret ens
de Lea Bismuth Raphael Brunel
Lorraine Delgado et al preface
Nicolas BournaurJ edition
établie par Vanessa Tnadou
Presentation du travail des eni
(liants diplômes de I Ecole nano
nale supeneure des beaux arts
en 2014 avant obtenu leur titre
avec les félicitations du jury
L ouvrage presente les œuvres
de 21 jeunes artistes s exprimant
en peinture photographie
sculpture video etc à travers srx
doubles pages cunsauees a chd
cun d entre eux et accompa
gnees d un entretien avec un en
tique d ait
Beaux Arts de Paris les editions 2015 lll
ennoiretencoul 30x24cm ISBN 978
2 84056 469 O
Br 25 € env Parution octobre

Shadow; d'AndyWarhol
• Exposition, Paris, Musee d art
moderne de la Ville de Paris du
2 octobre 2015 au 7 février
2016
La séné Shadows installation
de I it) mètres de long sera ac
cueillie pour la Ire fois en Eu
rope au Musee d art moderne dc
Paris Ce cycle comprend 102
peintures réalisées en 1979 à
partir de deux photos d ombres

sérigraphiées
Beaux arts editions 2015 52 p ill en coul
29 x u. cm ISBN 97910 204 0194 6
Br9€env

Picasso et l'art contemporain
• Exposition, Paris, Galeries
nationales du Grand Palais, du
7 octobre 2015 au 29 fevrier
2016
Exposition a la fois chronolo
gique et thématique qui retrace
les différents moments de la re
cepuon critique et artistique de
I oeuvre de Picasso ainsi que les
etapes de la formation du mythe
associe a son nom Aux grandes
phases stylistiques de sun œuvre
repondent les œuvres contem
porarnes de Hockney Johns Wa
rhol Basquiat ou encore de Jeff
Koons
Beaux arts editions 20 568p ill encoul
?9 x 22rm ISBN 979 IQ 204 0193 9
Br 9,50 € env Parution octobre

Anselm Kiefer, l'alchimie
du livre
• Exposition, Bibliothèque
nationale de France du 20
octobre 2015 au 7 fevrier 2016
Presentation de livres crées de
1969 a 2015 par I artiste dans le
cadre d une reconstitution de
son atelier bibliothèque livres
de photographies livres en sable
en argile en plomb etc
Bibliotheque nationale France 2015240
p i l l en coul ISBN 978 2 7177 2662 6
Br 39 € env Parution octobre

Artistes de la Casa
deVelazquez Academie
de France a Madrid 2015
• Exposition Madrid Casa
deVelazquez printemps2015
Presentation du travail de quinze
artistes en residence a la Casa de
Velazquez I architecte E Acosta
la graveuse H nainville le dessi
nateur B Fompevnne le photo
graphe G Lemarchal le videaste
A Menno les compositeurs V
Ibarra et J Tejera le cinéaste P
Pnmetens les plasticiens R Per
rm et E Senor etc
Edition bilingue français espagnol
Casa de Velazquez 2015 (Publications lit
terairesetartistiques)lll ennoiretencoul
22 x 23 cm ISBN 978 84 9096 017 2
B r 2 0 €

Warhol undergound
album de l'exposition
• Exposition Metz Centre
Pompidou du 1er juillet au
23 novembre 2015
sous la direction ri Emma Lavigne
Une exposition qui met en avant
I influence de la scene musicale
new yorkaise et I avant garde
chorégraphique dans I œuvre
dAndyWaihol relate sa reni_oii
tro avec les musiciens du Velvet
Underground presente son ste
lier de la Silver Factory
Centre Porrp dou Metz 2015 64 p i l l en
n o i r e t e n c o u l 19 x 19 cm ISBN 978 2
359830361
Br 12,90 €

Cosa mentale art et
télépathie au XXe siecle
• Exposition Metz Centre
Pompidou du 28 octobre 2015
au 20 mars 2016
Pascal Rousseau
Presentation d une centaine
d œuvres du symbolisme a I art
conceptuel peintures dessins
sculptures photographies vi
deos films et installations illus
trant I intérêt des artistes du
XXe siecle pour la transmission
de la pensée et des emotions
Centre Pompidou Metz 2015 368 p i l l
e n n o i r e t e n c o u l 28 x 24 cm ISBN 978
2 ^5983 040 8
Rel 45 € env Parution octobre

Claude Levêque • genre
humain
• Exposition Bourges Palais
Jacques Cœur du 12 juin au 4
octobre 2015
Le plasticien français C Leveque
a invite 30 artistes contempo
rams dont il se sent proche et
qui ont en commun de question
lier les fondements du reel a in
vestir le palais Jacques Cœur a
Bourges J Beuvs C Boltanski
E Dietrnan A Messager A Mn
linero etc
Couleurs contemporaines B Chauveau
editeur 2015 (Couleurs contemporaines)
52 p ill en coul 24 x 18 cm ISBN 978
2 36306 156 O
Br 28 € env A paraitre novembre

Antoine Catala Jardin
synthétique a l'isolement
• Exposition Lyon Musee d art
contemporain du 17 avril au 12
juillet 2015
Les installations et les mots d es
pnt d A Catala mettent en rela
non le reel I image et le langage
En 2014 2015 I artiste poursuit
son travail sur les signes visuels
en investissant un etage entier
du Musee d art contemporain de
Lyon avec sa creation intitulée
Jardin synthétique a I isolement
Edition b lingue français anglais
Couleurs contemporaines B Chauveau edi
teur MAC Lyon 2015112 p ill en coul
26 x 21 cm ISBN 978 2 36306152 2
Br25€

FeliceVarim la Villette en
suites
• Exposition, Paris, Pavillon
Paul Delouvner et galerie Est
de la Grande halle du parc de la
Villette du 15 avril au 13
septembre 2015
Presentation photogiaphique de
I intervention de I artiste dans le
parc de la Villette à la frontière
de la creation picturale et de I in
tervention architecturale Ac
compagnee de ca: tes dans les
quelles seize auteurs ou artistes
reagissent à ses œuvres in situ
Dlecta201564p ill encoul 24xl7cm
ISBN 97^10 90490 73 4
Coffret 25 €

Bill Guibert
• Exposition Dole Musee des
beaux arts du 3 octobre 2015
au 28 fevrier 2016
Retrospectn e consacrée au pho
tographe et peintre qui s est spe
cialise dans I utilisation de la lu
miere dssouee d des objets de
recuperation pour la creation de
ses installations artistiques L ou-
vrage propose également un en
tretien avec I artiste

Ditecta 2015104p ill ennoretencoul
25x22 cm ISBN 97910 90490 840
Rel 26 € env Parution octobre

Take me (Tm you rs)
• Exposition Paris Hotel de la
Monnaie du 16 septembre au 8
novembre 2015
Christian Boltanski Mans Ulrich
Obnst Chiara Parisi
Cette exposition réunit les tra
vaux de 34 artistes internat»)
naux Le principe est que chaque
visiteur utilise ou emporte avec
lui les idees des artistes hors des
murs de I exposition et qu en
échange il laisse une trace de son
passage un elément personnel
un message de paix etc Avec 34
autocollants
Dilecta 2015 lll en coul 30x22cmlSBN
9791090490888
Br 20 € env Parution octobre

Dessus-dessous. An nette
Messager
• Exposition Calais Cite
internationale de la dentelle et
de la mode du 17 octobre 2015
au 15 mai 2016
sous la direction d Anne Claire
Laronde et Barbara Forest
Presentation d une dizaine
d installations créées spéciale
ment pour les lieux de I exposi
non et inspirées des visites d An
nette Messager a Calais de la
ville d une entreprise de den-
telle ou de ce qui dans I actualité
aura eu un echo particulier a Ca
lais L artiste interroge son rap-
port aux fantasmes au tulle et à
la dentelle
Edition bll ngue français anglais
Dilecta 2015128p il encoul 23x
17 cm ISBN 97910 90490 901
Gart 25 € env Parution octobre

Livmg rooms
• Exposition, Pans, Musee du
Louvre du 14 novembre 2013
au 17 fevrier 2014 Toulouse
Les Abattoirs du 20 fevrier au
3 mai 2015
Robert Wilson
Le scénographe et plasticien Ho
bert Wilson commente un choix
d oeuvres du Watermill Center
un lieu de création ou de jeunes
artistes s initient a la perfur
mance contemporaine Les
pièces de la collecUon provien
nent de nombreuses cultures ou
créateurs de I Indonésie à Jeff
Koons Leur agencement révèle
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d une conception didactique du
musee explorant la relation en
tre le corps humain et I espace
Dilecta 2015 208 p ll en coul 27 x
21 cm ISBN 979 10 90490 É / d
Dr sous jaquette 25 € env

Laurent Grasso soleil double
• Exposition Paris Galerie
Emmanuel Perrotm dj 6
septembre au 31 octobre 2014
Rétrospective dédiée aux ceu
vres IPS plus récentes de I artiste
français
Edition bilingue français anglais
Dilecta Caler e Emmanuel Fe-rotin 2015
128p ill en noire! en coul 26x20cm
ISBN 97910 90490 62 8
Cart25€ew

Anselm Kiefer
• Exposition Paris Centre
national d art et de culture
Georges Pompidou a partir
du 16 decembre 2015
Ce catalogue propose plusieurs
regards sur I œuvre d A Kiefer
qui viennent lylhmei I ouvrage
avec notamment des contnbu
lions de Marc Alain Ouaknm dè
Jean Michel Bouhours ou d Ha
dnen Laroche Ils explorent la
complexité dei creation;, de I di
liste qui joue avec les maneres et
les couleurs pour aborder diffe
rents thèmes lies a la philoso
paie ala théologie étal histoire
Ed du Centre Pompidou 2015 288 p i l l
en noir et en coul 30 x 23 cm ISBN 978
2 84426 718 4
Er A paraitre novembre

Dominique Gonzalez Foerster
• Exposition Paris Centre
Pompidou a partir du 23
septembre 2015
Al image de I exposition ce cata
lugue propose une rétrospective
de I œuvre de cette artiste mêlant
réalité fiction au travers de per
formances de photos et de films
Ed du Centre Pompidou 2015 255 p il
en coul 34 K 25 cm ISBN 978 2 84426
7016
Br42€env

Wifredo Lam
• Exposition Paris Centre
national d art et de culture
Georges Pompidou a partir
du 30 septembre 2015
sous a direct on de Catherine
David preface Bernard Blistene
Piesentation de I ensemble de
I œuvre de Wifredo I am une
œuvre singulière qui mêle des
formes de modernisme occiden
tal a des symboles venus
d Afrique et des Caraïbes Lou
\rage revient sur les sources
d inspiration de I artiste pt sur
ses liens étroits avec Picasso ou
îe surréalisme II contient des
photographies médites et dcs
fac similes de lettres pour cires
sel un pelfi ait de I artiste
Ed du Centre Pompidou 2015 232 p «
en noir et »n coul 29 x 23 cm ISBN 978
2844267177
Br3990€env

La gloire de saint Georges
l'homme, le dragon et la mort

• Exposition Hornu Musee des
arts contemporains du 18
octobre 2015 au 17 janvier 2016
sous la direction de Laurent Busme
Les différentes lepiesentations
de la legende de saint Georges
dont I episode du combat contre
le dragon est le plus célèbre sont
rassemblées dans ce catalogue
de I exposition avant eu lieu au
MAC s en 2015 2016 qu ils
s agissent de peintures sculp
tares enluminures dessins etc
FondsMecato 2015304p i l l e n c o u l
28 x 23 cm ISBN 978 94 6230 075 O
Er 44 95 € env Parution octobre

Les fabuleuses collections
du prince de Liechtenstein
• Exposition Aix en Provence
Caumont Centre d art du 29
octobre 2015 au 13 mars 2016
sous la direction de Johann
Kraftner
Catalogue des oeuvres du XIV
au XIXe siecle sélectionnées a
I occasion de I exposition a I Ho
tel de Caumont en 2015 2016 re
presentdtive d une des plus im
portantes collections privées
encore active
FjndsMeriator2015208p illencoul
30 x 25 cm ISBN 978 94 6230 0«9 6
Er 39 50 € env Parution octobre

Chagall et la musicale
• Exposition Paris Philarmonie
de Paris du 13 janvier 2015
an 31 janvier 2016 Roubaix
La Piscine Musee d art et
d industrie A Diligent du 24
octobre 2015 au 3l janvier
2016
sous la direction de Bruno

Gauoichon Ambre Gauthier Eric
De Visscher
Cette exposition met en avant
I omniprésence de la musique
dans I oeuvre de I artiste en
peinture maîs aussi dans ses
créations scemques les grands
projets decoratifs et architectu
raux réalises dans les annees
1960 comme le plafond dc
I Opera de Pans ses céramiques
et seb sculptures
G d l l r i d r d 2015 3C2 f. Il el (.oui 29 x
23 cm ISBN 9?8 2 07 014985 8
Rel 45 € env Parution octobre

La foret insoumise avec
Radovan Ivsic
• Exposition Zagreb Musee
dart contemporain du 24
septembre au 24 novembre
2015
Annie Le Brun
Une exposition organisée autour
de I œuvre Le roi Gordogane de
Radovan Ivsic ecrite en 1943
Cette piece met en scene la folie
meurtrière du pouvoir à travers
un personnage de roi qui après
avoir tue tous les êtres humains
entreprend d anéantir tous les
arbres d une foret
Gallimard 2015 200 p i l l en cou 30 x
22cmlSBN9 78207C108114
Rel 30 € env

Cosa mentale art et
télépathie au XX' siecle
• Exposition Metz Centre
Pompidou du 28 octobre 2015
au 28 mars 2016
Pasca Rousseau

Exposition Vigée Le Brun au Grand Palais
Elisabeth Vigee Lebrun
• Expositions Paris
Gaienes nationales dll
Grand Palais du 23
septembre 2015 ll janvier
2016 NewYork
Metropolitan Muséum of
Art du 9 fevrier au 15 mai
2016 Ottawa Musee des
Beaux Arts du Canada du
10 juin au 12 septembre
2016
Joseph Baillio Xavier Salmon
Rétrospective consacrée à
Louise Elisabeth Vigee
épouse Le Brun Etablie
comme peintre cles I dge dè
15 ans elle fut appelée auprès
de Marie Antoinette a Ver
saules ou elle deviendra por
traiîiste officielle de la famille
royale avant dè devenir pain
tre de cour en Italie et en
Russie Son art refusant les
artifices révolutionne le por
trait feminin en révélant la
beaute naturelle des femmes
RMNGrardPalas2015432p i l l en
noiretencoul 29 x 2b cm ISBN 9/8
2 7118 6228 3
Rel 50 € env

Elisabeth Vigee Lebrun
l'album de l'exposition
• Expositions Paris
Galeries nationales du
Grand Palais
23 septembre 2015 ll
janvier 2016 New York
Metropolitan Muséum of
Art 9 fevrier 15 mai 2016
Ottawa Musee des Beaux
Arts du Canada 10 juin 12
septembre 2016
Etablie comme peintre dès
I âge de 15 ans Louise Elisa
beth Vigee épouse Le Brun
fut appelée auprès de Marie
Antoinette a Versailles Quelle
deviendra portraitiste effi
cielle de la famille royale

avant de devenu- peintre de
cour en Italie et en Russie
Son art refusant les artifices
révolutionne le portrait férni
mn en révélant la beaute na
turelle des femmes
RMN3andPa ia i s201548p i l l en
nore tencoul 27x21cmlSBN978
2 7118 6270 2
BrlO€ew
Elisabeth Vigee-Lebrun
l'expo
• Expositions Paris
Galeries nationales du
Grand Palais du 23
septembre 2015 au ll
janvier 2016 Newyork
Metropolitan Muséum of
Art du 9 fevrier au 15 mai
2016 Ottawa Musee des
Beaux Arts du Canada du
10 juin au 12 septembre
2016
Joseph Baillio Xavier Salmon
Rétrospective consacrée a
Louise Elisabeth Vigee
épouse Le Brun portraitiste
officielle de Marie Antoi
nette et de la famille royale
Refusant les artifices son art
révolutionne le portrait en
révélant la beaute naturelle
des femmes L ouvrage pro
pose I intégralité des oeuvres
présentées avec leurs cartels
en reprenant a I identique le
parcours de I exposition
RMN Grand Pate s 2015 416 p l l l en
noiretencou 20 x 15 cm ISBN 978
2711862771
Brl850€em
Souvenirs de Madame
Louise Elisabeth Vigee-
Lebrun
texte de l'édition originale
illustre de reproductions
de l'œuvre
Louise Elisabeth Vigee
Lebrun edition Patrick
Walter
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Les memoires d une grande
portraitiste dti XVIIIe siècle
peintre officiel de Marie An
tomette illustrées des ta
bleaux cru elle cite
Cohen & Cohen editeurs 2015 l l l en
noiretencoul 28x23crrlSBN978
2 36749 026 7
Coffret 98 € em
Louise Elisabeth Vigee-
Lebrun
Haldane Macfall traduit de
I anglais
Introduction a la vie à I ceu
vrc ct aux techniques de cette
artiste portraitiste reconnue
des la fin du xvm' siecle

17 x 12 cm ISBN 978 2 O?
010666 O
Br890€env

Vigée Lebrun
Le parcours ot les œuvres de
la portraitiste officielle de Ma
ne Antoinette ses débuts
son ascension fulgurante
jusqu à la cour de Versailles.
son entree a I Academie
royale de peinture son exil de
douze ans suite a la Révolu
lion puis son retour en

Editions Pnsma ^015 220 p t i i en
coul 28 x ll cm ISBN 978 2 8104
16028
Rci 29 95 € env Parution octo
bre

Presentation d une centaine
d œuvres du symbolisme a I art
conceptuel peintures dessins
sculptures photographies vi
deub nlmbetmbtalldlionb illus
trant I intérêt cles drtibtes du
XXe siecle pour la transmission
de la pensée et des emotions
Gal l imard Centre Pompidou Met' POIS
368 p il enccu 28 K 24 cm SEN 978
I Gl 0107^5 2
Rel 49 € env Parution octobre

Breve histoire de I avenir
catalogue
• Exposition Paris Musee du
Louvre du 15 septembre 2015
au 4 janvier 2016
sous la d rection de Dom ni^ue
de Font Reauke tJeandeLosv
Catalogue de I exposition mspi
ree de I essai de Jacques Attali
qui envisage plusieurs scénarios
pour la societe future Cet ou
vrage revient sur les quatre
giandes sections de I exposition
I ordonnancement du monde les
grands empires I élargissement
du monde et le monde contem
poram Chacune d entre elles
propose des œuvres cl art et des
mises en perspective
Hazan 2315 432 o il en coul 2 Q x
25 cm ISBN 978 175410853 9
Rel 45 €

L'œil phénomène
• Exposition Aix en Provence
Fondation Vasarely du 18 juin
au 20 septembre 2015
sous la direct on de Michel Menu
Temoignage de la permanence
de la recherche sur la transmis
sion de la sensation visuelle cet
ouvrage est consacre a V Vasa
rely inventeur de I art percep
tuel au Groupe de recherche
d art visuel et a M Pay sant
L œuvre de ces artistes aboutis
sèment de recherches artis
tiques mêlant science et tech
nique trouble la perception en
jouant sur la lumiere et le mou
ve nient
Hermann2015130p illennoiretencoul
24 < 21 cm SEN 978 2 7056 9396 O
Brl7€env

Métamorphoses
• Exposition Lens Musee du
Louvre du 1e juillet2015au6
juin 2016
sous Id direction de Bruno
Gauaichon LucPi ra l la
Les métamorphoses d Ovide sont
approchées sous un angle litté
raire et artistique Lexposition
replace I auteur dans son
contexte historique et rassemble
une selection de représentations
plastiques (peintures sculp
rures objets decoratifs etc ) qui
ont illustre son célèbre poème
suivant deux grandes thema
tiques I amour et les figures
mythologiques Avec un acces
Internet au making of
nvemt Louv e Lens 2015 96 p i l l en

coul 24x1?cmISBN978 2 918698 814
Brl2€

C'est la nuit >
• Exposition La Seyne sur Mer
Villa Tamaris du 13 juin au 6
septembre 2015
Conçu comme une fiction ce ca
talogue mêle diverses formes ar
tistiques (bandes dessinées
photographies peintures vi
deos) sul le thème de la vie noc
larue envoûtante: festive dan
gereuse ou corruptrice
13 Fanfare 2015 96 p il en coul 20 x
15 cm SBN 978 2 37420 003 3
Rel 20 € env Parution octobre

Vivant vegetal
• Exposition Vannes La
Cohue musee des beaux arts
du 5 juin au 4 octobre 2015
Aurely Bonamy Peter Briggs
Pierre Colin et al
Confrontation d œuvres d art
anciennes et contemporaines en

lien avec le monde vegetal et de
spécimens naturels de plantes
issus dcs collections des musees
de beaux arts et d histoire natu
relie de Vannes
Lienart ed ions La Cohue musee des
beaux arts dè tonnes 2015 75 p ill en
coul 24xl7cmlSBN9782359061468
Rel 25 €

Lart et la machine
• Exposition Lyon Musee des
confluences tfu 15 octobre
2015 au 24 janvier 2016
Pascal Rousseau J u l en Faure
Conorton Frederic Paul et al
Une histoire des relations entre
les arts plastiques et les techno
logies industrielles Entre mdif
ference rejet fascination colla
boration et fusion I evolution et
la complexité de ces rapports
questionnent la place de la ma
chine dans la societe moderne et
contemporaine
Lerart ed lions Musee des Confluences
2015168p i l lencoul 26x21cm$BN
978 2 35906153 6
Gart 29 € env Parution octobre

Georges Le Brun (18731914)
maitre de I intime
• Exposition Namur Musee
provincial Félicien Rops du 24
octobre 2015 au 6 mars 2016
sous lad rection de Denis
Laoureux avec la collaboration
de Veronique Carpiaux Leila
Jarbouai LauraFant ie ta l
Une rétrospective d une soixan
tame de pieces issues de collée
tions publiques el privées d un
des grands maîtres du symbo
hsme Avec un catalogue rai
sonne des œuvres de G Le Brun
Liens t ed i t i ons Musee Rel ie en Rops
2015176p i l l e n o o u l 26x2kmlSBN
9782359061567
Gart 29 € env Parution octobre

Andre Masson de Marseille
a I exil americain
• Exposition Marseille Musee
Ca rit in i a partir du 12
novembre 2015
texte de Stephane Guegan
A pailir de 1941 A Mdbbun
quitte la France pour les Etats
Unis en compagnie ri autres ar
listes et intellectuels fuyant le re
gime de Vichj II fait escale a
Marseille a la villa ^IT Bel puis
a la Martinique avant d arriver a
New Preston Les 60 œuvres
présentées réalisées au cours de
cette penode sont inspirées par
I univers mythique des Antilles
et de I Amérique latine
Lienar t editions Musées de Marse i l le
2015 72 p i l s n n o i e en coul 24 x
17 rm ISBN 978 2 35906154 3
Br 19 € env A paraitre novembre

Retour sur l'abîme
• Exposition Belfort Musee
dart et d histoire du 10
octobre 2015 au ll janvier 2016
Le catalogue d une exposition re
memorant le génocide des Juifs
et des Tsiganes pendant la Se
conde Guerre mondiale a travers
des oeuvres d artistes contempo
rains et parfois victimes dumas
sacre Les œuvres illustrent non
seulement la violence et les ac
teurs de ces evenements maîs
également les thèmes de I ab
sence et de la perte
Mares Martin Arts 2015270 p i l l en noir
el er coul 27 x 22 cm ISBN 979 10
92C54 54 5
Br 23 € env Parution octobre

Parcours 7 Leffet Vertigo
• exposition Vitry sur Seine
Musee d art contemporain
du Val de Marne apartir
du 24 octobre 2015
Musee d art contemporain du
Val de Marne
Presentation de la collection du
MAC VAL Musee d art contem
poram du Val de Marne a tra
vers un parcours thématique
relier le passe et le present
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Musee d art contemporain du Val de
Marne 2015232p Vi 17cm SBM978
2 916324 85 2
Br 15 € env Parution octobre

La ou commence le jour
• Exposition Lille Metropole
musee d art moderne d art
contemporain et d art brut du
2 octobre 2015 au 10 janvier
2016
Ce livret/carnet de notes qui ac
compagne Ic catalogue d expo
sition numerique accessible par
un hyperlien contient le texte
d introduction de I exposition Id
liste cles artistes et cles œuvres
par salle et des citations qui
rythment les pages blanches du
carnet de notes
Musee d art moderne de L Ile Met ecole
201532p 20x 1ecm SBN978285961
1580
Br6€env

Masques géants du Congo
patrimoine ethnographique
des jésuites de Belgique
• Exposition Bruxelles Musee
BEL/u e du 13 mai au 8
novembre 2015
Julen Vo per(ed )
L ouvrage aborde a question des
collectes effectuées par les je
suites dans le sud ouest de I ac
ruelle Republique démocratique
du Coi go et lei liens suenU
fiqups que TPS missionnaires us
serent avec le ML sec royal de
I Afrique centrale
Musee roya de I Af r que cent ale 2015 (Co
iectionsduMRAC)152p il enroireten
cou 18 x 15 cm
Br255fl€

Inbox
• Exposition Venise Biennale
de venise du 8 mai au 2 août
2015
Enki Bilal
Présentée dans le cadre de la
Biennale de Venise 2015 cette
installation se presente sous la
forme d une bo te noire dans la
quelle le spectateur est invite a
pénétrer Un grdiid ecrdi y dif
fi se des images indéfinies en
couleur puis se scinde en un clip
tyque mystérieux alternant lu
miere et silence Le livre repro
du t les images présentes dans
I installation et d dutres detuis
et pe ntures
F ci rmn lr I ligue frança s italien

Nuages 2015 ll er coul 27 K 24 en ISBN
978 88 96563 50 2
Brl8€

Seoul Paris Seoul artistes
coréens en France
• Exposition Paris Musee
Cernuschi du 10 octobre 2015
au 7 février 2016
SongMssok Kimlnhve Kim
Bogg et a SOLS la direction de
Mael Bel lec
Un paiioiama de la creation
contemporaine coréenne à tra
vers une presentation d artistes
coréens ayant étudie ou travaille
en France
Par s Musees 2015192 p ill en cou
30 x 21 cm ISBN 9?8 2 7595 0304 6
Br 39 90 € env Parution octobre

Eres Hugo entre pudeur
et exces
• Exposition Paris Maison de
Victor Hugo du 18 novembre
2015 au 28 fevrier 2016
organisée par Vincent Gl le Ferre
Laforgue
Deux essais tentent de restituer
les differen es composantes de
la vie et de I oeuvre de \ ictor
Hugo suivie d une anthologie
qu ae déploie en quatre parties
(la jeunesse du couple le chaos
les vis oris de la femme et I eros)
Les textes de I auteur sont mis en
regard avec les œuvres pictu
raies de ses contemporains et
composent des ensembles mi
roirs thématiques

Pa is Musees 2015208p ll en noire!
en cou 24 x 15 cm ISBN 978 2 7596
03077
Rel 35 € env A paraitre novembre

Co Workers le réseau comme
artiste
• Exposition Paris Musee d art
moderne de la Ville de Paris
du 9 octobre 2015 au 31 janvier
2016
Angel ne Scherf Jess ca Castex
Toke Lykkeberg
Présente le travail d une ving
rame u artistes contemporains
français et internationaux dont
le langage se développe autour
des nouvelles technologies re
nouvelantles processus dc crea
tion a travers une pratique co!
laborat\e essentiellement en
reseau
Paris Muspes PH') IPS p il PII oui
27 x 20 cm SEN 978 2 7o96 029û 4
Br 29 90 € env Parution octobre

Warhol unlimited
•Exposition Paris Musee dart
moderne de la Ville de Paris
du 2 octobre 2015 au 7 fevrier
2016
sous la di ectiond Her^eVanel
SebastenGokalp
Cet ouvrage met en lumiere la
conception globale des œuvres
de Warhol de leur réalisation a
leur réception à travers la pre
çpntat on d une serie de toiles
sérigraphiées présentées pour
la premiere fois hors des Etats
Unis la scénographie mise en
place par I artiste notamment
lors des conceits duVehet Un
dergroimd etc A\ec des entre
tiens des articles dè presse et
des essais de I epoque
Pa s Musees 2015432p il encoul
30x24cm SBN9 8 27396 02957
Br 44 90 € env Parution octobre

Anatolia terre de rituels
• Exposition Bruxelles Palais
des beaux arts du 6 octobre
2015 au 7 janvier 2016
Europaha sous la direction de
Marc Waelkens
Un i egai d unique sur la diversite
culturelle delaTiuquie a travers
un catalogue d n?i vres prnve
nant de collections prestigieuses
Pa me 2015 240 p ll en cou 28 x
23 cm ISBN 978 9' DM 3003 6
Rel 45 € env Parution octobre

Kapoor a Versailles
• Exposition Versailles
Château de Versailles du ler
juin 2015 au 30 septembre

Alfred Pacquement
Exposition de I artiste anglo in
dien a\ ec un vortex dans le bas
sm de la Victoire un modele si
mildire du canon de I exposition
de Londres dans le Jeu de
Paume et un skj< minor en horn
mage au Roi soleil
RW Grandpalais 2015144p l e n c o u l
29 x 2b cm ISBN 978 2 7118 62641
Rel 55 € env

Les tresors des Albret
• Exposition Pau Musee
national du chateau de Pau
du 27 novembre 2015 au 29
fevrier 2016
Isabelle Pebay Glottes Caude
Mengps M ronneau et Paul
Miromeau
L exposition réunit des objets is
sus dcs collections de la famille
d Albret et des ro s de Navarre
de François ler a Henri IV
Cranes amateurs dart Henri
d Albret et particulièrement son
épouse Marguerite d Angou
leme sœur du roi François
transmirent a leur fille Jeanne
d Albret un patnmome conside
râble qui fut disperse lors des
heritages successifs et transfères
dans divers musées
R M N G andPaais ?01516Qp ll e n n o r
et en coul 28 x 22 cm ISBN 978 2 7118
62oQ3
Br 35 € env A paraitre novembre

Petite galerie les mythes
et les métamorphoses
• Exposition Paris Musee
du Louvre du 15 octobre 2015
au 4 juil let 2016
sous la direction de Domm que
de Font Reau x Frederique
Leseur
Une selection d œuvres appar
tenant a plusieurs domaines de
creation (litterature theatre mu
sique cinema) illustre le thème
des mythes fondateurs Le cata
logue est organise en quatre par
ties les mythes de creation les
cycles de la nature les phcno
menés naturels dans I art
contemporain les heros et les
monstres
Seuil 2015163 p ill ISBN 978 2 C2
124400 7
Br 25 € env Parution octobre

Le prix Marcel Duchamp 2015
Davide Balula, Melik Ohanian
Neil Beloufa Zmeb Sedira
• Exposition Nimes Carre
dart Musee dart
contemporain
du 26 juin au ler novembre
2015 FIAC du 22 au 25
octobre 2015
organise paf IADIAF en
partenar at avec le Centre
Pompidou
Presentation de quatre artistes
choisis par \c> collectionneurs
pour le prix Marcel Duchamp
2015 qui célèbre chaque annee
la scene frança se de I art
contemporain
Edit on bilingue frança s angla s
Si vans Ed biais 20 5 64 p ill 27x
2^ cm SBM 9^8 88 366 3096 7
Brl8€

Volume' 1997 today
• Exposition Saint Etienne
Musee d art moderne
du 13 juin 2015 au 3 janvier 2016
textes Achille BcnitoOliva Danilo
Eccher Lorand Hegy Lorenzo
Benedetti
Lexposition relate I activite ar
tistique menée par la Fondât on
Volume ' depuis 1997 dans un
anc en atel er vitrier de Rome
explorant les salles du musee et
les transformations continuelles
opérées sur I espace De nom
breux ai Listes ont collaboi e avec
la Fondation tels que Koune I s
Gianni Dessi Gilberto Zone
Nunzio etc
Ed lion bilingue frança s itaben
SlvanaEditonale2015520p i l tencou
2* x 21 cm ISBN 978 88 366 3167 4
Br45€

Le bouddhisme de Madame
Butterfly lejapomsme
bouddhique
• Exposition Geneve Musee
d ethnographie du 9
septembre 2015 au IQ janvier
2016
sous a d rection de Je orne
Ducor et Christian Delecraz
Une selection de pieces repre
sentatives dubouddhisniejapo
nais issues des collections reu
mes par de& explorateurs
européens Au fil de ces œuvres
I exposition explore le regard
que se portent mi niellement les
cultures europeenne et extreme
orientale a la un du XIX siecle
Si vana Edito lale ^015176 p I en cou
28 x 23 cm ISBN 978 88 366 3134 6
Br35€env

Boites et coffrets
romantiques
un art de vivre a la française
• Exposition Chatenay
Malabry Maison de
Chateaubriand du 16 juin au 13
septembre 2015
sous a d rection de Stephan
Kutniak
Cette cinquantaine de pieces is
sucs d une collection privee te
moigne du sa\ oir faire des arti

sans d art des îabletiers et des
menuisiers Ces boites ct coffrets
reflètent également le mode de vie
bourgeois a Fans au XIX siecle
Sil ?na Ed tonale 2015 56 p i l l en co jl
29 x 23 cm SEN 9788836o 3133 3
Brl8€

Dansez embrassez qui vous
voudrez fetes et plaisirs
d'amour au siecle de madame
de Pompadour
• Exposition Lens musee du
Louvre Lens du 5 decembre
2015 au 29 fevrier 2016
sous la di ed on ce Xa/ler
Salmon
Le genre de la fete galante fut
popularise en France et en Eu
rape par \Watteau (1687 1721)
J E Pater N Lancret E de Bar
uuP A Quillaidensontlespni
cipaux representants Ses vana
bons pastorales mélancoliques
ou sentimentales lurent explo
rces par F Boucher J H Frago
nard et L J Watteau de Lille II
est également mis a I honneur
dans la scu pture ou IPS arts ap
pl ques
S vana Editer a e 2015 270 p 11 en cou
29 x 23 cm SBM 978 88 36531344
Br 39 € env A paraitre decembre

Sepik, I art au long du fleuve
• Exposition Paris Musee du
quai Branly du 27 octobre 2015
au 7 fevrier 2016
Ph lippe Pel ler Markus
Schmd beck
Accompagnant I exposition ce
catalogue presente a travers I art
de la vallee du Sepik un fleuve
dePapouasie Nouvelle Guinée
le mode de vie des villageois
leurs traditions leur organisation
hiérarchique séparant hommes
et femmes sphère publ que et
zone réservée aux in ties
A chaque activite de la commu
naute (chasse peche guerre)
correspondent des objets d art
spécifiques
Skiu ?0 cVi?i HpnroLj 3Qx23Cm
SEN 9 S ? 37374 025 C
Rel 45 € env Parution octobre

Lea Lublin rétrospective
• Exposition Munich
S tam: i serie Galerie in
Lenbachhaus u nd Kunstbau du
25 juin au 13 septembre 2015
textes de Mon ka Bayer
Wernuth Thibaul Boulvain
Catherine francbl n et a sou^ la
director dè Stephan °Web°r
pt Matthias Muhlmg
L n panorama des œuvres
les plus importantes de I artiste
photographies dessins installa
tiens murales et videos
5-ioeck 2015332p I encoj 23x
I cm ISBN 978 3 86442128 O
Gart 39 80 € env Parution octobre

Labstraction géométrique
belge
• Exposition Mouans Sartoux
Espace de I art concret du 28
juin au 29 novembre 2015
Panorama de I art abstrait che?
les artistes belges des annees
1920 aux annees 2000
Tex cs en frança s neerlanda s et
anglais
SioeckPublishers20159bp 11 en no r
etencou 23x23ctnbBN978946161
23?3
Gart 22 €

La Renaissance a Lyon
la vie artistique entre Saone
et Rhone au XVIe siecle
• Exposition Lyon Musee des
beaux arts du 23 octobre 2015
au 25 janvier 2016
Ludm la Virassarnynaiken
Jacques Rossiaud Olivier
Chrstmetal sous ad rection
de Sylvie Ramon
Panorama de la vie artistique à
Lyon au XVIe siecle Située a un
carrefour entre le Word de I Eu
ropc ct I Italie la ville accueille
des artistes d origines ct dc

confessions diverses de riches
marchands banquiers ainsi
qu une importante communaute
de se entinques et d intellectuels
peins des idéaux humanistes
To is participent a son essor cul
turel dont cette exposition rend
compte
Somogy 2015 360 p ll en noir et 3n cou
28 x 25 cm SBN 973 2 ̂ 72 09^12
Br 42 € env Parution octobre

Ceux qui vivent ce sont ceux
qui luttent l'Ecole de Nancy
face aux questions politiques
et sociales de son temps
•Exposition Nancy Musee de
I École de Nancy du 2 octobre
2015 au 18 janvier 2016
Jacqueline Amphoux Bertrand
Tillier Didier Francfort et al
sous a daction de Valerie
Thomas
Cette exposition s attache a de
montrer la dimension politique
el engagée de I Art nouveau Ce
mouvement est anime par le
dessein de construire un art total
et soc al Cette propension est
particulièrement vrvace a Nancy
sous I impulsion des deuxdirec
teurs de son Ecole Emile Galle
et Victor Prouve républicains
convaincus ct en raison de la
menace allemande
Scnogy2015248p l e r a r e t encou
27 x 19 cm SEN 978 2 75 L 098 5
Br 29 € env

Les deux guerres mondiales
vues et vécues par les artistes
de la Vendee
* Exposition présentée par
I historial de la Vendee de
novembre 2015 a mars 2016
Scmogv ?01512Qp ll en coul 28 x
^5 cm SBM 978 ? 75721025 3
Br 25 € env A paraître novembre

Portraits d'artistes
• Exposition Bruxelles
Fondation SmartBe septembre
2015
Ce ca alogue des oeuvres ac
qu ses entre 2008 et 2015 par la
Fondation SmartBe explique les
raisons de la mise en place dc sa
collection Portraits d artistes
et son cadre dxet> disciplines
périodes concernées et criteres
de choix Les rôles respectifs des
collections privee;, dcs collée
lions publiques des collections
d entreprises marchandes etc
sont également abordes
Yellow new 2015 l l ! en coul 22 x 24 cm
ISBN9782813403690
Br25€env

ART OU DESSIN,
CARICATURES

Adel Abdessemed jalousies
• Exposition Vence
Chateau de Villeneuve
de juillet a novembre 2015
conversât end Adel Abdessemed
avec Jean Nouvel texte d Err
Mezl
La seconde expos lion organisée
par la Collection Lambert au Mu
set de Vet ce. est consacrée d Add
Abdessemed L architecte Jean
Nouvel associe au projet archi
tectural des futures chapelles ap
porte sun egaid suri ceuvre pic
teiforme de I artiste tant dans
I exposition que dans le cata
logue
Anateu 2015192p il encoul 2 8 x
22 tm SBN 978 2859F 5a97
Rel 32 € env Parution octobre

Korea new ' design craft,
mode et graphisme en Coree
• Exposition Paris Musee des
arts decoratifs du 19
septembre 2015 au 3 janvier
2016
Amel e Gastaut Karine
Lacquemant Eric Pu adet Plaa
étal

Panorama de la creation co
reenne par la ]eune generation
dans le domaine du design gra
phique du design d objets et la
mode L art coréen entre tradi
t on et modernite connaît un
rayonnement international
Artsde ora t fs 2015208p il encoul
33 x 21 cm ISBN 978 2 916914 53 4
Br45€env

Jules Chadel
nature et mouvement
• Exposition a Clermont
Ferrand Musee dart Roger
Quilliot du 7 novembre 2015
au 6 mars 2016
Ce catalogue donne à voir les
dessins les gravures et les livres
dar t de Jules Chadel (1870
1942) Cet artiste cst notamment
inspire par les estampes iapo
naises
GoucjffGraclengo20bll2p Ilennoir
pl H roi ?»<?•! rn ISBN 978 2 35340
2311
Br 19 € en» A paraitre novembre

Le Corbusier
le dessin témoin
• Exposition Antibes
Musee Picasso du 16 octobre
2015 au 16 janvier 2016
Munster Kunstmuseum
Picasso du 12 fevrier au 24
avril 2016
sous la d rection du comite
Sv. entifique dirige par Daniele
Pauly
Le lien entre I architecte et Pi
casso est évoque a travers les
rencontres des deux hommes en
correspondances ct photogra
phies Presentation commentée
des dessins peu connus de Le
Corbusier après un texte evo
quant I importance du dessin
comme élaboration de langage
esthetique dans son activite d ar
chitecte
Ed t on nlmgue français allemand

aiglaiE
Ha an Musee Picasso 2015160 p ill en
ou ^3xl7cTlSBN9782754108492

Rel sous jaquette 27 € env Parution
octobre

Henry de Grotix le front de
I étrange
• Exposition Rodez Musée
Fenaille du 19 juin au 29
novembre 2015
texte de Jerome Descamps
Un ensemble de dessins medits
réalises pai le peintre et sculp
teur symbol ste belge Henry de
Troux (1866 1930) conserves
dans i-ne co lect on prnee et
sombrement inspires des boule
versements de la Premiere
Guerre mondiale
Lieiart edition Musee Fenaille 2015112
p I en no r et en coul 27x21cmlSBN
9782359061444
Br21€

Lesprit des bâtes
le rire de Benjamin Rabier
Charles Freger photographies
• Exposition Epinal Musee
de I image du 29 mai au I"
novembre 2015
L exposition met en connivence
les images cle Benjamin Rabier et
de quèlques autres dessinateurs
de la fm du XIXe siecle illustrant
Ie monde des animaux et les
photographies contemporaines
de Charles Fregei de la séné Wii
der Mann où des hommes sont
grimes en animaux
Musee de I mage 2015 328 p l e n c o u l
22 K 15 rn SBN 978 2 9 2140 22 7
Br25€

Parmigianmo
dessins du Louvre
• Exposition Paris
Musee du Louvre
du 5 novembre 2015 au 1e

fevrier 2016
sous la cirection de Dominique
Cordellier textes Dominioue
Conseiller Laura Angelucc
Roberta Serra Laurence
Lhmares
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Un choix dc dess ns issu dcs col
lections du Louvre illustrant les
recherches de ce peintre cons
dere comme le successeur idéal
de Correge et Raphael Le cata
logue montre comment a la suite
des bouleversement-, picturaux
de la Haute Renaissance il initia
une nouvelle vague celle de la
maniera
Off lema Libra la Musee du Louvre 2015
288 p 11 en coul 28 x 25 cm SBN 978
88 9 737 73 b
Bf 35€ en v

ARTS DÉCORATIFS,
ARTS DU TEXTILE

Jacques Doucet Yves Saint
Laurent vivre pour I art
• Exposition Paris Fondation
Pierre Berge Yves Saint
Laurent du 15 octobre 2015
au 14 fevrier 2016
Jacques Doucet (1853 1929) et
Yves Sdint Laurent (1936 2008)
ont en commun de figui er parmi
les plus grands couturiers de la
moitié du siecle qu ils se parta
gèrent maîs aussi d avoir ete des
collectionneurs de genie Crea
teurs de beaute esthètes ils ont
incarne le gout dans chacune
de leur epoque
Flammarion 2015 (Gala oguesd expos:
tien) 192 p 28x22 m ISBN 9/8 2 38
1364813
Br 39 e env Parution octobre

Louis Vuitton l'histoire
à l'œuvre
• Exposition Paris Fondation
Louis Vuitton
sous la direction dolivier
Sailla d Gael Mam ne
Une histoire de la creation de la
maison de luxe et de son evolu
non depuis son origine a travers
ceux qui I ont créée pu s perpe
tuée Louis \uitton ses grands
noms ses clients célèbres et son
mentivite ce catalogue revient
sur une histoire trop sou\ent
éclipsée par le célèbre mono
gramme
Flamma ion 2015 (Catalogues i expos
tion)352D il ennoi et en coul 32 x
24 cm SEN 978 2 08 137035
Br 80 € env A paraitre novembre

Ceci n est pas une bouteille '
• Expositions Sierre Musee
valaisan de la vigne et du vm
dj 2 mai au 25 octobre 2015
Lausanne Musee de design
et d arts appliques
contemporains du IS
novembre 2015 au ler mai
2016
Melanie Hugon Duc Bettina
Tschumi avant propos Anne Do
Zufferey Chantal Prod Horn
traduction Alex Bell
La presentation d une soixan
lame de récipients qu interroge
la bouteille en tant que conte
nant et objet d art ou représente
dans I art Les pieces anciennes
modernes ou détournées per
mettent notamment I etude des
materiaux de fabrication et de
leur utilite
Edition bll ngue rançais anglais
Infolio Musee vala san de la vigne et du
vm Musee de design et d a ls appliques
eon empo ain 20 5158 p ll en cou
30 x 12 cm bBN 978 2 88474 823 O
6r sous jaquette 25 €

Olivier Gagnere
• Exposition Vallauns Golfe
Juan Musee Magnelli
Musee de la céramique juillet
novembre 2015
Michèle Champel o s
O Gagnere travaille la porce
lame le fer le cristal le bois le
cuir et le bronze Céramiste ver
ner et créateur de meubles il dé
bute dans le design francais dans
les annees 1980 puis exerce en
Italie au Japon etc En 1994 sa
collaboration a\ ec le cafe Marly

au Louvre lui apporte une plus
grande notoriété
Norma 2015 256 p lll en coul 32 x

24 cm ISBN 978 2 915542 73 8
Rcl 49 €

La mode retrouvée les robes
tresors de la comtesse
Greffulhe
• Exposition Paris Musee
de la mode de la Ville de Paris
du 4 novembre 2015 au 13
mars 2016
OlvierSai l lard Valé leSteele
Claude Arnaud et al dessins
dAuro edeLaMor inene
Presentation de la garde robe de
la comtesse Greffulhe (1860
19S2) qui regroupe des pieces si
gnees par de célèbres couturiers
dont C F Werth M Fortuny V Ba
ban! ou J Lam in A travers ses
robes d intérieur de jour ou de
soiree ses chapeaux ses gants
ses chaussures e e se matena
lise I histoire de la mode de cette
epoque
Paris Musees 201516C p ll en coul
27 K 21 cm SBN 978 2 7596 0305 3
Rel 37 € env Parution octobre

Le chant du monde Jean
Lurçat (titre provisoire)
• Exposition Angers Musee
des beaux arts a I automne
2015
sous la direct on de Gerard
Denizeau
Presentation de cet ensemble de
dix panneaux de tapisserie de
bute en 1956 par J Lurçat II
considérait cette œuvre comme
son testament elle vehicule ses
inquiétudes et ses espoirs quant
a I aven r de I humanite et au
rôle ct a la place de I homme
dans Ic monde
Sornogy2015168F ill encou 25x32
cm SBN 978 2 7572 0996 7
Rel sousjaquette35€eiwAparaitre
novembre

ARTS PLASTIQUES,
SCULPTURE

Skoda résonance des
contrastes
• Exposition Saint Pierre de
Varengeville Centre d art
contemporain du 3 octobre
2015 au 3 janvier 2016
\ Skoda cree des sphères d acier
poli reflech ssant un reflet de
forme de I environnement dans
lequel elles sont installées Cet
ouvrage presente des reproduc
t ens de ses oeuvres exposées
ainsi qu une selection de vues
d exposit ens récentes a Pise
Spoleto Montpellier Arles Lo
deve Soissons et Rouen
DCarpentie 2015 64 p I en coul ISBN
978 2 84167 %7 6
Br 12 € env Parution octobre

Nathalie Leroy Fiévée
résonance des contrastes
• Exposition Saint Pierre de
Varengeville Centre d art
contemporain du 3 octobre
2015 au 3 janvier 2016
L exposition met en regard des
installations de N Lero> Fievee
et des œuvres de Vladumi
Skoda Elle éclaire le contraste
entre les sculptures en acier
forge et celles en acier poli of
frant une surface réfléchissante
DCarpentie J)1564p encou ISBN
978 2 84167 969 C
Br 12 € env Parution octobre

Amsh Kapoor a La Tourette
• Exposition Eveux couvent de
La Tourette du 10 septembre
2015 au 3 janvier 2016
Biennale d art contemporain de
Lyon
Presente Id mise en dialogue des
œuvres du sculpteui A Kapoor
avec I architecture du couvent
de La Tourette cree par Le Cor
busier

Coulet) s contemporaines B Chauveau
editeur 2015 (Couleurs contempo ames)
120 p il sn cou 30 x 24 cm ISBN 978
2 36306158 4
Br30€env

Antonio Canova a l'origine
du mythe
• Exposition Aoste Centre
Saint Benin du 13 juin au ll
octobre 2015
sous la direction de Mar o
Guderzo GiancarJoCumal
Cette e nquantame de pieces is
sues de la collection de la Fon
dation Canova témoigne du pro
cessus créatif nus en œuvre par
le sculpteur italien platres
eaux fortes détrempes pein
rares a I huile croquis et
ébauches en terre cuite mettent
en lumière les différentes
etapes de la production d une
sculpture
Sli/anaErl onale 2315192p Ilencoul
28 x M cm ISBN 978 88 366 3132 2
Br30€

Jaune Plensa le silence de
la pensée
• Exposition Ceret Musee
d art moderne du 27 juin au ll
novembre 2015
sous la direction de Nathalie
Gallissot
Somogy 2015160 p I en coul 28 x
25 cm ISBN 978 2 7572 0969 I
Br25€

CÉRAMIQUE

De David Johnston a Jules
Vieillard I ivresse Darrigade
Musee des arts decoratifs et
du design
• Exposition Bordeaux
Musee des arts decoratifs
et du design du 13 mai au 21
septembre 2015
textes C dude Mand dut
Jacque! ie du Pasquier Camille
Perret et al
Présentât on cle la production
de faïence fine au XIX siècle à
Bordeaux à travers des pièces
issues de la collectio i teunies
par les collectionneurs Jacques
et Laurence Dairigade vais
selle vases pendules etc
Cent pages 2315133 p ill émoi et en
coul 25 x 21 cm ISBN 978 2 916390 55
O
Br sous jaquette 25 €

Ceramix de Rodin a Schutte
• Expositions Maastricht
Bonnefantenmusem du 15
octobre 2015 au 10 fevrier
2016 Paris La Maison rouge
de fevrier a juin 2016 Sevres
La Cite de la céramique
de fevrier a min 2016
sous la direction de Garni le
Mormeau
Catalogue de I exposition consa
cree a I utilisation de la cera
mique dans I art des XX et
XXI siècles Elle réunit des OBU
\res d A Rodin P Picasso T
Fontana, T Schutte A Tapies E
Sahal J Crehen K Knstalo\ a
L Ontani etc
Sno»ck Publishers 2015 280 p ill en
noi et en cou 28 x 24 cm ISBN 978 94
eibl 235 9
Br 35 € env Parution octobre

Lumière '
• Exposition Paris Galeries
nationales du Grand Palais
du 26 mars au 13 juin 2015
Une exposition consacrée a la
tamil e Lumiere pour appre
bender I univers esthetique et
technique de la naissance du ci
nema
/Scies Sud Institut lumiere 2C15 530
p 28122 cm ISBN 978 2 330 04904
I
Br49€env

Martin Scorsese
• Exposition Paris
Cinémathèque française
du 7 octobre 2015 au 24 janvier
2016
Ce catalogue accompagne une
rétrospective consacrée au e
neaste americain II presente de
nombreuses photographies et
documents rares un entretien
avec M Scorsese et des temo
gnages dè ses collaborateurs II
permet de decouvrir les me
thodes de travail du réalisateur
ses sources d inspiration et mon
tre son influence sur le cinema
americain de la seconde moitié
du X"K ^ ecie a aujourd run
Silvd a E d i l o die 2015192 p i l l 26 x
22 cr ISBN 978 88 366 301 2
Rel 39 € env Parution octobre

Osiris les mystères engloutis
d Egypte
• Exposition Paris Institut
du monde arabe du
8 septembre 2015 au 8 mars
2016
D ganisee par Franck Goddio
En ressuscitant les deux cites
proches d Alexandrie Canope et
Héracleion enfouies sous les
mers Franck Goddio découvre
que chaque annee ellei celé
braient le culte d Oiins le maitre
de I au delà Lexposition pie
sente I ensemble de:» pieces re
trouvées au fond des mers et ra
conte les cérémonies entourant
ce culte célèbre dans toute I an
cienne Egypte
Beaux a-t> editions 2C15 (Album expssi
tion)6Qp il en coul 29x22 m ISBN
97e IQ 204 0192 2
Br9€

Chevaliers & bombardes
14151515 d'Azmcourt
a Mangnan
• Exposition Paris Musee
de I armée du 7 octobre 2015
au 24 janvier 2016
aous a dl ect en de Sylvie Lelue
Antoine Leduc et Oliver
Renaudeau
Azincourt signe la fm de la su
prematie de la che\ alêne tandis
que I artillerie a poudre se per
fectionne pour devenu- une spe
cial te française An m I eu du
X\ siecle de grandes reformes
milita TPS entreprises par
Charles VH permettent à I armée
roj ale mieux équipée et orgam
sec de mettre un terme à la
guerre de Cent Ans En 151}
Francois ler renoue avec Id tra
dillon Lhevdlereîjque
G a l i m a r d 2015 304 p i l l en H D I et en
cou 29^3cmlSBN9732C7014ci490
Br35€env

Etre femme au XVIIe siecle
entre mythe et réalité
• Exposition Louveciennes
Musee Promenade de Marly le
Roi du 3 octobre 2015 a fm
janvier 2016
AI occasion du tncentenaire de
la mort de Louis XIV cette expo
sillon presente les différents as
pects de la condition feminine au
X"V1I siecle mode vestimen
aire presence sur la scene poli

uque statut juridique etc a la lu
mière des pe mures des
gravures et des objets de
epoque

Lienart ed lions 201c)lQ4p ll encoi
25 x 19 cm ISBN 9?8 733906 152 9
Gart 20 € env Parution octobre

Splendeurs et misères
images de la prostitution
en France 18501910
• Exposition Paris Musee
d Orsay du 22 septembre 2015
au 17 janvier 2016
sous la direct on de G jy Cogeval
textes N enke Bakker Mireille
Dottin Qrsin Daniel Grojnowski

Gabrielle Houbre et al
Qu est ce que ait ̂  demandait

Baudelaire Prostitution Thème
de prédilection pour les art stes
de 1850 a la Grande Guerre la
prostitution fascine autant les
peintres dessinateurs et photo
graphes que les écrivains Des
couvertures du Gil Blas llustre
au célèbre Rolla de Gervex
d Olympia de Manet a L Ab
smthe de Degas tous les visages
de la prostitution sont évoques
Musee dorsay Flainma ion 2015 308 p
1 en no r et en coul 30 x 25 cm ISBN 978
2 OS 137031 9
Br45€env

Le patrimoine s'en va t en
guerre 19141918
• Exposition Paris Citade
I architecture et du patrimoine
du 19 octobre 2015 au 29
fevrier 2016
Jean Ma e Hofman Claire
Maingon
L ouvrage retrace la mise en
scene du patrimoine français de
tlu t ou devante lois de a Pre
miere Guerre mondiale et la
propagande destinée a convain-
cre les Français et les pays neu
tres de la fureur du Bandai snie
allemand afin de deniontier la
diversite avec laquelle les anta
^cuisines culturels furent repre
sentes en France et dans les pays
allies
Korma201596p ill 24xl7cml$BN
978 2 915542 SO 6
Br 15 € env Parution octobre

Questions de communication
Série actes 27 Vie d'objets
souvenirs de la Grande Guerre
catalogue
• Exposition Universite de
Lorraine du 8 octobre au 20
decembre 2014
organisée pa Ea Bibliotheque
un vers ta re du Saulc> Metz le
Cent e de recher he su es
médiations (EA 3476) la Maison
des sciences de I homme
Lorraine (USR 3261 CNRS) a
Delegation regionale a la
recherche et a la technologie de
Lorraine sous la responsabi ite
scient f que de Beatr ce Fleury et
Jacques dalter
Piebcn aUoi d une béne d objets
inLdrndn Id Claude Guerre
souvenui prives souvent dbbo
cles d dei anecdotes familiales
armes ustensiles du quotidien
I \res de propagande ou jour
ndux intimes productions indus
ruelles ou p eces issues de I dr
t banal des tranchées
Presses un ve s ta es de Nancy 2015 57
p i l l e n n o i etencoui 2 5 x l 7 c r r l S B N
978 2 8143 3244 O
Gart 20 €

Louise de Savoie
• Exposition Ecouen Musee
national de la Renaissance
du 13 octobre 2015
au 30 janvier 2016
Thierry Crepin Leblond Vincent
Droguet Muriel Barber
Lexposition est consacrée a
Louise de Savoie mere de Fran
cois ler et de Marguerite d An
gouleme future reine de Na
varre Elle eut un rôle
prépondérant durant le règne de
son fils deux fois legeiite de
France notamment lo bque ce
lu ci fut emprisonne dans les
geôles de Charles Quint en 1525
1526 elle participa entre autre à
Id négociation de la pdix des
Dames
RMN G and Palais 20b 16C p ill ei loi
et en cou 28 x 22 cm SBN 978 ? 7118
62610
Br 39 € env Parution octobre

Les Etrusques en toutes
lettres écriture et societe
en Italie antique

• Exposition Lattes Site
archéologique La tt ara Musee
Henri Prades du 17 octobre
2015 au 29 fevrier 2016
Un choix de documents archeo
logiques parmi lesquels des ceu
vres reconnues appartenant aux
col écrions des grandes mstitu
fions maîs aussi des medits rend
compte des recherches récentes
sur I écriture étrusque Le cata
logue offre un parcours chrono
logique et themat que permet
tant dc decouvrir cette
civilisation majeure de I Italie et
de la Mediterranee antique
Sl i ranaEdi to i a e ?015224p l l encou
28x22cmlSBN97888 36631605
Br 29 € env A paraitre novembre

Guignol et la guerre
• Exposition Lyon Musee
Gadagne du 12 juin au 21
septembre 2014
Dans le cadre des commémora
tions nationales dc la Premiere
Guerre mondiale cette exposi
tion s nteresse a la figure de
Guignol heros de la propagande
qui au fil des spectacles devient
un poilu courageux
S Ivana Edi criai'2015176 p i l l en coul
24 x 19 cm ISBN 978 88 366 28414
Br 25 € env A paraitre novembre

De Gaulle, de Corbie, Maillot
une famille au cœur de la
guerre 19141918
• Exposition Lille Maison
natale Charles de Gaulle du 22
novembre 2014 au 4 octobre
2015
A trdA ers des lettres et écrits fa
miliaux ce catalogue d exposi
non met en lumiere le destin des
familles de Gaulle de Corbie et
Maillot unies jusque dans I antre
de la guerre O s articule autour
de troib parties la situation de
ces famil es a I aube de la
Grande Guerre les différents as
pect>) de la guerre ven s par eux
et le retour à la vie après quatre
annees de guerre
Snoeck Pub isle < 201511 24xl9cm
ISBN 978 94 bl61258 8
B r 2 0 €

Le patrimoine s en va t en
guerre (titre provisoire)
• Exposition Paris Cite de
I architecture du 22 octobre
2015 au 29 février 2016
sous la direct o i dè Jean Ma e
Hofman Cia re Maingon
Au delà de I exemple de Id Pre
miere Guerre mondiale ce cata
logue invite a s nterroger sur la
notion d identité et sur I enjeu
qu a toujours constitue le paul
moine lors des conflits de cette
ampleur
Somogy 2C159op i l l en coul 24 x
17cmïSBN982757210208
Br 15 € env A paraitre novembre
Le roi est mort
• Exposition Versailles Musee
national du chateau de
Versailles du 26 octobre 2015
au 21 fevrier 2016
Gérard Sabatier
Catalogue d une exposition
consacrée d la mort de Louis XIV
II rev ele la mise en scene baroque
et fastueuse de cet evenement de
son agonie aux funérailles et en
soûl gne I importance dans la
construction de I imaginaire mo
narchique en prec sant ses di
mensions religieuses et poli
tiques
Ta lannier 2015 352 p ll en noir et en
cojl ISBN 9^9 10 21013377

Br 39 € env A paraitre novembre

LITTÉRATURE

Verlaine en Belgique cellule
252 turbulences poétiques
• Exposition Mons musee des
Beaux Arts du 17 octobre 2015
au 24 janvier 2016
Bernard Bousmanne
Fonde sur de nombreuses anec
dotes et sur des documents d ar
chives le récit s attache a rest!
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tuerie sejour de Verlaine a la pri
son de Mons après qu il a ete
condamne a deux annees de ré
clusion pour avoir tire sur A
Rimbaud Apres sa liberation le
poète revient en Belgique pour y
donner une séné de conferences
Une évocation de la vie tumul
tueuse du poète en Belgique
Mardaga 2015352p i l l ennoi re tencoul
30» 23 cm ISBN 978 2 8047 32618
Re! 45 € env Parution octobre

Tristan Tzara : l'homme
approximatif
• Exposition. Strasbourg
Musee d'art moderne
et contemporain, du 24
septembre 2015 au 17 janvier
2016
Les peintures ouvrages et docu
ments permettent de retracer le
parcours du poète et critique
d art fondateur du mouvement
Dada
Museesde la ville dè Strasbourg 2015(Art
moderne et contemporain) 3C4 p ill en
noir et en coul ISBN 978 2 35125136 2
39 € env Parution octobre

Blaise Cendrars
au coeur des arts
• Exposition La Chaux de
Fonds Musee des beaux-arts
du 16 novembre 2014 au 1er

mars 2015
sous la direction de Gabriel
Umstatter
Presente le rapport de B Gen
drars aux arts de la peinture a la
musique en passant par le ci
nema le graphisme le ballet la
publicite I art africain ou le sean
dale du premier livre simultané
avec S Delauna>
S tam Fditonale 2015176 p ill en coul
24x17 cm ISBN 978 88 366 3002 8
Br35€

Pourpoint, mantel et
chaperon se vêtir a la cour
de Savoie, 1300-1450
• Exposition, Yvoire
La Châtaigniere Rovoree,
du ler juin au Sl octobre 2015
sous la d rection de Nadège
Gauffre Fayolle illustrations
Christian Mander
L evolution des vetements f émi
nms et masculins en Savoie a la
fm du Moyen Age devises cou
leurs symboles coiffes etc Une
séné dc planches dessinées rc
trace les enjeux diplomatiques
des créations costumières a I oc
camion du concile de Constance
Sil/ana Editonale 2015104 p i l l en coul
24 x 21 cm ISBN 978 88 366 3145 2
Br l2€

MUSIQUE

Bjork • archives
•Exposition NewYork MoMA
du 8 mars au 7 juin 2015
organisée par Klaus Biesenbach
traduit de I anglais par Jean
François A l l a in Laetitia Iturralcle
Exposition rétrospective retra
gant la carriere de la chanteuse
musicienne et compositrice Le
catalogue prend la forme de cinq
cahiers contenant chacun une
partition de Bjork une biogra
phie de I artiste deux essais sur
la musique un échange avec le
philosophe Morton et un poème
de I dim de la chanteuse Sjon
Contient Introduction Klaus Ble
senbach Au delà du delta les multi
pies courants de Bjork Alex Ross
Bjork créatrice mythes dc la créati

vite et de la création /Nicola
Dibben etc
Flammarion 2015 (Catalogues d expos!
tion) 5 vol ill en noir et en coul 31 x
25 cm ISBN 978 2 08 135316 8
Coffret 49,90 €

PEINTURE. GRAVURE
ET ESTAMPES

Claude Mellan, l'écriture de la
méthode
• Exposition Vevey. Musee
Jenisch du 30 octobre 2015
au 31 janvier 2016
Florian Rodan Laurence
Schmidlm organisée par la
Fondation Cuendet
Presentation de I oeuvre du gra
veur de sa technique de gravure
au burin et des spécificités de
son style
5 continents editions 2C15128p ill en
coul ISBN 978 88 7439 TO 2
Br 45 € env A paraitre novembre

Abîmes, abysses, Jean-Paul
Marcheschi
• Exposition Bastia Musee
d'Art et d'histoire
Palais des Gouverneurs
4 juillet-4 octobre 2015
texte Gabriel Matzneff Marie
Ferranti Françoise Graziani
Anto ne Grazian preface Gilles
Simeoni Elisabeth Cornette
Les œuvres et la personnalité du
peintre sont commentées de fa
ccm poétique litteraire ou plas
nque par des auteurs corses
Art 3 Galerie Plessis 2015140 p i l l en
coul 30x21cmlSBN9782909417134
Br25€env

Images du Grand siecle :
l'estampe française au temps
de Louis XIV
• Exposition Paris
Bibliotheque nationale de
France de novembre 2015 a
janvier 2016
Presente I age d or de la gravure
en France sous le règne de Louis
XIV Paris est alors le centre de
production d estampes le plus
important en Europe Les gra
veurs parisiens ont atteint la per
fection technique qui devint le
modele de réference pour toute
la gravure europeenne aux
XVIII" ct XIX- siècles
Bibliotheque nationale de France 2015368
p i l l ennc i re tencou l ISBN97827177
26633
Br 55 € env Parution octobre

Estampe fantastiques de Goya
a Redon
• Exposition Paris Petit Palais
du I' octobre au 31 decembre
2015
preface Tzvetan Todorov
A travers cent chefs d œuvre cet
ouvrage illustre la maniere dont
I inspiration fantastique a évolue
au fil de trois générations suc
cessives d artistes Squelettes
fantomes sorcières et diables
peuplent les oeuvres de Goya
Eugene Delacroix Victor Hugo
Gustave Dore ou Odilon Redon
Bibliothequenationalede "rance 2015196
p i l l ennoiretencoul ISBN97827177
26602
Br39€env

Anselm Kiefer •
album de l'exposition
• Exposition Paris Centre
national d art et de culture
Georges Pompidou, a partir du
16 decembre 2015
Jean Michel Bouhours Marion
Diez
Le Centre Pompidou présentera
en fm d annee la premiere
grande rétrospective parisienne
d Anselm Rieter depuis 1984
Edition français anglais
Ed du Certre Pompidou 2015 60 p ill en
coul 27 x 27 cm ISBN 978 2 84426 719 I
Èr 9 SO € env A paraitre novembre

Collection Pierre Arnaud
une passion suisse
• Exposition Lens Fondation
Pierre Arnaud du I" mai au 14
juin 2015
Christophe Flubacher
Ce catalogue presente une cen
tame de peintures suisses issues
de la collection Pierre Arnaud De

la fin du XIXe jusqu aux dernieres
décennies du XXe siècle de
grands noms de la peinture hel
venque s y côtoient (Cuno Armet
FelixValloton ReneAuberjonois
Alice Bailly ) ainsi que les pem
tres de I ecole de Saviese (Mar
guente Burnat Provins Ernest
Bieler Albert Chavaz )
Favre Fondation Pierre Arnaud 2015 96
p i l l e n c o u l 24x 18 cm ISBN 978 2
828914912
Brl6€

Henri Michaux et Zao Wou-Ki
dans l'empire des signes
• Exposition Colozny
Fondation Martin Bodmer
du 5 decembre 2015 au ll avril
2016
Bernard Vouilloux
En 1949 Michaux découvre les
œuvres de Zao Wou kl De la va
naître une amitie de JO ans qui
va nourrir les deux artistes Cette
exposition réunit les œuvres des
artistes maîs anal} se également
les regards qu ils portaient I un
suri autre et leur relation
Flammarion 2015111 encoul 25<24cm
ISBN9782081366C51
Br 39 € env A paraitre decembre

Matisse en son temps
• Exposition Martigny
Fondation Pierre Gianadda du
20 juin
au 22 novembre 2015
organisée par Centre national
e art et de culture Georges
Pompidou
Une cinquantaine d oeuvres
d HennMaùsse issues des collée
lions du Musee national d Art
moderne et de collections suisses
L ouvrage presente également
des essais et des nonces des œu
vies du peintre français qui per
mettent de decouvrir les liens qui
I unissaient a ses contemporains
ainsi qu une anthologie de textes
et de correspondances
Fondation Pierre Gianadda 2015 287 p
ill pn coul 24122 cm ISBN 978 2 88443
1552
Br4250€

Le portrait florentin au XVI*
siecle
• Exposition Paris Musee
Jacquemart Andre
du ll septembre 2015 au 25
janvier 2016
Carlo Falciani
Panorama de I art du portrait a
Florence au XVIe siecle et de son
evolution entre les représenta
tions officielles des serviteurs de
la Republique du début du siecle
et celles de la cour des Medicis
Fonds tocator 2015 224 p ill en noir et
encoul 24 x 29 cm ISBN 978 94 6230
0771
Br4495€env

Poèmes, peintures
• Exposition Paris Galerie du
Passage du 16 septembre au 17
octobre 2015
Tahar Benjelloun
L écrivain presente 75 de ses cal
hgraphies accompagnées de
poésies médites Une serie de
photographies montrent egale
ment I artiste au travail
Gal l imard 2015180p l l encoul 25x
25 cm ISBN 978 2 07 0108121
Rel 30 €

Picasso, mania
• Exposition Paris, Galeries
nationales du Grand Palais
du 7 octobre 2015 au 29 fevrier
2016
D dier Ottinger
AI occasion d une exposition an
Grand Palais cet ouvrage évoque
la confrontation que certains ar
tistes ont mené avec I œuvre de
Picasso depuis les annees 1960
II presente les œuvres contem
pommes de Bacon Hockneyjas
per Johns Lichtenstem Warhol

ou encore Jeff Koons qui sont en
résonance avec la vie ou avec les
célèbres tableaux du peintre
Gallimard 2015 48 p i l lencoul 17x12
cm ISBN 978 2 07 010689 9
Br 8,90 € env

Tables et festins
• Exposition Grenoble
Couvent Sainte Cecile, du 26
novembre 2015 au 26 fevrier
2016
Alain Tapie Phil ippe Duvancl
Laurence Huault Nesme
Presente en une trentaine de
chefs d œuvre I hospitalité dans
la peinture flamande et hollan
daise du XVIIe siecle tables de
bordantes de mets repas frugal
pièces de reception etc L expo
sillon propose également les
créations d une trentaine d au
teurs de bandes dessinées inter
prêtant chacun le thème de
I hospitalité
Glenat 2015 (Le verre et I assiette)192p
il encoul 24 x 17 cm ISBN 978 2 344
01073 O
Br 25 € env A paraitre novembre

Villa Flora les temps
enchantes collection Arthur-
Hedy Hahnloser-Buhler/Villa
Flora a time of enchantment :
collection Arthur-Hedy
Hahnloser-Buhler
• Exposition Paris Musee
Marmottan Monet du 10
septembre 2015 au 7 fevrier
2016
sous la direction d Angelika
Affentranger Kirchrath preface
de Patrick de Carolis
Presentation de la collection reu
nie par les epoux Hedy et Arthur
Hahnloser Buhler entre 1906 et
1936 et conservée dans la Villa
Flora d Winterthour en Suisse
qui se compose de 80 tableaux es
sentiellement de peinture fran
çaise post impressionniste
Édition bilingue français anglais
Hazan Musee Marmottan 2015.76 p
illencoul 29x23cmlSBN9?827541
084CO
Br29€

JonOne above and below
• Exposition Montpellier Carré
Sainte Anne du 24 juin au I"
novembre 2015
sous la direction de Numa
Hambursm
Catalogue de I exposition des
œuvres du graff eur new yorkais
John Andrew Perello considère
comme I un des pionniers du
street art Pour cette occasion
I artiste a compose une vingtaine
de toiles une composition mu
raie réalisée rn situ et des pieces
monumentales de bots metal et
Plexiglas projections de ses
peintures
Lienart editions 2015 54 p ill en coul
24 x 16 cm ISBN 978 2 35906 139 O
Br20€

Visages de l'effroi
violence et fantastique
de David a Delacroix (1780-
1850)
• Exposition Paris. Musee de la
vie romantique, du 19 mars au
19 juin 2016
Sidonie Lemeux Fraitot Olivia
Voisin SaskiaHanselaaretal
Cette exposition s attache a de
montrer la richesse de la produc
tion picturale française et la va
nete de la représentation de la
violence Suggérée a la fm du
XVTIIe siecle mise en scene par
les artistes de la Kévolution à tra
vers la peinture d histoire et les
heros antiques elle est également
représentée par les romantiques
via la démesure et I au delà
Lienart editions Musee municipal de la
Roche sur Yon 2015 256 p i l l en coul
24 x 17 cm ISBN 978 2 35906 i47 5
Gart 27 € env A paraitre novembre

Roy Lichtenstem, between sea
and sky
• Exposition, East Hampton,
Guild Hall du 7 août au 12
octobre 2015
sous la direction de Jack Cowart
ClareBell Avis Berman
Presentation chronologique de la
production de I artiste americain
qui s est illustre dans le mouve
ment pop art Son œuvre mêle
peinture collage estampes email
plastique ou encore cinema Avec
une interview de son assistant sur
le travail dans I atelier
En anglais
Otficma Librana 2015144 p il! en noir
et en coul 28 x 21 cm ISBN 978 88 97^37
667
Gart 30 €

Henri, Matisse, Nice, le rêve
des odalisques
• Exposition Nice Musee
Matisse, du 21juin su 29
septembre 2014
Recueil dè multiples œuvres ta
bleaux sculptures dessins et
gravures de I artiste allant des
annees 1920 a la fm des annees
1940
Pandora 20152000 ill encoul ISBN
978 90 5325 380 9
Rel 39 SO € env

Ktimyoshi le démon de
l'estampe
• Exposition, Paris Petit Palais
du 30 septembre 2015 au 17
janvier 2016
Gaelle Rio Yurikc Iwakiri
introduction Christophe Lenbault
Cet ouvrage presente pres de
250 estampes réalisées par le
graveur japonais Utagawa Ku
niyoshi(1797 1861) dont des se
nes de combattants et de mons
tres ou des caricatures et des
représentations humoristiques
de la vie des chats Une reference
dans le monde du manga et du
tatouage
Paris Musees 2015 300 p ill en no r et
encoul 28 < 22 cm ISBN 978 2 7596
03015
Br 39,90 € env

Ornament and illusion .
Carlo Cnvelli of Venice
• Exposition Boston (Etats
Unis), Isabella Stewart Gardner
muséum, du 22 octobre 2015
au 25 janvier 2016
editors Stephen J Campbell
Nathanel Silver Francescode
Carolis Thomas Golsenne
Gianfranco Pocobene et al
Une nouvelle approche de I œu
vie de C Cnvelli un peintre ita
lien de la Renaissance (1435
1495) marquée par sa
redécouverte par les collection
neurs L artiste est notamment
presente comme ayant un stvle
anachronique gothique offrant
un nouveau modele a la peinture
associée a Florence Avec une
analyse technique de la toile
Saint George and the Dragon
En anglais
Paul Holberton publishing 2015 256 p
illencoul 28 x 24 cm ISBN 9781907372
865
Rel SO € env Parution octobre

Soarmg flight Peter Lanyon's
glidmg pairrtings
• Exposition London,
Courtauld mstitute galeries,
du 15 Octobre 2015 au 17
Janvier 2016
edited by tony Treves Barnaby
Wright «ith essais by Margaret
Garïake Sam Smiles Toby Treves
Barnaby Wright
Presentation des oeuvres d un
des peintres britanniques les
plus importants de I après
guerre II a cree une nouvelle vi
sion de la peinture de paysage
En anglais
Paul Holberton publishing 2015144 p ill
encoul 26 x 22 cm ISBN 9/81907372
858
Br 35 € env Parution octobre

Maximilien Luca en amitiés,
portraits croises
• Exposition Mantes la Jolie
Musee de I Hotel Dieu du 13
juin an 30 août 2015
Cet ouvrage aborde I œuvre et la
personnalité du peintre français
par le biais) dè ses amitiés evo
quant le lien fort qui le rattachait
a Fehx Feneon Lucie Coustuner
Camille Pissarro ou Charles An
grand ainsi que I éclaircisse-
ment de sa palette et la libération
de sa touche au fil des portraits
présentes
Pomtdevues 201544p i l encoul 17
x 17 cm ISBN 978 2 37195 0061
Rell2€

Nervia, Laethem-Saint-Martin :
traits d'union
• Exposition, Ixelles, Musee
d'Ixelles, du 22 octobre 2015
au 17 janvier 2016
Presentation de deux groupes
artistiques belges de I entre
deux guerres de leurs diver
gences et de leurs points dè
convergence Au nord du pays
Laethem est le berceau des sym-
bolistes et des expressionnistes
flamands Au sud le groupe hen
nuyer Nervia comprend les
peintres Anto Carte ou Louis
Buisseret
Edition bilingue français néerlandais
Rac ne 2015 203 p i l l encou l 28 x
24 cm ISBN 978 2 87386 9571
Carl 29,99 € env Parution octobre

Fragonard amoureux • galant
et libertin
• Exposition, Paris Musee du
Luxembourg, du 16 septembre
2015 au 24 janvier 20f6
Gui l laume Faroult Mary Shérif
Michel Delon et al
Lexposition présente les diverses
variations sur le thème de I ms
piranon amoureuse dans I œuvre
de Fragonard Ses peintures se
font I echo des aspirations du rm
lieu du XVIIIe siecle et de la ga
lantene a I exploration du senti
ment amoureux glissent vers
I illustration du désir de I esprit
libertin et de la sensualité
RMN Grand Palais 2015 288 p ll en noir
et en coul 29 x 25 cm ISBN 978 2 7118
62344
Rel 39 € env

Joie de vivre
• Exposition Lille Palais des
beaux arts du 26 septembre
2015 au 26 janvier 2016
Bruno Girveau Andre Comte
Sponville Clement Rousset
Gaspard Proust
Exposition consacrée au thème
de la joie de vivre dans les arts
Les thématiques des plaisirs de
la vie a travers les représenta
tions de la societe idéale de I Ar
cadie antique des fetes villa
geoises des bonheurs quotidiens
delà musique et de la fete se re
trouvent dans les différentes
époques et dans tous les srjles
de Brueghel a Monet en passant
par Carpeaux Matisse Dufy ou
Rothko
RMN Grandpalais 2015304p ill ennoir
et en coul ?9 x 25 cm ISBN 978 2 7118
62849
Rel 39 € env

Picasso et les maîtres de l'art
contemporain l'album de
l'exposition
• Exposition Paris Galeries
nationales du Grand Palais du
07 octobre 2015 au 29 fevrier
2016
Exposition consacrée a la recep
tion critique et artistique des
oeuvres de Picasso par les ar
listes contemporains ainsi qu a
I influence du peintre espagnol
sur leur propre production avec
une presentation des peintures
du maitre mise en parallèle avec
les œuvres modernes de Lich
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tenstein HockneyWarhol ou Jeff
Koons
RMN Grand Palais 2015 48 p ll en noir
et en coul 27 x 21 cm ISBN 978 2 7118
52696
Er 10€ «nv Parution octobre

Picasso et les maîtres ae l'art
contemporain l'expo
• Exposition Paris Galeries
nationales du Grand Palais du
07 octobre 2015 au 29 fevrier
2016
Didier Ottinger
Exposition consacrée a la recep
tion critique et artistique des
œuvres de Picasso par les ar
listes contemporains ainsi qu a
I influence du peintre espagnol
sur leur propre production Lou
vi age propose I intégralité des
œuvres présentées avec leurs
cartels en reprenant a I iden
tique le parcours de I exposition
et les panneaux explicatifs
Edition bilingue français anglais
RMN Grand Palais 2015 368 p iii en noir
et en coul 20 x 15 cm ISBN 978 2 7118
6275'
Br IS 50 € env Parution octobre

Picasso et les maîtres de l'art
contemporain
• Exposition Paris Galeries
nationales du Grand Palais du
07 octobre 2015 au 29 fevrier
2016
Didier Ottinger D a n a W d m a i e r
Picasso Emilie Bouvard
Exposition consacrée a la recep
lion critique et artistique des
œuvres de Picasso pai les dr
listes contemporains ainsi qu a
I influence du peintre espagnol
sur leur propre production avec
une presentation des peintures
du maitre mise en parallèle avec
les œuvres modernes de Lich
tenstein HockneyWarhol ou Jeff
Koons
RMN Grand Palais 2C15 368 p ill en no r
et en coul 29 x 25 cm SBN 978 2 7118
62665
Rel 49 € env Parution octobre

Louis François Cassas (1756
1827) ses voyages en Italie et
ses mecenes
•Exposition Tours Musee des
beaux arts du 21 novembre
2015 au 22 fevrier 2016
Plus d une centaine d œuvres
révèlent les etapes des deux
grands voyages du peintre en
Italie deTunn aTrieste en los
cane en Sicile enCampameeta
Rome ou il réside longuement
grace a ses mecenes Ic duc dia
bot et le comte de Choiseul
Gouffier Ces grands amateurs et
collectiomieui s sont a I oiigine
de I evolution de la carriere de
I artiste
Silva™ [notariale 2015 280 p ill en noir
etencoul 28x23cmlSBN97888366
31636
Br 35 € env A paraitre novembre

Ode Bertrand
• Exposition Paris Galerie
Cours Carrée du 15 avril au 13
juillet 2015
Catalogue des couvres sur papier
d une figure francaise dp I abs
traction géométrique accompa
gne d essais critiques de specia
listes du mouvement
Skra 2015104p i encoul 28x23cm
ISBN 978 2 37074 02' 3
Br30€env

Rêveries italiennes Watteau
et les paysagistes francais au
XVIII* siecle
• Exposition Valenciennes
Musee des beaux arts du 25
septembre 2015 au 17 janvier
2016
Catalogue d une exposition
consacrée au peintre français or
ganisee suite a la redécouverte
d un des seuls paysages peints
par I artiste montrant une chute
d eau rappelant les cascades de

Tivoli non loin de Rome Lexpo
sinon dévoile ainsi les emprunts
effeUueti par Watteau au modele
italien tout au long de sa Larnei e
et plus largement a la culture ar
nsùque europeenne
Snoeck Publishers Musee des beaux arts
de Valenciennes 20152QQp i l l 28*
22 cm ISBN 978 94 6161239 7
Br29€env

Figures de fantaisie du XVIe

au XVIIIe siecle
• Exposition Toulouse Musée
des Augustins automne 2015
Catalogue de I exposition qui se
tiendra a I automne 2015
Somogy 2015248p i l l encou l 24x
23 cm ISBN 978 2 7572 0998 I
Bf 35 € env A paraitre novembre

Grunewald et le retable
dïssenheim regards sur un
chef-d'œuvre
• Exposition Colmar Musee
d Unterhnden 9 decembre
2007 au 2 mars 2008
sous la direction de Pantxika
Beguer& de Paepe
Association d une presentation
de Matthias Grunewald et de son
oeuvre la plus connue le retable
dlssenheim rarissime exemple
de letable a trots faces Réédition
du catalogue de I exposition qui
s est tenue en 2007 2008 au Mu
see d Unterlmden de Colmar
Somogy 2015 Nouvelle edition 280 p i l l
emo etencoul 32x24cm SBN978
2 75721009 3
Rel sousjaquette39€env Parution
octobre

Valadon. Utrillo & lifter
a l'atelier de la rue Cortot
1912 1926
• Exposition Paris Musee
de Montmartre du 15 octobre
2015 au 15 fevrier 2016
Kleber Roussilon Jean Manuel
Gabe"t Jacqueline Munck et al
sous la d rection e e Saskia Coms
Suzanne Valadon emménage
avec son compagnon Andre Ut
ter et son fils Maurice Utrillo
dans cet atelier montmartrois en
1912 Surnomme la tnnite mau
dite le tno d artistes compose a
(.elle ddiesse de nombreuses
œuvres présentées dan? cette
exposition dont certaines figu
rent les lieux oulejardm temoi
gnages de leur complicité crea
tive et de leur intimité
Somogy Musee de Montirartre 2015120
p i l l enno i re tencou l 27xl9cml$8N
978 2 7572 0952 3
Br 19 € env Parution octobre

PHOTOGRAPHIE

Georges Shiras
l'intérieur de la nuit
• Exposition Paris
Musee de la chasse et de la
nature du 14 septembre 2015
et 14 fevrier 2016
textes de Sonia Voss et Jean
CirstopheBailly
Présente I œuvre de Shiras qui
grace a la mise au point d un pro
cede de saisie noc I unie au flash
en 1891 photographia de nuit de
nombreux animaux sauvages
des Etats Unis et du Canada
Ed X Barra 2015 95 p ill 29 x 23 cm
ISBN 978 2 36511076 I
Br39€

Collection Arthur Walther
• Exposition Paris La Maison
rouge du 17 octobre 2015 au 17
janvier 2016
sous la direction de Simon IMjarni
Une selection de cliches issus dc
la collection particulière d A
Walther constituée de plus de
2 500 photographies Principale
ment allemandes américaines
africaines et asiatiques ces œu
vres collectées depuis la tm des
annees 1990 forment le plus im

portant ensemble photogra
phique contemporain
Page ed 2Q15(Prvees)224p 11 en coul
?? <16 un ISBN 978 2 84975 355 2
Br 24 € env Parution octobre

Les joueurs carte blanche
PMU #5
• Exposition Paris Centre
national d art et de culture
Georges Pompidou Galerie de
photographies novembre 2015
photograph es Thierry Fontaine
texte Gilles Clement Clement
CherouK
Filigranes 2015lll encoul 2 5 x 19cm
SBN 978 2 35046 370 4
Br 25 € env Parution octobre

Photographier les jardins
de Monet cinq regards
contemporains
• Exposition Giverny Musee
des impressionnâmes du 31
juillet au 1er novembre 2015
photographes Darren Almond
Elger Esser Henri Foucault et al
commissaire de I exposition
Jeanne Fouchet Nafias preface
Marina Feretti Bocquillon
Presente les cliches de célèbres
photographes du jardin de I ar
tiste pris a diverses époques a
différents moments de la jour
nee etc
Edition bilingae français anglais
F lg anes 2015.12p il ennoiretericoul
29x24cm ISBN 978235046 3575
Br29€

Robert Doisneau
un photographe au muséum
• Exposition Paris Muséum
national d histoire naturelle
du 6 octobre 2015 au 13 janvier
2016
En 1942 et 1943 R Doisneau
réalise ses premieres photos au
Muséum national d histoire na
turelle de Pans II cumpleterd ce
premier reportage pres d un
demi siecle plus tard en 1991
Ce catalogue presente ces deux
sénés de photos qui montrent les
coulisses méconnues de I insti
tutinn ses différents labora
toiles les personnes qui y tra
vaillent le jardin et les zoos
Flarrrnaricn2015192p i l l 31x24cm
SBN 978 I OS 1356931
Rel sous jaquette 35 € env

Miroirs d eau
du Leman au Biwa
• Exposition Nyon Musee du
Leman du 19 novembre 2015
au 28 fevrier 2016
photographies Olivier Ruber
Des photographies de lacs ms
pirees par la peinture japonaise
à I encre du Leman en Suisse au
Biwa au Japon en passant par
les lacs de Neuchatel Morat An
nec> du Bourget de Finlande
d Angleterre d Irlande etc
Gênât Susse 2015128 p ll 20x20cm
SBN 978 2 940446 48 3

Br 19 99 € env A paraitre novembre

Qui a peur des femmes
photographes * 1839 a
1945 catalogue
• Expositions Paris Musee de
I Orangerie 14 octobre 2015 au
25jamver2016 Paris Musee
d Orsay 13 octobre 2015 au 24
janvier 2016
parThcrnas Caillot et Ulrich
Pohlmann
Catalogue de deux expositions
simultanées en 2015 2016 au
musee de I Orangerie pour les
annees 1839 a 1914 et du musee
d Orsay pour les annees 1914 a
1945 dévoilant le rôle des
femmes photographes dans le
developpement de cet art en Eu
rope et aux Etats Unis depuis
I invention officielle de la photo
graphie jusqu a la fm de la Se
conde Guerre mondiale

Hazar 2015304p ill ennoiretencoul
29 x 23 cm ISBN 978 2 75410856 O
Rel 45 € env Parution octobre

Denis roche, Photolalies
• Exposition Montpellier
Pavillon populaire du 18
novembre 2015 a f in fevrier
2016
par Gilles Mora photographies
Denis Roche
Presente une rétrospective des
cliches du photographe français
autoportraits seul ou en couple
portraits d écrivains ou d amis
natures inm lei etc
Hazan2Q15144p ill 24 <2? cm ISBN
S78 2 75410854 6
Br 24 95 ̂ _ env A paraitre novembre

Lucien Clergue
• Exposition Paris Galeries
nationales du Grand Palais du
13 novembre 2015 au 15 fevrier
2016
Chr stian Lacroix François Hebel
Exposition retraçant la carriere
du photographe ami de Cocteau
et Picasso et membre de I Aea
demie dei beaux arts de I Insu
tut de France qui dédia sa vie a
son art et acquit une reconnais
sance internationale avec ses ch
ches des pavsages de Camargue
et ses nus en bords de mer amM
que ses images cip comda II fut
aussi le createur des Rencontres
d Arles festival international dc
photographie
RMNGrardftlas2015288p illennoir
Et en cou 24 x 21 cm ISBN 978? 7118
62658
Rel 35 € env A paraitre novembre

Oser la photographie 50 ans
d'une collection d'avant-garde
a Arles
• Exposition Arles Musee
Reattu du4)Liillet2015
au 3 janvier 2016
Cette exposition retrace I histoire
de la collection de photographies
du Musee Reattu de sa fonda
lion a sti> oiientations futures
ainsi que la naissance des ren
contres photographiques a Arles
Sita Ed to (alenia 300 p ll en cou
28 x 22 cm ISBN 978 SS 366 3126 I
Rel 39 € env

Foto! ever 2015
• Exposition Paris Carrousel
du Louvre photographe art fair
du 13 au 15 novembre 2015
Publie a I occasion de I edition
2015 de cette foire de photogra
phie contemporaine ce cata
logue témoigne de la diversite et
de Id creativite de la jeune géne
ration Accueillant galènes col
lectionneurs et institutions cet
evenement se veut un tremplin
pour les artistes photographes
Snoeck Publishers 2015 234 p ill en no r
e tencoul 21 x 16 cm ISBN 978 946161
2366
Br 20 € env A paraitre novembre

Images révélées
Poitiers a l'épreuve de la
photographie 18391914
• Exposition Poitiers Musee
Sainte Croix du 18 octobre
2015 au 17 janvier 2016
Une exposition consacrée aux
débuts de la photographie du
daguerréotype a I autochrome
Le parcours chronologique rend
hommage aux figures poitevines
comme G Le Gray les freres Va
rm A Perlât etc a travers leur
approche de la ville II montre
I evolution des procedes et met
en avant le rôle des institutions
et des expositions locales dans
I essor de ce médium
Snoeck Publishers 2015 208 p i l l 28x
23 cm ISBN 978 94 51612441
Br 29 € env A paraitre novembre

Bruxelles en sec ne/Bru ssc I se
scènes
• Exposition Bruxelles
septembre 2015
Bram Pennmckx
AI occasion de I exposition dans
les rues de Bruxelles de photo
graphies de sa region prises
dans 19 communes I ouvrage est
dedie a la ville ses rues ses es
paLesveits bes places cic
Edition bll figue fiança s neerlanddib
Snoeck Pub ishers 201596 p ill encoul
24 x 24 cm ISBN 978 94 6161 ?43 4
Br25€env

Shadi Ghadinan
rétrospective
• Exposition Lyon
Bibliotheque municipale du 8
octobre 2015 au 9 janvier 2016
sous la direction d Anahita
Ghabaian
Cette rétrospective presente
I oeuvre de la photographe ira
nienne nee en 1974 a Téhéran
qui se caiatleribe notamment
par la représentation de la vie
des femmes et du rôle qui leur
est attnbue dans la societe ira
nienne
Edition bilingue français anglais
Somogy 2015 96 p ll en no r et en cou
28 x 24 cm ISBN 9/8 2 75721000 U
Br 23 € env Parution octobre

Bae Ben U reperes
• Exposition Chambord
Domaine national de
Chambord du 27 septembre
2015 au 10 avril 2016
textes de Yannick Mercoyrol et
Robert Fleck
AI occasion de I annee France
Coree une exposition consacrée
a ce photographe coréen de re
nom qui presente les cliches rea
lises au cours de sa residence
d artiste a Chambord Son thème
de prédilection étant la nature il
pose son regard poétique sur la
foret io>ale du domaine
Sorrugi 2015104 j ll 28 x 25 cri SBN
9782757210130
Br25€env

Walker Evans depth of field
• Exposition Bottrop Josef
Albers muséum du 27
septembre 2015 au lû janvier
2016
textes de John T Hill Heinz
L esbrock Thomas Strith et al
edtionJohnî Hill Heinz
Lies b rock
W Evans (1903 1975) commence
a photugi apmer dans les annees
1920 Cette exposition itinérante
retrace son œuvre de 1930 aux
annees 1970 mettant notam
ment en évidence certaines se
nes peu connues sur la grande
depression comme Victonanar
chitecture(1931) The crime of
Cuba (1933) et Ante helium ar
chitecture (1935)
Seidl2Q15380p l l enno i re t encou l
27 < 26 cm
Rel sous jaquette 75 € env Parution
octobre

En Amerique
• Exposition Stanford Canter
arts center du 3 septembre
2014 aj 4 janvier 2015
photographies Robert Frank
edition Peter Galassi
Recueil de 131 photographies de
Robert Frank réalisées dans les
annees 1950 dont 22 cliches on
ginaux du reportage photo mti
tule Américains enrichis de 100
images inconnues Ne en Suisse
il émigré aux Etats Unis en 1947
et commence sa carriere de pho
tographe dans des magazines II
obtient la bourse de la Guggen
heim Fondation en 1955 et rea
lise de nombreux films
Stcidl201520Qp i l l snnoiretencoul
25 x 23 cm ISBN 978 3 86930 825 8
Rel sous jaquette 48 €

Empreinte, des initiatives
ecologiques réussies
• Exposition Paris Hotel de
Ville automne 2015
Collectif Argos
Ce catalogue d exposition ras
semble dix reportages a travers
le monde consacres a des initia
tive& locales ou regionales pour
lutter contre le rechauffement
climatique et ses conséquences
agriculture urbaine alternatives
a la deforestaton et agroecologie
ou encore émancipation des
femmes
Chene 2015288p il ennoiretencoul
24 x 18 cm SBN 978 2 81231339 4
Br 29 90 € env A paraitre novembre

Boire
• Exposition Rennes Musee de
Bretagne du 15 octobre 2015
au 30 avril 2016
sous la direction de Céline
Chanas
Cette exposition presente les
pratiques maîs aussi le regard
artistique et les questionne
mems moraux portes sur la bois
son a travers une selection de
photographies d affiches de
dessins de peintures d objets du
quotidien de films etc A travers
quatre thématiques la soif le
plaisir la convivialité ct la re
cherche d effets elle questionne
ce geste et ses représentations
Page ed 2015192 p il en cou 25 x
19 cm ISBN 978 2 84975 3941
Br 19 € env Parution octobre

URBANISME

Le Marais en heritage
les 50 ans de la loi Malraux
• Exposition Paris Musee
Carnavalet du 4 novembre
2015 au 28 fevrier 2016
sous la direction de Valerie
Guil laume a\/ec la collaboration
de Wolfgang Scheppe Alexandre
Cady CToePtiotetal
Cet ouviage eclaire la politique
de I architecture et du pain
moine a I œuvre pendant cm
quante ans dans le Marais un
quartier parisien historique Les
contributions apportent des
points de vue experts et trans
versaux (conservateurs en chef
du patrimoine professeurs
d universite maîtres de confe
renées en histoire urbanisme
histoire de I art etc )
Pars Misées 2Q15144p i l l enno i r e t en
ra j l 35x24cml$BN9 7 8?7 [ )%03060
Br 29 € env A paraitre novembre


