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Couples modernes : 1900-1950
Type de document : Livre
Editeur : Centre Pompidou Metz. Metz ; Gallimard. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Livres d'art
ISBN : 978-2-07-277162-0
EAN : 9782072771620
Langue : français
Description physique : 1 vol. (480 p.). illustrations en noir et en couleur. 25 x 18 cm
Résumé : Catalogue présentant, par ordre alphabétique, près de 200 couples
d'artistes modernes et contemporains : peintres, sculpteurs, architectes, écrivains ou
encore mécènes, de la première moitié du XXe siècle. La création à quatre mains, les
dialogues artistiques au sein du couple sont au coeur de l'exposition et la notion de
modernité est questionnée à travers le prisme de cette cellule. Electre 2018
Sujets :
artistes
Classification : Arts et loisirs
Cotes : 700.92 COU
Sections : Adulte
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Note :
Bibliogr. Chronol.

•

Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn

Cote
700.92 COU

Picasso. : chefs-d'oeuvre !
Type de document : Livre
Editeur : Gallimard. Paris ; Musée Picasso-Paris
Année de publication : 2018
Collection : Livres d'art
ISBN : 978-2-07-280224-9
EAN : 9782072802249
Langue : français
Description physique : 1 vol. (319 p.). illustrations en noir et en couleur. 28 x 20 cm
Résumé : Présentation d'oeuvres maîtresses de Picasso venues du monde entier qui
questionne l'accession de ces pièces au statut de chefs-d'oeuvre mondiaux. Un
appareil critique raconte l'histoire de chaque création et offre un regard sur le travail de
l'artiste qui fait appel à la photographie, à la presse et à la réception par le public.
Sujets :
Picasso, Pablo (1881-1973)
Classification : Arts et loisirs
Cotes : 759.6 PIC
Sections : Adulte
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Bibliogr.
Site
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Bibliothèque départementale
du Tarn

759.6 PIC

Green art : la nature, milieu et matière de création
Type de document : Livre
Auteur :
Mestaoui, Linda (1976-....). Auteur
Editeur : Alternatives. Paris
Année de publication : 2018

•

ISBN : 978-2-07-275781-5
EAN : 9782072757815
Langue : français
Description physique : 1 vol. (239 p.). illustrations en couleur. 29 x 22 cm
Résumé : Un ouvrage illustré consacré au land art depuis les années 1960 jusqu'au
début du XXIe siècle, présentant le travail des pionniers comme celui de la nouvelle
génération.
Sujets :
Land art
Classification : Arts et loisirs
Cotes : 709.04 MES G
Sections : Adulte
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn

•

Cote
709.04 MES G

42e rue : la grande histoire des comédies musicales
Type de document : Livre
Auteur :
Valière, Laurent. Auteur
Editeur : Marabout. Paris ; France musique
Année de publication : 2018

•

ISBN : 978-2-501-13695-2
EAN : 9782501136952
Langue : français
Description physique : 1 vol. (283 p.). illustrations en noir et en couleur. 34 x 25 cm
Résumé : Un panorama de la comédie musicale aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne
et en France, de ses grands noms ou de ses spectacles célèbres comme West side
story, Grease, Mamma Mia ou Starmania.
Sujets :
comédies musicales -- encyclopédies
Classification : Arts et loisirs
Cotes : 792.6 VAL Q
Sections : Adulte
Note :
Index. Bibliogr.
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Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn

Cote
792.6 VAL Q

Made in URSS : design et graphisme 1950-1989
Type de document : Livre
Editeur : Phaidon. Paris
Année de publication : 2018
ISBN : 978-0-7148-7745-7
EAN : 9780714877457
Langue : français
Description physique : 1 vol. (350 p.). illustrations en couleur. 27 x 21 cm
Résumé : Un panorama de la création graphique et du design en URSS, des jouets
aux articles de maison en passant par les affiches. Tous ces objets témoignent de la
vie quotidienne sous le régime soviétique.
Sujets :
design
Classification : Arts et loisirs
Cotes : 745.2 MAD
Sections : Adulte
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn

•

Cote
745.2 MAD

Miro, ceci est la couleur de mes rêves : exposition, Paris,
Galeries nationales du Grand Palais, du 3 octobre 2018 au
4 février 2019
Type de document : Livre
Contributeurs :
Prat, Jean-Louis. Directeur de publication
Editeur : RMN-Grand Palais. Paris
Année de publication : 2018

•

ISBN : 978-2-7118-7078-3
EAN : 9782711870783
Langue : français
Description physique : 1 vol. (304 p.). illustrations en couleur. 29 x 25 cm
Résumé : Les peintures et dessins, ainsi que les céramiques et sculptures de J. Miro
sont présentés sur sept décennies, l'exposition mettant en lumière son évolution
stylistique et ses renouvellements incessants. Des poèmes de L. Aragon, M. Jacob, R.
Char ou encore T. Tzara accompagnent ce parcours dans l'oeuvre de l'artiste.
Sujets :
Miro, Joan (1893-1983)
Classification : Arts et loisirs
Cotes : 759.6 MIR
Sections : Adulte
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Bibliothèque départementale
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Cote
759.6 MIR

Paris : 100 films de légende
Type de document : Livre
Auteur :
Lombard, Philippe. Auteur
Editeur : Parigramme. Paris
Année de publication : 2018

•

ISBN : 978-2-37395-086-1
EAN : 9782373950861
Langue : français
Description physique : 1 vol. (128 p.). illustrations en noir et en couleur. 28 x 20 cm
Résumé : Recueil de photographies de cent scènes incontournables du cinéma qui
mettent la capitale en lumière, accompagnées d'anecdotes sur le tournage ou le film.
Classification : Arts et loisirs
Cotes : 791.43 LOM P
Sections : Adulte
Note :
Edition bilingue français-anglais
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn

•
Cote
791.43 LOM P

Corpus Baselitz
Type de document : Livre
Auteur :
Darragon, Eric. Auteur
Editeur : Musée d'Unterlinden. Colmar ; RMN-Grand Palais. Paris
Année de publication : 2018

•

ISBN : 978-2-7118-7123-0
EAN : 9782711871230
Langue : français
Description physique : 1 vol. (144 p.). illustrations en noir et en couleur. 34 x 22 cm
Résumé : Le catalogue de cette exposition, organisée à l'occasion des 80 ans de G.
Baselitz, présente un ensemble inédit d'oeuvres réalisées entre 2014 et 2017,
principalement des peintures, des sculptures et des dessins. L'artiste aborde
notamment le thème de son propre corps, qu'il confronte à son âge avancé et à l'usure
du temps.
Sujets :
Baselitz, Georg (1938-....)
Classification : Arts et loisirs
Cotes : 759.3 BAS
Sections : Adulte
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Note :
Edition bilingue français-allemand
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn

•
Cote
759.3 BAS

Egon Schiele
Type de document : Livre
Auteur :
Buchhart, Dieter (1971-....). Auteur
Clair, Jean (1940-....). Auteur
Comini, Alessandra. Auteur
Kallir, Jane. Auteur
Editeur : Gallimard. Paris ; Fondation L. Vuitton pour la création
Année de publication : 2018
Collection : Livres d'art

•
•
•
•

ISBN : 978-2-07-280154-9
EAN : 9782072801549
Langue : français
Description physique : 1 vol. (224 p.). illustrations en noir et en couleur. 32 x 25 cm
Résumé : A l'occasion du centenaire de la disparition d'Egon Schiele, des historiens
de l'art se penchent sur le rapport au corps du peintre autrichien dans son oeuvre. Si
ses nus et autoportraits morbides l'ont conduit à être rejeté par les critiques de son
époque et à être emprisonné pour une courte période, son influence dans le milieu
artistique viennois n'en a pas été amoindrie.
Sujets :
Schiele, Egon (1890-1918)
Classification : Arts et loisirs
Cotes : 759.36 SCH
Sections : Adulte
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn

•

Cote
759.36 SCH

oiseaux (Des)
Type de document : Livre
Auteur :
Sammallahti, Pentti (1950-....). Photographe
Lesaffre, Guilhem. Auteur
Editeur : Ed. X. Barral. Paris
Année de publication : 2018
Collection : Des oiseaux
ISBN : 978-2-36511-208-6
EAN : 9782365112086
Langue : français
Description physique : 1 vol. (114 p.). illustrations en noir et blanc. 27 x 22 cm
Résumé : Une promenade photographique à la découverte d'oiseaux peuplant les
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bords de mer, étangs, parcs, plaines, forêts ou paysages enneigés, à travers l'oeil et le
style de P. Sammallahti.
Sujets :
oiseaux -- photographies
Classification : Arts et loisirs
Cotes : 779.3 SAM
Sections : Adulte
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn

•

Cote
779.3 SAM

trait 68 (Le) : insubordination graphique et contestations
politiques, 1966-1977
Type de document : Livre
Auteur :
Chambarlhac, Vincent (1967-....). Auteur
Hage, Julien. Auteur
Tillier, Bertrand. Auteur
Editeur : Citadelles & Mazenod. Paris
Année de publication : 2018

•
•
•

ISBN : 978-2-85088-752-9
EAN : 9782850887529
Langue : français
Description physique : 1 vol. (254 p.). illustrations en noir et en couleur. 25 x 20 cm
Résumé : Le mouvement contestataire est étudié à travers l'analyse du style
graphique (slogans, images, graphies) qui se forge dans ce contexte de confrontation
internationale des idées et des idéologies. Etayée par un important corpus
iconographique, l'étude est ponctuée de développements sur des personnalités
iconiques et des moments clés de mai 1968.
Sujets :
Mai 68 -- Affiches politiques
Classification : Arts et loisirs
Cotes : 741.67 CHA T
Sections : Adulte
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Note :
Bibliogr.
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn

•
Cote
741.67 CHA T

Albrecht Durer et son temps : dessins et gravures
Type de document : Livre
Contributeurs :
Brugerolles, Emmanuelle. Directeur de publication
Editeur : Beaux-Arts de Paris éditions. Paris
Année de publication : 2015
ISBN : 978-2-84056-481-2
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EAN : 9782840564812
Langue : français
Description physique : 1 vol. (334 p.). illustrations en couleur. 27 x 25 cm
Résumé : Présentation d'une centaine de dessins et d'une quarantaine d'estampes de
la même époque provenant presque exclusivement de la collection Jean Masson, et
donnée à l'Ecole des beaux-arts en 1925. Une relecture originale de cette période
artistique, issue d'une exposition présentée successivement à Paris, Stuttgart et
Sacramento entre 2012 et 2014.
Sujets :
Renaissance -- Allemagne
Durer, Albrecht (1471-1528)
Classification : Arts et loisirs
Cotes : 741.943 DUR
Sections : Adulte
Site
BM Puylaurens

Emplacement

•
•

Cote
741.943 DUR

Cluny, onze siècles de rayonnement
Type de document : Livre
Contributeurs :
Stratford, Neil (1938-....). Directeur de publication
Editeur : Ed. du Patrimoine. Paris
Année de publication : 2018

•

ISBN : 978-2-7577-0622-0
EAN : 9782757706220
Langue : français
Description physique : 1 vol. (480 p.). illustrations en noir et en couleur. 29 x 24 cm
Résumé : Les contributions de quarante spécialistes dressent un inventaire des
connaissances sur l'abbaye, sa construction, son histoire, son rayonnement spirituel et
artistique dans l'Occident médiéval.
Sujets :
abbayes -- France
Classification : Arts et loisirs
Cotes : 726.7 CLU
Sections : Adulte
Site
Emplacement
Bibliothèque départementale
du Tarn
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