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(vraies !) histoires de l'art (Les )
Livre
Coissard, Sylvain. Auteur
Edité par Palette. [Paris] - DL 2012
Qu?est-il arrivé au Désespéré de Courbet ? La chambre de Van Gogh étaitelle si bien rangée 30 minutes avant ? Que faisait la Joconde juste avant de
poser pour Léonard de Vinci ? Mais que s?est-il passé avant le tableau ?
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (47 p.). presque tout en ill. en coul., couv. ill.. 15 x 25 cm
Contributeurs
• Lemoine, Alexis (1971-....). Illustrateur
Cotes
• 754 COI
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-35832-085-6
EAN
9782358320856
Sujets
• Humour par l'image
• Peinture -- Thèmes, motifs
Classification
Arts et sports Textes enregistrés
Site
Médiathèque Jacques
Ellul

Emplacement
Arts

Cote
754 COI

art toujours en bazar (L')
Livre
Wehrli, Ursus (1969-....). Auteur
Edité par Milan jeunesse. Toulouse - DL 2009
Présente vingt oeuvres d'artistes (J. Pollock, D. Baechler, K. Haring, E.
Schiele, J. Johns, V. Van Gogh, V. Vasarely, M. Oppenheim, R. Magritte,
etc.) et confronte chacune d'entre elles avec une version de la peinture
déconstruite et réorganisée selon une contrainte particulière (éléments
classés par taille, par couleur, par forme). Incite à réfléchir sur le sens d'une
oeuvre.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (48 p.). ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul.. 22 x 28 cm
Cotes
• 754 WEH
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Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7459-3779-7
EAN
9782745937797
Sujets
• Art -- Ouvrages pour la jeunesse
• Parodie (art) -- Ouvrages pour la jeunesse
Classification
Arts et sports Documentaires
Site
Médiathèque Jacques
Ellul

Emplacement
Arts

Cote
754 WEH

"D'art d'art !" : pour les enfants
Livre
Taddéi, Frédéric (1961-....). Auteur | Taddeï, Marie-Isabelle. Auteur
Edité par Chêne. Paris ; [France-télévisions éd.] - impr. 2013
Une initiation à l'histoire de l'art à travers une sélection 28 oeuvres drôles,
connues ou énigmatiques, avec pour chacune d'elle une brève description et
des jeux d'observation ou de reproduction.
Voir la série «D'art d'art !»
Autres documents de la même série
• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Adapté de l'émission télévisée "D'art d'art, c'est l'histoire d'une
oeuvre d'art" diffusée sur France 2
Langue
français
Description physique
1 vol. (59 p.). nombreuses ill. en coul., couv. ill. en coul.. 26 cm
Collection
D'art d'art !
Série
D'art d'art !
Autre titre
• "D'art d'art" (Autre variante du titre)
Contributeurs
• Boels-Kugel, Natalie. Antécédent bibliographique
• Newman, Tim (1954-....). Antécédent bibliographique
Cotes
• 754 TAD
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-8123-0917-5
EAN
9782812309175
Sujets
• Art -- Ouvrages pour la jeunesse
• peinture -- ouvrages pour la jeunesse
• Sculpture
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Classification
Arts et sports Documentaires
Site
Médiathèque Jacques
Ellul

Emplacement
Arts

Cote
754 TAD

De l'art ou du cochon ? : petite(s) histoire(s)
de l'art
Livre
Guérif, Andy (1977-....). Auteur | Manceau, Edouard (1969-....). Auteur
Edité par Milan. Toulouse - DL 2012
Seize histoires pour imaginer ce que représentent 16 peintures de grands
maîtres de l'histoire de l'art européen : Piero della Francesca, J.L. David,
Pontormo, Bruegel l'Ancien, etc. Un album avec des rabats à soulever et en
fin d'ouvrage une présentation des oeuvres abordées.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé ([56] p. dont [49] dépl.). nombreuses ill. en coul.,
couv. ill. en coul.. 24 cm
Autre titre
• De l'art ou du cochon ? (Autre variante du titre)
Cotes
• 703 GUE
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7459-5511-1
EAN
9782745955111
Sujets
• Art -- Histoire
Classification
Arts et sports Documentaires
Site
Médiathèque Jacques
Ellul

Emplacement
Arts

Cote
703 GUE

art de l'ailleurs (L')
Livre
Gaudy, Hélène (1979-....). Auteur
Edité par Palette. [Paris] - DL 2013
Le voyage traverse les œuvres d’art. Les artistes inventent des mondes,
témoignent de la découverte des terres lointaines ou de la confrontation
à l’étranger. Vecteur de rêve comme instrument de pouvoir, le voyage
est le lieu du désir et du dépassement des limites.Les animaux exotiques
s’invitent dans les tableaux, le paysage s’invente et se transforme, les «
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arts premiers » révolutionnent la peinture, les cartes fascinent les artistes.
Les voyages se font urbains ou immobiles, politiques ou factices. Le regard
critique s’aiguise : et si l’ailleurs n’était qu’une affaire de point de vue ? De la
cartographie médiévale aux questionnements contemporains sur l’immigration
ou le tourisme de masse, en passant par l’Orient rêvé des peintres, ce livre
interroge le rapport des artistes au voyage, éternel espace de projection et de
fantasme.
• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Index
Langue
français
Description physique
1 vol. (87 p.). nombreuses ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul.. 27
cm
Cotes
• 753 GAU
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-35832-131-0
EAN
9782358321310
Sujets
• Voyages -- Dans l'art -- Ouvrages pour la jeunesse
• Exotisme -- Dans l'art -- Ouvrages pour la jeunesse
Classification
Arts et sports Documentaires
Site
Médiathèque Jacques
Ellul

Emplacement
Arts

Cote
753 GAU

art des monstres (L')
Livre
Protais, Johann. Auteur | Rousseau, Eloi. Auteur
Edité par Ed. Palette. Paris - 2015
Des chimères antiques aux créatures hybrides de l’art contemporain,
les artistes ont donné forme à la plupart des monstres qui hantent notre
imaginaire : vampires, sphinx, licornes, démons, satyres, dragons, sirènes,
cyclopes, extraterrestres’ Le monstre accompagne l’homme depuis ses
origines. Il incarne l’inconnu, il donne un visage à ses peurs les plus
profondes et le pousse à s’interroger sur lui-même. Pour les artistes, le
monstre est un moyen pour révéler les angoisses de leur époque ou leurs
propres fantasmes. Entre rêveries personnelles et récits fondateurs, ce livre
propose un vaste inventaire du difforme et du fantastique dans l’art.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (80 p.). illustrations en couleur. 27 x 24 cm
Cotes
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• 753 PRO
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-35832-178-5
EAN
9782358321785
Sujets
• Monstres -- Dans l'art
Classification
Arts et sports Documentaires
Site
Médiathèque Jacques
Ellul

Emplacement
Arts

Cote
753 PRO

Body art
Livre
Herrero, Floriane (1986-....). Auteur
Edité par Palette. Paris - DL 2016
Une présentation des oeuvres les plus représentatives du body art, qui
constitue pour les artistes contemporains une façon d'utiliser et de transformer
le corps humain.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (77 p.). ill. en coul.. 31 cm
Cotes
• 753 HER
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-35832-207-2
EAN
9782358322072
Sujets
• Art corporel
• Corps humain -- Dans l'art
Classification
Arts et sports Documentaires
Site
Médiathèque Jacques
Ellul
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Emplacement
Arts

Cote
753 HER
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Femmes artistes
Livre
Gentil, Mélanie (1979-....). Auteur
Edité par Palette. [Paris] - 2017
Si les femmes sont extrêmement présentes dans l'art en tant que
personnages figurés, force est de constater qu'elles le sont beaucoup moins
en tant que sujet créateur. L'image sociale de la femme artiste fut longtemps
déconsidére. Pour faire tomber ces obstacles, il a fallu des combats politiques
qui sont, dès le XIXe siècle, marqués par la montée du féminisme. Il convient
de découvrir des personnalités singulières et très fortes dans l'adversité
comme Sonia Delaunay, Niki de Saint Phalle ou plus récemment Shadi
Ghadirian. La conquête de l'art par les femmes est encore en cours et cet
ouvrage souhaite y participer à sa manière.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (96 p.). 28 cm
Cotes
• 753 GEN
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-35832-215-7
EAN
9782358322157
Sujets
• Femmes artistes
• Féminisme
• Féminisme et art
• Femmes peintres
Classification
Arts et sports Documentaires
Critères de sélection
CC
Site
Médiathèque Jacques
Ellul

Emplacement
Arts

Cote
753 GEN

C'est un pied ou un nez ?
Livre
Frattini, Stéphane. Auteur
Edité par Milan. Toulouse - DL 2012
Livre avec des volets pour faire découvrir l'art aux enfants à travers l'anatomie
humaine représentée en peinture et en sculpture. Les textes situés au
verso des volets donnent des informations pour comprendre les œuvres de
Gauguin, Magritte, Modigliani, Derain, Rodin, Géricault, Courbet, César...
• Contient
• Sujet
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• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [50] p. dont [32] p. dépl.). nombreuses ill. en noir et
en coul., couv. ill. en coul.. 22 cm
Collection
Ouvre l'art
Cotes
• 753 FRA
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7459-5518-0
EAN
9782745955180
Sujets
• Art -- Thèmes, motifs
• Jeux -- Dans l'art
Classification
Arts et sports Documentaires
Site
Médiathèque Jacques
Ellul

Emplacement
Arts

Cote
753 FRA

Ukiyo-e : images du monde flottant
Livre
Larroche, Caroline (1961-....). Auteur | Morel, Olivier (1964-....). Auteur
Edité par Ed. courtes et longues. [Paris] - impr. 2007
Présentation de l'art spécifiquement japonais que sont les estampes, ou
images du monde flottant, avec des modules autour d'une oeuvre.
• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Glossaire. Index
Langue
français
Description physique
1 vol. (50 p.). ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul.. 29 cm
Collection
Toutes mes histoires de l'art
Cotes
• 759 LAR
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-35290-022-1
EAN
9782352900221
Sujets
• Ukiyo-e -- Ouvrages pour la jeunesse
• Estampe -- Japon
Classification
Arts et sports Documentaires
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Site
Médiathèque Jacques
Ellul

Emplacement
Arts

Cote
759 LAR

art des cavernes (L')
Livre
Cahn, Isabelle (1954-....). Auteur | Morel, Olivier (1964-....). Auteur
Edité par Ed. courtes et longues. Paris - 2006
L'épopée des débuts de l'art et de l'expression humaine. L'ouvrage comprend
5 modules de 8 à 10 pages contenant chacun un texte, des oeuvres en
pleine page avec légende commentée et un jeu ou une activité qui permet de
s'approprier chaque caractéristique.
• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Index. Glossaire
Langue
français
Description physique
52 p.. ill. en coul.. 29 x 25 cm
Collection
Toutes mes histoires de l'art
Cotes
• 930.11 CAH
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-35290-005-4 ; 2-35290-005-0
EAN
978-2-35290-005-4
Sujets
• art pariétal -- ouvrages pour la jeunesse
• Art préhistorique
Classification
Histoire Documentaires
Site
Médiathèque Jacques
Ellul

Emplacement
Histoire

Cote
930.11 CAH

nouveau réalisme (Le)
Livre
Larroche, Caroline (1961-....). Auteur | Morel, Olivier (1964-....). Auteur
Edité par Ed. courtes et longues. [Paris] - impr. 2007
Présentation du nouveau réalisme avec 5 modules qui exposent les
caractéristiques essentielles de ce mouvement artistique.
• Contient
• Sujet
• Description
Note
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• Glossaire. Index
Langue
français
Description physique
1 vol. (50 p.). ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul.. 29 cm
Collection
Toutes mes histoires de l'art
Cotes
• 759.07 LAR
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-35290-021-4
EAN
9782352900214
Sujets
• Nouveau réalisme (art) -- Ouvrages pour la jeunesse
Classification
Arts et sports Documentaires
Site
Médiathèque Jacques
Ellul

Emplacement
Arts

Cote
759.07 LAR

Merveilleux Moyen âge
Livre
Fontanel, Béatrice (1957-....). Auteur
Edité par Palette. [Paris] - DL 2010
Découverte des enluminures qui ornent les premiers livres illustrés apparus
au Moyen Age : des ouvrages d'une valeur inestimable qui contiennent des
mondes entiers, peuplés de personnages plus hauts que les donjons et
d'animaux fabuleux.
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (88 p.). nombreuses ill. en coul., couv. ill. en coul.. 37 cm
Cotes
• 759.03 FON
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-35832-046-7
EAN
9782358320467
Sujets
• Enluminure médiévale -- Ouvrages pour la jeunesse
Classification
Arts et sports Documentaires
Site
Médiathèque Jacques
Ellul
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Emplacement
Arts

Cote
759.03 FON
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Rêves dorés de Gustav Klimt
Livre
Wenzel, Angela. Auteur
Edité par Editions Palette. Paris - 2005
Une découverte des créations picturales de Klimt, de la fresque au dessin,
en passant par les portraits, une oeuvre influencée par les mosaïques
vénitiennes ou les ornements orientaux.
• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Biographie
Langue
français
Description physique
29 p.. ill. en nb.. 29 x 25 cm
Collection
art & la manière (L') ; L'art & la manière
Contributeurs
• Martin, Nicolas (1978-....). Adaptateur
Cotes
• 759.05 KLI
Sections
Jeunesse
ISBN
2-915710-21-X
EAN
2-915710-21-X
Sujets
• Peinture -- 19e siècle
• Klimt, Gustav (1862-1918)
Classification
Arts et sports Documentaires
Site
Médiathèque Jacques
Ellul

Emplacement
Arts

Cote
759.05 KLI

Land art
Livre
Herrero, Floriane (1986-....). Auteur | Viaud, Ambre. Auteur
Edité par Palette. [Paris] - DL 2012
Au travers des oeuvres de près de cinquante artistes du monde entier, Land
Art fait pour la première fois découvrir aux enfants ce mouvement né dans
les années 1970. Les artistes quittent alors leur atelier pour disposer leurs
oeuvres en plein air, sculpter le paysage, graver la pierre, marquer le sol,
inscrire une relation à la nature.
• Contient
• Sujet
• Description
Note
• Index
Langue
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français
Description physique
1 vol. (80 p.). ill. en coul., couv. ill. en coul.. 32 cm
Cotes
• 753 HER
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-35832-119-8
EAN
9782358321198
Sujets
• Land art
Classification
Arts et sports Documentaires
Site
Médiathèque Jacques
Ellul

Emplacement
Arts

Cote
753 HER

Niki de Saint Phalle
Livre
De Duve, Catherine. Auteur
Edité par Kate' Art éditions. Bruxelles ; Les éditions Bam !. Nîmes - 2018
Découvrez l’univers de Niki de Saint Phalle : ses Nanas monumentales, sa
technique et ses défis. Entrez dans ses sculptures-architectures, monstres
et dragons colorés. Découvrez son enfance à New York, sa vie à Paris,
son féminisme et sa découverte de l’art, ses inspirations, sa rencontre avec
le sculpteur Jean Tinguely et les artistes des années 60, les Nouveaux
Réalistes ! Visitez l'incroyable Jardin des Tarots. Remplissez-vous de belles
couleurs !
• Contient
• Sujet
• Description
Langue
français
Description physique
1 vol. (31 p.). illustrations en couleur. 22 x 17 cm
Collection
Happy museum !
Contributeurs
• Beaux-Arts Mons. Éditeur scientifique
Cotes
• B SAI
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-87575-178-2
EAN
9782875751782
Sujets
• Saint Phalle, Niki de (1930-2002)
Classification
Biographies Documentaires
Site
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Emplacement

Cote
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Médiathèque Jacques
Ellul
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Biographies

B SAI

