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Acquisitions exceptionnelles pour la médiathèque Simone de Beauvoir 

d’Athis-Mons ! 

 

Pour célébrer la réouverture prochaine de ses nouveaux espaces, la 

médiathèque Simone de Beauvoir réalise en décembre 2016 l’acquisition 

d’une vingtaine d’ouvrages de l’éditeur d’art Citadelles et Mazenod. Éditeur 

de la célèbre collection « L'art et les grandes civilisations » reconnue comme 

référence dans le domaine, leur fond couvre la quasi-totalité des périodes et 

courants artistiques. La grande qualité des ouvrages reposent sur le nombre 

restreint de titres, permettant à l’éditeur de travailler avec soin sur chacun 

d’entre eux en réunissant une équipe de spécialistes des Arts et de l’édition.  

Parmi ces nouveautés, Les Vélins, qui salue la collaboration entre l’éditeur et 

le Muséum national d'histoire naturelle. Une sélection de 800 gouaches et 

aquarelles se retrouve ainsi immortalisée et rassemblée dans ce superbe 

coffret. Parchemins d’une grande finesse obtenus à partir d’une peau de 

veau, ils sont conservés par la Bibliothèque centrale du Muséum, et sortent 

de leur réserve le temps de l’exposition « Précieux vélins, trois siècles 

d'illustration naturaliste » (du 28 septembre 2016 au 13 janvier 2017).  

À découvrir également, la collection « Littérature illustrée » où les plus 

belles œuvres -peintures, sculptures, gravures- font écho à une grande 

variété de textes par les plus grands : Victor Hugo, Marguerite Duras, 

Homère, Shakespeare, Cocteau… Amateurs de littérature, quatre titres pour 

plonger dans le monde des Beaux-Arts : Écrire le voyage, Écrire et la 

mythologie, Écrire l’amour et Écrire la sculpture.     

« Un objet si beau, si lourd, qu'il en est d'abord intimidant », c’est ainsi que 

l’éditeur présente ses ouvrages. Laissez-vous intimidez ! 
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Dans la collection, « Littérature illustrée » 

En mettant en regard les reproductions d'œuvres et leurs commentaires littéraires, ces anthologies 

illustrées se proposent d'explorer le dialogue entre les arts, cette fascination réciproque qui a donné 

naissance à quelques-unes des plus grandes pages de la littérature française.  

 

Écrire le voyage, de Montaigne à le Clézio  

La pratique de l'écriture du voyage est presque aussi 

ancienne que l'histoire humaine. À partir du XVIe siècle, 

elle fit en Europe l'objet d'un intérêt nouveau, des artes 

apodemicae, ou « arts de voyager », essayant alors de 

codifier une pratique que les humanistes jugeaient 

essentielle dans la formation de la jeunesse. Par la suite, le 

grand mouvement d'exploration savante du globe par les 

Européens conduisit encore à en préciser les codes, 

jusqu'au tournant des XVIIIe et XIXe siècles où, sous 

l'influence de l'esthétique romantique, les écrivains 

entreprirent d'exprimer les émotions ressenties par les 

voyageurs. Le XXe siècle, enfin, fut dominé par les 

angoisses nées de la fin de l'exotisme. Ce livre se propose 

de retracer cette longue histoire : de quelle façon s'est 

imposé le genre littéraire du récit de voyage, quels en furent les auteurs les plus remarquables, quelle 

place fut réservée aux grands codes esthétiques et comment fut exprimé le désir de l'exotisme et de 

l'aventure. Les textes soigneusement choisis de cette anthologie trouvent un écho tout particulier 

dans les œuvres appelées à les illustrer -peintures, dessins ou encore gravures -, de Brueghel à Nicolas 

de Staël, en passant par Friedrich ou encore Manet.  

 

Écrire la mythologie, d’Homère à Yourcenar 

La mythologie gréco-romaine est restée la principale source 

d’inspiration des écrivains et des artistes depuis l’Antiquité 

jusqu’au milieu du XXe siècle. Par son inventivité et son 

intelligence, elle est porteuse de vérités profondément 

ancrées dans la pensée occidentale. Depuis Hésiode et 

Homère jusqu’à Gide, Camus ou Yourcenar, en passant par 

les auteurs de la Renaissance, de l’âge classique et les 

poètes romantiques ou symbolistes, cette anthologie 

donne à lire et contempler plus de 200 textes et 400 

œuvres. Autour de quarante mythes fondateurs, la 

constellation d’extraits et d’images choisis au fil de trente 

siècles d’histoire littéraire et artistique, reflète 

l’extraordinaire fécondité de ces récits conjuguant le merveilleux, l’épique autant que la philosophie. 
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Écrire la sculpture, de l’Antiquité à Louise 

Bourgeois 

Alors que la peinture suscita la création d‘un genre 

littéraire, l’ekphrasis, et donna naissance à certaines des 

plus belles pages de la littérature, la sculpture peut laisser 

penser qu’elle entretient des rapports complexes et plus 

rares avec l’écriture. Pourtant, lorsque Victor Hugo faisait 

dire au Jupiter de Phidias : « L’angle de mon sourcil touche 

à l’axe du monde », il changeait le regard sur l’œuvre 

muette. Et David d’Angers, le plus grand sculpteur du 

début du XIXe siècle, considère son art comme une « 

écriture monumentale », alors que Bourdelle parle de « 

petit livre de marbre »… Ainsi  les figures nées sous le 

ciseau des plus habiles sculpteurs ont parfois suscité de 

belles productions littéraires. De grands écrivains romanciers ou essayistes (Montesquieu, Hippolyte 

Taine, Stendhal, etc.) ; de savoureux poètes (Pierre de Ronsard, Boileau, La Fontaine, etc.), de 

remarquables narrateurs (Jérôme de Lalande, Louis Liger, Dezallier d’Argenville, etc.) ou critiques 

(Francesco Milizia, Abbé Dubos, Denis Diderot, etc.) et même des artistes eux-mêmes (Benvenutto 

Cellini, Henry Moore) se sont essayés à faire revivre, sous leur plume, la vibration de la pierre, la 

qualité peaussière, la vie qui jaillit du bloc. Plus méconnus que ceux consacrés à la peinture, mais non 

moins passionnant, ce sont ces extraits des plus belles pages de la littérature, consacrées aux plus 

belles réalisations de la sculpture qui sont ici présentées et réunies pour la première fois.  

 

Écrire l’amour, de l’Antiquité à Marguerite Duras 

Du Cantique des cantiques de la Bible à L'Amant de 

Marguerite Duras, le thème de l'amour convoque toute 

l'histoire de la littérature en Occident. Il tisse à travers les 

siècles des échos multiples entre Virgile et Hugo, Euripide 

et Racine, Madame de La Fayette et Proust, Shakespeare et 

Jean Cocteau. Si elles célèbrent le bonheur d'aimer, la 

jouissance et le plaisir des sens, ces œuvres montrent aussi 

à quel point l'amour se lie avec la mort, la douleur et le 

désespoir de vivre. Ces textes sont des poèmes d'adoration 

ou de plainte amoureuse, des lettres intimes, des scènes 

théâtrales ou romanesques de séduction ou de dépit, des 

moments d'exaltation ou de fureur tragique. Ce livre 

montre à quel point, depuis l'Antiquité, la littérature a fait 

de l'amour un thème privilégié, modulé au gré des époques (l'inconscient prenant la place de 

l'antique dieu Amour), mais d'une rare constance autour de grands motifs et d'images qui restent des 

matrices fécondes de notre sensibilité. La riche iconographie qui accompagne les textes (des 

enluminures médiévales à Jim Dine, en passant par Cranach, Titien, Poussin, etc.) amplifie et prolonge 

ces résonances de l'imaginaire amoureux dans un dialogue suggestif entre la littérature et la peinture. 
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Dans la collection « l’Art et les grandes civilisations » 

Véritable encyclopédie embrassant les grandes civilisations, de la Chine à l'art africain, et les grands 

courants de la création occidentale, la collection « L'Art et les Grandes Civilisations » offre la lecture 

des meilleurs spécialistes et une iconographie remarquable par son abondance et sa qualité. 

 

 L’art de la bande dessinée 

Longtemps relégué au rang mineur d’ « illustré » pour la 

jeunesse, le genre a gagné sa légitimité bien au-delà des 

cercles bédéphiles pour désormais prétendre être cité dans 

les programmes scolaires et les tribunes universitaires. Des 

fondateurs (Töpffer, Outcault, McCay, Saint-Ogan) aux 

auteurs contemporains (Spiegelman, Ware, Mattotti, Bilal, 

De Crécy, Satrapi…), des séries cultes (Tintin, Astérix, 

Blueberry, Les Cités obscures, XIII…) au graphic novel en 

passant par les comics et le manga, cette approche socio-

historique internationale permet de comprendre le 

phénomène culturel qu’est la bande dessinée. À travers 

plus de 550 reproductions de planches originales ou 

d’imprimés se donnent à apprécier les styles, les 

techniques et l’inventivité graphiques ou narratives de près de 500 créateurs (dessinateurs et 

scénaristes). Sans précédent, ce volume constitue une véritable référence pour tout public et marque 

un pas de plus vers la reconnaissance du « neuvième art ». 

 

L’art du Moyen-Âge en France 

L’Art du Moyen Age en France se veut une histoire 

raisonnée de l’art à cette période. À elle seule, la France 

cristallise les grandes mutations artistiques du millénaire 

médiéval. L’architecture religieuse et civile bien sûr ; mais 

tout autant les objets mobiliers, les émaux, les ivoires, les 

enluminures, les peintures murales, les vitraux et les 

tapisseries, réalisés dans les matières les plus nobles et les 

couleurs les plus étincelantes représentent un patrimoine 

inestimable. Doté d’une extraordinaire faculté poétique à 

transcrire le surnaturel et à représenter l’immatériel, il 

nous apparaît dans sa globalité, foisonnant et presque 

insaisissable. La matière artistique médiévale est riche et 

ses ressources infinies. Les exemples, les approches et les 

éclairages fusent de toutes parts, à l’image des œuvres 

fertiles et grandioses que nous ont léguées les artistes du Moyen Âge. Leur génie a donné aux formes 

une vie d’éternité qui nous touche encore aujourd’hui.  
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L’art du Grand Nord 

Apollon, selon les auteurs de l’Antiquité, retournait chaque 

automne vers le Grand Nord —l’Hyperborée de son 

enfance— afin de se ressourcer et de pouvoir chanter à 

Delphes, tel un chaman du Nord, avec des qualités de 

médium. Cette publication, premier ouvrage consacré à 

l’art circumpolaire, rend hommage à des peuples trop 

longtemps considérés comme primitifs. Après huit années 

de préparation, L’art du Grand Nord fait renaître la culture 

de ce million d’hommes : Inuit de la Sibérie et de l’Alaska 

au Groenland, Indiens subarctiques nord-américains, 

Sâmes ou Lapons du nord de la Scandinavie, Nord-

Sibériens répartis entre 26 ethnies, Aïnous de l’île de 

Sakhaline. L’élément qui les lie, à travers le temps et 

l’espace, est unique : c’est le chamanisme, ensemble de 

pratiques comportant un état de transe qui permet au chaman de monter aux cieux au cours de 

voyages qui lui permettent d’entrer en contact avec les esprits. Les 800 illustrations ici rassemblées 

proposent des masques et objets sacrés, objets de la vie courante, dessins et photographies rapportés 

depuis le XVIIIe siècle par les voyageurs occidentaux, mais également des œuvres contemporaines. La 

vision pan-arctique développée par les auteurs –chercheurs des pays concernés– permet de découvrir 

des peuples pour lesquels le sens du beau est inné. Le livre en est la preuve. 

 

 

L’art roman 

C’est une magistrale synthèse que nous propose l’ouvrage 

de Marcel Durliat. Refusant de le passer au crible d’une 

théorie exclusive et réductrice comme de ramener son 

origine à une perspective unique, distinguant au contraire 

trois foyers différents qui vont animer sa diversité - art 

roman méridional, source ottonienne, art du nord de la 

France -, cernant en même temps au plus près sa définition 

en n’abordant que l’art strictement religieux, délimitant de 

façon plus rigoureuse sa durée (XIe et XIIe siècles) 

dégageant enfin de façon neuve l’interaction entre l’œuvre 

et la société, c’est à une vision renouvelée de l’art roman 

que nous invite l’auteur.   

Avec ses admirables illustrations en couleurs augmentées de 120 illustrations dans cette édition 

remise à jour, et son exceptionnelle documentation, ce texte, se déployant comme une symphonie 

magistrale, donne de l’art roman l’image la plus exhaustive.  

 

 



 

6 

 

  

L’art Océanien 

L’exploration des îles du Pacifique a été une aventure 

exceptionnelle entreprise par les grands voyageurs dès le 

XVIe siècle. Wallis, Cook, La Pérouse, Bougainville et 

Dumont d'Urville sont parmi les plus connus de ceux qui 

ont bravé ces mers inconnues, et découvert ce qu'ils 

pensaient être le paradis : la Polynésie, la Micronésie et la 

Mélanésie. Les indigènes y développèrent des cultures 

complexes et d'une grande variété. Dans la plupart d'entre 

elles, la place de l'art est fondamentale en tant 

qu'intégration à la vie religieuse et/ou sociale. Ces arts 

incluent non seulement l'architecture, la peinture et la 

sculpture, mais aussi la musique, la danse, la prière, et 

l'ornement du corps. Presque tous les matériaux 

disponibles sont utilisés, qu'ils soient durables ou 

éphémères. Pour de nombreuses raisons, principalement 

historiques, l'art du Pacifique a été relativement négligé. Si un grand nombre de publications 

spécialisées, techniques ou anthropologiques existent, aucune synthèse d'ampleur n'avait été publiée 

depuis trente ans, en dépit des nombreuses découvertes importantes. Présenter au grand public l'art 

océanien à travers des textes de grande qualité et une iconographie qui réunit les chefs-d'œuvre les 

plus connus et 30% d'œuvres inédites. 

 

 

L’art de la Mode 

De Louis XIV qui mit la mode au service de l'État aux modes 

bourgeoisement conformistes du XIXe siècle, des 

extravagances du siècle des Lumières aux tendances 

mondialisées du XXIe, en passant par tous les couturiers et 

créateurs qui ont bouleversé l'esthétique du XXe siècle, cet 

ouvrage offre un large panorama de l'histoire de la mode. 

L'Art de la mode est une histoire culturelle qui s'attache à 

replacer les évolutions du costume, des apparences et de la 

perception du corps dans leur contexte économique, 

sociologique, technique et esthétique. 

Richement illustré, cet ouvrage donne une vision linéaire et 

chronologique de ce qui fut longtemps considéré comme 

un art appliqué et qui est désormais, à l'évidence, à 

repenser comme un art à part entière. 
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L’art du XIXe siècle 

Ce quarante-huitième titre de la collection L'Art et les 

Grandes Civilisations revisite plus d'un siècle de création 

(1789-1914), en Europe - pays scandinaves et Europe de 

l'Est compris - et en Amérique du Nord. 

Rompant avec le découpage classique 

peinture/sculpture/architecture/arts 

décoratifs/photographie, le volume envisage une approche 

transversale élargie. Le XIXe siècle est, en effet, le moment 

où se développe une réflexion théorique et où s'amorce 

une véritable démocratisation de l'art, des œuvres, du 

patrimoine. La formation des artistes, les réformes du 

Salon, l'émergence du marché de l'art, l'inflation de la 

critique, la naissance du musée, la conception de 

l'architecture et de l'urbanisme, la sculpture publique, le développement de la photographie sont 

autant de dimensions où est impliqué le public auquel les œuvres sont destinées. 
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Dans la collection « Les phares » 

La collection "Les Phares" propose un ensemble de monographies uniques sur les artistes majeurs ou 

les grandes thématiques qui ont marqué l'histoire de l'art. La qualité des auteurs et le soin porté aux 

reproductions d'œuvres en font des ouvrages de référence incontournables.   

 

 

L’art du pastel 

« Mariage d'amour de la couleur et du dessin » (José-Maria 

de Heredia), le pastel fascine par sa texture crayeuse et par 

l'éclat de ses teintes. Conçu au départ pour rehausser les 

dessins, le pastel gagne peu à peu ses lettres de noblesse 

et devient un art à part entière. À travers une somptueuse 

iconographie, cet ouvrage retrace pour la première fois 

l'œuvre des principaux artistes qui ont haussé le pastel au 

rang d'art majeur entre le XVIIIe et le XIXe siècle : Maurice 

Quentin de La Tour et ses portraits plus vivants que nature, 

Jean-Etienne Liotard et sa précision captivante; un siècle 

plus tard, Edgar Degas et ses danseuses aux tutus éclatants 

comme des bouquets, ou encore Odilon Redon et ses 

couleurs irradiantes, nourries à la source du rêve et de 

l'imagination. À côté de ces pastellistes renommés, cet ouvrage met en lumière une pléiade d'artistes 

qui grâce au pastel s'aventurent hors des sentiers battus : Joseph Vivien, Adélaïde Labille-Guiard, 

Gustav Lundberg, John Russell, etc. 
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Dans la collection « Les grands mouvements » 

À travers une large sélection d'œuvres et un texte étayé, cette collection offre de comprendre les 

tournants esthétiques majeurs qui ont marqué l'art occidental.   

 

 

L’orientalisme 

Dans l’imaginaire européen, l’Orient est un mythe : 

passions, mystères, magie des couleurs, combats 

héroïques, musique, faune et flore merveilleuses... Berceau 

de la civilisation occidentale, les contrées du Levant n’en 

exercèrent que plus de fascination auprès des Européens. 

Dès le XVIIIe siècle, les artistes, dont la curiosité était 

attisée par le développement des échanges diplomatiques 

et commerciaux avec ce nouveau lointain, s’emparèrent de 

ses thématiques. Le mouvement orientaliste investit tous 

les genres picturaux : vie quotidienne, arts et traditions 

populaires, vues panoramiques de ville et de sites 

pittoresques, portraits d’officiels et cérémonies royales... 

Plutôt que promotion d’une esthétique particulière, il fut 

l’expression de sensibilités personnelles à un monde en voie de découverte tout au long de la période 

moderne, ce qui explique la variété de ses productions. Des peintres de sultanes aux paysagistes du 

désert, tous s’attachèrent à livrer sur la toile cet envoûtement pour la magie de l’Orient. 
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Dans la collection « Les fresques » 

Une histoire de la peinture à fresque à travers ses témoignages les plus remarquables depuis 

l'Antiquité. Ces livres, qui offrent des reproductions admirablement fidèles, sont autant une source 

d'informations scientifiques qu'un moment de délectation visuelle pour le lecteur.   

 

Peintures murales égyptiennes 

La civilisation de l’Égypte ancienne a conçu un mode 

d’expression particulier pour restituer le monde visible et 

invisible, le domaine des dieux, par des langages qui lui 

sont propres. Ornant pour la plupart les tombes des 

Pharaons et des grands dignitaires, les fresques étaient 

destinées à accompagner la renaissance et la vie éternelle 

du défunt dans l’au-delà. Cet art participe d’un code 

élaboré, visant au maintien de la Maât – l’Ordre cosmique, 

la Vérité-Justice, l’Harmonie universelle –, dont les 

éléments sous-tendent les relations entre les différents 

aspects des croyances et de la vie réelle, toujours 

intimement liées dans l’Antiquité. 

Cet ouvrage offre une immersion dans la captivante 

pensée égyptienne et permet d’en percevoir la richesse et la profondeur spirituelle. C’est également 

une enquête passionnante sur les méthodes et les techniques de réalisation de ces chefs-d’œuvre 

: Comment utilisait-on les couleurs ? Quelles étaient leurs symboliques ? À quelles règles répondaient 

la figuration des dieux, des hommes et du monde animal ? 

Au fil des dynasties successives du Nouvel Empire et de leurs plus prestigieux représentants 

(Aménophis III, Ramsès I, II et III, Néfertari…), l’auteur nous entraîne ainsi sur les plus hauts lieux de la 

civilisation égyptienne (Louxor, la Vallée des Rois et des Reines).  

L’ensemble de ces témoignages archéologiques, magnifiquement reproduit, fait revivre dans son 

acuité et sa remarquable maîtrise graphique l’univers complexe et éclairé des temps pharaoniques. 
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Dans la collection « Art et Nature » 

Des livres rares, rassemblant des ensembles iconographiques majeurs, qui sont autant de tributs à 

l'art et à la science.   

 

Le grand livre des oiseaux 

Qui connaît Jean-Jacques Audubon (1785-1850) ? Ce 

peintre né en France, élève de David, jouit pourtant outre-

Atlantique d’une réputation démesurée. Pendant près de 

cinquante ans, il a minutieusement croqué dans ses 

carnets les oiseaux du Nouveau Monde. Non content de 

rendre la nuance d’un ramage, il s’est attaché à replacer 

chaque espèce dans son cadre naturel, peignant ses sujets 

à leur taille réelle. Ce livre reprend son œuvre magistrale 

avec une qualité d’impression et une fidélité à l’original 

inégalables. L’extraordinaire talent de l’artiste 

(composition, harmonie des couleurs et des volumes, 

précision du trait...) y est restitué intégralement. La rigueur 

scientifique l’accompagne : Les noms (ordre, espèce, 

famille) et les noms communs ont été mis à jour tout en laissant ceux, parfois approximatifs, de 

l’édition originale. Ce nouveau classement est dû à deux ornithologues de renommée mondiale : 

Roger-Tory Peterson et son épouse Virginia-Marie Peterson, savants et artistes aussi compétents et 

passionnés que le fût en son temps Audubon. 

 

 

L’herbier des quatre saisons 

L’Herbier de Basilius Besler a été publié pour la première 

fois en 1613. Outre sa qualité graphique et la beauté de ses 

images, c’est un livre qui est à la charnière entre le Moyen-

Âge et l’époque moderne. Il a la particularité de décrire, au 

fil des saisons, le jardin de l’évêque d’Eistadt, près de 

Nuremberg, d’où son nom d’Hortus Eystarttensis. 

Apothicaire et horticulteur, Besler n’a eu de cesse 

d’acclimater et de représenter toutes les plantes 

conservées par son prélat. Notre édition n’est donc pas 

une reproduction, mais bien plutôt une réédition qui d’une 

part porte à la connaissance d’un vaste public ces planches 

exceptionnelles et, d'autre part pour ceux que la botanique 

et le jardinage passionnent, réactualise le sujet en donnant 

pour chaque planche, la classification moderne, c’est-à-

dire son nom français, la famille à laquelle la plante appartient et son nom en latin. 
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Les vélins 

La collection des Vélins, un ensemble de près de 7000 

gouaches et aquarelles représentant fleurs et animaux, est 

un précieux patrimoine que partagent l'art et la science. La 

constitution de ce riche ensemble remonte à la période où 

l'observation et la description s'inscrivent profondément 

dans les sciences de la nature. De la fin du XVIIe siècle, 

moment où la collection est rattachée au Jardin royal, 

jusqu'au milieu du XIXe siècle environ, la production de ces 

images reste toujours liée à un processus scientifique.  

Gaston d'Orléans, frère de Louis XIII, est à l'origine de cette 

entreprise. Grand collectionneur, passionné de plantes, il 

entretient, avec l'aide des botanistes Abel Brunyer et 

Robert Morison, un vaste jardin botanique au château de 

Blois. Pour compléter le catalogue des plantes rares que ces derniers rédigent, Gaston d'Orléans 

engage dans le deuxième quart du XVIIe siècle le peintre et graveur Nicolas Robert qui les reproduira 

d'après le naturel. À sa mort, en 1660, le Prince possède ainsi plusieurs grands portefeuilles in-folio 

remplis de peintures sur vélin, répertoriant fleurs, plantes rares et oiseaux de ses volières. La série est 

léguée à Louis XIV et attire l'attention de Colbert, qui convainc le roi de faire continuer la collection.  

À la création du Muséum d'histoire naturelle en 1793, la collection est transportée dans le nouvel 

établissement, qui s'engage à la poursuivre, moyennant quelques évolutions notables, notamment la 

spécialisation des peintres entre la botanique et la zoologie. La création de la Ménagerie cette année-

là va d'ailleurs favoriser l'illustration de sujets zoologiques variés et exotiques. Les vélins sont plus que 

jamais de véritables outils au service de la science et la collection connaît une croissance importante : 

de 5321 pièces en 1809, elle passe à plus de 6000 en 1850. Et ce sont les scientifiques, réunis en 

assemblée des professeurs, qui décident des sujets à traiter et de l'entrée ou non d'un vélin dans la 

collection.  

Liée aux évolutions des méthodes et de la pensée scientifique, la collection des vélins voit sa 

production se ralentir à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Elle sera tout de même enrichie 

jusqu’en 1905, date à laquelle la production s'arrête, faute de budget ; elle sera remplacée 

partiellement par la photographie.  
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Dans la collection « Coups de cœur » 

En abordant des thèmes aussi variés que passionnants, la collection Coups de cœur se présente 

comme un cabinet de curiosités qui, à coup sûr, comblera les amateurs d'art en tout genre.   

 

La Parisienne dans l’art 

À la fin du XIXe siècle, la Parisienne fascine le monde entier 

: emblème de la séduction, on vante ses robes, sa coiffure, 

son allure, son esprit, et même ses défauts deviennent des 

qualités. Mais elle n’est pas née en un jour, car il ne suffit 

pas d’habiter Paris pour être et se sentir parisienne ; il faut 

incarner un style, posséder ce je ne sais quoi qui parle à 

l’imagination et que les autres reconnaissent sans toutefois 

pouvoir le définir. Différente de la femme de la cour, elle 

s’oppose aussi à la femme de province : il n’y a de réussite 

qu’à Paris et se moquer de la provinciale est une façon 

pour elle d’asseoir sa supériorité. De Ninon de Lenclos à 

Arletty, de la marquise de Sévigné à Françoise Sagan, de 

Rose Bertin à Coco Chanel et à Inès de la Fressange, 

l’histoire de la Parisienne est une longue suite d’existences singulières, uniques et pourtant voisines. 

Théodore de Banville trouve un trait commun à toutes ces femmes : « Si vous voulez savoir comment 

agira une Parisienne dans une circonstance donnée, prenez le contrepied du lieu commun 

généralement admis et vous le saurez exactement. Soyez assuré qu’elle fera toujours le contraire de ce 

qu’indique le vulgaire poncif d’élégance ou d’esprit » (1876). 

 

L’ornement 

L'étude des formes ornementales permet d'identifier, de 

comparer, voire de situer chronologiquement différents 

types de décors. Quels que soient les caprices de la mode -

éclosions ou épanouissements, éclipses ou résurgences, 

nostalgies ou sursauts - la syntaxe préside à la distribution 

équilibrée et variée d'un vocabulaire originel. Conçu 

parfois par l'architecte et le plus souvent par l'ornemaniste 

ou l'artisan, ce vocabulaire naturaliste, géométrique ou 

onirique concerne le créateur comme l'historien. Avec 

finesse, goût et sensibilité, l'artisan adaptera encore 

l'ornement aux exigences d'un matériau et de sa mise en 

œuvre. Cette ample étude chronologique et 

morphologique de l'ornement permet d'affiner l'analyse de 

l'Antiquité à nos jours et de mesurer son importance dans l'histoire de l'art. Outil de recherche doté 

d'un large corpus iconographique, elle constitue aussi un répertoire propre à stimuler la création.  



 

14 

 

                                                                 Bernard Buffet, les années 1950  

À l'occasion de la grande rétrospective consacrée à Bernard 

Buffet au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris à partir 

d'octobre 2016, ce livre revient, non sans prendre en 

compte les années 1946-1949 qui ont vu s'affirmer un 

artiste majeur, sur la période 1950-1958 que le peintre a 

partagée avec Pierre Bergé. 

Sa connaissance de l'histoire de l'art et des grands maîtres 

l'a incité à réinventer la peinture en accordant une 

importance particulière au dessin. Une palette réduite, 

l'austérité des sujets traités, un certain « misérabilisme » de 

ses figures ont pu faire rapprocher son œuvre du réalisme 

poétique du cinéma français des années 1930-1940 - une 

œuvre que cet ouvrage invite à découvrir et à s'approprier à 

travers 100 reproductions et un entretien exclusif avec 

Pierre Bergé. 

 

Les vitraux de Chagall 

« Pénétrer dans la lumière du plein jour » C'est pour 

accomplir cette « mystérieuse obligation » qu'après la 

Seconde Guerre Mondiale, Marc Chagall s'adonne, avec un 

génie enchanteur et visionnaire, à l'art du vitrail. En 

s'associant avec le maître rémois Charles Marc, il fait 

revivre les techniques médiévales de l'artisan-artiste. 

En un voyage du Plateau d'Assy à Chicago, en passant par 

Metz, Moissac, Nice, Reims et Sarrebourg, Israël, 

l'Allemagne, la Suisse et l'Angleterre, ce volume détaille la 

technique du maître, du travail préparatoire à l'application 

finale de la "grisaille" sur des œuvres d'art de formes et de 

couleurs resplendissantes.   

 


