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PHILOSOPHIE
Métamorphoses / Emanuele, Coccia.-Éditions Payot & Rivage, 2020

113.8 COC

«Nous avons toutes et tous été fascinés par ce mystère : une chenille se métamorphose en papillon. Leurs corps n’ont presque rien en commun. Silhouette, anatomie, habits différents. L’un rampe
quand l’autre voltige. Ils ne partagent pas le même monde : le sol contre l’air. Pourtant, ils sont une
seule et même vie. Ils sont le même moi.
Ce livre affirme que la métamorphose – ce phénomène qui permet à une même vie de subsister
en des corps disparates – est aussi la relation qui lie toutes les espèces entre elles, qui unit le
vivant au minéral. Bactéries, virus, champignons, plantes, animaux : nous sommes toutes et tous
une même vie. Chacune de ses vies est à son tour la métamorphose de la chair infinie du monde.
Nous sommes le papillon de cette énorme chenille qu’est notre Terre.»

La vie sensible / Emanuele, Coccia.-Éditions Payot & Rivage, 2013
«Dans cet essai, Emanuele Coccia s’interroge sur la sensibilité, sur la vie sensible. Mais si la
sensibilité est si évidemment présente en nous, si elle est l’évidence même, si nous cherchons,
par tous les moyens, à jouir d’elle et à jouir avec elle, comment se fait-il que la philosophie lui ait
comme tourné le dos ? Ce livre est donc en premier lieu une réhabilitation de la sensibilité. Car
cette réhabilitation est urgente. De fait, par la sensibilité nous tenons au monde et le monde tient
à nous. Mais cette réhabilitation prend aussi la forme d’une réflexion inattendue sur l’image - cette
modalité par laquelle nous rendons sensibles les idées. L’image n’est-elle pas la forme sensible
de l’autre ?»
121.35 COC

Le bien dans les choses / Emanuele, Coccia.-Éditions Payot & Rivages, 2019
«Regardez les murs de la ville : ils regorgent d’écrits et d’images qui nous disent comment mieux
vivre, comment être nous-mêmes, comment devenir moraux. Pour qui sait la regarder, la publicité
est porteuse de la morale publique. Si c’est le cas, il faut revenir avec plus de soin sur ce qui relie
espace public et publicité. Le premier a mobilisé l’attention des philosophes et des sociologues; la
seconde a attiré la foudre des moralistes. Et pourtant, la publicité exprime la valeur morale à venir.
Pour le reconnaître, il faut opérer une véritable conversion du regard : la morale n’est pas refermée
dans le rapport que nous entretenons avec les hommes et les femmes qui nous entourent ; elle est
aussi, et pour une grande part, dans le rapport que nous avons avec les choses.»
170 COC
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SCIENCES SOCIALES
SCUM manifesto / Valérie, Solanas.-Mille et une nuits, 2021
«En renversant l’image de la femme comme être inférieur par nature pour l’appliquer à l’homme,
l’autrice démonte la mécanique de la domination masculine.
Un pamphlet littéraire et politique, où l’humour et la provocation révèlent les rapports de force
entre les sexes. Depuis sa diffusion dans les rues de New York par Valerie Solanas en 1967,
SCUM Manifesto est devenu un texte culte du féminisme.»
Postface de Lauren Bastide
305.4 SOL

Le musée transitoire : sur 10 Corso Como / Emanuele Coccia.-Klincksieck, 2018

306.47 COC

«Cet ouvrage constitue la première étude philosophique d’une boutique qui défie le terme même
de « boutique » ; elle a suscité la création d’une appellation nouvelle, qui, depuis, s’est démultipliée et répandue à travers le monde : concept store.
Ce lieu porte le nom de l’adresse où il a été fondé à Milan, en 1990 : 10 Corso Como. Réunissant
galerie d’art, librairie, restaurant, hôtel, espace de vente de vêtements et d’objets, il est devenu
une véritable institution, et a ouvert de nouveaux sites à Pékin, Shanghai, Séoul et bientôt New
York.
Manifestant la vision de sa fondatrice, Carla Sozzani, figure centrale de la mode, 10 Corso Como
invite à repenser les catégories que nous considérions les plus figées – le temps, le goût, la
contemplation –, et à entrer dans une existence merveilleusement instable, où nous sommes rendus sensibles à toutes les choses qui existent avec nous ; un musée à ciel ouvert.»

Les iconophages : une histoire de l’ingestion des images / Jérémie, Koering
.- Actes Sud, 2021
«Une histoire de l’iconophagie depuis l’Antiquité, proposant une approche pluridisciplinaire entre
l’histoire de l’art et l’anthropologie. L’auteur étudie les motifs, notamment religieux, qui ont poussé
les humains à ingérer des images ou des aliments solides et liquides ayant été en contact avec
des artefacts, ainsi que les imaginaires qui imprègnent ces désirs d’incorporation.»

394.1 KOE
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SCIENCES APPLIQUÉES
Materiology : the creatives guide to materials and technologies / by Matério
.- Amsterdam : Frame Publishers, Basel : Birkhäuser, 2014
«Materiology’s comprehensive exploration of materials is divided into four sections:
Categories of materials: various types of wood, plastic, glass, metal, lighting, etc.
Catalogue of materials: catalogue cards that identify various materials, from the most basic substance to the latest cutting edge innovation.
Processes: major methods of processing materials (e.g. injection moulding, extrusion)
explained with instructive diagrams.
Thinking out of the box: issue of relevance to any study of materials and technologies,
such as ecology and virtual issues.
620.11 MAT

The updated, soft cover edition holds 17 new material catalogue cards among which are superconductive metamaterials, semi-conductor materials, rare earth metals, lithium and photovoltaic
materials. New information about sustainability is added to the book in the form of the process
‘recycling’, and an in-depth article on how to deal with sustainability in projects, touching upon the
subject of biomimicry and environmental, economical, strategic and healthrelated stakes.»

Vies d’ordures : de l’économie des déchets / [catalogue sous la dir. de Denis
Chevallier et Yann-Philippe Tastevin].-Marseille : Mucem, Paris : Edtions Artlys,
2017
« Publié à l’occasion de l’exposition Vies d’ordures. De l’économie des déchets au Mucem du 22
mars au 14 août 2017.

628.23 VIE

Exposer les manières dont les sociétés produisent, traitent, s’approprient et transforment les restes
apparaît comme un enjeu central pour un musée de société comme le Mucem.
Documentée grâce à des enquêtes ethnographiques de terrain et des campagnes de collectes
spécifiques, l’exposition « Vies d’ordures » illustre à travers la question très concrète de l’économie des déchets, la crise écologique qui touche notre planète à l’ère de l’anthropocène.»

Art & microbiologie / Iglika, Christova.-Jannink, 2021
« Dans cet essai, Iglika Christova explore un acte artistique contemporain né de l’apport de la
microbiologie. L’auteure interroge les dimensions critiques, éthiques et historiques qui résultent
de l’entrée des micro-organismes dans les processus de création. En questionnant les liens qui
unissent l’artiste aux plus petits éléments de la nature, ce livre nous projette dans un futur de l’art
déjà présent et apporte de nouvelles clés de compréhension à la relation entre art et sciences.»

660 CHR
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Couleur métal / sous la dir. de Barbara Blin-Barrois.- Edisud, 2004
« Derrière les couleurs « rouille », « vert-de-gris » ou « blanc argent », se cachent en effet des mécanismes d’altérations complexes qu’il faut apprendre à maîtriser. Patines, émaillages, peintures
seront autant de réponses utilisées dans des domaines aussi divers que l’architecture, les transports, les arts, la signalétique ou encore la mode. Des premiers outils à la Tour Eiffel, des bijoux
antiques à la fusée Ariane, c’est à un voyage dans les techniques et les savoir-faire mais aussi au
cœur de notre quotidien que nous invite « couleur métal ». »

667.2 COU

Le plâtre teinté dans la masse : [actes de la journée d’étude, 1er avril 2016,
Cormeilles-en-Parisis, Musée du plâtre] / [dir. de la publication, G.-L. Barthe] /
Grazia Giacco.- GRPA, [Cormeilles-en-Parisis] : Musée du plâtre, 2017
«Le plâtre est apprécié pour sa blancheur et sa plasticité, mais bien souvent il est mis en couleur.
Le sujet du plâtre et de la couleur est abordé à travers les époques et de façon
pluridisciplinaire.»

693.6 PLA

Le plâtre peint : [actes de la journée d’étude, 23 mars 2018, Charenton-le-Pont,
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine] / [dir. de la publ. Georges-Louis
Barthe] .- Cormeilles-en-Parisis : GRPA : Musée du plâtre, 2019
« Le Groupe de Recherche sur le Plâtre dans l’Art (GRPA) a organisé sa deuxième journée
d’étude consacrée au plâtre et la couleur avec « le plâtre peint », le 23 mars 2018 à la Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine.»

693.6 PLA

ARTS - Textes théoriques et critiques
Art et mémoire : sauvegarde, illustration et inspiration du passé / Jean-Pierre,
Caillet- Editions Picard, 2020
«Une réflexion sur la notion de mémoire à travers la création artistique, de l’Antiquité à nos jours.
Sont abordés les thèmes du patrimoine, de la représentation du passé, du traitement des legs ou
encore de la réappropriation de l’esprit du passé par la création contemporaine..»

701 CAI
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L’art impossible / Geoffroy de, Lagasnerie.- PUF, 2020
« Parce qu’il n’y a pas de non-participation possible au monde, tout créateur doit se poser la question de savoir comment ne pas être complice, volontairement ou involontairement, des systèmes
de pouvoir. Pour cela, il est nécessaire de substituer une éthique des œuvres à l’idée largement
partagée d’une valeur inconditionnelle de la culture.
(...) L’auteur s’interroge : peut-on définir un « art oppositionnel » ? Sur quelles valeurs reposerait
cet art oppositionnel et contre quelles valeurs s’affirmerait-il ? Dès lors que l’on confronte l’art à la
brutalité du monde et au fonctionnement de la domination culturelle, n’est-on pas amené à devenir
sceptique sur la valeur de la création artistique et son sens ?»
701 LAG

Le partage de l’œuvre : essai sur le concept de la collaboration artistique /
Anne, Sauvageot .- L’Harmattan, 2020

701 SAU

«L’artiste ne saurait être l’unique auteur de son œuvre, ne serait-ce que parce qu’il peut difficilement éviter d’avoir recours à des compétences qui lui sont généralement étrangères - qu’il
s’agisse de savoirs traditionnels comme la gravure, ou des apports de nouvelles technologies
telles que le numérique, la robotique, ou l’intelligence artificielle. Comment les artistes vivent-ils
ce partage de compétences ? La réflexion porte sur le processus de collaboration et de réalisation de trois œuvres singulières, signées respectivement Miquel Barceló, Eduardo Kac et Céleste
Boursier-Mougenot.»

Du vandalisme d’œuvres d’art : destructions, dégradations et interventions dans les musées en Europe et en Amérique du Nord depuis 1970 /
Anne, Bessette.- L’Harmattan, 2021

701 VAN

« Une étude sur les atteintes portées volontairement à des oeuvres d’art dans des musées entre
1970 et 2014. Ces actes de vandalisme présentent des raisons et des réactions variables dont
le contexte est éclairé par des entretiens avec des acteurs concernés par le phénomène. Les
dégradations à but créatif sont notamment analysées car interrogeant le fonctionnement du milieu
de l’art.»
Prix scientifique L’Harmattan Série Doctorat

Esthétique de la recréation / sous la dir. de Dominique Chateau et José Moure.Presses Universitaires de Rennes, 2019

701.17 CHA
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« L’art est animé par une constante recréation. Au cœur de la métamorphose des œuvres, de la
majorité des pratiques d’artistes, elle est aussi l’outil du regardeur. Ce volume prend ce thème à
double entrée avec l’état d’esprit d’une esthétique au sens élargi. Car l’esthétique s’ouvre désormais sur un vaste champ culturel, incluant toutes sortes de pratiques jadis cloisonnées. Elle met
le concept en tension avec les œuvres dans une perspective à la fois cognitive et ludique. Elle
considère autant la création que la réception, autant le discours des regardeurs plus ou moins
spécialisés que celui des praticiens.»
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Les peaux créatrices : esthétique de la sécrétion / Stéphane, Dumas.Klincksieck, 2014
«S. Dumas cherche à établir un dialogue entre la philosophie de l’art et la physiologie cutanée
afin de poser les jalons d’une esthétique de la sécrétion. Il se fonde sur le mythe du supplice de
Marsyas pour développer une réflexion sur la création : l’artiste est celui qui s’écorche symboliquement pour proposer sa chair comme médium des représentations du monde.»

701.17 DUM

La reprise et l’éveil : essai sur l’oeuvre de Jean-Marc Cerino /
Jean-Christophe, Bailly.- Live Art Development Agency; Intellect, 2020
«Comment agir face au déferlement continu des images ? Comment sauver, dans une image, ce
qu’elle-même a retenu ?
Cet essai de Jean-Christophe Bailly, se fondant tout entier sur le travail de l’artiste Jean-Marc
Cerino, affronte les questions relatives à l’époque de l’hyper-reproductibilité et nous projette dans
cette façon exemplaire qu’a l’artiste stéphanois de reprendre les photographies pour les éveiller,
par la peinture, à leur sens disparu.»
701.18 BAI

Le semeur : de la nature contemporaine / Emanuele, Coccia .- Fondation Vincent
van Gogh Arles, 2019
«À travers ce texte inédit mêlant essai philosophique et traité d’agriculture, Emanuele Coccia
pose un regard audacieux sur le chef-d’œuvre de Vincent van Gogh.
Se dessinent alors d’inattendues et lumineuses affinités entre semeur et artiste-peintre, agriculture et peinture, paysage et musée, nous invitant à repenser l’ensemble des relations entre les
espèces.
L’art, qui n’est ainsi plus l’apanage de l’être humain, peut enfin être rendu aux vivants composant
nos paysages.»
701.18 COC

Faire, faire faire, ne pas faire : entretiens sur la production de l’art contemporain / Jean-M., Bolay.-Génève : Head-Génève, Dijon : Les presses du réel, [2021]

702.8 PAR
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«Ce livre examine les modes d’exécution de l’art contemporain depuis le point de vue de la production, au moyen d’une série de dix-huit entretiens. Il déroule une réflexion plurielle et polyphonique, en réunissant les propos de divers acteurs et actrices de la réalisation des œuvres et de
plusieurs générations d’artistes.
John M Armleder, Pierre-Olivier Arnaud et Julie Portier, Christian Bernard, Gabriele Di Matteo,
Sylvie Eyberg, Christian Gonzenbach, Wade Guyton, Fransje Killaars et Roy Villevoye, Stéphane
Kropf, Pierre Leguillon, Anita Molinero, Émilie Parendeau, Claude Rutault, Zoë Sheehan Saldaña,
Wim Starkenburg, Joëlle Tuerlinckx et Remi Verstraete. »
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ART - Thématique et iconographie
Intérieur : dehors, dedans, entre / [catalogue par] Gérard Wajcman ; avec un
texte de Valérie Mréjen.- IMEC, 2017

704.949 WAJ

«Intérieur, entre œuvres et archives, entre papier et film, entre objets et vidéos, expose autant de
manières d’habiter subjectivement, c’est-à-dire poétiquement, le monde.
Livre publié à l’occasion de l’exposition Intérieur présentée à l’abbaye d’Ardenne en 2017.
Une vingtaine d’œuvres extraites des collections Film et Nouveaux Médias du Centre Pompidou,
rarement montrées, et des pièces inédites de la collection de l’IMEC : les œuvres de Chantal
Akerman, Samuel Beckett, Christian Boltanski, Mona Hatoum, Paul McCarthy, Bruce Nauman…
croisent Hervé Guibert, Roland Dubillard, Marguerite Duras, Erik Satie, parmi d’autres, autour
de quelques petits carnets cornés, de précieux journaux intimes, des lettres, des photographies
oubliées, de minuscules objets.»

ART - Catalogues d’exposition
Un autre monde dans notre monde : [exposition, FRAC Provence-Alpes
-Côte d’Azur, Marseille, du 23 mars au 2 juin 2019] / Jean-François, Sanz.FRAC Provence-Alpes -Côte d’Azur, 2019
Une plongée dans l’univers du réalisme fantastique à travers les œuvres d’une vingtaine d’artistes
contemporains.
Publié à l’occasion de l’exposition éponyme au Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marseille,
en 2019.
707.5 EXP
(Marseille)

Recyclage/surcyclage : [exposition, du 20 juin au 1er novembre 2020 à la
Fondation Villa Datris à L’Isle-sur-la-Sorgue].-Fondation Villa Datris, 2020
«La Fondation Villa Datris a choisi d’explorer le recyclage sous toutes ses formes dans la sculpture contemporaine et d’interroger notre relation aux objets. (...) Délibérément, par conviction ou
par choix, les artistes ont recours au déchet comme matériau artistique à part entière, renonçant
à l’acquisition de matériaux dit « nobles » pour créer ou composer leurs œuvres.
Ces rebuts, déchets, détritus, objets laissés pour compte et rejetés par le flux de la consommation retrouvent un emploi, une utilité, une identité – véritable métaphore sociale.»
707.5 EXP
(L’Isle-sur-laSorgue)

Notre monde brûle : [exposition, Paris, Palais de Tokyo, 21.02-17.05 2020] /
[commissaires d’exposition, Abdellah Karoum et Fabien Danesi].-Paris : Palais de
Tokyo, Doha : Mathaf, Arab Museum of Modern Art, 2020
« Ce catalogue propose un regard engagé sur la création contemporaine depuis le golfe
Arabique, où guerres et tensions diplomatiques n’ont cessé de déterminer l’histoire de ce début
de XXIe siècle. Il comprend deux essais des commissaires de l’exposition (Abdellah Karroum et
Fabien Danesi), des notices largement illustrées sur le travail des 34 artistes présentés, ainsi que
de courts témoignages des artistes et d’autres contributeurs (Hamid Dabashi, Ala Younis et Abdallah Zikra) invités en réponse au titre de l’exposition « Notre monde brûle » .
707.5 EXP
(Paris)
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ART - DIFFUSION
Les carnets de Rose Valland : le pillage des collections privées d’oeuvres d’art
en France durant la Seconde Guerre mondiale / Emmanuelle Polack et Philippe
Dagen.- Fage éditions, 2019

708 VAL

« Voici pour la première fois publiées les notes manuscrites de Rose Valland (1898-1980), inédites
à ce jour, accompagnées d’un appareil critique et documentaire.
À partir de mars 1941, Rose Valland, attachée de conservation au musée du Jeu de Paume, est
l’unique témoin français des exactions perpétrées par une organisation culturelle du parti nazi
dirigée par le ministre du Reich Alfred Rosenberg, sous l’autorité personnelle d’Adolf Hitler.
(...) Grâce à Rose Valland, le quotidien ignoble de la spoliation apparaît ici au grand jour.»

Le musée comme expérience : dialogue itinérant sur les musées d’artistes et
de collectionneurs / Dario & Libero Gamboni .- Hazan, 2020

708.004 GAM

«Les musées qui intéressent Dario & Libero Gamboni sont d’une nature particulière : créés par
des artistes et/ou des collectionneurs, ils permettent d’apprécier l’accrochage comme un mode
d’expression, une forme d’art au carré : ainsi le musée Gustave Moreau à Paris ou la fondation
Barnes à Philadelphie. Dans ces « musées d’auteur » – comme on parle de « films d’auteur »
– priment l’expérience et l’intimité.(...)
Ce livre examine en profondeur quinze cas répartis autour du globe, choisis pour leur caractère
représentatif et la qualité de leur disposition, auxquels le jeu des comparaisons ajoute plus d’une
centaine d’autres musées.»

Le musée, une histoire mondiale : 2 : L’ancrage européen, 1789-1850 /
Krzysztof, Pomian.- Gallimard, 2021
«Le second volet de cette histoire mondiale du musée montre comment en France, en pleine
Révolution, l’Etat est conduit, par une réflexion portée par les artistes eux-mêmes, à devenir le
promoteur et le garant de l’existence d’établissements désormais ouverts au peuple. Le Louvre
est alors le moteur de la création et du développement des plus grands musées d’Europe.»

708.004 POM

Les flâneuses : copies, appropriations, citations dans la collection du Centre
national des arts plastiques / Francesca, Zappia .- Shelter Press; Centre national des arts plastiques, 2020
« Une enquête sur les notions disputées de copie, d’appropriation et de citation au sein de la
pléthorique collection du Centre national des arts plastiques, montrant comment les reproductions
d’œuvres d’art peuvent être considérées comme des objets dotés d’une valeur culturelle spécifique et regardées au même titre que les originaux.»
708.019 ZAP
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ARTS - HISTOIRE
Monographie de la grotte Chauvet-Pont d’Arc : vol. 1 : Atlas de la grotte
Chauvet-Pont d’Arc / sous la dir. de Jean-Jacques Delannoy et Jean-Michel
Geneste.-Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2020
«Ouvrage de huit kilos qui rassemble les déductions et constatations de quarante chercheurs
et qui fait le bilan de ce que l’on sait sur la grotte Chauvet-Pont d’Arc. Publié par la maison des
Sciences de l’homme avec le concours du CNRS, du Ministère de la Culture, de celui de la Recherche et de l’Institut national des recherches archéologiques préventives, il a été dirigé par
deux chercheurs, explorateurs des temps immémoriaux, dont les vies d’exception et de voyages
sont presque des romans.»
709.01 ATL

Rehab : l’art de refaire / Bénédicte, Ramade .- Gallimard; Fondation EDF Diversiterre, 2010
« Quatre modules permettent de découvrir les oeuvres issues du recyclage, autour de quatre
gestes symboliques de la démarche des artistes contemporains : collecter, reprendre, révéler et
assembler.
Publié à l’occasion de l’exposition «REHAB, l’art de re-faire», présentée à l’espace culturel de la
fondation EDF diversiterre, d’octobre 2010 à février 2011.»
709.040.1 EXP

Le surréalisme dans l’art américain : Dali, Ernst, Tanguy, Pollock, Rothko,
Johns, Bourgeois / Éric de, Chassey.- Réunion des musées nationaux, 2021
« Catalogue de l’exposition «Le surréalisme dans l’art américain» , du 12 mai au 26 septembre
2021 à La Vieille Charité, Marseille.
Cette exposition met en évidence les riches collections surréalistes et postsurréalistes des musées français et américains ainsi que des collections privées, en présentant plus de 80 artistes.
Ce catalogue propose une histoire alternative de l’art américain de l’après-guerre, par l’observation de la permanence, souvent minimisée ou rendue invisible, du fil rouge surréaliste qui passa
presque inaperçu dans l’expressionnisme abstrait (...).»
709.040.1 EXP

Des déchets pour mémoire : l’utilisation de matériaux de récupération par les
nouveaux réalistes (1955-1975) / Dijon : Les presses du réel, 2017
« Une étude qui s’attache à analyser la portée du geste et des matériaux de récupération par les
nouveaux réalistes dans les années 1960.»

709.040.74 LAK
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Green art : la nature, milieu et matière de création / Linda, Mestaoui .- Éditions
Alternatives, 2018
«Un ouvrage réunissant plus d’une trentaine d’artistes contemporains internationaux (Saype, Gonzalo Borondo, Ivan Juarez, Lewis Miller, Scarlett Hooft Graafland...) s’inscrivant dans le courant
du land art, mouvement né au début des années 1960 aux Etats-Unis, utilisant le champ infini de
la nature comme matériau et support de création. L’artiste, par ses interventions phénoménales
en forêt, en ville, à la montagne, ou encore en plein désert, sensibilise le public à la beauté de la
nature et à l’urgence écologique d’en prendre soin.»
709.040.83 MES

MONOGRAPHIES D’ARTISTES
Farid Belkahia : ou L’art en liberté / Brahim ben Hossain, Alaoui .- Skira; FFB
fondation Farid Belkahia, 2018
«Une rétrospective de l’oeuvre du peintre (1934-2014), figure emblématique de l’art contemporain
du Maroc. Laissant de côté la pratique traditionnelle de la peinture, il s’ouvre à des techniques et
des supports novateurs comme le cuivre ou les peaux d’agneaux. »

709.2 BEL

Farid Belkahia : pour une autre modernité / sous la dir. de Michel Gauthier .Centre Pompidou; Qatar museums, 2021
« Publié à l’occasion de l’exposition rétrospective dédiée au peintre marocain Farid Belkahia
(1934 -2014), ce catalogue affirme l’artiste comme l’un des fondateurs de la modernité artistique
marocaine et, plus largement, arabe.»

709.2 BEL

Stéphanie Brossard : L’intraitable beauté de nos vies sauvages .- Fonds régional d’art contemporain (Réunion, Région), 2021
«Catalogue monographique basé sur le projet spécifiquement créé par Stéphanie Brossard pour
son île natale de La Réunion : une déconstruction des récits communs et une créolisation des
formes et des pensées, dans un geste poétique fait d’appropriations savantes et de détournements sauvages.»
Publié suite à l’exposition éponyme au Frac Réunion, Piton Saint-Leu, 2020.
709.2 BRO
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Thibault Franc : Le guerrier mélancolique / Bernard, Garnier de Labareyre .Collectif E3 éditions, 2015
Ouvrage traitant de l’ensemble des créations de Thibault Franc, et publié suite à une rencontre
avec le collectionneur et critique d’art, Bernard Garnier de Labareyre, qui a écrit le texte complété
par un entretien avec l’artiste.

709.2 FRA

Giorgio Griffa : [exposition], Arles, Fondation Vincent Van Gogh Arles,
[13 février-24 avril 2016] / Giorgio, Griffa.- Analogues, Fondation Vincent Van
Gogh Arles, 2016
Catalogue édité à l’occasion de l’exposition « Giorgio Griffa », qui s’est tenu à la Fondation Vincent
van Gogh Arles en 2016.

709.2 GRI

Emma Kunz : Penta / Nieves, 2021
Une sélection d’œuvres sur papier d’Emma Kunz.
Publié à l’occasion de l’exposition « Cosmos Emma Kunz » à la Aargauer Kunsthaus en 2021.

709.2 KUN

Artiste éditeur / Antoine, Lefebvre .- Strandflat, 2018
«Un essai signé Antoine Lefebvre, artiste dont la pratique consiste en grande partie en l’édition de
ses propres publications ou de celles d’autres artistes. Créateur de La Bibliothèque Fantastique
(2009-2013), cet ouvrage interroge la pratique éditoriale comme réalisation artistique contemporaine, évoquant le rôle joué par le texte fondateur de Michel Foucault qui fournira l’élan éditorial
à Antoine Lefebvre. Il y est question de pratiques rudimentaires, comme l’édition de fanzines, de
débrouille et bricolage avec le DIY.»
709.2 LEF
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Éric Manigaud : la mélancolie des vaincus / Aurélie Voltz, Jean- Christophe
Bailly et Philippe Dagen .- Snoeck; Musée d’art moderne et contemporain de SaintÉtienne, 2020

709.2 MAN

Éric Manigaud dessine à partir de photos d’archives et prend pour sujet des épisodes de l’Histoire
du XXe siècle, dont certains méconnus.
Entre un livre d’artiste et un catalogue d’exposition, cet ouvrage rassemble des textes venant approfondir son oeuvre et un cahier d’images incluant son travail graphique selon une présentation
inédite.

Christian Marclay : Index / edited by Laurent Benner and Christian Marclay .- Édition Patrick Frey, 2021
«Ouvrage monumental compilant la documentation iconographique ayant servi au développement des projets visuels de Christian Marclay au cours des dernières années. Près de 600 photocopies noir et blanc de collages d’images trouvées, mises en page avec l’aide du graphiste
Laurent Benner.»
709.2 MAR

Soustraction : extraire, cadrer, zoomer / Valérie, Mréjen.- Editions de l’IMEC,
2019
«L’écrivaine et artiste Valérie Mréjen s’est attachée à cette part des archives qu’elle décrit comme
invisible, elle a retenu ce qui n’a pas valeur d’archive : les fleurs séchées, les cartes de visite, les
listes, les agendas, les photographies de classe, les séries de cartes postales ou des papiers rassemblés et préservés sans but précis. Ces archives minuscules font la richesse d’une collection.
Extrayant chaque pièce de son fonds, la dégageant de son histoire singulière, recomposant des
séries, elle a enfin donné à son tour cartes blanches à cinq écrivains, Laurent Mauvignier, Tania
de Montaigne, Stéphane Bouquet, Bertrand Schefer et Dominique Gilliot.»
709.2 MRE

Lucy + Jorge Orta : Orta Drawing Lab -Laboratoire de dessin / Blandine Roselle .- Manufacture de l’image, 2020
Catalogue de l’exposition de dessins de Lucy et Jorge Orta. Pour Drawing Lab, les artistes révèlent cet aspect caché de leur travail. Leurs dessins donnent à voir une œuvre en germe, mouvante, changeante, évolutive, en devenir. Loin d’être la simple transcription des étapes d’un projet,
ils nourrissent aussi la réflexion et l’évolution du projet. Le dessin permet de faire émerger l’idée
sans l’énoncer : cheminements de pensée, élaboration d’un concept, croisements d’idées, saisie
d’information ou relevé de sensations.
709.2 ORT

Désir d’humanité : les univers de Barthélémy Toguo / sous la dir. de Christiane
Falgayrettes-Leveau.- Gallimard : Musée du Quai Branly-Jacques Chirac, 2021
Publié à l’occasion de l’exposition « Désir d’humanité. Les univers de Barthélémy Toguo » présentée au Musée du Quai Branly en 2021.
Une rétrospective de l’oeuvre protéiforme de l’artiste camerounais qui explore à travers ses sculptures, ses dessins, ses installations vidéo et ses performances les dysfonctionnements de l’humanité.
709.2 TOG
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Wu Tsang : The show is over / [sous la dir. de Wu tsang, Guillaume Houzé et
Rebecca Lamarche-Vadel] .- Lafayette Anticipations, 2021
« Le travail de l’artiste Wu Tsang comprend l’installation, la performance, la réalisation de films et
l’organisation d’événements. L’artiste réinvente les représentations raciales et sexuées pour englober les perspectives multiples et changeantes à travers lesquelles nous faisons l’expérience du
domaine social. Catalogue qui fait suite à son exposition à Lafayette Anticipation.»
709.2 TSA

Wu Tsang : Visionary Company / Anna, Colin .- Fondation d’entreprise Galeries
Lafayette, 2020
Carnet de l’exposition. Cet ouvrage paraît à l’occasion de l’exposition de Wu Tsang à Lafayette
Anticipations - Fondation d’entreprise Galeries Lafayette, du 21 octobre 2020 au 3 janvier 2021

709.2 TSA

LIVRES D’ARTISTES
Léa Belooussovitch : Feelings on Felt.- Musée d’art moderne et contemporain
(Saint-Étienne), 2021
« Le dessin aux confins de l’abstraction : première monographie, pensée comme un livre d’artiste,

réalisée en étroite collaboration avec Léa Belooussovitch, au plus près de l’esthétique de ses
dessins sur feutre.»
Publié à l’occasion de l’exposition de Léa Belooussovitch au musée d’Art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole, du 1er avril au 15 août 2021.

709.2 BEL

Kentia : Ludovic Chemarin.- Éditions Incertain Sens, 2020
« Entre livre d’artiste, essai et catalogue, cette publication explore la notion d’« installation » dans
la stratégie d’appropriation développée par l’artiste devenu fictionnel Ludovic Chemarin©, au travers de la figure conceptuelle du palmier kentia. »

709.2 CHE

Frédéric Forté : Questions obliques (jeu de cartes).- Kunsthalle Mulhouse,
2021
« Créées par l’auteur-poète Frédéric Forté, les cartes de « Questions Obliques », avec leur trois
niveaux de difficulté, interrogent le visiteur d’une exposition sur sa perception d’une œuvre.»

709.2 FOR

13/17

École Supérieure d’Art d’Avignon
500 Chemin de Baigne-Pieds - 84000 AVIGNON

ESAA [ // Pôle documents // ] Octobre 2021
The museum of mistakes / Pierre, Leguillon.- Edition Patrick Frey, 2020
« Première monographie consacrée au Musée des erreurs de Pierre Leguillon : une exposition
itinérante composée d’artefacts visuels issus de la culture de masse et de l’artisanat, interrogeant
avec humour et subversion les mécanismes de la société de l’image.»
Livre d’artiste qui prend la forme d’un catalogue d’exposition.
709.2 LEG

Angela Marzullo : L’origine .- Editions Ripopée, 2020
« Livre d’artiste tiré d’une performance de l’artiste féministe suisse, présentant une série de découpages de journaux évoquant la forme du sexe féminin.
Publié suite à l’exposition « Feminist energy crisis » au Centre de la photographie Genève, du 27
janvier au 12 mars 2017.»

709.2 MAR

Histoire d’un (vrai) faux / Philippe, Munda .- Salon du Salon, 2018
« Livre-enquête relevant autant du collage que de l’expérimentation. (...) En empruntant de la
documentation, reproduite et juxtaposée, relative à deux «affaires» autour de la notion d’art, de
légitimité / réappropriation, de propriété intellectuelle et de reprodution / falsification, l’auteur créé
ainsi un meta-livre tout à la fois œuvre à part entière; commentaire érudit et ironique et nouveau
degré de lecture autour de ces thèmes. Réalisé par le plasticien Philippe Munda, le livre parodie
et «emprunte» malicieusement la maquette des publication NRF.»
709.2 MUN

Collaboration / [Ben Sanair].- La Générale minérale, 2019
« Influencé par la littérature underground, la culture DIY, les jouets en tout genre, les monstres
de tout bord, l’art populaire et l’art brut Ben Sanair dévoile dans ses dessins, sérigraphies et ses
sculptures des mondes imaginaires, entre horizons futuristes et visions catastrophiques.»
Collaboration présente une série de sérigraphies issues de ses rencontres lors d’un voyage au
Japon avec des artistes locaux.
709.2 SAN

ART - GÉOGRAPHIE
Art contemporain africain : histoire(s) d’une notion par celles et ceux qui
l’ont faite, 1920-2020 / Cédric, Vincent .- JRP/Editions; Fondation Antoine de
Galbert, 2021
« Une généalogie polyphonique du concept d’art contemporain africain. Une histoire de l’art
contemporain africain ? Non. Une histoire performative de cette notion si longtemps polémique !
Tel est le sujet de cette anthologie conçue et introduite par Cédric Vincent, chercheur en anthropologie sociale et spécialiste des festivals panafricains. »
709.6 VIN
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ARTS PLASTIQUES
Eat me : recettes urbaines / Lor-K .- Pyramyd, 2019
« Suivez Lor-K dans son parcours de 30 recetttes urbaines. Pizzas, sushis ou donuts : l’artiste crée
des sculptures alléchantes à partir de matelas abandonnés.»
À la manière d’un livre de cuisine, cet ouvrage présente un projet de street art hors du commun.

741.5 MAR

DESSIN
Marginalia : Dans le secret des collections de bande dessinée / [comm.
Damien MacDonald].- Glénat; Nouveau Musée National de Monaco, 2021
«Publié à l’occasion de l’exposition éponyme au NMNM, cet ouvrage est une célébration de la
liberté de pensée des créateurs majeurs du neuvième art. On retrouve ici notamment les œuvres
de George Herriman, Hal Foster, Charles Monroe Schulz, Moebius, Enki Bilal, Claire Bretécher,
Marcel Gotlib ou encore Philippe Druillet, parmi les quatre-vingt-sept artistes présentés.»
Don du Nouveau Musée National de Monaco
741.5 MAR

Désir / Sandra, Martagex .- White rabbit prod, 2020
« Recueil de dessins de Sandra Martagex publié dans Pool Of Tears, collection de livres d’artiste
de petits formats. »

741.9 POO

Haze / Daisuke, Ichiba .- White rabbit prod, 2020
« Recueil de dessins de Daisuke Ichiba publié dans Pool Of Tears, collection de livres d’artiste de
petits formats.»

741.9 POO
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PHOTOGRAPHIE
La photo numérique : une force néo-libérale / André, Rouillé .- L’Échappée,
2020
« Essai critique sur la propension de la photographie numérique à instaurer la subjectivité de
chacun dans la rationalité libérale et ses caractéristiques typiques du modèle du marché. Dans
le sillage de la théorie de l’art d’Adorno, l’auteur montre que cette technique a rendu possible la
prolifération d’images aberrantes, l’apparition de nouveaux pouvoirs et la fabrique d’un individu
néolibéral.»
770.1 ROU

Une histoire mondiale des femmes photographes / sous la dir. de Luce Lebart
et Marie Robert.- Textuel, 2020
« 160 auteures du monde entier présentent 300 femmes photographes, de l’invention de ce médium jusqu’aux années 2000. Les portraits de ces personnalités alternent avec des portfolios
faisant dialoguer les oeuvres entre elles.
Fabuleuse somme collective, livre manifeste, un ouvrage de référence. Prix J’aime le livre d’art
2020.
770.9 LEB

Intérieurs ateliers du quotidien : catalogue d’exposition présentée du 19/09/2020
au 10/05/2021 aux archives municipales d’Avignon .- Archives municipales d’Avignon, 2020
« Cet ouvrage met en lumière une soixantaine de photographies d’intérieurs domestiques conservées aux Archives de la Ville d’Avignon. Que disent ces photographies de leurs habitants, de leurs
goûts, de leurs modes et de leurs conditions de vie ? Une plongée dans l’intimité du « chez-soi »,
qui se garde de tout voyeurisme pour privilégier une approche historique et sociologique.»
778.9 INT

Don des Archives municipales d’Avignon

ARTS DU SPECTACLE
Le nocturne et l’émergence de la couleur : cinéma et photographie / Judith
Langendorff .- PUR, 2021
«Afin de définir le nocturne, l’auteure étudie les techniques et les processus de création de réalisateurs et de photographes à partir de la fin des années 1970, chez lesquels l’utilisation de la
couleur s’est peu à peu généralisée. Partant d’un inventaire des distorsions de la vision nocturne,
elle aboutit à la mise en évidence du processus de sublimation qui fonde leur emploi. »
778.9 INT
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Ombre et lumière au théâtre : de Séraphin au Chat noir / Mariel, Oberthür.Éditions Slatkine, 2020
« Ce livre nous raconte comment pendant plus de deux cent ans, avant la naissance du cinématographe, le théâtre d’ombres a été un des divertissements préférés de tous en privé ou dans une
salle. Il utilisait le même appareil de lumière que celui de la lanterne magique mais sans optique.
(...). Avant la fin du XVIIIe siècle, Dominique Séraphin et quelques autres avaient compris que ces
représentations pouvaient avoir du succès. Il a fallu que sous la direction du peintre et dessinateur
Henri Rivière, la lumière oxhydrique remplace les quinquets à l’huile de bœuf ou les bougies pour
que le théâtre d’ombres à Montmartre au cabaret du Chat Noir arrive à son apogée (...).»
791.5 OBE

DVD
Agnès de ci de là Varda / Agnès, Varda.- ARTE France; Ciné Tamaris, 2011
«Partout où elle va, la cinéaste nomade pointe sa caméra sur ceux qu’elle rencontre, artistes célèbres ou artisans du quotidien, composant ainsi une oeuvre à son image.
«Sont-ce des ballons que j’ai envoyés comme des cartes postales de voyage ou est-ce moi qui
voyage de bulle en bulle, de ci de là ?» (...)»

DVD 0360

Eric Duyckaerts / Éric Duyckaerts, réal.- Artmalta, 2007
« L’oeuvre vidéo d’Eric Duyckaerts se compose essentiellement de conférences burlesques dont
le fil tortueux oscille entre les domaines de la science et de l’absurde. D’associations d’idées hasardeuses en digressions anecdotiques, les érudits qu’il incarne devant l’objectif perdent le spectateur dans une orgie de références savantes et nous entraînent à l’appui de leur paperboards
dans des démonstrations à la logique biaisée.»
DVD 0361

Marguerite et le dragon / Un film de Raphaëlle Paupert-Borne et Jean Laube
.- E2P, 2012

DVD 0362
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Contient le film Marguerite et le dragon de Raphaëlle Paupert-Borne et Jean Laube (56’), tourné
entre 1996 et 2008, monté à Rome en 2008/2009 et présente également Apnée un des premiers
films de Raphaëlle Paupert-Borne (13’) (...).
Un livret de 80 pages accompagne le DVD. Il présente des photogrammes de Marguerite et le
dragon et des reproductions d’œuvres de Raphaëlle Paupert-Borne et Jean Laube, peintures,
dessins, sculptures, comme autant d’indices d’un parcours multiple et changeant, rassemblés
autour du film.,En regard de ces images, le livret présente les notes de montage des auteurs et
des textes crtiques de Laurent Mauvignier et Cyril Neyrat sur le film..»
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