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ARCHEOLOGIE

Paris, la Belle Epoque :
1890-1914
Québec, Musee de la
civilisation, 19 jum-23 fevrier
2014
Le Musée de la civilisation du
Québec a souhaite par cette ex
position montrer les hauts lieux
de lavie parisienne, embléma
tiques du bouillonnement cultu-
rel qui caractérise Paris entre
1890 et 1914, a travers objets,
photographies, peintures, évoca
lions de spectacles, de l'Exposi
aon universelle, etc
Beaux arts editions, 2013 (Beaux
arts, hors serie) 84 p ill en noir
et en coul ,29x22 cm ISBN 978-
2-84278980-0
Br. 10 € env. A paraître . juin.

Une odyssée gauloise
Lattes, Musee archéologique
Henn-Prades, 27 avnl-12
janvier 2014
Lionel Fernet, Stephane Verger
Ouvrage faisant le point sur les
relations entre les Grecs et les
Gaulois au VTIe siècle avant l'ère
chrétienne
Errance, 2013 300 p ill en noir
et en coul ,28 x 22 cm ISBN 9 78-
2-87772 538-5
Br. 25 € env Parution. avril.

Aux origines de Valenciennes :
Famars, cité gallo-romaine
Valenciennes, Musee des beaux-
arts, 12 avnl-16 septembre
Raphael Clotuche
Catalogue de l'exposition du mu
sec des Beaux-Arts de Valen
ciennes sur l'histoire du site ar
cheologique de Famars et de
l'agglomération gallo-romaine
de Fanum Martis Ce catalogue
reprend les decouvertes des dif
ferents chercheurs a travers les
thèmes rencontres dans les ope
rations de fouilles (thermes, cas
trum, aqueduc, organisation de
la ville, etc )
Illustno-Librairie des musees, 2013
160 p ill en coul ,30x21 cm
ISBN 978 2-35404 037 6
Br. 30 € env. Parution : avril,

Trésors enfouis, de l'âge
de pierre a la Revolution
Vannes, Musee archéologique,
18 mai-30 septembre
Josette Rivallam, Katherine Grue!,
Patrick Andre et al , avec la
collaboration du Musee
préhistorique James Miln-
Zachane Le Rouzic et du Musee
Thomas Dobree
Presentation de tresors moné-
taires restitues dans leur contexte
historique et archéologique
haches à douilles du néolithique,
sesterces gaulois, pieces romaines
ou medievales, louis d'Ancien Re
gime Ces enfouissements de
monnaies correspondent a des
périodes de crise et témoignent
des troubles politiques et sociaux
qui ont marque la Bretagne
focus so/us, 2013 56 p ill en
coul , 26 x 20 cm ISBN 978 2-

36833-016-6
Br. IS € env. A paraître : mai.

Tea wild Nefertiti
Pans, Institut du monde arabe,
22 avnl-8 septembre
sous to direction de Sam
Bardaouil, Tiii Fellrath
Consacré notamment a Néferoti,
reine de l'Antiquité égyptienne,
le catalogue explore également
les différentes fonctions et sigm
fications qu'une œuvre peut ac-
quérir en fonction du lieu et des
conditions de son exposition II
presente aussi le travail de nom-
breux artistes contemporains
Skira, 2013 320 p ill en coul ,
24 x 21 cm ISBN 978-88-572-
1629-4
Br. 39 € env. A paraître : mai.

ARTS

Michelangelo Pistolet^ :
année OI, le paradis
sur terre
Paris, Musee du Louvre,
24 avril-3 septembre
Une rétrospective de l'intégralité
de l'œuvre de M Pistoletto
Actes Sud, 2013 208 p , 30 x
24 cm ISBN 978-2 330-016272
Br. 39 € env. A paraître : mai.

Les papesses : catalogue
français-anglais
Avignon, Palais des Papes,
9 juin-11 novembre
Éric Mézil
Ce catalogue présente les oeuvres
de cinq artistes contemporaines

Camille Claudel, Louise Bour-
geois, Kilo Smith, Jana Sterbak
et Berlmde de Bruyckere
Actes Sud, 2013 360 p , 28 x
22 cm ISBN 978-2-330-01928-0
Br. 59 € env. A paraître : juin.

Nuage
Arles, Musee Reattu, 15 mai
30 septembre
Michele Moutashar, traduit par
Simon Pleasance
Album de l'exposition qui pro-
pose de s'intéresser aux struc-
tures anthropologiques de l'ima-
ginaire a travers le thème du
nuage, sujet a résonance univer-
selle, au croisement de la nature,
de la culture, de l'art et des
sciences naturelles
Actes Sud, 2013 48 p ill en
coul ,28x22 cm ISBN 9782330-
01959-4
Br. 9 € env A paraître : mai

Art des Philippines
Pans, Musee du quai Branly,
9 avn 1-14 juillet
photographies Pierre de
Vallombreuse
Ce catalogue rassemble des ceu
vres sélectionnées dans des col
lections publiques philippines,
américaines et européennes,
ainsi que dans des collections pri
vees objets archéologiques, bi-
joux en or, parures, textiles, etc
Actes Sud, Musee du quai Branly,

2013 384 p lll ,32x24 cm ISBN
9782330-015381
Br. 47 €

Erik Samakh : entre nature
et sculpture, matérialité
et présence impalpable
Pans, Musee Rodin, 18 mai-
29 septembre
Catalogue de l'exposition des
œuvres d'E Samakh dans lesjar
dms du Musee Rodin, avec un en-
tretien de l'artiste
Argot, 2013 48 p lll en coul ,21
x W cm ISBN 978 2 915978-91 9
Br. 15 € env. A paraître : juin.

L'arbre qui ne meurt jamais
Neuilly-sur-Seme, Theâtre des
Sablons, 22 mars-30 j u i n
La galène du theâtre des Sablons
propose d'explorer l'utilisation
de la figure de l'arbre dans l'art
contemporain, les mythes et sym-
boles qui y sont liés, à travers les
œuvres de Nick! de Saint-Phalle,
Martial Raysse, Pierre Ale
chmsky, etc Ce catalogue suit les
trois temps de l'exposition la
naissance, la vie et la resilience
Seaux-arts editions, 2013 (Histoire
de l'art) 112 p ill en noir et en
coul 30 x 21 cm ISBN 979-10-
204-0007-9
Br. 27 € env. A paraître : mai.

L'arbre qui ne meurt jamais !
Neuilly-sur-Seine, Theâtre des
Sablons, 22 avril-30 ju in
Exposition d'une cinquantaine
d'œuvres utilisant des médiums
tres différents, questionnant la
relation de l'homme a l'arbre et
plus généralement a la nature, a
la ville et a l'art lui même Le titre
de l'exposition se réfère a l'arbre
Moringa Oleifera, originaire de
l'Inde et connu pour s'autorégé-
nerer. Avec des œuvres de Pierre
Alechmsky, Andy Goldsworthy,
Martial Raysse, etc
Silvana Editoriale, 2013120 p ill
en coul , 30x21 cm ISBN 978-88-
366-2598-7
Br. 25 € env. Parution : avril.

Lange de l'histoire
Paris, Palais des Beaux-arts,
25 avnl-7 juillet
Nicolas Bourriaud
A l'occasion de l'exposition sur les
ruines et les debris dans l'art, pré
sentation d'un artiste du XX." sie
cle, des œuvres d'une quinzaine
d'artistes contemporains interna-
tionaux et d'une selection d'œu-
vres de la collection historique
des Beaux-Arts de Paris
Beaux-Arts de Paris les editions,
2013 380 p ill en noir et en
coul ,28x22 cm ISBN 978-2-
84056-386-0
Br 35 € env. A paraître : mai.

Nike Kelley
Pans, Centre Pompidou, 2 mai-
5 août
sous to direction de Sophie
Duplaix
Ce catalogue met en avant les as
pects irrévérencieux- a la fois co

mique et obscène - et l'utilisation
a outrance des reférences a la cul-
ture de masse américaine dans
l'œuvre du plasticien Accompa-
gne d'un entretien avec l'artiste
qui permet de mieux compren
dre son travail
Ed du Centre Pompidou, 2013
144 p ill en coul ,24x20 cm
ISBN 978-2-84426-6064
Br. 29,90 € env. Parution : avril.

Roy Lichtenstein
Pans, Centre national d'art et
de culture Georges Pompidou,
3 juillet-4 novembre
Camille Monneou
Rétrospective de l'œuvre de cette
figure emblématique du mouve-
ment pop americain et de l'art de
la seconde moitié du XX' siècle,
à travers une selection de plus de
130 tableaux et sculptures et de
sujets inspires de l'imagerie po-
pulaire, de la publicite et des
bandes dessinées
Ed du Centre Pompidou, 2013
240 p ill en coul ,28 x 22 cm
ISBN 978 2-84426-600-2
Re! 39,90 € env. A paraître : juin.

Roy Lichtenstein
Paris, Centre national d'art et
de culture Georges Pompidou
3 juillet-4 novembre
Camille Monneau
Ed du Centre Pompidou, 2013 lll
en noir et en coul ISBN 978-2-
84426-620-0
Br. 18 € env. A paraître : juin.

Vues d'en haut
Metz, Centre Pompidou-Metz,
17 mai-7 octobre
sous to direction d Angela Lampe
Cette exposition aborde la ques-
tion de la vue aerienne dans l'art,
depuis les vues panoramiques
des Chroniques de Nuremberg
(1493) et autres perspectives de
Palladio ou Durer au XVIe siecle,
jusqu'aux films de videosurveil-
lance, en passant par l'art abori
gène et l'ethnographie
Centre Pompidou Metz, 2013
416p ill en coul , 27x21 cm
ISBN 978-2-35983-025-5
Br. 49,90 € env. A paraître : mai.

Oanh Vo
Pans, Musee d'art moderne de
la Ville de Pans, 24 mai-
18 août
Danh Vo, Angelme Scherf
D Vo a fui le Vietnam avec sa fa
mille pour rejoindre le Dane-
mark Depuis, l'œuvre de cet ar-
tiste contemporain est marquée
par les notions de frontière,
d'identité et de reperes L'exposi-
tion regroupe trois projets des
chandeliers commémorant la fm
de la guerre du Vietnam, une re-
production de fragments de la
statue de la Liberte et des œuvres
autour d'un martyr de la guerre
du Vietnam
Dilecta, 2013 2 vol (192,64 p ).
ill en coul ,28x21 cm ISBN 979-
10-90490-31-4
Br. 25 € env. A paraitre : mai.
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Manila Vice la scene
artistique contemporaine
Sete Musee international des
arts modestes 13 avril
22 septembre
edition Herve Di nasa Manuel
Ocampo Pascal Saumade
Cette exposition rassemble des
artistes contempora ns ongi
naires de Manille Elle reflète la
diversite de leurs approches ar
nstiques et de leurs réactions aux
changements matériels et cultu
reis en cours dans la capitale
tage 2013 304 p ill en coul
24 x 16 tm ISBN 9782 84975
290-6
Br 29 50 € env Parution avril

Charles Ration I invention
des arts primitifs
Paris Musee du quai Branly
25 uin 22 septembre
sous fa direct on de Philippe
Dagen Maureen Murphy
Expert marchand collection
neuf Charles Ratton fut un acteur
décisif dans la reception des arts
pnmitifsdAfrique dAmenqueet
d Oceaniedans les annees 19 ̂ 0 a
1960 Grace a ses connaissances
et a ses expositions ces œuvres du
monde objets anthropologiques
au depart sont devenues de ven
tables objets d art Cette exposi
lion met en valeur son regard sur
des oeuvres emblématiques
Flammarion 2013192 p ill 28
x 22 cm ISBN 978 2 08129540-7
Rcl 35 € env A paraitre juin

L'art a I epreuve du monde
Dunkerque Fonds Regional
d Art Contemporain 6 juillet
6 octobre
Jean Jacques A {lagon
Catalogue consacre a I exposition
qui s inscrit dans le programme
Dunkerque capitale régionale de
Iaculture2013 PresdelOOœu
vres issues de la collection Fran
cois Pinault et de 10 co lections
de Id region Nord Pas de Calait.
sont présentées photographies
dessins gravures vdeos instal
lations etc
Invenit 2013 ISO p ill en coul
26x22 cm ISBN 978 2 918698
432
Br 18 € env A paraitre lum

Emoi & moi
Vitrysurseine Mac/Val
23 fevrier 28 avril
textes Frank Lamy Stephane Leger
Catalogue de I exposition reunis
sant les œuvres d une quinzaine
d artistes qui font de I introspec
non ime force motrice Partant
de I intériorité et de la construc
non sociale de I art ste en tant
qu individu I exposition propose
plusieurs pistes de retranscnp
lion des etats mteiieuis pour
donner vie aux espaces de pro
jections mentales
Musee dart contemporain du Val
de Marne 2013 160 p ill en
coul 24x17 cm ISBN 978 2
916324739
Br 25 € env A paraitre juin

Martine Martine
Troyes Musee dart moderne
12 avril 25 aout
sous la direction dolivier Le Bihan
Le parcours et I œuvre de I artiste
Matt ne Levy qui a pris comme
pseudony iie la répétition de son
prénom Martine Matt ne ong!
naire de Troyes Son travail est
guide par ses emotions et utilise
différents médiums de la peinture
a I orfèvrerie ou a la céramique
Norma 2013100 p ill en noir et
encoul 27x21 cm ISBN9782
915542 Sl 6
Br 22 €

Keith Hanng
the political line
Pans Musee dart moderne de
la Ville de Pans 19 avnl-18 aout
Un catalogue présentant plus de
100 oeuvres de I artiste surdiffe
rents supports (bâche toile etc)
ainsi que des dessins et sculp
turcs pro\enant de musees inter
nationaux ou de collections pn
vees II permet de decouvrir
I engagement politique et social
de K llaring a tra\ers des
thèmes comme la mort la reli
gien le sexe le racisme etc
ParisMusees 2013 272 p ill 31
x 25 cm ISBN 9782 7596-0216-2
Br 34 € env Parution avril

Dynamo un siècle
de lumiere et de mouvement
dans l'art, 1913 2013
Pars Grand Palais 9 avril
29 juillet
Plus de 200 œuvres et ISO ar
ustes parmi lesquels Le Parc Ka
poor Soto \asarely sont repre
sentes dans cet ouvrage qui
permet au lecteur en remontant
Ietempsjusquenl913 dappre
bender une tendance fondamen
taie de I art contemporain I art
optique et cmet que
RMN Grand Palais 201J 368 p
lll 29x25 cm ISBN 978 2 7118
SOSO-0
Rel 45 €

Giuseppe Penone
Versailles Musee national du
chateau de Versailles ll um
31 octobre
sous fa direction d Alfred
Pacquement avant propos par
Cattier ne Pegard
Catalogue de I exposiuon co isa
cree au travail de G useppe Pe
none representant de I Arte Po
veia pione pa des altistes
tollens depuis 1967 Cette expo
sition est également un evene
ment qui marque le 400e anni
versaire de la naissance de Le
Notre le jardinier de LomsXIV
RMN Grand Palais 2013 160 p
29 x 25 cm ISBN 9782 7118
61323
Br 29 € env A paraitre juin

Gyotaku empreintes de la
mer, De la mer a l'assiette
Auvers sur Oise Maison du
docteur Cachet Musee
Daubigny 30 mars
I" septembre
A I occas on de I edition 2013
d Auvers sur Mer ce catalogue
accompagne deux expositions
sur I univers maritime La pre
miere presente le gyotaku pra
tique d origmcjaponaise fondée
sur I empreinte sur toile de pois
sons tren pes dal s de I encre ou
de la peinture La seconde expo
sinon montre des tableaux et des
photogl aphtes natui alistes repi e
sentant la Cote d Opale au tour
nant du XIX1 s ecie
Silvana Ed tonale 2013120 p ill
encoul 24x24 cm ISBN 978-88
36626021
Br 15 € env A paraitre mai

1704, le Salon les arts
et les rois
Sceaux Musee d Ile de France
22 mars 30 juin
Retour sur le Salon dc I Academie
royale des beat x arts de 1704
offrant un panorama de la pem
ture et de la sculpture françaises
a la fin du règne de I ot is XIV en
tie classicisme et tendances co
loristes plus modernes Les au
teurs évoquent I organisation de
cet evenement qui constitue un
jalon essentiel dans I histoire des
expositions artistiques pheno
mené alorsiecent
Silvana Editonale 2013 256 p lll
encoul 28x22 cm ISBN 978-88-
366-25901
Br 28 € env A paraitre mai

Art nouveau
Paris Pinacothèque 17 avril
8 septembre
texte de Dominique More! et
Victor Amas sous la d rection de
Paul Greenhalgh
Ce catalogue piopose un pano
rama complet suri Art nouveau
mouvement artistique de la fm
du XK et du début du XX siecle
a travers les changements cultu
re s et historiques les plus impor
ta us qui ont touche les arts de
coratifs I architecture le design
et I art graphique
Skira 2013 lll en coul 28 x
24 cm ISBN 978-88-572 1950-9
Rel 39 € env A paraitre mai

A tout cœur I art pour
le Sacre-Cœur a la Visitation
Moulins Musee de la Visitation
etde la vie bourbonnaise
24 avril 31 decembre
sous to direction de Gerard
Picaud Jean Foisselon
Dans I art chret en le Sacre
Cœur est souvent représente sous
forme ri im cœur enflamme en
toute d une couronne d épines et
surmonte par une croix Au sein
des monastères de la Visitation
il a donne naissance a un vaste
mou\ entent créatif du XVII au
XXIe siecle (broderies texnles etc )
Ce catalogue réunit ces oeuvres pre
sentees pour la premiere fois au
musee de la Visitation
Somogy 2013312p ill 28x25
cm ISBN 978 2 7572 0598-3
Br 42 € env Parution avril

Kilomètres-heure utopies
automobiles et ferroviaires,
1913 2013
Belfort Tour 46 espace
d exposition temporaire 14 juin
13 octobre Montbeliard
Musee du Chateau des ducs de
Wurtemberg 14 juin 13 octobre
Jean Christophe Bailly Clement
Cheroux Jean des Cars et al
Cette exposition faisant dialo

guet u am et voiture a chaque de
cenme dans le contexte de I art
s écrit en deux temps consécutifs
Belfort développera une premiere
période de 1913 a 1953 etMont
beliard s attachera aux annees al
lam de 1963 a 2013 Peintures
dessins sculptures gravures vi
deos photographies seront
ains associées
Somogy 2013111 en coul 25x21
cm ISBN 978 2 7572-0698-0
Br 29 € env A paraître juin

Louis Aston Kmght, Alain
Fleischer une même
longueur d'onde
Evreux Musee dart histoire et
archeologie 21 juin
22 septembre
sous to direction de Florence
Calame Leven James Henry Pubm
5 inspirant des paysages marins
du peintre franco américain
Inouïs Aston Kmght (1873 1948)
le plasticien et photographe Alain
Fleischer reel ec cel univers en
chanteur et mystérieux et en
tame un dialogue esthetique a
travers le temps entre deux sen
sibilites
Somogy 2013 152 p ill en
coul 28 x 25 cm ISBN 978 2
7572-0671 3
Br 25 € env A paraitre juin

Nlike Kelley, rétrospective
Paris Centre national d art et
de culture Georges Pomp dou
6 mai 18 aout
sous to direction ae Sophie Duplaix
MikeKelrj (19542012) piasa
cien de I étrange est I un des ar
tistcs les plus populaires de son
epoque Son travail s inspire de
IhlbLolie de la philosophie delà
politique de la musique des arts
decoratifs II s est impose au de
but des annees 1980 comme I en
faut terrible d une certaine Ame
nque Son oeuvre surprend par sa
variete nstallanons faites d ani
maux empailles bannières

Somogy 2013 144 p ill en
coul 24 x 20 cm ISBN 978 2
7572-0692-8
Si 29 90 € env A paraître mai

Le noir et le bleu . un reve
méditerranéen
Marseille Fort Saint Jean Musee
des Civilisations d Europe et
Mediterranee pnntemps
sous la direction dAmssa
Bouyaed Thierry Fabre
Ce catalogue d exposition offre
une double lecture du reve me
diterraneen un parcours parmi
les œuvres du XVIIIe siecle
jusqu au contempora n maîs
aussi un rccit sous la forme d un
abécédaire avec plus de qua
rante entrées parmi lesquelles
des notions des idees et des frag
mems composant une vis on plu
nelle de la Mediterranee
Textuel 2013 384 p 27x21 cm
ISBN 978-2-84597-464 7
Br 45 € env A paraître juin

ARTS DÉCORATIFS MODE

Jean de Conet
Paris Bibliotheque nationale
de France 16 avnl-21 juillet
Cet ouvrage permet rie decouvr r
I œuvre de Jean de Conet figuie
majeure de la reliure d art des
trente dernieres annees qui s est
affirme en rupture complète avec
les modalités et les decors de la
reliure dite de creation
Bibliotheque nat onde de France
Seuil 2013 Ibu p ISBN 9782
71772545-2
Bi 39 € env Parution avril

Charlotte Pemand l'envolée,
l'aventure japonaise
Saint Etienne Musee d art
moderne 23 fevrier 26 mai
Une expositioi qui mel en lu
miere I influence dè la cultu re ja
punaise et de ses spécificités sur
i oeuvre de Charlotte Pemand Ce
catalogue montre comment son

œuvre s est noume des traditions
artisanales japonaises et du mou
\ement Mmgei maîs également
comment grace a deux expos!
dons organisées a Tokyo son tra
vai! a influence le design aponais
Silvana Editonale 2013110 p ill
encoul 20x 17cmISBN978-88-
366-2572 7
Br 28 € env Parution avril

La mecanique des dessous
une histoire indiscrète
de la silhouette
Paris Musee des arts
decoratifs 4 j u i l e t
24 novembre
textes de Michel Delon
Maximilien Durand Georges
Vigarello et al sous la direction
de Den s Bruno photographies
de Patricia Caran»
Histoire des accessoires meca
niques et ries sous vetements fe
minms et masculins qui depuis le
XVe siecle permettent a leurs utl
lisateurs d adapter leur corps aux
cr tetes esthétiques définissant
la silhouette idéale de leurtemps
Arts decoratifs 2013 256 p ill
encoul 27 x 22 cm ISBN 978 2
91691442-8
Rel 55 € env A paraitre juin

Neck plus ultra
Hennk Vibskov
Paris Galène des Galeries 27
fevner4 mai
Monographie sur le createur de
mode danois et sa derniere col
lection ou se mêlent couleurs
éclata iles et formes geome
triques mise en scene avec des
installations multimédias Hdi
tion limitée accompagnée d un
foulard dessine par H Vibskov
Couleurs contemporaines B Chau-
veau 2013 (Regard dartiste)
64 p lll en coul 25 x 20 cm
ISBN 978 2 38306^)83-9
Rel 190 €
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Tous en piste ' costumes
de cirque autour du monde
Moulins Centre national du
costume de scene 15 iuin
5 janvier 2014
Pascal Jacob
Cet ouv age presente une selec
non autour de la vie du costume
de cirque provenant de compa
gilles emblématiques (Fralellm
Gruss le Cirque du soleil etc ]
ainsi que de collections publiques
et privées costumes acces
soires objets photographies
maquettes affiches documents
audiovisuels entretiens et repor
tages cl artistes dc fabricants de
collectionneurs etc
rage 2013192 p ill en coul
30 x 24 cm ISBN 9782 84975
2982
Rcl 29 90 € env A paraitre juin

Folie textile mode
et decoration sous
le second Empire
Compiegne Musees et domaine
nationaux 7 ju in 14 octobre
Explore la variete et la r chessc
des textiles produits sous le se
conet Empire Cette divers te a ete
renouvelée par le développe
ment de I industrie au XK siecle
Lexposit on fait decouvrir les
couleurs et les motifs a la mode
les multiples applications du tex
nie dans la vie de la haute societe
du second Empire etc
RMN Grand Palais 2013 144 p
ill en coul 28x22 cm ISBN 978
2711860876
Br 25 € env A paraitre mai

Paul Poire!, couturier
parfumeur
Grasse Musee international de
la parfumerie 1e j u in
30 septembre
textes Catherine Parpoi/ A me
Bony Elisabeth de Feydeau et al
Paul Poiret fut le premier coutu
ner a commercialiser des par
fums en fondant en 1911 Les
parfums de Rosine du prénom
de sa f Ue aînée Lexposition re
trace cette aventure et presente
I univers luxueux du createur ap
phque a la parfumerie flacons
affiches boucs a poudre objets
publicitaires etc
Somogy 2013 144 p ill en
coul 28 x 22 cm ISBN 9782
7572-06751
Bi 25 € env A paraitre juin

ARTS DU MÉTAL CÉRAMIQUE

Tresors de la Chine ancienne
bronzes rituels
de la collection Meiymtang
Paris Musee Guirnet 13 mars
10 um
Presentation d u i e isemble de
vases rituels crées du XXIe au
II Ie siecle av J C représentatifs
des recherches menées par les
bronziers pendant I Antiquité chi
noise sur les matières et les de
cors maîs aussi de I evolution de
la reception de ces bronzes ar
chaïques
Mare et Martin Arts Musee natio-
nal des arts asiatiques Cramer
2013224p lll en coul 27x21
cm ISBN 97910-92054 16-3
Rcl 29 € env A paraitre mai

Ursula Morley-Price
Troyes Musee dart moderne
Collections nationales Pierre et
Denise levy 21juin
Oliver Le Bihan Elsabeth
Vedrenne
Présentation de céramiques ilms
trant le travail plastique de I ar
liste sur le mouvement le
rythme les matières et les sur
faces
Nor ma 2013120 p ill en noir et
en coul 27x21 cm ISBN 978-2
91S542523
Br 25 € env A paraitre juin

Tresors du Saint Sépulcre
présents des cours royales
européennes a Jerusalem
Versailles Musee national des
chateaux de Versailles et
Trianon Chatenay Malabry
Maison de Chateaubriand
16 avril 14 juillet
Presentation des pieces d orfe
v reries et des objets precieux of
ferts au XVIIe siecle par les prin
cipaux souverains d Europe pour
omer la basilique du Saint Sepul
crc dc Jerusalem les pieces en
metal livrées par Lou s XIV les
soieries prodiguées par Venise
les orfèvreries fournies par la mo
narchie espagnole etc
savana Editonale 2013 416 p lll
en coul 28x25 cm ISBN 978-88
366-2591-8
Re! 39 € env A paraître mai

ARTS GRAPHIQUES DESSIN

Bilal expose au Musee
des arts et metiers
mecanhumanimal
Paris Musee des arts et
metiers 4 juin 5 janvier 2014
sous to direction cle Benoit
Mouchart introduction de Benoit
Mouchart
Cet ouvrage accompagne I expo
sinon au Musee des arts e me
tiers en associant dcs objets du
musee avec des créations gra
phiques d Enki Bilal et en propo
sant dcs textes sur les inventions
la technique et I humain écrits
par des philosophes écrivains
chercheurs ctc
Casterman 2013 96 p ill en noir
et en coul 29 x 28 cm ISBN 978
220307466-8
Pel sous jaquette 27 € env A pa
raitre mai

Dove Allouche
Paris Centre national dart et
de culture Georges Pompidou
26 juin 9 septembre
Jonas Storsve
Présentât on de la serie de des
sins réalises par I artiste D Al
louche a partir de photographies
anciennes et récentes et exposes
au Cabinet d art graphique du
Centre Pompidou Louvrage sou
ligne I evolution d une mage de
composee en une multitude de
dessins révélant ainsi le jeu par
lequel I araste associe différentes
techniques
Dilecta 2013lll 24x20cmlSBN
97910-90490-345
Br 24 € env A paraître juin

Aleksi Bnclot genèse
des croquis a I oeuvre
Yverdon les Ba ris Maison
d ailleurs 3 mars 25 aout
A partir de nombreux croquis
dessins esquisses ct œuvres fi
nales presentation analytique du
processus créatif de I illustrateur
français Aleksi Bnclot spécialise
dans la fantasy et la science fie
ton
Infolio 2013 128 p ISSN 978 2
88474 720-2
Br 19 € env A paraitre juin

Du duel au duo le couple
franco-allemand et le dessin
satirique de 1870 a nos jours
Strasbourg Musee Tomi
Ungerer 12 avril 14 juil et
avec fes contributions
à Alexandre Devaux Franck
Knoerv Ursula Koch Therese
Willer sous la direction de
Therese Willer
Ce catalogue illustre au travers de
dessins satiriques I histoire des re
lauons conflictuelles entre France
et Allemagne depuis 1870 Re
groupant 120 œuvres il se pro
pose de mettre en rcl cf les diffe
rents procedes du dessin sannque
en montrant comment celui ci re

pond aux grands eve lemeiils et
déchirements du siecle
Musees de Strasbourg 2013
192 p lll en coul ISBN 978 2
35125102 7
Br 35 € env Parution avril

Traits de genie
tille Palais des beauxarts
5 avr I' ju Net
Pour comniemoier les 250 ans de
la naissance du peintre W car le
Palais des beaux arts de Lille pre
sente une selection des 200 plus
beaux dessins de sa collection
Cette presentation est enrichie
de cieations originales de I artis e
Pignon Ernest a partir des chefs
d œuvre choisis par I artiste
N Chaudun 2013 288 p ill en
noir et en coul 28 x 24 cm ISBN
978235039156-4
St 39 € env Parution avril

Christian Lhopital splendeur
et désolation
Saint Etienne Musee dart
moderne 23 fevrier 26 mai
Rétrospective de I œuvre dessi
nee de C Lhopital depuis le de
but des annees 2000 entre ob
servation méticuleuse du reel et
surgissement de I magmaire
S Ivana Editonale 2013112 p ill
encoul 20x 17 cm ISBN978^8
366-2580-2
Br IS € env A paraître mai

Lart du contour le dessin
dans I Egypte ancienne
Paris Musee du louvre
19 avril 22 ju Ile! Bruxelles
Musees royaux dart et
dhistoire 10 septembre
19 janvier 2014
sous to direction de Guillemette
Andréa Lanoe
Dans I Egypte ancienne peintres
et dessinateurs étaient nommes
les saines des co rtouis Cecata
logue propose une introduction
a I art du contour ses conven
tions ses techniques ses pi a
nques ses fonctions et ses usages
En s appuyant sur des recherches
actuelles I met en évidence les
liens et les différences entre I ecri
ture et le dessin entre les
hommes de lettres et les artistes
Somogy 2013 424 p ill 30 x
24 cm ISBN 9782 7572 0634 8
Re! 39 € env Parution avril

PEINTURE, GRAVURE, ESTAMPES

Simon Hantai
Paris Centre national d art et
de culture Georges Pomp dou
22 mai 9 septembre
Dom nique Fourcade Isabelle
Monod Fontaine Alfred
Pacquement
Hommage au peintre français
d or gmc hongroise (1922
2008) figure magistrale de I art
moderne et de I abstrait a travers
plus de 130 peintures créées a
part r de 1949 jusqu aux annees
1990 Toute la richesse et Id va
riete des techniques d expression
de I artiste sont rn ses a I bon
neur collage frottage papiers
découpes pliage
Ed du Centre Pompidou 2013
320 p lll 28 x 24 cm ISBN 978
284426-5975
Rel 49 90 C env A paraïtre mai

Martin Barre
Paris Galerie Nathalie Obadia
avril
Ann Hindry Paul Galvez
Presentation de quatre sénés rea
hsees par le peintre de 1972 a
1977 proposant des formes geo
métriques rythmées dans la li
gnee de Mondrian et Malevitch
Dilecta 2013 64 p lll en coul
27x25 cm ISBN 979 W 90490
277
Rel 22 € env Parution avril

Jacques-Emile Blanche
en Normandie
Deppe Chateau musee
25 mai 13 octobre
AI occasion du 70 anniversaire
de la mort du peintre J E
Blanche ce catalogue presente
le travail de I araste en Norman
d e en mettant plus particulière
ment en avant les œuvies des
deux musees dc Dieppe ct d Of
franville
Gourcuff emden go 2013112p
ll en noir et en coul 28x21 cm
ISBN 978 2 35340 153 6
Si 24 € env A paraitre mai

Rubens et I Europe
lens Musee du touvre lens
22 mai 23 septembre
sous la direction de Biaise Ducos
Propose d aborder I œuvre de Ru
bens dans sa dimension euro
peenne lui même et les meil
leurs cteateurs dont il s est
entoure ont ete influences par le
contexte europeen politique so
cial religieux et economique
Dans le même temps Rubens
par ses qualites de diplomate ct
de grand voyageur I a également
nflechi

Haza i 2013360p ill et coul
29 x 23 cm ISBN 978 2 7541

51 39 € env A paraitre mai

De I Allemagne
de Friedrich a Beckmann
(1800-1939)
Pars Musee du touvre
25 mars 24 juin
sous la direction d Henri
Loyrette
Panorama de la creation artis
rique allemande de 1800 a
1939 Les courants artistiques
allemands sont replaces dans
leur contexte intellectuel et
confrontes aux écrits des grands
penseurs ce qui permet au pu
bhc de sais r comment I art a
joue un rôle déterminant dans
la construction de concept aile
mand de Kultur
Hazan 2013480p ill encoul
29 x 25 cm ISBN 9782 7541
06900
Carl 45 € env Parution avril

Georges Folmer peintre
mallarmeen
Vulames sur Seine Musee
departemental Stephane
Ma larme 5 avril 26 aout
Ce catalogue presente une v ing
rame d œuvres inspirées par les
poèmes de Ma larme Avec es
sculptures de G Richier J Bar
tolani D Angel etc
Illustria Librairie des musees 2013
52 p ill en coul 24 x 21 cm
ISBN 978 2 35404 038 3
Br 14 £ env Parution avril

Isabel Duperray
Vitrysurseine Galerie
munie pale Jean Collet
23 mars 5 mai
edition François Michaud
L ouvrage revient sur la carriere
de I araste qui peint sur le thème
du paysage qu elle considère
comme un terrain abstrait d ex
penmentation Elle a également
ntegre a son œuvre laphotogra
phie Le texte apporte un point
de vue critique dans lequel se
croisent I histoire de la Seconde
Guerre mondiale de la Resis
ance et la vision que s en forme

I artiste
LienArt 2013 96 p lll en coul
25 x 20 cm ISBN 978 2-35906
0942
Br 30 € env Parution avril

Robert Compas,
Ladislas «uno
Perrier sur Ande le Centre
culturel international de
Vascœuil 29 juin-octobre
M che! Onfroy
Presentation d une serie réalisée
en commun par Combas et
Kijno Chemin de croix galets
Bouddhas crucifix qunllus
trent le dialogue entre la puis
sance de I abstracaon de Kijno et
la figuration libre de Combas et
une \ ision commune de I enga
gement du sacre etde lape n
ture
LienArt 2013 64 p ill en coul
28 x 21 cm ISBN 9782 35906
0973
Br 20 € env A paraitre juin

Giotto e compagni
Paris Musee du Louvre
18 avr I IS juillet
sous fa direction de Dominique
Thiebaut
Mise en lumiere a partir d un
choix de pieces significatives de
I apport intellectuel et plastique
de Giotto principal artisan du re
nouveau de la peinture occiden
taie depuis lAi t quite Aborde
également des questions telles
que I organisation de son atelier
la fonction matérielle et litur
gique de ses panneaux peints le
rayonnement de son art etc
Officino Librar a Musee du Louvre
2013276p ill encoul 29x
25 cm ISBN97888 97737 ll 7
Br 35 € env Parution avril

Les impressionistes Slovènes
et leur temps
Paris Petit Palais musee des
beaux arts de la ville de Paris
18 avril 13 ju i l le t
Panorama de la creation artis
tique a Lubljana entre 1890 et
1920 a travers la presentation
d œuvres Slovènes sculptures
photographies réalisations ar
chitecturales illustrations can
caturcs ctc
Pons Musees 201317S p ill en
coul 28 x 23 cm ISBN 9782
7596-0209-4
Br 25 € env Parution avril

lin Allemand a la cour
de Louis XIV de Durer
a Van Dyck, la collection
nordique de Jarbach
Paris Musee du Louvre
19 juin IS septembre
sous to direct on de Biaise Ducos
OI via Savatier Sjoholm
Les chefs d œuvre de la collée
lion E Jabach (1618 1695) de
puis Durer Holbem Rubens ou
Van Dyck La vente de ces œu
vres a Louis XIV inaugura la col
laction royale de rahleai x et de
dessiis
Le Passage Musee du Louvre
2013 200 p lll en coul ISBN 378-
2847422740
Br 35 € env A paraitre juin

Yves Braver les annees
romaines (19301934)
Lavaur Musee du Pays vaurais
18 mai 15 septembre
Paul Ruf/ie
Plus de80 œuvres de jeunesse
d Y Braver réalisées lors de son
sejour a Rome a la Villa Medicis
(Grand Prix de Rome 1930) sont
réunies ci Ces peintures consti
tuent des temoignages de I entre
deux guerres
Privât SAS 2013 128 p 24 x
30cm ISBN 9 78-2 7089 8209 3
Rel 29 € env A paraitre mai

Chagall devant le miroir
Nice Musee Marc Chagall
15 um 7 octobre
Elisabeth Pacoud Reme
Publie a I occasion du 40 anni
versaire du Musee Chagall ce ca
talogue est consacre au thème de

I autoportrait dans I œuvre du
peintre
RMN Grand Polo s 2013 152 p
lll en coul 28 x 22 e n ISBN 9 78
27118-60821
Br 35 € env A paraitre juin

La couleur réfléchie
1 impressionnisme
a la surface de I eau
Rouen Musee des beaux arts
27 avril 29 septembre
Dans le cadre de I edition 2013
du festival Noiniandie impres
sionniste Ie Musee des beaux
arts de Rouen acct elite une ex
pos tion 33 ant pour thème le
reflet Cette question des reflets
nourrir che/ Monet par exemple
une reflexion part culieien cnt
riche desPontsjaponaisdeGi
\erny aux Nymphéas
RMN Grand Palais 2013 240 p
ill encoul 28 x 24 cm ISBN 978
27118-S0623
Rel 35 € env Parution avril

Pissarro dans les ports
Rouen Dieppe, Le Havre
Le Havre Musee Malraux
27 avril 29 septembre
Dans le cadre de I edition 201S
du festival Noinia idie impies
sionniste le musee Andre Mal
raux du Havre accueille une ex
pos t on consacrée a Pissa 10 et
a un de ses sujets de predilec
lion qu est le port industriel
dont la célèbre serie du pot t du
Havre
RMN Grand Palais 2013 128 p
ill en coul 28x22 cm ISBN 978
2711860647
Br 23 € env Parution avril

Un ete au bord de l'eau
loisirs et impressionnisme
Caen Musee des beaux arts
27 avril 29 septembre
Dans le cadre de I edition 2013
du festival Normandie impres
sionniste le musee dcs beaux
arts de Caen accueille 80 ta
bleaux mettant en scene des
personnages pratiquant des acti
vîtes de lo s rs liées a la mer des
œuvres de Manet Renoir Ce
zannc Scurat etc
RMN Grand Palais 201 -i 144 p
ill encoul 28 x 22 cm ISBN 9 78
2 711860630
Br 25 € env Parution avril

Les Macchiaioh (1850-1877)
des impressionnistes italiens '
Paris Musee national de
I Orangerie 10 avril 22 juillet
Madrid Galerie MAPFRE
20 septembre 5 janvier 2014
ed tion Marie Poule Vtal Isabelle
Julia Beatrice Avanzi Mana
Lopel introduction Giancarlo De
Cataldo
Les Macchiaioh sont un groupe
d artistes révoltes qu donnèrent
au XIXe siecle un souffle nou
veau a la peinture italienne
Rompant avec le néoclassicisme
et le romant sme dominant ils
eurent une influence considéra
ble sur des cinéastes tels que
L Visconti Ce catalogue consti
tue une mtroduct on a ce cou
rant pictural II en presente les
thèmes majeurs
Skira Flammarion Musee de
lorangerie 2013 (Catalogues dex
position)272p ill encoul 23x
15 cm ISBN9782-08129975-7
Rel 35 € env Parution avril

Alexandre Hollan
Chambord chateau
de Chambord 7 avril
1e septembre
texte Yves Bonnefoy Alain
Madeleine Perdnllat preface
Jean d HoussonvIlef avant
propos Yannick Mercoyrol
Presentation d une cinquantaine
d œuvres de I artiste qui a de\e
loppe une carriere de peintre et
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de dessinateur a travers deux
thèmes de prédilection I arbre
et les natures mortes
Swingy 2013104 p ll 28x25
cm ISBN 9782 7572 0522 8
Br 25 € env Parution avril

L'automne de la Renaissance :
d'Arcimboldo au Caravage
Nancy Musee des beaux arts
4 mai 4 aout
sous la direction dè Claire
Stoullig flore Collette Guillaume
Kazerouni
En offrant un choix de pol
traits de scènes historiques
sophistiquées de tableaux erc
tiques ou sur des sujets mytho
logiques I exposition offre un
panorama du man ensme tardif
a ce ivre en Europe entre 157U
«1610
Somogy 2013 384 p ill en
Coul 28 X 25 cm ISBN 978 2
7572 0672-0
Br 39 € env A paraître mai

Edouard Pignon, femmes
en Mediterranee Catalanes
a Collioure, êtes 1945-1946
Collioure Musee dart
moderne 28 ma
29 septembre
sous la direction de Josephine
Matomoros Philippe Bouchet
Considère a\ec d autres peintres
de sa generation comme I une
des figures montantes de la
jeune peinture française dans
les annees 1940 il commence
pourtant a se sentir de plus en
plus a contre courant et a
éprouver le besoin d une rn se a
distance Son sejour a Collioure
en 1945 arrive au bon moment
II a choisi la femme catalane
comme figure emblemat que de
ses œuvres peintes sur toile en
1946
Somogy 2013 144 p ill en
coul 28 x 22 cm ISBN 9782
7572-06799
Rel 25 € env A paraitre mai

Genevieve Asse : donation
et dessins
Paris Musee dart moderne
26 |um 9 septembre
textes de Christian Br end
Isabelle Ewig Silva Baron
Supervielle et oi
Presentation de la donation de
I artiste au Centre Pompidou et
catalogue rétrospectif de son ceu
vre peint Lexposition propose
également un ensemble inedit de
peintures de petits formats et plu
sieurs carnets de dessins réalises
a partir de 1990
Somogy 2013 160 p ill en
coul 25 x 20 cm ISBN 9782
757206683
Rel 29 € env A paraitre juin

Gerard Schlosser •
rétrospective 1957-2002
Dole Musee des Beaux arts
28 septembre 26 janvier 2014
sous fa direction de Samuel
Mortier Amelie Mama Nicolas
toques
Gerard Schlosser s est fait
connaître sur la scene artistique
française au début des annëes
1970 par un langage pictural
classe au sein de I hyperreahsme
Le fil conducteur de ces exposi
ti ens s attache a montrer qu une
constante essentielle pircourt
son travail la place de I individu
dans son enuronnement social
et int me ct son questionnement
critique d i quotidien
Somogy 2013 104 p ill en
coul 28 x 24 cm ISBN 9782
757206805
Br 25 € env A paraitre juin

Regardez Monsieur Monet
comme la Seine a change
fe Havre Espace Andrp
Graillot 18 mai 29 septembre
Ph lippe Delerm Aymer/c Perray
Sylvie Patin et al
A travers I analyse d une di
zaïne de tableaux de C Monet
ayant pour cadre la vallee de la
Seine ce catalogue montre
I evo illion des activites man
times de Paris au Havre depuis
le XIX' siecle
Somogy 2013160 p ill 28 x
25 cm ISBN 978 2 7572-0659 I
Br 291 env Parution avril

Un ete avec Matasse.
Nice 2013
Nice Musee Matisse 20 juin
23 septembre
Gilbert Perlem Kebecca François
Cecile (lebray et al sous la
direction dAnne Devmye Stite
Mar e Cecile Forest
Publie a I occasioi du cinquante
naire dn Musee Matisse a Nice et
de 8 expositions
Somogy 2013 364 p ill en coul
30 x 24 cm ISSN 9782 7572
06843
Rel 49 € env A paraitre pn

Xavier Josso et la Grande
Guerre un artiste
combattant
Musee de la Grande Guerre du
Pays de Meaux 25 mai
29 septembre
Pies de 200 œuvres inédites is
sues de la donation delà famille
du peintre pour decouvrir une
œuvre intimiste et profondement
marquée par sa participation a la
Premiere Guerre mondiale
peintures crayonnes aquarelles
croquis etc
Somogy 2013168 p ill en cou!
28 x 25 cm ISBN 97827572
0670-6
Br 29 € env A paraitre mai

Mira, l'artificier en arlequin
Landerneau Couvent des
Capucins IS juin ll novembre
sous la direction dolivier
Kaeppettn
Les différentes facettes de I œu
vre de I artiste d travers ses col
laborations avec des poètes des
artistes des architectes des im
primeurs etc
Textuel 2013192 p ill en noir et
encan! 27 x 22 cm ISBN 9 78-2
845974B92
Br 39 € env A paraitre juin

Dany Damno bile bleue
Anvers Galerie Anversville
1e fevrer9mars
Pascale Viscardy Laurent
Courtens
DanyDanino dplomedelAca
derme royale des beaux arts de
Biuxelles développe une ecntuie
figurative dense et pei sonnelle
dont la marque est I utilisation du
stylo bille bleu La lithographie
la sérigraphie les eaux fortes
comptent également parmi les
nombreuses techniques qu il cm
ploie Cet ouvrage constitue son
premier catalogue monogra
phique
Yellownow 2013(Cotearts) Sup
ill en coul 30x 24 cm ISBN 378
2-873403270
Br 25 € env A paraitre mai

SCULPTURE,
ARTS PLASTIQUES

Fondation Cartier pour lart contem
porcin 2013240 p ill en coul
29 x 23 cm ISSN 9782 86925
101-4
Br 35 € env A paraître juin

Rodin, la lumiere de l'antique
Arles Musee departemental
Arles antique 6 avril
I* septembre
sous to direction de Pascale
Picard-Tajan textes Antoinette Le
Normand-Romain Martine
Denoyelle emmanuel Schwarz et al
Ce catalogue presente les
quelque 2 500 œmres ou re
phques grecques que collecta Ro
din qui donnent à voir une Grèce
rêvée autorisant les percées dc
I invisible de I inaccessible et de
I indicible
Gallimard 2013 408 p ill en coul
28 x 22 cm ISBN 978207
014105 O
Br 45 € env Parution avril

Felicie de Fauveau
l'amazone de la sculpture
Les Lucs-sur Boulogne Historial
de la Vendee 15 fevrier
19 mai Paris Musee d Orsay
II j u in IS septembre
sous fa direction de Sylvain
Bellenger jacques de Casa
Lceuvre de F dè Fauveau (1801
1886) vendéenne royaliste hos
nie a Louis Philippe catholique
et féministe est encore au
jourd hut méconnue Exilée a
Florence pendant pres d un
demi s ecie elle est pourtant une
dcs figures majeures de la sculp
ture romant que Ce catalogue
rassemble des travaux de ie
cherche récents sur I artiste des
elements de sa correspondance
et de ses memoires
Gallimard Musee dorsay 2013
256 p ill en noir et en coul 23
x 17 cm ISBN 978 2-07-014008-4
Rel 45 € env Parution avril

Dans l'intimité
de I atelier Adolphe Victor
Geoffroy Dechaume
(18161892)
Pars Cite de I architecture et
du patrimoine 23 avr I
28 juillet
sous la direct on de Laurence de
Finance et Carole Lenfant
Publie dans le cadre de I expo
sillon consacrée a Geoffroy De
chaume ce catilogue dévoile
les etapes de la creation cro
quis dessins photographies
platres originaux ou moulages
surnature Autant de traces du
sculpteur qui participa a la res
tentation d édifices du patn
moine comme la Sainte Cfm
pelle ou Notre Dame de Paris
ct qui fut I ami dc Daum er ct
Corot
H Clair Cité de/architecture et du
patnmone 2013 220 p ll en
coul 24 x 22 cm ISBN 978 2
918371151
Bi 32 € env Parution avril

Barthelemy Toguo
talkmg to the moon
Saint Etienne Musee dart
moderne 23 fevrier 26 mai
Le plasticien camerounais
presente les multiples facettes
de son oeuvre au moyen d un
dispositif spatial en forme de
toile d araignée créature
symbole de sagesse de liberte
et de pat cncc dans la culture
bemikele Le catalogue porte
sur la dimension morale cri
tique et um\ erselle de son tra
vail
Silvana Editoriale 2013144 p ill
encoul 20 x 17cm ISBN 978-88
366-25796
Br 20 € env A paraitre mai

De mam en main
A x en Provence Galerie d art
du Conseil géneral des
Bouches du Rhone 5 avril
13 j u i n
Une exposition sur la sculpture et
les sculpteurs qu ils soient d ail
leurs ou originaires du Sud de la
France qui ont contribué au de
veloppcmcnt et a la renommée
des ateliers du midi Regroupe
les oeuvres de Pablo Picasso Ger
mame Richier Andre Masson
César etc
Silvana Uitonale 2013 96 p ill
encoul 28f 22cm ISBN978-88-
366-2614-4
Br 22 € env Parution avril

Les Lemar de la Piscine
Roubaix la Piscme-Museedart
et d industrie Andre Diligent
IS fevrier 19 mai
Amandine Delcourt Emmanuelle
Héron Anne Riviere
Presentation des œuvres du
sculpteur animalier Leon Marcel
Marceau dit Marcel Lemar
conservées à la Piscine a Rou-
baix dessins gravures sculp
titres etc œuvres qui temoi
gnent de sa place dans I histoire
de la sculpture animalière en
France pendants premiere moi
tie du XXe siècle
Silvana Ed for ale 2013160 p ill
en coul 24 x 17 cm ISBN 978-88-
366-2571-0
Br 22 € env A paraitre mai

Pierre Couhbeuf, habiter
le monde corps,
architectures, imaginaires
Clermont Ferrand Musee Roger
Quillot 21 mars 19 mai
Le catalogue de I exposition de
P erre Couhbeuf au musee d art
Roger Quilliot presente des
p èces (films installations vi
dco/photographic) fictions ex
perimentales conçues par I ar

tiste évoquant les thèmes du
changement d identité du dou
ble et de la métamorphose de
I etre dci opposition ville/ na
ture avec I architecture d un
cote le vegetal et I eau de I autre
Savana Editoriale 2013 96 p ill
encoul 21 x 26 cm ISBN 978-88-
366-2570-3
Br 15 € env Parution avril

URBANISME

Naissance d'une metropole
nocturne
Pans Pavillon de I Arsenal
Le catalogue de cette exposition
permet des interroger sur le rôle
de la nuit pour I architecture Ic
paysage et I urbanisme de la me
tropole pansiei ne
Picard Pavillon de I Arsenal 2013
320 p ill en noir et en coul 30
x 19 cm ISBN 9782 7084 0943 9
Br 49 € env Parution avril

Ron Mueck
Paris Fondation Cartier pour
I art contemporain 16 avril
30 septembre
Justin Paton Robert Starr
Rétrospective des vingt ans de
carriere du sculpteur à travers de
nombreux documents visuels
pour la plupart inédits


