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Félix Fénéon : critique, collectionneur, anarchiste 

RMN-Grand Palais 

Musée du Quai Branly-Jacques Chirac 

Musée d'Orsay 
Présentation de la collection de Félix Fénéon, critique d'art, anarchiste engagé et ancien directeur de la galerie 

Bernheim-Jeune, qui a plaidé pour une vision décloisonnée de la création et oeuvré pour la reconnaissance des 

arts extra-occidentaux. Les oeuvres présentées permettent de faire dialoguer les techniques, les époques et les 

continents. 

 

 

Fournier : face à l'avenir 

Veyrat, Diane 

Les Cahiers dessinés 
Une biographie du dessinateur français qui fit partie de la rédaction d'Hara-Kiri puis de Charlie Hebdo. L'auteure 

revient en détail sur son engagement en faveur de la protection de l'environnement et ses combats, notamment 

contre le nucléaire, avant sa mort subite à l'âge de 35 ans. 

 

 

Wax : 500 tissus 

Grosfilley, Anne 

La Martinière 
Une découverte du wax à travers la présentation de 500 tissus et de leur histoire. L'auteure rend hommage aux 

créateurs de ces imprimés, des classiques des années 1920 ou 1950 qui séduisent une clientèle parisienne, 

londonienne, milanaise ou new-yorkaise. 

 

 

Les pionnières : femmes et impressionnistes 

Manoeuvre, Laurent 

Ed. des Falaises 
Une monographie consacrée à quatre femmes peintres, les Françaises Berthe Morisot, Marie Bracquemond, Eva 

Gonzales et l'Américaine Mary Cassatt. Engagées dans le mouvement impressionniste dès ses débuts, elles 

essuient dans les années 1870 de nombreuses critiques et souffrent d'une discrimination qui les empêche 

d'obtenir la reconnaissance. 

 

 

Georg Baselitz : peintre-graveur 

Snoeck 
Un catalogue raisonné qui rassemble 280 oeuvres gravées par l'artiste entre 1983 et 1989. 
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Le plaisir de la musique : une approche neuropsychologique 

Lechevalier, Bernard 

O. Jacob 
De Beethoven à Brassens en passant par Duke Ellington, une exploration du plaisir musical s'appuyant sur des 

découvertes en neuropsychologie. Le neurologue montre que les émotions procurées par la musique relèvent 

d'un processus complexe qui tient à la fois à la structure de l'oeuvre, à des associations d'idées et d'affects ainsi 

qu'au contexte de l'interprétation ou de l'écoute. 
 

 

Anatomie de la folle lyrique 

Koestenbaum, Wayne 

La rue musicale 
Paru initialement en 1993, cet ouvrage constitue un des jalons de l'association entre opéra et homosexualité. Au-

delà de la démonstration d'un amour passionné pour la musique lyrique, le récit dresse aussi le portrait d'une 

époque marquée par le sida et par l'affirmation de leur homosexualité chez bon nombre d'intellectuels. 

 

 

Questions de cinéma : entretiens et conversations (1989-2001) 

Saada, Nicolas 

Carlotta films 
Un recueil d'entretiens avec de grands réalisateurs, producteurs, acteurs et techniciens du cinéma, réalisés par le 

critique cinématographique au cours des années 1990 pour les Cahiers du cinéma : James Cameron, John 

Carpenter, Claude Chabrol, Etan et Joel Coen, Jim Jarmusch, David Lynch, Martin Scorsese, Gus Van Sant, 

Wong Kar-wai, etc. 

 

 

Rockyrama : saison 7, n° 2 

Quentin Tarantino : l'homme qui sauva le cinéma 

Ynnis éditions 
Un voyage à travers l'oeuvre de ce réalisateur américain qui revisite les genres, du western au film de gangsters 

en passant par la Blaxpoitation. 

 

 

Mel Gibson : sur la brèche 

Rostac, Matthieu 

Capricci éditions 
Biographie de l'acteur et réalisateur américain de naissance mais également personnage central de la nouvelle 

vague du cinéma australien. Le journaliste tente de cerner la complexité de l'homme, des bagarres de bar de sa 

jeunesse à son film Tu ne tueras point, en passant par la création de sa société d'Icon Productions. 
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Joan Crawford : Hollywood monster 

Donzel, Maxime 

Capricci éditions 
Portrait de la comédienne américaine J. Crawford, de son apport au 7e art à ses manoeuvres pour humilier sa 

rivale Bette Davis en passant par ses idylles ou ses relations avec ses enfants adoptifs. 
 

 

Hommage au studio Pixar : vers le génie et au-delà 

Bollut, Gersende 

Thys, Nicolas 

Ynnis éditions 
Panorama des productions de ce studio d'animation à travers des analyses et des interviews mettant en avant ses 

spécificités techniques et ses auteurs. Quinze artistes rendent hommage à Pixar avec des illustrations inédites. 
 

 

Le cent de Rouge profond : 100 plans du cinéma, 100 auteurs 

Rouge profond 
Le directeur des éditions Rouge profond a demandé à ses collaborateurs de sélectionner et de décrire un plan du 

film de leur choix afin de fêter les vingt ans de sa maison spécialisée dans le cinéma. Cet ouvrage est le recueil 

de ces contributions qui prennent la forme d'analyses filmiques, de poèmes, de lettres ou de citations. 

 

 

Sitcoms d'animation américaines et politique : Les Simpson, South park et Les 

Griffin 

Goudet, Appoline 

INA 
Une étude sur le succès et l'influence des séries américaines d'animation. Lieu d'une liberté critique et d'une 

dérision envers les évènements de la société, ces émissions entretiennent des rapports multiples avec la 

politique. Elles jouent de l'interpénétration des sphères publiques et privées ainsi que de la perception de la 

politique comme spectacle. 

 

 

Théâtre des villes, théâtre des champs : sous les ailes d'Icare, Christophe 

Rouxel, metteur en scène 

Guetny, Noël 

Liv'éditions 
Une rétrospective illustrée de la carrière théâtrale du metteur en scène C. Rouxel, fondateur, en 1984, du Théâtre 

Icare à Saint-Nazaire. Autodidacte, il a réalisé près de 70 mises en scène pour différents lieux de spectacle en 

Bretagne et dans la région des Pays de la Loire, explorant des modes de représentation novateurs, 

essentiellement avec des textes du répertoire contemporain. 
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