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La sculpture gothique 1140-1430
par Pierre-Yves Le Pogam (collab. Sophie Jugie)

éd. Hazan, Vanves

Résumé:

Une monographie consacrée à la sculpture gothique, 
dont les premiers développements trouvent leurs 
origines dès le milieu du XIIe siècle, alors que l'art 
roman est encore en plein essor. Celle-ci se dévoile 
sur les églises et les cathédrales dont les décors 
illustrent les grands cycles de l'histoire chrétienne, 
mais aussi de façon autonome, notamment à partir 
du XIIIe siècle.

Date de parution : 4 novembre 2020
Format : 33 x 27 cm
Nombre de pages : coffret 439 pages ; illustrations en noir et blanc et en couleur
Prix : 185,00 €
EAN : 9782754110457
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L’amour peintre : l’imagerie érotique en France au XVIIIème siècle
Guillaume Faroult

Cohen & Cohen éditeurs, Paris

Résumé :

Les peintres français du XVIIIe siècle ont produit nombre
d'œuvres ayant l'amour pour sujet et incarnant les valeurs
d'une culture sophistiquée consciente de son apogée. La
sensualité civilisée de Watteau, le plaisir mondain de
Boucher, l'équivoque grivoise des illustrateurs libertins ou la
tendre sensibilité de Fragonard font l'objet d'analyses
croisant histoire de l'art et histoire sociale.

Date de parution : 12 novembre 2020
Format : 33 x 29 cm
Nombre de pages : 1 vol., 569 pages  ; illustrations en couleur
Prix : 160,00 € ; relié sous étui
EAN : 9782367490731
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Mathurin Méheut
Denise Delouche, Anne de Stoop, Patrick Le Tiec

Ouest-Fance Éditions, Rennes

Résumé :
Mathurin Méheut (1882-1958) exprime son art à travers de 
nombreuses techniques : céramique, textile, gravure, 
sculpture, fresques, illustration d'ouvrages. Cette étude, 
appuyée par de nombreux documents, propose de 
découvrir tous les aspects de son oeuvre (thèmes, moyens 
d'expression, techniques), replace l'artiste dans son 
contexte historique et suit sa vie et son parcours à travers le 
monde.

Date de parution : 30 octobre 2020
Format : 32 x 24 cm
Nombre de pages : 1 vol., 377 pages ; illustrations en noir et en couleur
Prix : 70,00 € ; relié sous jaquette
EAN : 9782737384158
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Paul Follot et le génie français du meuble

Léopold Diégo Sanchez
AAM éditions, Bruxelles

Résumé :

Présentation de la vie et de l'œuvre du décorateur français 
(1877-1941), qui se démarque notamment au cours de 
l'Exposition internationale des arts décoratifs et industriels 
modernes de 1925 grâce à ses réalisations Art déco. Capable 
de dessiner aussi bien des meubles que des bijoux, des 
tapis, des lampes ou des papiers peints, il influence le style 
français de la première moitié du XXe siècle.

Date de parution : 20 novembre 2020
Format : 24 x 31 cm
Nombre de pages : 1 vol., 334 pages ; illustrations en couleur
Prix : 85,00 € 
EAN : 9782871433743
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Chardin
Alexis Merle du Bourg

Citadelles § Mazenod, Paris

Résumé :

Peintre du siècle de Louis XV, Jean Siméon Chardin témoigne 
à travers ses œuvres de l'intimité des élites parisiennes. Il 
dépeint notamment des figures de femmes et d'enfants.

Date de parution : 9 septembre 2020
Format : 33 x 28 cm
Nombre de pages : 1 vol., 384 pages ; illustrations en couleur
Prix : 189,00 €
EAN : 9782850888243
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Jean Dunand

Félix Marcilhac, Amélie Marcilhac
Norma, Paris

Résumé :
Une découverte de la vie et de l'œuvre de J. Dunand, 
sculpteur, dinandier, orfèvre, laqueur, relieur et architecte 
d'intérieur, l'une des figures les plus importantes du 
mouvement Art déco. A la tête d'un important atelier à 
Paris, il participe à de grandes expositions, peint les portraits 
des célébrités de son temps et intervient dans 
l'aménagement et les décors de paquebots comme le 
Normandie.

Date de parution : 6 novembre 2020
Format : 31 x 26 cm
Nombre de pages : 1 vol., 415 pages ; illustrations en noir et en couleur
Prix : 85,00 €
EAN : 9782376660361
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Ellore – sanctuaires bouddhiques, hindous et jaïns
Gilles Béguin

Sous la direction de Christophe Hioco, Luca Poggi
Photographies deLago Corazza

5 continents éditions, Milan

Résumé :

Monographie consacrée au site d'Ellora, situé dans le 
centre-ouest de l'Inde, dans l'Etat du Maharashtra. Classé au 
patrimoine mondial de l'humanité depuis 1983, ce complexe 
rupestre est devenu un lieu de pèlerinage pour trois 
religions : le bouddhisme, le brahmanisme et le jaïnisme. 34 
lieux de culte ont ainsi été creusés dans la roche entre le Ve 
et le Xe siècle.

Date de parution : 10 septembre 2020
Format : 35 x 27 cm
Nombre de pages : 1 vol., 283 pages ; illustrations en noir et en couleur, cartes
Prix : 70,00 €
EAN : 9788874398713
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Antoine Coysevox : le sculpteur du Grand Siècle

Alexandre Maral, Valérie Carpentier - Vanhaverbeke
Athéna, Paris

Résumé :

Présentation de la vie et de l'œuvre du sculpteur A. 
Coysevox (1640-1720), le premier dans son art à diriger, 
en 1703, l'Académie royale de peinture et de sculpture. 
Sculpteur des ducs et des pairs par ses monuments 
funéraires, portraitiste de la famille royale et d'autres 
personnalités du temps, il est reconnu comme un génie 
de son vivant et forge l'image de Louis XIV en nouvel 
Alexandre.

Date de parution : 27 novembre 2020
Format : 32 x 24 cm
Nombre de pages : 1 vol., 575 pages ; illustrations en couleur
Prix : coffret 139,00 €
EAN : 9782903239664
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Cerfs-volants du Japon : à la croisée des arts
Cécile Aly

Nouvelles éditions Scala, Lyon

Résumé :

Un ouvrage consacré à l'art des cerfs-volants au Japon, en 
particulier durant l'ère Edo (1603-1868), considérée comme 
l'âge d'or de ces objets, tantôt jouets pour enfants, tantôt 
ouvres d'art. L'auteure présente les différentes formes de 
cerfs-volants japonais ainsi que l'iconographie de leurs 
motifs en lien avec la mythologie locale ou nationale.

Date de parution : 19 août 2021
Format : 30 x 23 cm
Nombre de pages : 1 vol. (224 p.) ; illustrations en couleur  
Prix : 39,90 €
EAN : 9782359882278
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Sickert, la provocation et l’énigme
Delphine Lévy

préface Wendy Baron
Cohen & Cohen éditeurs, Paris

Résumé :

Monographie consacrée au peintre anglais Walter Sickert 
(1860-1942), précurseur de la peinture figurative moderne. 
Provocatrices et mystérieuses, ses œuvres ont notamment 
influencé F. Bacon ou L. Freud par leur refus d'une 
esthétique convenue et leur puissance évocatrice.

Date de parution : 24 juin 2021
Format : 32 x 28 cm
Nombre de pages : 1 vol. (p.) ; illustrations en couleur  
Prix : 95,00 €
EAN : 9782367490830

11



Les vitraux du Poitou-Charentes et d’Aquitaine
Inventaire général du patrimoine culturel

avec la collaboration de Karine Boulanger et Elisabeth Pillet
Presses universitaires de Rennes, Rennes

Résumé :

Ce catalogue recense les vitraux antérieurs à la Révolution 
française en Poitou-Charentes et en Aquitaine, avec des 
analyses iconographiques, techniques et stylistiques. Des 
créations contemporaines sont également évoquées. La 
région a connu une intense production artistique aux XIIe et 
XIIIe siècles, comme en témoigne l'église de Sainte-
Radegonde de Poitiers, ainsi qu'à la Renaissance.

Date de parution : 24 juin 2021
Format : 33 x25 cm
Nombre de pages : 1 vol. ( p. 333) ; illustrations en couleur
Prix : 43,00 €
EAN : 9782753582460
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L’aquarelle
Marie-Pierre Salé

Citadelles & Mazenod, Paris

Résumé :

Une étude consacrée à l'histoire de l'aquarelle en Europe et 
aux Etats-Unis, du Moyen Age au début du XXe siècle. A 
travers des œuvres de Dürer, Kandinsky, Delacroix ou encore 
Klee, l'auteure analyse la technique singulière de la 
polychromie, l'exigence de la transparence ainsi que les 
révolutions majeures qui ont marqué cet art.

Date de parution : 30 septembre 2020
Format : 32 x 25 cm
Nombre de pages : 1 vol. (416 p.) ; illustrations en couleur
Prix : relié sous étui, 189,00 €
EAN : 9782850888311
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Les arts décoratifs en Europe
sous la direction de Sophie Mouquin,

avec Agnès Bos et Salima Hellal
préface Prince Amyn Aga Khan
Citadelles  & Mazenod, Paris

Résumé :

Des études consacrées aux arts décoratifs en Europe, de la 
Renaissance au XXe siècle. Les auteures font l’analyse et 
l’état des lieux des arts du métal, du bois, du fil et du papier. 
Sont également abordés des thèmes tels que l'évolution des 
formes, la variation du goût ou encore le rôle des 
collectionneurs et des marchands.

Date de parution : 7 octobre 2020
Format :  31 x 25 cm
Nombre de pages : 1 vol. ( 608 p.) ; illustrations en couleur
Prix : relié sous étui 205,00 €
EAN : 9782850888403
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Les tapis du pouvoir : la manufacture de la Savonnerie dans la première moitié du XIXe siècle
Chantal Gastinel-Coural

édition établie par Jean-Pierre Samoyault
préface de Jean-Pierre Babelon

postface de Jean-Pierre Samoyault
Faton, Dijon

Résumé :

Une étude systématique de la production de tapis tissés à la 
manufacture royale de la Savonnerie au cours de la 
première moitié du XIXe siècle, destinés à meubler les palais 
de souverains. Les créations de Percier et Fontaine sous 
l'Empire, puis celles du dessinateur Jacques-Louis de Saint-
Ange sous la Restauration ainsi que le renouvellement de 
style sous la Monarchie de Juillet sont abordés.

Date de parution : 8 octobre 2020
Format : 29 x 22 cm
Nombre de pages : 1 vol. ( 461 p.) ; illustrations en couleur
Prix : relié sous jaquette 59,00 €
EAN : 9782878442793
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Alfred Sisley Catalogue critique des peintures et des pastels

Date de parution : mai 2021
Format : 25 x 32 cm
Nombre de pages : environ 560 pages, plus de 1100 illustrations
Prix  : Relié sous jaquette couleur 150 € / 150 CHF
ISBN : 9782884532280

Par Sylvie Brame et François Lorenceau
Introduction par Sylvie Patin

Editions la Bibliothèque des Arts

Résumé :
Dès 1959, dû à François Daulte, avec le concours de Charles Durand-
Ruel, paraissait le premier catalogue raisonné de l’œuvre peint de
Sisley. Une soixantaine d’années ont été nécessaires pour que soit
publié aujourd’hui le présent catalogue raisonné, sous forme d’une
édition renouvelée par sa mise à jour autant qu’amplifiée par le
nombre des œuvres retenues, catalogue cette fois illustré de
reproductions en couleurs : un ouvrage combien précieux pour
mieux connaître Sisley, comprendre et apprécier son art. En
apportant aux spécialistes comme aux vrais amateurs une vision
globale des peintures accompagnées des pastels ici regroupés pour
la première fois, ce catalogue raisonné permet que revienne encore
davantage à Sisley une reconnaissance justifiée.
(Sylvie Patin, Conservateur général honoraire au musée d’Orsay )

Ouvrage 
adhérent 

SNA
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Féau & Cie Boiseries du XVIIe siècle à aujourd’hui

Préface de Michael S. Smith et introduction d’Olivier Gabet. 
Textes d’Axelle Corty.

Avec les photographies exclusives de Robert Polidori.
Editions Rizzoli International

Date de parution : 28 octobre 2020
Format : 23 x 34 cm
Nombre de pages : 288 pages et 250 photographies couleur
Prix  : 65€ reliure pleine toile
ISBN : 9780847869503 

Résumé :
La première monographie consacrée à la célèbre Maison de 
boiserie, entre savoir-faire d’exception et audacieuses 
créations contemporaines.
Depuis 1875, la Maison Féau & Cie perpétue la tradition du 
beau décor à la française, se spécialisant dans les répliques de 
pièces historiques de boiserie et leur adaptation 
contemporaine. Cet ouvrage explore son savoir-faire 
incomparable, son expertise et sa capacité 
d’accompagnement des décorateurs les plus célèbres et les 
plus exigeants dans le monde entier.

Ouvrage 
adhérent 

SNA



Les Mays de Notre-Dame de Paris
Delphine Bastet

avant-propos par Pierre Rosenberg
préface par Stéphane Loire

Arthena, Paris

Résumé :

Inspiré d'une thèse, cet essai présente la création, la 
signification, l'iconographie et la postérité des Mays de 
Notre-Dame de Paris. Il s'agit d'un ensemble de 76 peintures 
de grand format représentant des sujets religieux et offerts 
à la cathédrale, à raison d'une toile par an, par la confrérie 
des orfèvres parisiens, de 1630 à 1707...

Date de parution : 9 juillet 2021
Format : 33 x 25 cm
Nombre de pages : 1 vol. (449 p.) ; illustrations en noir et en couleur
Prix : 125,00 €
EAN : 9782903239671
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21ème Prix du livre d’Art du SNA
Le Prix SNA du livre d'art - Règlement intérieur 

Le prix SNA du Livre d’Art récompense l’auteur - ou les auteurs - d’un ouvrage illustré consacré 

à l’art. 

Le prix est doté d’un montant de 10.000 euros.

A. Seuls les ouvrages écrits en langue française par un auteur – ou des auteurs – sont admis à 

concourir.

Les traductions seront exclues.

B. Si un membre du jury a participé ou est intéressé de près ou de loin à l’édition d’un ouvrage, 

il ne pourra le soutenir lors des délibérations du jury ni voter pour lui.

C. Seuls les ouvrages parus 1er septembre 2020 et le 30 août 2021 sont admis à concourir au 

titre du prix 2021.

D. Sont exclus de la compétition les catalogues d’exposition.

E. Au cas où il y aurait plusieurs auteurs le montant du prix sera partagé entre eux à parts 

égales.

F. Le jury est composé de neuf membres pour l’année 2020.

G. Le président de la commission participe aux débats en tant que secrétaire de séance mais 

n’intervient pas dans le vote.

H. Le vote se déroule à bulletins secrets.

I. Un prix ex aequo n’est pas autorisé, en conséquence on votera autant de fois que nécessaire.19


