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La sculpture des jardins de Marly
Geneviève Bresc-Bautier
Mare & Martin Arts, Paris

Louvre éditions, Paris

Résumé :

Le catalogue des sculptures des jardins de Marly présentes
dans les collections publiques françaises, avec un rappel de
leur histoire. Construites notamment par Coysevox et les
frères Coustou, ces œuvres sont liées à la résidence royale
édifiée à la fin du règne de Louis XIV, dans un parc aménagé
pour le plaisir du souverain et de ses hôtes.

Date de parution : 7 juin 2019
Format : 31 x 26 cm
Nombre de pages : 1 vol., 479 pages ; illustrations en couleur
Prix : 80,00 €
EAN : 9791092054972
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Le siècle d'or hollandais

Jan Blanc
Citadelles & Mazenod, Paris

Résumé :

Une étude consacrée au concept de siècle d'or hollandais,
largement utilisé par les historiens de l'art pour qualifier la
civilisation néerlandaise du XVIIe siècle. A travers un
découpage chronologique, l'auteur analyse les diverses
théories et les pratiques artistiques de cette période.

Date de parution : 18 septembre 2019
Format : 31 x 25 cm
Nombre de pages : 1 vol., 608 pages ; illustrations en couleur
Prix : 125,00 € ; relié sous étui
EAN : 9782850887963
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Trianon et le hameau de la Reine
Jacques Moulin, avec la contribution d'Yves Carlier

photographies Francis Hammond
Flammarion, Paris

Château de Versailles, Versailles

Résumé :

Une découverte des multiples facettes du domaine de
Trianon : son architecture, ses jardins bucoliques et son
mobilier d'époque. Accompagnés d'un reportage
photographique présentant sa restauration en 2018, les
textes de l'album relatent l'histoire du lieu et précisent son
importance dans le contexte politique et culturel de l'Ancien
Régime.

Date de parution : 2 octobre 2019
Format : 31 x 25 cm
Nombre de pages : 1 vol., 320 pages ; illustrations en noir et en couleur
Prix : 75,00 €
EAN : 9782081425965
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Le théâtre de la cour impériale à Fontainebleau : Théâtre cheikh Khalifa bin Zayed al Nahyan
Vincent Cochet 

M. Hayot, Saint-Rémy-en-L’Eau (Oise) ; Château de Fontainebleau, Fontainebleau (Seine-et-Marne)

Résumé :

L'histoire de la salle de spectacle du château de
Fontainebleau, depuis sa conception en 1725 jusqu'à sa
restauration en 2007, grâce au mécénat de l'émir d'Abu
Dhabi dont il porte désormais le nom, en passant par son
démontage dirigé par Napoléon III et les années d'oubli
seulement troublées par l'Occupation entre 1940 et 1945.

Date de parution : 14 juin 2019
Format : 30 x 25 cm
Nombre de pages : 1 vol., 287 pages ; illustrations en noir et en couleur
Prix : 69,00 €
EAN : 9791096561148
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Hans Hartung : la peinture pour mémoire
Pierre Wat

Hazan, Vanves (Hauts-de-Seine)

Résumé :

Une présentation des œuvres et de la carrière de H.
Hartung, des premières aquarelles abstraites de 1922 aux
dernières toiles peintes à la sulfateuse de jardin en 1989.
Pour l'artiste allemand, l'art est à la fois exploration et
mémoire, enquête sur soi et captation du monde.

Date de parution : 2 octobre 2019
Format : 31 x 26 cm
Nombre de pages : 1 vol., 280 pages ; illustrations en noir et en couleur
Prix : 99 €
EAN : 9782754110822
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Versailles : savoir-faire et matériaux
Sous la direction d'Hugues Jacquet

avant-propos Catherine Pégard
avant-propos Laurent Salomé

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)
Château de Versailles, Versailles

Résumé :

Une découverte du château de Versailles à travers l'histoire
des ouvriers, des artisans et des artistes qui l'ont construit et
l'ont rendu exemplaire.

Date de parution : 23 octobre 2019
Format : 29 x 23 cm
Nombre de pages : 1 vol., 444 pages ; illustrations en noir et en couleur
Prix : 65,00 €
EAN : 9782330127459
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La Vierge à l'Enfant : les hautes figures de l'amour
Olivier Rasimi

préface d'André Comte-Sponville
Citadelles & Mazenod, Paris

Résumé :

L'auteur décrypte l'archétype et la prodigieuse floraison des
images représentant la Vierge à l'Enfant à travers les siècles,
afin de retracer une histoire de l'art et de la pensée
chrétienne.

Date de parution : 16 octobre 2019
Format : 28 x 24 cm
Nombre de pages : 1 vol., 204 pages ; illustrations en noir et en couleur
Prix : coffret 59,00 €
EAN : 9782850888120
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L'art roman en France : de la terre vers le ciel : architecture, peinture, sculpture, vitraux, mosaïque, arts précieux
photographies Alain Cassaigne

textes Alain Tourreau
Ed. De Borée, Clermont-Ferrand

Résumé :

Un tour d'horizon richement illustré du patrimoine
artistique roman français, département par département.

Date de parution : 7 novembre 2019
Format : 30 x 25 cm
Nombre de pages : 1 vol., 321 pages ; illustrations en couleur
Prix : 45,00 €
EAN : 9782812926211
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Trésors des bibliothèques et archives de Champagne-Ardenne
direction scientifique Béatrice Delestre, Isabelle Homer, André Markiewicz et al.

Nuée bleue, Strasbourg
Place des Victoires, Paris

Interbibly, Châlons-en-Champagne

Résumé :

Une sélection de 200 objets et documents conservés par
près de 40 bibliothèques de Champagne-Ardenne, d'objets
antiques aux livres d'artistes contemporains, en passant par
des manuscrits médiévaux, des incunables, des gravures,
des photographies, etc. 80 auteurs, archivistes et
bibliothécaires apportent leurs commentaires pour rendre
compte de leur caractère remarquable.

Date de parution : 31 octobre 2019
Format : 28 x 25 cm
Nombre de pages : 1 vol., 463 pages 1 vol. ; illustrations en noir et en couleur
Prix : 45,00 €
EAN : 9782716508773
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La tapisserie de Bayeux
Xavier Barral i Altet, David Bates

Citadelles & Mazenod, Paris

Résumé :

Un livre de commentaires faisant le point sur l'état actuel
des recherches concernant les richesses de la tapisserie de
Bayeux. Il est accompagné d'un leporello permettant de
déplier la broderie sur trente mètres de long, soit quasiment
la moitié de sa taille réelle.

Date de parution : 6 novembre 2019
Format : 29 x 32 cm
Nombre de pages : 1 vol. (256 p.-dépl.) ; illustrations en noir et en couleur ; 1 
leporello (3210 x 275 cm) 
Prix : 690,00 €
EAN : 9782850887949
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Courbet : la vie à tout prix 
Valérie Bajou

Cohen & Cohen éditeurs, Paris

Résumé :

Une monographie de référence sur la vie et l'œuvre du
peintre Gustave Courbet, incluant les dernières découvertes
ainsi que les œuvres récemment restaurées.

Date de parution : 5 septembre 2019 
Format : 33 x 29 cm
Nombre de pages : 1 vol., 639 pages ; illustrations en noir et en couleur
Prix : 120,00 € ; coffret
EAN : 9782367490526
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L'art de suspendre les rideaux de l'Ancien Régime au second Empire
Michel Chauveau, Jean-François Leiba-Dontenwill, Sébastien Ragueneau

avec la collaboration de Vincent Cochet, Maria-Anne Privat-Savigny et Ludovic Galfo
préface Christian Baulez

photographies Laurent Kruszyk
Méroé, Paris

Résumé :

Une étude sur la tringle à rideaux avant l'ère industrielle,
élément indispensable de la décoration intérieure française
utilisant de nombreux textiles. Le matériel d'accrochage des
rideaux est longtemps resté associé à son rôle pratique
avant de devenir un élément visible du décor.

Date de parution : 7 novembre 2019
Format : 31 x 22 cm
Nombre de pages : 1 vol., 301 pages ; illustrations en noir et en couleur
Prix : 45,00 €
EAN : 9791095715238
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Le Val de Grâce
sous la direction de Claude Mignot et Alexandre Gady

photographies originales de Philippe Abergel
Editions de l'Esplanade, Paris
Ministère des Armées, Paris

Résumé :

Monographie consacrée à l'histoire et à l'architecture de
l'abbaye royale du Val-de-Grâce, édifiée à partir de 1645 par
les architectes Mansart, Lemercier et Le Muet, puis saisie
comme bien national en 1790 pour être transformée en
hôpital militaire.

Date de parution : 22 novembre 2019
Format : 35 x 25 cm 
Nombre de pages : 1 vol. (206 p.) ; illustrations en noir et en couleur
Prix : 49,00 €
EAN : 9791095551041
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Boilly : le peintre de la société parisienne de Louis XVI à Louis-Philippe
sous la direction d'Etienne Bréton et Pascal Zuber

avant-propos de Jean Tulard
préface de Jacques Foucart

Carole Blumenfeld, Philippe Bordes, Etienne Bréton et al.
Arthena, Paris

Résumé :

Les essais du premier volume sont consacrés au peintre
Boilly dont l'oeuvre témoigne de la vie parisienne de la fin
du XVIIIe et du début du XIXe siècle. Des scènes de café aux
foules devant les théâtres, il donne à voir les moeurs
françaises de façon rigoureuse à partir de nombreux dessins
préparatoires. Le second volume est un catalogue détaillé de
ses créations, peintures, dessins ou estampes.

Date de parution : 9 décembre 2019 
Format : 35 x 26 cm
Nombre de pages : 2 vol. (444-564 p.) ; illustrations en couleur

Prix : 250,00
EAN : 9782903239640
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Les frères Le Nain : bons génies de la sympathie humaine
Nicolas Milovanovic

préface Sébastien Allard
avant-propos C.D. Dickerson III

Faton, Dijon

Résumé :

Ce catalogue raisonné présente 82 tableaux d'Antoine, Louis
et Mathieu Le Nain. Ils sont accompagnés d'une notice
détaillée qui différencie les caractéristiques de chacun. Dans
le Paris des années 1640, ces trois peintres picards ont
exécuté un ensemble de chefs-d'œuvre à rebours des
conventions. La réception de ces œuvres et leurs problèmes
d'attribution sont également abordés.

Date de parution : 22 novembre 2019 
Format : 30 x 23 cm
Nombre de pages : 1 vol. (303 p.) ; illustrations en noir et en couleur
Prix : 68,00 €

EAN : 9782878442304
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Le goût pour les laques d'Orient en France aux XVIIe et XVIIIe siècles
Stéphane Castelluccio

M. Hayot, Saint-Rémy-en-L'Eau (Oise)

Résumé :

Histoire du goût pour les laques en France à l'époque
moderne, depuis leur importation jusqu'à leur usage. Les
documents de la Compagnie française des Indes et les
inventaires après décès des marchands et particuliers
témoignent de la fascination de l'Europe pour ces
productions venues de Chine et du Japon ainsi que des
attentes des Occidentaux sur deux siècles.

Date de parution : 22 novembre 2019 
Format : 28 x 22 cm
Nombre de pages : 1 vol. (291 p.) ; illustrations en couleur

Prix : 49,00
EAN : 9791096561094

17



La peinture religieuse en France, 1685-1789 : de la commande à la création
Christine Gouzi

préface Alain Mérot
Faton, Dijon

Résumé :

Une étude des peintures religieuses des paroisses françaises
urbaines et rurales, utilisées entre le XVIIe et le XVIIIe siècle
afin de défendre la politique royale ou pour s'opposer aux
idées philosophiques des Lumières. Avec une présentation
des carrières et des techniques des peintres religieux, ainsi
que le portrait de leurs commanditaires.

Date de parution : 22 novembre 2019 
Format : 30 x 22 cm
Nombre de pages : 1 vol. (479 p.) ; illustrations en noir et en couleur, cartes 

Prix : 115,00
EAN : 9782878442601
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Pierre Legrain : reliures, meubles, cadres
Laurence Salmon

Norma, Paris

Résumé :

Présentation de la vie et de l'œuvre de Pierre-Emile Legrain
(1888-1929), à la fois designer, architecte d'intérieur, relieur,
encadreur et paysagiste. L'évocation de son entourage, amis
et commanditaires, permet de comprendre le contexte
artistique dans lequel son œuvre a pu éclore.

Date de parution : 6 décembre 2019 
Format : 31 x 23 cm
Nombre de pages : 1 vol. (336 p.) ; illustrations en couleur 

Prix : 85,00
EAN : 9782376660170
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Habiter la terre : l'art de bâtir en terre crue : traditions, modernité et avenir
sous la direction de Jean Dethier

Flammarion, Paris

Résumé :

Ce panorama mondial de la construction en terre crue, de
l'Antiquité à l'époque contemporaine, contient une
présentation des différents types de réalisations et liste ses
chefs-d'œuvre. Les auteurs souhaitent notamment montrer
l'intérêt écologique de ce matériau.

Date de parution : 27 novembre 2019 
Format : 31 x 24 cm
Nombre de pages : 1 vol. (496 p.) ; illustrations en couleur ; 31 x 24 cm 
Prix : 95,00
EAN : 9782081442818
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Voyage en Turquie antique
textes Sébastien de Courtois, Jacques Des Courtils

photographies Ferrante Ferranti
aquarelles Jean-Claude Golvin

Actes Sud, Arles (Bouches-du-Rhône)

Résumé :

Présentation d'un choix de sites connus et méconnus de
l'Anatolie antique éloignés des sentiers touristiques. Chacun
d'entre eux apparaît comme le témoin d'une période, d'une
civilisation ou d'une organisation politique et permet une
plongée dans un passé enfoui.

Date de parution : 2 octobre 2019 
Format : 28 x 22 cm
Nombre de pages : 1 vol. (217 p.) ; illustrations en noir et en couleur  
Prix : 39,00
EAN : 9782330127626
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Lacloche joailliers
Exposition. Paris, Ecole des arts joailliers. 2019

Laurence Mouillefarine, Véronique Ristelhueber
traduction anglaise Eileen Powis

Norma, Paris
L'Ecole des arts joailliers, Paris

Résumé :

Présentation des créations de la maison Lacloche, une des
gloires de la joaillerie parisienne, de la Belle Epoque aux
années 1960. Leur travail séduisit aussi bien les têtes
couronnées que les membres de l'aristocratie et les stars
hollywoodiennes.

Date de parution : 8 novembre 2019 
Format : 31 x 26 cm
Nombre de pages : 1 vol. (319 p.) ; illustrations en noir et en couleur  
Prix : 60,00 €
EAN : 9782376660248
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Astrolabes
Dominique et Eric Delalande / Patrick Rocca

écrit en français et anglais
Delalande, Paris

• Format : 25 x 30 cm

• Nombre de pages : 2 vol. (2x 304 p.) ; illustrations en noir et en 
couleur  

• Prix : 220 ,00 €

• Date de parution : 2020 

Résumé :  

Ces deux volumes sont nés du souhait des amateurs de 
mieux comprendre le fonctionnement de cet objet 
scientifique d’apparence ardue, l’astrolabe. Avec force 
schémas privilégiant la pratique plutôt que les 
mathématiques, le premier tome décrypte simplement les 
théories célestes, et leur transposition sous forme 
d’astrolabe. L’instrument et d’autres qui lui sont apparentés –
safea, quadrants, naviculas – est illustré dans le second tome.


