Réunis au sein de l’établissement public Paris Musées,
les 14 musées et sites patrimoniaux de la Ville de Paris rassemblent
des collections exceptionnelles par leur diversité et leur qualité.
Les collections permanentes, les expositions temporaires
et la programmation variée d’activités culturelles ont réuni
3 millions de visiteurs en 2018.
Pour prolonger la visite, les éditions de Paris Musées publient
chaque année une trentaine d’ouvrages – catalogues d’expositions,
guides des collections –, des ouvrages de référence, à conserver
précieusement dans sa bibliothèque !
Les éditions de Paris Musées réunissent pour chaque ouvrage
une équipe éditoriale garante du meilleur niveau scientifique
et soucieuse d’une large diffusion des savoirs : nourris des recherches
les plus récentes, les textes ouvrent au plus grand nombre une
meilleure compréhension des œuvres, des artistes, des époques
et des civilisations…
Les éditions de Paris Musées font aussi appel aux meilleurs
graphistes qui allient savoir-faire et créativité. La sélection
des papiers, le choix des typographies, la qualité du façonnage
concourent à proposer au lecteur un bel objet et une lecture
des œuvres au plus près de la réalité.
Plaisir des yeux et du toucher, bonheur de découvrir ou
d’approfondir : les éditions de Paris Musées offrent l’une des plus
belles signatures dans l’univers du livre d’art français.

LES MUSÉES DE LA VILLE DE PARIS
Musée d’Art moderne
de la Ville de Paris
11, avenue du Président-Wilson
– Paris 16e
Tél. 01 53 67 40 00
www.mam.paris.fr
Maison de Balzac
47, rue Raynouard
– Paris 16e
Tél. 01 55 74 41 80
maisondebalzac.paris.fr
Musée Bourdelle
18, rue Antoine-Bourdelle
– Paris 15e
Tél. 01 49 54 73 73
www.bourdelle.paris.fr
Musée Carnavalet –
Histoire de Paris
16, rue des Francs-Bourgeois
– Paris 3e
Tél. 01 44 59 58 58
www.carnavalet.paris.fr
Les Catacombes de Paris
1, avenue du Colonel-HenriRol-Tanguy
(place Denfert-Rochereau)
– Paris 14e
Tél. 01 43 22 47 63
www.catacombes.paris.fr

Musée Cernuschi –
Musée des Arts de l’Asie
de la Ville de Paris
7, avenue Vélasquez
– Paris 8e
Tél. 01 53 96 21 50
www.cernuschi.paris.fr

Petit Palais –
Musée des Beaux-Arts
de la Ville de Paris
Avenue Winston-Churchill
– Paris 8e
Tél. 01 53 43 40 00
www.petitpalais.paris.fr

Musée Cognacq-Jay –
Le goût du XVIIIe
8, rue Elzévir
– Paris 3e
Tél. 01 40 27 07 21
museecognacqjay.paris.fr

Maisons de Victor Hugo
Paris-Guernesey
6, place des Vosges
– Paris 4e
Tél. 01 42 72 10 16
www.maisonsvictorhugo.paris.fr

Crypte archéologique
de l’île de la Cité
Place Jean-Paul-II
– Paris 4e
Tél. 01 55 42 50 10
www.crypte.paris.fr

Hauteville House
38 Hauteville
Saint-Pierre-Port
Guernesey GY1 1DG
Tél. 00 44 14 81 721 911
www.maisonsvictorhugo.paris.fr

Palais Galliera –
Musée de la Mode
de la Ville de Paris
10, avenue Pierre-Ier-de-Serbie
– Paris 16e
Tél. 01 56 52 86 00
www.palaisgalliera.paris.fr

Musée de la Vie romantique
16, rue Chaptal
– Paris 9e
Tél. 01 55 31 95 67
museevieromantique.paris.fr

Musée de la Libération de Paris –
Musée du Général-Leclerc –
Musée Jean-Moulin
4, avenue du Colonel-HenriRol-Tanguy
(place Denfert-Rochereau)
– Paris 14e
Tél. 01 40 64 39 44
www.museesleclercmoulin.paris.fr

Musée Zadkine
100 bis, rue d’Assas
– Paris 6e
Tél. 01 55 42 77 20
www.zadkine.paris.fr
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MUSÉE D’ART MODERNE DE LA VILLE DE PARIS

HANS HARTUNG
Sous la direction d’Odile Burluraux
ISBN 978-2-7596-0443-2
23 × 28 cm, relié, 288 pages,
200 illustrations, 44,90 €
Parution : octobre 2019
Figure incontournable de l’abstraction au XXe siècle,
Hans Hartung (1904-1989) ne se laisse pas pour
autant circonscrire dans ce rôle de précurseur
historique, car sa vision d’un art tourné vers
l’avenir, vers le progrès humain et technologique,
vient nous questionner aujourd’hui encore.
L’ouvrage, en même temps qu’il retrace la vie
de l’artiste, permet de revenir sur ses œuvres
iconiques tout en montrant la diversité des supports
utilisés, la variété d’exécution, la richesse
des innovations techniques qu’il a su développer
et la panoplie d’outils expérimentés.

THOMAS HOUSEAGO
Almost Human
ISBN 978-2-7596-0413-5
Bilingue français-anglais
24 × 30 cm, relié, 200 pages,
70 illustrations, 40 €
Parution : mars 2019
Thomas Houseago, né à Leeds (Grande-Bretagne)
en 1972, travaille à Los Angeles depuis 2003.
Il est un des rares sculpteurs de sa génération
et, depuis quelque temps, l’un des plus reconnus.
Utilisant des matériaux comme le bois, le plâtre,
le métal, le béton ou le bronze, Thomas Houseago
inscrit la figure humaine dans l’espace. Souvent
monumentales, ses sculptures conservent les vestiges
du processus de fabrication et oscillent ainsi entre
force et fragilité.
Cette première monographie de l’artiste retrace
les différentes phases de son évolution et son
rapport intrinsèque aux matériaux, de ses œuvres
des années 1990 jusqu’à ses dernières réalisations.
L’ouvrage est enrichi de nombreuses photos
dans son atelier et de témoignages d’amis proches.

JAN DIBBETS, août 2018
Un artiste en devenir. Thomas Houseago aux
Ateliers d’Amsterdam, 1994–96

JAN DIBBETS, August 2018
A Budding Artist: Thomas Houseago at the
Ateliers d’Amsterdam, 1994–96

Durant ma vie, j’ai accompagné un grand
nombre de jeunes artistes, je leur ai parlé, j’ai
enseigné, encouragé, poussé certains d’entre
eux au désespoir et réconforté d’autres. En
résonnance au cruel proverbe « il y a beaucoup d’appelés mais peu d’élus », le temps
m’a permis de retenir parmi ce grand nombre
lesdits élus.
Quand Thomas Houseago a été retenu
aux Ateliers, il est apparu assez rapidement
comme une évidence que nous avions affaire
à un talent potentiel. Un jeune homme à
l’allure furieusement enthousiaste qui avec
ses cheveux et barbe roux ressemblait à une
version juvénile de Vincent van Gogh. Une
énergie et passion s’en dégageaient. De par
son intensité, apparemment totalement fou
mais investi d’un sens de l’expérimentation et
prêt à ingurgiter tout ce qui lui passait sous
le nez. A première vue, il semblait dépourvu
de toute structure mais porté par un mélange
explosif composé d’une force originelle et
d’impatience.
Le jeune « artiste » inexpérimenté et
manquant d’assurance qu’il était évolue dans
un vide. Il n’y a pas de recette de méthode
pour un talent pas encore formé. Tout tourne
autour de l’individu et de l’intuition qui se
manifestent dans l’évolution. Pour consolider
le talent, les énergies venant de tous bords
doivent être canalisées avec prudence selon
un encouragement ciblé afin de dégager très
lentement de la place pour une réflexion. Car
pour un talent impatient, c’est un processus
difficile non seulement de vouloir créer mais
aussi de s’exercer à prendre de la distance et
à réfléchir.
Contempler, apprendre à s’écouter, ne
rien faire, patienter et observer jusqu’à ce que
« l’œuvre d’art » pose les questions.
Pour la faire sienne, guidé par

In the course of my life I’ve tutored a lot of
young artists: I’ve talked to them, offered
them teaching and encouragement, driven
them to despair, cheered them up. “Many are
called, but few are chosen,” runs the cruel
proverb; and from among the many, time has
allowed me to pick out some of the chosen.
When Thomas Houseago was admitted to the Ateliers it was soon obvious that
we had a potential talent on our hands. A
wildly enthusiastic young man whose red
hair and beard made him look like a youthful
Van Gogh. Emanating energy and passion,
intense to the point of appearing totally crazy,
he had a powerful feel for experimentation
and a voracious receptiveness to everything
he happened on. At first sight he came across
as completely unstructured, but at the same
time he was being swept along by an explosive mix of primal force and impatience.
Lacking assurance, though, this novice
“artist” was functioning in a vacuum. There’s
no miracle method for a talent still in the making. Everything hinges on the individual and
the intuition revealed as they evolve. To consolidate that talent — by gradually clearing a
space for reflection — energies from all over
the place have to be channelled by judicious
encouragement. An impatient virtuoso has
trouble not only in pursuing a creative venture
through to the end, but also in mastering the
necessary detachment and deliberation.
Contemplating, learning to listen to
yourself, doing nothing, biding your time
and keeping a weather eye out until the work
in hand starts asking questions: thus, do
you make it your own, guided by a muddled
stream of “works of art” not fully achieved
but getting better all the time, as confidence
grows and persuasiveness increases. This is
the path to be taken in helping each artist to
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LA COLLECTION LAFAYETTE
ANTICIPATIONS
Fonds de dotation
famille Moulin
ISBN 978-2-7596-0445-6
24 × 30 cm, relié, 128 pages,
70 illustrations, 29,90 €
Parution : octobre 2019
L’ouvrage présente une sélection d’œuvres
d’artistes contemporains français et internationaux,
issue des 330 pièces de la collection Lafayette
Anticipations – Fonds de dotation famille Moulin.
Avec une quarantaine d’œuvres majeures, il se
veut un panorama révélant les dernières évolutions
de l’art rendant aussi compte de la capacité
des artistes à interroger et décrypter notre monde
en mutation.

LES COLLECTIONS
DU MUSÉE D’ART MODERNE
DE LA VILLE DE PARIS
ISBN 978-2-7596-0370-1
16 × 24 cm, broché, 368 pages,
340 illustrations, 29,90 €
Parution : octobre 2019
Comptant près de 13 000 œuvres, Les Collections
du musée d’Art moderne de la Ville de Paris témoignent
de la richesse de la création artistique aux XXe et
XXIe siècles et du dynamisme de la scène artistique
contemporaine. Cet ouvrage en propose une
présentation chronologique et synthétique par
le biais d’une sélection de 300 œuvres commentées.

LA COMÉDIE HUMAINE
Balzac-Grandville,
regards croisés
ISBN 978-2-7596-0428-9
24 × 17 cm, broché, 256 pages,
140 illustrations, 29,90 €
Parution : septembre 2019
Articulée autour de la rencontre entre Balzac
et Grandville, caricaturiste, illustrateur
et lithographe, la confrontation des univers
de ces deux artistes met en lumière leur complicité
comme les correspondances entre leurs œuvres.
Grandville interprète à merveille, à travers la création
d’une typologie de personnages, la peinture
sociale dans les romans de Balzac. L’écrivain,
commentateur à son tour des gravures de Grandville,
de la satire à la caricature, éclaire leur portée
et se fait défenseur de la liberté de la presse.

GUIDE DE LA MAISON
DE BALZAC
ISBN 978-2-7596-0431-9
16 × 24 cm, broché, 80 pages,
50 illustrations, 9,90 €
Parution : juin 2019
Ce guide s’inscrit dans une volonté de tisser des liens
entre les lieux où Balzac se réfugia à la fin de sa vie
et la gestation d’une œuvre considérable, dans
un dialogue permanent entre la vie et la création
de La Comédie humaine. Objets, portraits, manuscrits
et illustrations des ouvrages, documents uniques
réunis dans la maison, photographies des lieux,
mêlées d’anecdotes et d’extraits, alternent avec
de brefs commentaires.
Neuf chapitres thématiques illustrés, correspondant
au nouveau parcours à l’intérieur des salles,
dessinent ainsi les contours de l’univers intime
de ce monument de la littérature qui n’en finit pas
d’inspirer les artistes et de susciter des interprétations.

MUSÉE CARNAVALET – HISTOIRE DE PARIS
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MUSÉE COGNACQ-JAY – LE GOÛT DU XVIIIe
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MUSÉE BOURDELLE

BACK SIDE /
DOS À LA MODE
Alexandre Samson
ISBN 978-2-7596-0429-6
20 × 27 cm, broché, 144 pages,
80 illustrations, 35 €
Parution : juin 2019
L’homme entretient avec son dos des rapports
équivoques : zone la plus plane de notre corps,
il se dérobe à notre vue, le rendant plus vulnérable ;
et pourtant, la mode ne cesse de l’orner, de le charger
ou de le dénuder. De la fermeture du vêtement
à la majesté d’une traîne de cour en passant
par la sensualité d’un décolleté ou la charge d’un sac,
les symboliques liées au dos sont multiples dans
la mode. L’ouvrage s’appuie sur des photographies
iconiques qui subliment la sensualité et/ou
les prouesses techniques des pièces présentées
signées Alaïa, Chanel, Jean-Paul Gaultier ou Yohji
Yamamoto… Les réflexions de couturiers qui
s’y mêlent étayent le sujet et permettent de mieux
voir cette partie du corps, objet de tant de fantasmes.

MUSÉE CARNAVALET
– HISTOIRE DE PARIS /
CHEFS-D’ŒUVRE
ISBN 978-2-7596-0432-9
22 × 28 cm, relié, 160 pages,
85 illustrations, 19,90 €
Parution : décembre 2019
L’ouvrage propose un choix de 100 chefs-d’œuvre,
objets, œuvres d’art et documents qui tous
sont significatifs de pans de l’histoire culturelle,
artistique, politique, et sociale de Paris, dont
témoigne le musée Carnavalet – Histoire de Paris,
depuis sa création en 1880.
Les documents sont présentés par période selon
un ordre chronologique et commentés.

GÉNÉRATION
EN RÉVOLUTION
Dessins français
du musée Fabre, 1770-1815
ISBN 978-2-7596-0419-7
18 × 25 cm, broché, 180 pages,
100 illustrations, 35 €
Parution : mars 2019
Événement fondateur de notre République,
la Révolution de 1789 rassemble sous un vocable
unique un ensemble de pensées, de changements
politiques, sociaux et économiques qui ont
métamorphosé la France en une courte décennie,
la faisant basculer dans une ère nouvelle.
Cet ouvrage, qui propose une sélection commentée
de la collection du musée Fabre (Montpellier),
permet d’aborder de plain-pied les choix d’artistes
français qui eurent 30 ans sous la Révolution.
Leurs œuvres rendent compte avec force
de la fécondité et de la diversité esthétique de
cette époque charnière – dont les bouleversements
entraînent dans le domaine des arts un renouvellement
des formes, des sujets, des sensibilités.

MUSÉE DE LA LIBÉRATION DE PARIS –
10
MUSÉE DU GÉNÉRAL-LECLERC – MUSÉE JEAN-MOULIN

PETIT PALAIS – MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DE LA VILLE DE PARIS
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PALAIS GALLIERA – MUSÉE DE LA MODE
DE LA VILLE DE PARIS

OUTSIDE FASHION
La photographie de mode,
du studio aux pays exotiques,
1900-1970
ISBN version française
978-2-7596-0451-7
ISBN version anglaise
978-2-7596-0456-2
20 × 27 cm, relié, 192 pages,
150 illustrations, 35 €
Parution : novembre 2019

GUIDE DU MUSÉE
DE LA LIBÉRATION DE PARIS –
MUSÉE DU GÉNÉRAL-LECLERC
– MUSÉE JEAN-MOULIN
ISBN version française
978-2-7596-0437-1
ISBN version anglaise
978-2-7596-0438-8
16 × 24 cm, broché, 80 pages,
50 illustrations, 9,90 €
Parution : août 2019

L’ouvrage retrace l’histoire de la photographie
de mode à travers le prisme du décor. Née à la fin
du XIXe siècle, au sein des studios de portraitistes,
la photographie de mode recrée alors l’illusion
du dehors par le jeu de trompe-l’œil et de décors
sophistiqués des studios. Dès le début du XXe siècle,
la mode s’émancipe des décors artificiels, afin de
représenter le monde extérieur et ancrer le vêtement
dans la réalité. Après la Seconde Guerre mondiale,
Paris cristallise le goût pour des mises en scène
sophistiquées de la haute couture, avant que
la fascination des premiers voyages en Boeing ne soit
les ressorts d’un rêve que la photographie ne cesse de
réinventer à travers des images devenues iconiques.

Le musée de la Libération de Paris – musée
du Général-Leclerc – musée Jean-Moulin s’installe
en 2019 dans le pavillon Ledoux de la place
Denfert-Rochereau. Issues de deux fonds,
un legs d’Antoinette Sasse relatif à Jean Moulin
et un fonds de la Fondation Maréchal-Leclercde-Hauteclocque, les collections racontent la petite
et la grande histoire de la guerre : 7 000 objets
environ, dont une grande diversité d’objets
militaires et du quotidien, des milliers de documents
et de photographies et plus d’une centaine
de témoignages audiovisuels uniques.

L’ALLEMAGNE ROMANTIQUE
(1780-1850)
Dessins des musées de Weimar
Sous la direction d’Hermann
Mildenberger et Gaëlle Rio
ISBN 978-2-7596-0425-8
22 × 28 cm, broché, 256 pages,
150 illustrations, 44,90 €
Parution : mai 2019
À l’époque de Goethe (1749-1832), la littérature,
la musique et les arts plastiques connaissent
de profondes transformations qui bouleversent
leur pratique dans le monde germanique.
La période romantique voit s’épanouir, chez nombre
d’artistes, un génie du dessin qui, au-delà de
la maîtrise technique, s’impose comme l’expression
la plus novatrice de la création contemporaine.
Si le Romantisme n’a jamais eu de chef de file
et s’il existe une grande disparité de styles entre
les artistes, ils s’accordent à privilégier l’expression
individuelle, le sentiment et la subjectivité.
Parmi la riche collection d’arts graphiques
des musées de Weimar, l’ouvrage présente une
sélection commentée de 145 feuilles d’exception,
vaste panorama de cet âge d’or du dessin allemand.

12

PETIT PALAIS – MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DE LA VILLE DE PARIS

13

NOUVEAUTÉS 2019

PETIT PALAIS – MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DE LA VILLE DE PARIS

PARIS ROMANTIQUE
(1815-1848)
ISBN 978-2-7596-0404-3
24 × 30 cm, relié, 472 pages,
400 illustrations, 44,90 €
Parution : mai 2019
Cet ouvrage offre une plongée dans l’effervescence
du Paris de l’époque romantique. De la chute
de Napoléon à la révolution de 1848, Paris s’impose
comme le carrefour culturel de l’Europe. La capitale
épouse l’anglophilie littéraire comme vestimentaire,
se passionne pour l’Espagne et la cause grecque,
découvre l’Allemagne, sans pour autant renoncer
à l’opéra italien. Elle attire aussi bien Rossini que
Liszt et Chopin, se délecte des batailles littéraires
et s’étourdit de luxe et de raffinements.
Une iconographie abondante, explicitée par
de nombreux essais et commentaires d’œuvres,
propose une incroyable promenade dans les hauts
lieux du romantisme, du Palais-Royal au quartier
de la Nouvelle-Athènes, de la Comédie-Française
aux Grands Boulevards.

VINCENZO GEMITO
(1852-1929)
ISBN 978-2-7596-0446-3
22 × 28 cm, broché, 228 pages,
185 illustrations, 30 €
Parution : octobre 2019

IX



DES
GRANDS BOULEVARD
AU
THÉÂTRE-FRANÇAIS

LES SPECTACLES

LES THÉÂTRES DU
BOULEVARD


La liberté des théâtres, proclamée en 17911, avait
entrainé à Paris l’ouverture d’un nombre considérable de nouvelles salles, où pouvaient s’exprimer tous les genres ; cette « anarchie » incontrôlable parut insupportable au régime impérial, et
une reprise en main énergique vint remettre de
l’ordre dans cette confusion, en fixant à huit le
nombre de théâtres autorisés et en déterminant
rigoureusement les genres propres à chaque
établissement2. Les quatre « grands théâtres »
– Opéra, Théâtre-Français, Opéra-Comique et
Théâtre-Italien –, retrouvaient les privilèges qui
les avaient régis sous l’Ancien Régime, et les
quatre salles « secondaires », – les théâtres de la

Gaîté, de l’Ambigu-Comique, des Variétés et du
Vaudeville –, retrouvaient le carcan des obligations et des contraintes qui les avaient enchaînés.
Ces restrictions draconiennes furent difficiles à
appliquer, face à la demande pressante du public,
et peu à peu certaines salles rouvrirent tandis que
certains règlements s’assouplissaient ; au retour
des Bourbons, la situation avait sensiblement
changé. L’Almanach des spectacles, publié annuellement à partir de 1822, divisait les salles parisiennes en trois catégories : « théâtres royaux »,
« théâtres secondaires » et « petits spectacles ».
La première catégorie comptait les mêmes salles
subventionnées qu’auparavant ; la seconde com-

prenait les théâtres du Vaudeville et des Variétés,
ainsi que le théâtre du Gymnase, ouvert depuis
peu (1820) ; la troisième était composée des salles
de la Porte-Saint-Martin, de la Gaîté, de l’Ambigu, du Cirque-Olympique et du Panorama-Dramatique. Tout une série de petits théâtres, pourtant très actifs, n’entrait dans aucune de ces trois
catégories, comme les Funambules, le théâtre
de Madame Saqui ou le Petit Lazzari, etc. En
1823, le Panorama-Dramatique avait dû fermer
ses portes, mais de nouvelles salles ouvrirent peu
après : en 1826, le théâtre des Jeunes-Élèves3 et
en 1827, le théâtre des Nouveautés. Après la révolution de Juillet, de nouvelles salles apparurent
encore : comme les Délassements-Comique, la
Renaissance, le Théâtre-Historique ou l’Opéra-National. En même temps qu’augmentait le
nombre de salles les revendications des auteurs
et des musiciens, de plus en plus pressantes, amenèrent à l’émancipation progressive des petits
théâtres faces aux privilèges, âprement défendus, des grands théâtres subventionnés. Il fallut
pourtant attendre le Second Empire pour voir

rétablie la « liberté des théâtres » et l’abandon
des privilèges des grandes salles.
Si l’on excepte, le Théâtre-Français, franchement à l’écart, et le théâtre de l’Odéon, seule
grande salle de la rive gauche, tous les théâtres
parisiens se trouvaient répartis le long du boulevard, ou dans ses proches alentours. Une division très nette existait entre l’Ouest, autour du
boulevard des Italiens, fief des salles subventionnées, où se retrouvait le monde élégant, et l’Est,
qui commençait au-delà de la rue de Richelieu,
où s’étalaient les autres théâtres. Une exceptionnelle concentration, – huit théâtres sur moins
de 200 mètres, et même neuf si l’on compte le
Diorama de Daguerre – faisait du boulevard du
Temple une curiosité, et le lieu par excellence des
délassements populaires.
JEAN-MARIE BRUSON

1. Loi du 19 janvier 1791
2. Décrets des 25 avril et 29 juillet 1807.
3. Loi du 19 janvier 1791
4. Décret du 6 janvier 1864.

532
EUGÈNE LAMI (1800-1890)

Revue de la garde nationale le 28 juillet 1835 - l’attentat de Fieschi (1846)

Huile sur toile ; 54 x 273 cm
Château de Versailles, MV 5169
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L’AUBERGE DES ADRETS
ET ROBERT MACAIRE

Qualifié par Henry Lyonnet de « colosse du drame
au XIXe siècle, sans modèle et sans successeur1 »,
Frédérick Lemaître (1800-1876) commença sa carrière dès l’âge de quinze ans. Il était depuis peu
engagé à l’Ambigu, lorsqu’il accéda brusquement à
la célébrité, en 1823. Au cours des répétitions d’un
nouveau mélodrame, l’Auberge des Adrets2, il avait
décidé, à l’insu des auteurs, de jouer son rôle « en
charge » ; « la pièce écrite pour faire couler des torrents de larmes se termina au milieu d’une hilarité bruyante.3 » Le personnage de Robert-Macaire,

538
JEAN-PIERRE DANTAN (1800-1869)

Charge de Frédérick Lemaître
(1800-1876), rôle de Robert Macaire
dans l’Auberge des Adrets
Plâtre patiné ; h. 28 cm

Signé et daté sur l’arrière du socle : Dantan Je / 1833
Musée Carnavalet, S. 208
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petit escroc dépenaillé, cynique et sans scrupule,
était né ; il fut repris quelques années plus tard dans
Robert Macaire, pièce écrite par l’acteur lui-même,
créée aux Folies-Dramatiques, en 1834, avec un succès colossal. J.-M. B.

1. Henry Lyonnet, Dictionnaire des comédiens français, Genève,
s.d.
2. Théâtre de l’Ambigu, 2 juillet 1823.
3. Henry Lyonnet, op.cit.
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JEAN-PIERRE DANTAN (1800-1869)

Charge de Serres (? - 1854), rôle de
Bertrand dans l’Auberge des Adrets
Plâtre patiné ; h. 23,8 cm

Signé et daté sur l’arrière du socle : Dantan Je / 1833
Musée Carnavalet, S. 89
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HONORÉ DAUMIER (1808-1879)
Robert Macaire au restaurant (1820)

Lithographie coloriée ; 00 x 00 cm
Maison de Balzac, BAL.1995.02-19

Le succès de la pièce conduisit Daumier à faire de Robert Macaire un type.
« C’est la peinture exacte des voleries
de notre époque… C’est le portrait

fidèle d’une foule de coquins qu’on
retrouve partout, dans le commerce,
dans la politique, dans la finance, partout ! partout !!! » Une première suite
de 100 lithographies fut publiée entre
1836 et 1838 dans le Charivari, sous le
titre générique de Caricaturana ; elles
furent rassemblées, avec une planche
supplémentaire, en 1839, dans une

édition en deux volumes, Les Cent et
un Robert-Macaire. Une deuxième
suite de 20 planches, dénommée cette
fois Robert-Macaire, parut en 18401841, toujours dans le Charivari.
J.-M. B.

Dessinateur et sculpteur reconnu de l’art italien
de la fin du XIXe siècle, Gemito est l’auteur d’une
œuvre variée, qui comporte aussi bien des portraits
de célébrités, comme Verdi, que des figures qui
mettent en scène le peuple napolitain. Son œuvre
est en effet indissociablement liée à sa ville natale,
où il effectue l’essentiel de sa carrière. De son
triomphe à l’Exposition universelle de Paris
de 1878 à son combat contre la maladie mentale,
cet ouvrage retrace le parcours de cet artiste
au style inimitable, alliant virtuosité et réalisme.

LUCA GIORDANO (1634-1705)
Le triomphe du baroque
napolitain
Sous la direction de Sylvain
Bellenger, Stefano Causa et
Christophe Leribault
ISBN 978-2-7596-0449-4
24 × 30 cm, relié, 304 pages,
200 illustrations, 44,90 €
Parution : novembre 2019
Cet ouvrage est la première monographie
en langue française consacrée au plus grand
maître de la peinture napolitaine du XVIIe siècle.
Disciple de Ribera, Luca Giordano en tira tout
le génie ténébriste. Mais sa formation, qui
le conduisit de Rome à Florence et à Venise,
lui fit assimiler aussi bien la grande peinture
décorative baroque que le coloris de Véronèse.
Fort de cet héritage, il connut une gloire
européenne qui le mena notamment, à l’instar
de Rubens, à la cour d’Espagne.
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MAISON DE VICTOR HUGO

HAUTEVILLE HOUSE

15

NOUVEAUTÉS 2019

PETIT PALAIS – MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DE LA VILLE DE PARIS

PETIT PALAIS /
CHEFS-D’ŒUVRE
ISBN version française
978-2-7596-0363-3
ISBN version anglaise
978-2-7596-0391-6
24 × 30 cm, relié, 160 pages,
100 illustrations, 19,90 €
Parution : septembre 2019
Le Petit Palais offre un panorama artistique
de l’Antiquité au XXe siècle : collections antiques et
médiévales, précieux objets d’art de la Renaissance
française et italienne, peinture flamande et
hollandaise, icônes, œuvres du XVIIIe siècle, peinture
et sculpture françaises du XIXe siècle – Courbet,
Carpeaux, Cézanne, Delacroix, Géricault, Ingres,
Monet, Vuillard – et créations Art nouveau. Ce sont
les fleurons de cette collection qui sont présentés
dans cet ouvrage.

LES DESSINS
DE VICTOR HUGO
Gérard Audinet
ISBN 978-2-7596-0447-0
23 × 27,5 cm, relié, 356 pages,
300 illustrations, 44,90 €
Édition de tête numérotée sous
coffret accompagnée d’une
épreuve estampillée du musée
ISBN 978-2-7596-0448-7
Parution : novembre 2019
Victor Hugo a laissé à l’histoire de l’art près
de 4 000 dessins ; régulièrement enrichi,
le remarquable fonds, de plus de 700 feuilles,
conservé à la Maison de Victor Hugo abrite
aujourd’hui les plus célèbres chefs-d’œuvre
de l’écrivain-dessinateur. Paysages, architectures
fantomatiques, ruines, villes désertées, navires
en proie à la fureur des flots, phares, miniatures,
« choses vues », souvenirs, rêveries et fantasmes
révèlent, soutenus par des textes extrêmement
documentés, l’insondable puissance visionnaire
du grand écrivain.

GUIDE HAUTEVILLE HOUSE
ISBN version française
978-2-7596-0435-7
ISBN version anglaise
978-2-7596-0436-4
16 × 24 cm, broché, 96 pages,
65 illustrations, 9,90 €
Parution : juin 2019
Acquise par Victor Hugo en 1856, Hauteville House
domine les hauteurs de Saint-Pierre-Port, à Guernesey
(îles Anglo-Normandes). Au cours d’un exil politique
qui durera dix-neuf ans, cette demeure – lieu
d’écriture de nombreux chefs-d’œuvre (Les Misérables,
Les Travailleurs de la mer, L’Homme qui rit, La Légende
des siècles, Le Théâtre en liberté…) – devient, par son
aménagement et ses décors conçus par Victor Hugo,
une œuvre à part entière. Bâtie sur cinq niveaux
surmontés d’un belvédère, tout y témoigne
de son génie créatif, et les références à ses écrits,
à sa philosophie et à sa vision du monde y sont
omniprésentes. Après une campagne de restauration
de dix-huit mois, ce guide restitue l’atmosphère
unique de cette maison, qualifiée par Charles Hugo
de véritable « autographe à trois étages ».

MUSÉE ZADKINE

LE RÊVEUR DE LA FORÊT
ISBN 978-2-7596-0439-5
17 × 24 cm, relié, 144 pages,
70 illustrations, 29,90 €
Parution : septembre 2019
Refuge du vivant, du sauvage, du sacré, la forêt
suscite une attitude mêlant crainte et enchantement.
Nourri aux sources du primitivisme, l’art moderne
n’échappe pas à ce paradoxe. Inspiré par l’œuvre
éponyme du sculpteur Ossip Zadkine sculptée
en 1943-1944, l’ouvrage Le Rêveur de la forêt interroge
la fascination qu’a exercée la forêt sur les artistes,
depuis les débuts de la révolution industrielle
jusqu’à aujourd’hui.
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JEUNESSE

À L’EXPO PARIS 1900
ISBN 978-2-7596-0247-6
2014, 21 × 29 cm, livre animé,
relié, 14 pages, 20 €

ave c
pr ise s
des sur r !
à dép lie

Musée Cernuschi

du chat
^
de maitre

Kuniyoshi

Quatre saisons au Japon

KUNIYOSHI.

Paris Musées propose aussi des beaux livres
aux enfants. Conçues par les auteurs et illustrateurs
les plus réputés de l’édition jeunesse, histoires et
comptines illustrées leur permettront de découvrir
les œuvres de manière ludique et sensible.

la formidable
aventure

Imaginée
et animée
par l’atelier SAJE

Musée Cernuschi

Quatre
saisons
au

Japon
Un livre animé

Prix 18,50 € TTC (Prix France)
ISBN : 978-2-7596-0302-2

De page en page,
à travers des chefs-d’œuvre
de la peinture japonaise,
délicatement animés,
l’enfant découvre le Japon
et la nature au rythme des saisons.
Emma Giuliani est l’auteur de Voir le jour, Éditions des Grandes Personnes, 2013.

Prix 18,50 € TTC (Prix France)

ISBN : 978-2-7596-0265-0

Emma Giuliani et l’atelier SAJE

Ouvre ce livre
et plonge dans l’aventure
avec Neko,
chat-mouraï malgré lui !
Monte sur le dos de la baleine
et pars à la recherche
de la belle princesse Yugi,
à travers les spectaculaires dessins
de maître

^
la formidable aventure du chat de maitre
Kuniyoshi

L’atelier SAJE

Gérard Lo Monaco restitue dans
un ouvrage ludique l’effervescence
qui règne dans la capitale
à l’occasion de l’exposition
universelle de 1900 : Paris en ce
premier printemps du XXe siècle
se transforme en un gigantesque
lieu de fête et d’attractions.

par
Emma Giuliani
et l’atelier SAJE

LA FORMIDABLE
AVENTURE DU CHAT
DE MAÎTRE KUNIYOSHI
ISBN 978-2-7596-0302-2
2015, 17,5 × 28,5 cm, livre animé,
relié, 40 pages, 18,50 €
À partir des estampes de Kuniyoshi,
l’atelier Saje raconte l’histoire
de son chat Neko, épopée pleine
de rebondissements, de formules
magiques, de transformations,
d’animaux fantastiques, de faux
gentils et de vrais méchants.

LE PAPILLON ET LA ROSE THÉ
Imagier botanique
de Pierre-Joseph Redouté
ISBN 978-2-7596-0352-7
2017, 20,5 × 28 cm, relié,
32 pages, 18,50 €
L’atelier Saje convie les jeunes
lecteurs à découvrir les planches
de Pierre-Joseph Redouté, peintre
naturaliste : en feuilletant les
pages de calques et de découpes,
en suivant les déambulations
d’un papillon, l’enfant découvre
ainsi quelques mots du vocabulaire
botanique et vit au rythme des
floraisons et des fruits.
QUATRE SAISONS AU JAPON
ISBN 978-2-7596-0265-0
2014, 11,5 × 33 cm, livre animé,
cartonné, 32 pages, 18,50 €
Un livre animé, plein de surprises
et de dépliants qui, saison après
saison, révèlent l’extraordinaire
sensibilité des Japonais à la nature
et la maîtrise des techniques.
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PETITES
CAPITALES
Rendre compte de la richesse du patrimoine
parisien, de ses deux mille ans d’histoire et
de la diversité des collections de la Ville de Paris,
voilà l’ambition de la collection «  Petites Capitales  ».
Le principe de chaque ouvrage est de rassembler
une trentaine d’œuvres emblématiques – peintures,
dessins, sculptures, photographies, archives –
autour d’un thème, en privilégiant le détail
révélateur  ; en regard de chaque illustration,
des textes et de brefs commentaires créent
un jeu de correspondances toujours éclairantes,
sur le mode d’une érudition sensible et réactive.
15 × 21 cm,
broché à grands rabats,
72 pages,
40 illustrations,
7,90 €
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ANTOINE BOURDELLE
L’œuvre à demeure
Musée Bourdelle
ISBN 978-2-7596-0378-7
LE CARNAVAL À PARIS
Maison de Balzac
ISBN 978-2-7596-0153-0
LES CATACOMBES DE PARIS
Au cœur des ténèbres
Les Catacombes de Paris
ISBN version française
978-2-7596-2568
ISBN version anglaise
978-2-7596-0266-7

LA FÉE ÉLECTRICITÉ
MAMVP
ISBN 978-2-7596-0076-2
LES HALLES DE BALTARD
Musée Carnavalet
ISBN 978-2-7596-0223-0
ICÔNES DU PETIT PALAIS
Petit Palais
ISBN 978-2-7596-0218-6
LOUIS XIV ET PARIS
Musée Carnavalet
ISBN 978-2-7596-0213-1

COLLECTION ART DÉCO
MAMVP
ISBN 978-2-7596-0188-2

PARIS AUX ANGES
Conservation des œuvres d’art,
religieuses et civiles
ISBN 978-2-7596-0139-4

DALOU À PARIS
Petit Palais
ISBN 978-2-7596-0121-9

LA PATINE DU TEMPS
Musée Cognacq-Jay
ISBN 978-2-7596-0154-7

DANS L’ATELIER
DU PHOTOGRAPHE
Atelier de restauration
et de conservation
des photographies de la Ville
de Paris
ISBN 978-2-7596-0187-5

LE PETIT PEUPLE
DES TOMBES
Musée Cernuschi
ISBN 978-2-7596-0135-6

L’ÉCOLE JOYEUSE ET PARÉE
Petit Palais
ISBN 978-2-7596-0214-8

POÈMES DE CRISTAL
Petit Palais
ISBN 978-27596-0170-7
LA RÉVOLUTION FRANÇAISE
Musée Carnavalet
ISBN 978-2-7596-0097-7

GEORGE SAND
Impressions et souvenirs
Musée de la Vie romantique
ISBN 978-2-7596-0068-7
VISIONS GRAPHIQUES
Maison de Victor Hugo
ISBN 978-2-7596-0123-3
ZADKINE SUR PAPIER
Musée Zadkine
ISBN 978-2-7596-0096-0
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TITRES
DISPONIBLES

MUSÉE D’ART MODERNE
DE LA VILLE DE PARIS
DAVID ALTMEJD
Flux
ISBN 978-2-7596-0262-9
2014, 22 × 27 cm, broché,
176 pages, 100 illustrations, 29 €
PARIS MUSÉES
Histoire des musées
de la Ville de Paris
ISBN version française
978-2-7596-0375-6
ISBN version anglaise
978-2-7596-0376-3
2017, 22 × 28 cm, relié, 254 pages,
200 illustrations, 35 €
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L’ART EN GUERRE
France 1938-1947
ISBN 978-2-7596-0185-1
2012, 24 × 30 cm, relié, 496 pages
400 illustrations, 20 €

HENRY DARGER
23
ISBN 978-2-7596-0294-0
2015, 24 × 30,5 cm, relié,
224 pages, 150 illustrations, 15 €

BERNARD BUFFET
ISBN 978-2-7596-0331-2
2016, 27 × 33 cm, relié, 268 pages,
150 illustrations, 15 €

RON AMIR
ISBN 978-2-7596-0397-8
Bilingue français-anglais
2018, 20,5 × 26 cm, broché,
128 pages, 60 illustrations, 19,90 €
CARL ANDRE
ISBN 978-2-7596-0333-6
2016, 21 × 28 cm, relié, 408 pages,
250 illustrations, 55 €

LA BOITE DE PANDORE
Une autre photographie
par Jan Dibbets
ISBN version française
978-2-7596-0320-6
ISBN version anglaise
978-2-7596-0334-3
2016, 22 × 32 cm, relié, 260 pages,
300 illustrations, 15 €

KAREL APPEL
ISBN 978-2-7596-0340-4
2017, 24 × 30 cm, broché, 236 pages,
150 illustrations, 15 €
MOHAMED BOUROUISSA
Dessins / Horse Day
ISBN 978-2-7596-0392-3
2018, 24 × 30,5 cm, relié,
108 pages, 80 illustrations, 19,90 €

L A COLLECTION
DU MUSÉE D’ART MODERNE
DE LA VILLE DE PARIS
ISBN 978-2-879008-88-2
2009, 23 × 30 cm, relié,
592 pages, 594 illustrations, 25 €
LA COLLECTION
MICHAEL WERNER
«  J’ai assis la Beauté sur mes
genoux. […] – Et je l’ai injuriée.  »
ISBN 978-2-7596-0207-0
2012, 23,5 × 31 cm,
relié avec jaquette, 576 pages,
820 illustrations, 25 €
R. CRUMB
De l’underground à la genèse
ISBN 978-2-7596-0192-9
2012, 23 × 30 cm,
relié avec jaquette, 272 pages,
220 illustrations, 15 €

DERAIN, BALTHUS,
GIACOMETTI
Une amitié artistique
ISBN 978-2-7596-0353-4
2017, 21,6 × 28,8 cm, relié,
300 pages, 300 illustrations,
49,90 €

JEAN FAUTRIER
Matière et Lumière
ISBN 978-2-7596-0387-9
Bilingue français-anglais
2018, 21,6 × 28 cm, relié,
272 pages, 184 illustrations,
44,90 €
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MUSÉE BOURDELLE
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ANTOINE BOURDELLE
CHEMIN FAISANT
Notes et relations de voyages
(1901-1927)
ISBN 978-2-7596-0122-6
2010, 15 × 22 cm, broché,
290 pages, 50 illustrations, 30 €
LUCIO FONTANA
ISBN 978-2-7596-0236-0
2014, 23 × 27,5 cm, relié,
304 pages, 250 illustrations, 25 €

LINDER
Femme  /  Objet
ISBN 978-2-7596-0208-7
2013, 21,5 × 28 cm, broché,
144 pages, 80 illustrations, 24 €

MARKUS LÜPERTZ
ISBN 978-2-7596-0284-1
2015, 23 × 29,5 cm,
reliure à la japonaise, 464 pages,
200 illustrations, 15 €

LA PASSION
SELON CAROL RAMA
ISBN 978-2-7596-0285-8
2015, 17 × 24 cm, relié, 276 pages,
125 illustrations, 40 €

WARHOL UNLIMITED
ISBN 978-2-7596-0295-7
2015, 24 × 30 cm, relié, 272 pages,
250 illustrations, 15 €
Prix CatalPa 2015

MANNEQUIN D’ARTISTE,
MANNEQUIN FÉTICHE
ISBN 978-2-7596-0286-5
2015, 25 × 28 cm, relié, 276 pages,
330 illustrations, 15 €

ANTOINE BOURDELLE…
QUE DU DESSIN
ISBN 978-2-7596-0178-3
2011, 21 × 28 cm, relié, 336 pages,
300 illustrations, 59 €
ALBERT MARQUET
Peintre du temps suspendu
ISBN 978-2-7596-0318-3
2016, 24 × 30 cm, relié, 232 pages,
150 illustrations, 15 €
MEDUSA
Bijoux et tabous
ISBN 978-2-7596-0347-3
2017, 21 × 32 cm, relié, 184 pages,
250 illustrations, 39,90 €

STURTEVANT
ISBN 978-2-7596-0114-1
2010, 21 × 29,7 cm, relié
304 pages, 100 illustrations, 15 €

LA MÉMOIRE À L’ŒUVRE
Les archives d’Antoine
Bourdelle
ISBN 978-2-7596-0102-8
2009, 15 × 22 cm, broché,
160 pages, 50 illustrations, 19 €
Lauréat au Concours
des plus beaux livres français

ZAO WOU-KI
L’espace est silence
ISBN 978-2-7596-0382-4
2018, 28,8 × 24 cm, relié,
152 pages, 100 illustrations, 35 €

BOURDELLE ET L’ANTIQUE
Une passion moderne
ISBN 978-2-7596-0367-1
2017, 20,5 × 28 cm, relié, 232 pages,
180 illustrations, 39,90 €

TRANSMISSION /
TRANSGRESSION
ISBN 978-2-7596-0398-5
2018, 20,5 × 28 cm, relié,
236 pages, 200 illustrations, 35 €

À travers une sélection de peintures, calligraphies et sceaux
issus des riches collections du musée de Shanghai, ce catalogue
présente un panorama des principaux maîtres de cette école.

napoléon
et paris
rêves d’une capitale

l’école
de shanghai
peintures et
calligraphies
du musée
de shanghai
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Parmi le riche fonds documentaire de l’École française d’Extrême-Orient, les
photographies présentées au musée Cernuschi offrent un parcours au cœur des
traditions vietnamiennes et des sites prestigieux de son histoire. Des explorateurs,
savants et archéologues, pressentant la richesse de cette civilisation ouvrirent le
champ des études de ce pays. Passionnés par leurs missions, ils relevèrent les
inscriptions du passé du Vietnam, étudièrent les us et coutumes de ses populations
et fondèrent ses premiers musées. De leurs séjours, ils rapportèrent, outre, ces
précieuses photographies, des dessins et aquarelles ainsi que de nombreuses
publications. Ce sont ces chercheurs photographes, ici mis à l’honneur, qui font
revivre des sites archéologiques, dont certains sont aujourd’hui disparus, et livrent
un témoignage irremplaçable sur les traditions et la vie quotidienne au Vietnam
dans la première moitié du XXe siècle.

musée carnavalet

Ce catalogue est publié
sous la direction d’Éric Lefebvre,
conservateur responsable
des collections chinoises
du musée Cernuschi et commissaire
de l’exposition.

musée cernuschi

musée cernuschi

9 782759 602179

iSBn
978-2-7596-0217-9
39 euROS

Musée
Cernuschi

Dès 1850, Shanghai s’impose comme un laboratoire d’une modernité
où l’héritage de la peinture ancienne se prête aux influences
de productions exotiques, venues du Japon ou d’Occident,
et de techniques nouvelles, comme la photographie.
Ce renouveau de l’art chinois va donner naissance à l’« école
de Shanghai ».

Tandis que Ren Bonian et Wu Youru, dans leurs images réalistes,
esquissent une nouvelle conception de la représentation humaine,
Zhao Zhiqian et Wu Changshuo, en transposant les modèles
calligraphiques dans le domaine de la peinture, consacrent
la puissance expressive du trait. Mais les œuvres rattachées à l’école
de Shanghai se caractérisent surtout par une palette unique,
véritable irruption de la couleur dans une tradition picturale
dominée depuis des siècles par le travail de l’encre.

Objectif Vietnam / photographies de l´école française d´Extrême-Orient

MUSÉE CERNUSCHI –
MUSÉE DES ARTS DE L’ASIE
DE LA VILLE DE PARIS

l’école de shanghai

MUSÉE CARNAVALET –
HISTOIRE DE PARIS

Objectif

Vietnam
photographies de l´école française d´Extrême-Orient

RÊVES DE LAQUE
Le Japon de Shibata Zeshin
ISBN 978-2-7596-0194-3
2012, 21 × 27 cm, broché,
160 pages, 130 illustrations,
15,50 €

MUSÉE COGNACQ-JAY –
LE GOÛT DU XVIIIe
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35,00 €

ISBN 978-2-7596-0235-3

-:HSMHPJ=[UWXZX:
Couv FFO FOGRA 47.indd 1

NAPOLÉON ET PARIS
Rêves d’une capitale
ISBN 978-2-7596-0292-6
2015, 24 × 30 cm, relié, 320 pages,
250 illustrations, 18 €

ARTISTES CHINOIS À PARIS
ISBN 978-2-7596-0175-2
2011, 21 × 27 cm, broché ,
256 pages, 90 illustrations, 15 €

L’ÉCOLE DE SHANGHAI
(1840-1920)
Peintures et calligraphies
du musée de Shanghai
ISBN 978-2-7596-0217-9
2013, 21 × 27 cm, broché,
256 pages, 90 illustrations, 15 €

BRONZES DE LA CHINE
IMPÉRIALE
Bronzes chinois des Song
aux Qing
ISBN 978-2-7596-0182-0
2013, 21 × 27 cm, broché,
grands rabats, 224 pages,
190 illustrations, 15 €
LES BRONZES DU LURISTAN
ISBN 978-2-7596-0026-7
2008, 21 × 27 cm, broché
à petits rabats, 144 pages,
238 illustrations, 15 €
L’ÉCOLE DE LINGNAN
L’éveil de la Chine moderne
ISBN 978-2-7596-0282-7
2015, 21 × 30 cm, broché,
192 pages, 80 illustrations, 15 €

MUSÉE CERNUSCHI
Chefs-d’œuvre
ISBN 978-2-7596-0364-0
2018, 22 × 28 cm, relié,
152 pages, 87 illustrations,
19,90 €
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OBJECTIF VIETNAM
Photographies de l’École
française d’Extrême-Orient
ISBN 978-2-7596-0235-3
2014, 21 × 27 cm, broché,
176 pages, 140 illustrations, 15 €
TRÉSORS DE KYŌTO
Trois siècles de création Rinpa
ISBN 978-2-7596-0399-2
2018, 21 × 30 cm, relié,
192 pages, 161 illustrations, 35 €

PARFUMS DE CHINE
La culture de l’encens
au temps des empereurs
ISBN 978-2-7596-0381-7
2018, 21 × 30 cm, broché,
240 pages, 170 illustrations,
39,90 €

WALASSE TING
Le voleur de fleurs
ISBN 978-2-7596-0329-9
2016, 21 × 30 cm,
broché, 224 pages,
120 illustrations, 39,90 €

LA FABRIQUE DU LUXE
Les marchands merciers
parisiens du XVIIIe siècle
ISBN 978-2-7596-0400-5
2018, 19,5 x 27 cm, relié,
176 pages, 126 illustrations,
29,90 €

MUSÉE COGNACQ-JAY
Le goût du XVIIIe
ISBN 978-2-7596-0388-6
2018, 16 × 24 cm, broché,
88 pages, 65 illustrations, 9,90 €

PALAIS GALLIERA –
MUSÉE DE LA MODE
DE LA VILLE DE PARIS

THÉ, CAFÉ OU CHOCOLAT ?
Les boissons exotiques à Paris
au XVIIIe siècle
ISBN 978-2-7596-0283-4
2015, 18 × 24 cm, relié, 144 pages,
90 illustrations, 29 €

ANATOMIE
D’UNE COLLECTION
ISBN 978-2-7596-0324-4
2016, 27 × 35 cm, relié, 220 pages,
90 illustrations, 39,90 €
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PETIT PALAIS –
MUSÉE DES BEAUX-ARTS
DE LA VILLE DE PARIS

DALIDA
Une garde-robe de la ville
à la scène
ISBN 978-2-7596-0346-6
2017, 24,5 × 31 cm, relié, 180 pages,
200 illustrations, 15 €

MARTIN MARGIELA
Collections femme
1989-2009
ISBN 978-2-7596-0339-8
2018, 24,5 × 31 cm, relié,
160 pages, 148 illustrations, 35 €

MARIANO FORTUNY
Un Espagnol à Venise
ISBN 978-2-7596-0365-7
2017, 24,5 × 31 cm, relié, 256 pages,
250 illustrations, 44,90 €

LA MODE RETROUVÉE
Les robes trésors
de la comtesse Greffulhe
ISBN 978-2-7596-0305-3
2015, 21 × 27 cm, relié, 144 pages,
75 illustrations, 37 €

LES ANNÉES 50
La mode en France 1947-1957
ISBN 978-2-7596-0254-4
2014, 21 × 29 cm, relié, 260 pages,
260 illustrations, 15 €

BALENCIAGA
L’œuvre au noir
ISBN 978-2-7596-0341-1
2017, 24,5 × 31 cm, relié, 224 pages,
120 illustrations, 44,90 €
Prix CatalPa 2017
Prix La Nuit du Livre 2018

L’ART DE LA PAIX
Secrets et trésors
de la diplomatie
ISBN 978-2-7596-0337-4
2016, 24 × 30 cm, relié, 336 pages,
250 illustrations, 15 €

L’ART DU PASTEL
DE DEGAS À REDON
Catalogue des collections
de pastels du Petit Palais
ISBN 978-2-7596-0368-8
2017, 24 × 30 cm, relié, 260 pages,
200 illustrations, 39,90 €
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BACCARAT
La légende du cristal
ISBN 978-2-7596-0241-4
2014, 27 × 37 cm, relié, 128 pages,
100 illustrations, 15 €

LE BAROQUE DES LUMIÈRES
Chefs-d’œuvre des églises
parisiennes au XVIIIe siècle
ISBN 978-2-7596-0344-2
2017, 24 × 30 cm, relié, 368 pages,
250 illustrations, 49,90 €

JACOB JORDAENS
ISBN 978-2-7596-0231-5
2013, 25,2 × 28,8 cm, broché,
320 pages, 136 illustrations, 20 €
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DE CARMEN À MÉLISANDE
Drames à l’Opéra-Comique
ISBN 978-2-7596-0291-9
2015, 22 × 28 cm, broché,
160 pages, 80 illustrations, 35 €

GEORGE DESVALLIÈRES
La peinture corps et âme
ISBN 978-2-7596-0317-6
2016, 22 × 28 cm, broché,
192 pages, 140 illustrations, 35 €

LES HOLLANDAIS À PARIS
1789-1914
ISBN 978-2-7596-0379-4
2017, 22 × 28 cm, broché,
272 pages, 235 illustrations, 30 €

LA FRANCE ET LA PAIX
ISBN 978-2-7596-0336-7
2016, 16 × 23 cm, broché,
256 pages, 14 cartes, 10 €

DANS L’ATELIER
L’artiste photographié,
d’Ingres à Jeff Koons
ISBN 978-2-7596-0321-3
2016, 24 × 30 cm, relié, 304 pages,
290 illustrations, 49,90 €

LA GALERIE DES SCULPTURES
DU PETIT PALAIS
ISBN 978-2-7596-0405-0
2018, 24 × 30 cm, relié,
176 pages,130 illustrations,
29,90 €

ICÔNES
Les arts chrétiens d’Orient
au Petit Palais
ISBN 978-2-7596-0362-6
2017, 21 × 28 cm, relié, 144 pages,
100 illustrations, 24,90 €

LES IMPRESSIONNISTES
À LONDRES
Artistes français en exil,
1870-1904
ISBN 978-2-7596-0380-0
2018, 23,5 × 28,5 cm, broché,
272 pages, 216 illustrations, 35 €

JAKUCHŪ
Le royaume coloré
des êtres vivants
ISBN 978-2-7596-0396-1
2018, 21 × 28 cm, relié, 152 pages,
91 illustrations, 29,90 €

FERNAND KHNOPFF
Le maître de l’énigme
ISBN 978-2-7596-0401-2
2018, 22 × 28 cm, broché,
96 pages, 77 illustrations, 11,90 €

UN MONDE D’IMAGES
Les vases antiques
de la collection Dutuit
ISBN 978-2-7596-0228-5
2013, 24 × 30 cm, relié, 360 pages,
550 Illustrations, 65 €
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DE WATTEAU À DAVID
L’art du XVIIIe siècle
dans la collection Horvitz
ISBN 978-2-7596-0350-3
2017, 22 × 28 cm, broché, 88 pages,
80 illustrations, 7,5 €

MAISON DE VICTOR HUGO

CARICATURES :
HUGO À LA UNE
ISBN 978-2-7596-0416-6
2018, 14,2 × 20 cm, broché,
320 pages, 165 illustrations, 17 €
LA CIME DU RÊVE
Victor Hugo et Les surréalistes
ISBN 978-2-7596-0226-1
2013, 12 × 21 cm, 2 volumes,
brochés sous jaquette, 96 pages
(vol. 1)  /  240 pages (vol. 2),
135 illustrations, 5 €
Lauréat au concours
La Nuit du Livre 2014

HAUTEVILLE HOUSE
Victor Hugo décorateur
ISBN 978-2-7596-0323-7
2016, 22 × 28 cm, relié, 128 pages,
90 illustrations, 35 €
MAISON DE VICTOR HUGO
Guide
ISBN version française
978-2-7596-0085-4
ISBN version anglaise
978-2-7596-0111-0
15 × 21 cm, 136 pages, 10 €

LES MISÉRABLES
Un roman inconnu  ?
ISBN 978-2-7596-0054-0
2008, 19,5 × 28 cm, relié,
240 pages, 200 illustrations, 12 €
LES ORIENTALES
ISBN 978-2-7596-0119-6
2010, 13,5 × 21 cm, broché,
256 pages, 150 illustrations, 15 €
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PAPAPA, CHER, TRÈS CHER
GRAND-PÈRE HUGO
ISBN 978-2-7596-0268-1
2014, 13 × 21 cm, broché,
64 pages, 50 illustrations, 9,90 €

REGARDS CROISÉS
Théâtre et photographie
ISBN 978-2-7596-0261-2
2014, 20 × 28 cm, broché,
96 pages, 50 illustrations, 30 €

MUSÉE DE LA VIE
ROMANTIQUE

MUSÉE ZADKINE

LA FABRIQUE
DU ROMANTISME
Charles Nodier et Les Voyages
pittoresques
ISBN 978-2-7596-0273-5
2014, 22,4 × 32,5 cm, relié,
128 pages, 90 illustrations, 30 €
L’ŒIL DE BAUDELAIRE
ISBN 978-2-7596-0326-8
2016, 16 × 23,5 cm,
broché, 192 pages,
120 illustrations, 29,90 €

LE POUVOIR DES FLEURS
Pierre-Joseph Redouté
ISBN 978-2-7596-0368-8
2017, 22,4 × 32,5 cm, relié,
152 pages, 120 illustrations,
29,90 €

DES(T/S)INS DE GUERRE
ISBN 978-2-7596-0279-7
2016, 17 × 25 cm, relié, 196 pages,
100 illustrations, 35 €

ÊTRE PIERRE
ISBN 978-2-7596-0372-5
2017, 17 × 24 cm, relié, 144 pages,
150 illustrations, 29,90 €
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OSSIP ZADKINE
L’instinct de la matière
ISBN 978-2-7596-0415-9
2018, 17 × 24 cm, relié, 176 pages,
108 illustrations, 29,90 €

OSSIP ZADKINE
L’œuvre sculpté
ISBN 978-2-87900-146-3
1994, 21 × 28 cm,
relié sous coffret, 712 pages,
600 illustrations, 144 €

AUTRES PUBLICATIONS

CLIMATS ARTIFICIELS
Fondation EDF
ISBN 978-2-7596-0310-7
2015, 19 × 28 cm, broché, 76 pages,
40 illustrations, 20 €

LE FAUBOURG
SAINT-GERMAIN
Lecture urbaine
Direction de l’urbanisme
de la Ville de Paris
ISBN 978-2-7596-0312-1
2017, 20,5 × 24 cm, broché,
176 pages, 130 illustrations, 29 €
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LE GOUVERNEMENT
DES PARISIENS
Paris, ses habitants et l’État,
une histoire partagée
ISBN 978-2-7596-0351-0
2017, 19 × 27,5 cm, broché,
184 pages, 130 illustrations, 15 €

LE MARAIS
Lecture urbaine
Direction de l’urbanisme
de la Ville de Paris
ISBN 978-2-7596-0311-4
2015, 20,5 × 24 cm, broché,
176 pages, 110 illustrations, 29 €
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