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 MICHAEL JACKSON : 
ON THE WALL 



Michael Jackson en bandes dessinées.- Darnetal : Petit à petit , 
2009. 
Qui fut vraiment Michael Jackson ? Un homme à la carrière aussi 
précoce qu'exceptionnelle ? Le premier artiste noir à être reconnu 
par un public blanc ? Le chanteur aux sept cent cinquante millions 
de disques vendus ? L'inventeur du clip moderne ? Un magicien 
de la scène et un performeur hors pair ? En un demi-siècle de car-
rière dédiée à la musique, Michael Jackson fut tout ceci, et bien 
plus encore !.  
Espace Musique          2 JAC 

Michael Jackson : Pop life / Olivier Cachin ; préface de Philippe 
Manoeuvre.- Monaco : Edit Plus , 2009.  
Suite à la disparition prématurée du King of the Pop, l'auteur re-
vient sur la vie d'artiste de Michael Jackson, de ses débuts à sa 
tournée, Pop Life. Au delà de la musique, on y découvre notam-
ment les scandales, ses rapports familiaux ou son mode de vie 
excentrique.  
Espace Musique         2.80 JAC 

Livres 

Bande dessinée 

Michael Jackson on the wall / essais de Nicholas Cullinan, Mar-
go Jefferson, Isabelle Petitjean, Zadie Smith.- Paris : RMN-
Grand Palais , 2018. 
Exposition, Londres, National portrait gallery, 28 juin-21octobre 
2018 ; Paris, Grand Palais, 23 novembre-14 février 2019 ; 
Bonne, Bundeskunsthalle, 15 mars-14 juillet 2019.  
Présentation de 150 œuvres d'art contemporain illustrant 
l'influence de Michael Jackson sur les artistes et plasticiens de 
son temps, mais aussi l'éclectisme assumé de ses goûts artis-
tiques.  
Hall adultes        709.040 7 JAC 



Le Pop art / Marco Livingstone ; trad. de L'anglais par Domi-
nique Le Bourg et Caroline Rivolier.- Paris : Hazan , 1990. 
L'histoire et l'évolution de cette manifestation de l'art moderne, 
depuis les gestes fondateurs de Johns et Rauschenberg dans 
les années 50 jusqu'au néo-pop des années 80 : ses sources 
(dadaïsme, Duchamp...), ses prolongements actuels euro-
péens et américains, ses constantes...  
Salle bleue        709.040 71 LIV 

Les Années pop : 1956-1968 : 15 mars-18 juin 2001, Centre 
Georges Pompidou / sous la direction de Mark Francis.- Pa-
ris : Editions du Centre Pompidou , 2001. 
Cet ouvrage est consacré à une période cruciale de la créa-
tion artistique du XXe siècle : celle qui va de 1956 à 1968 et 
dont on peut dire, comme l'a fait Richard Hamilton, qu'elle fut 
"populaire, éphémère, consommable, bon marché, fabriquée 
en série, jeune, spirituelle, érotique, fantaisiste, glamour, lu-
crative".  
Hall adultes        709.040 7 ANN 

Pop art / Klaus Honnef ; édition de Uta Grosenick.- Cologne 
(Allemagne) : Taschen , 2004.- (Petite collection ).  
Tour d'horizon du mouvement artistique pop art : né dans les 
années 50 aux Etats-Unis, il s'est développé jusque dans les 
années 70 au Japon et en Europe à travers ses plus grands 
représentants tels Andy Warhol, Roy Lichtenstein et Allen 
Jones.   
Hall adultes       709.040 71 HON 

Les années 90 d'Anne Bony / Anne Bony.- Paris : Editions du 
regard , 2000. 
Une évocation visuelle complète et précise de toutes les créa-
tions : art, théâtre, musique, cinéma, littérature, photographie, 
architecture, mobilier, mode et automobile, décennie par dé-
cennie.  
Hall adultes        709.040 7 BON 



Andy Warhol / Ingrid Schaffner ; trad. de l'anglais par Ariel Ma-
rinie.- Paris : La Martinière , 2000.- (Carrés d'art ).  
Trad. de "The Essential / Andy Warhol".  
Un petit volume très illustré pour une première approche du 
pape du Pop'art.  
Hall adultes       709.040 71 WAR 

Andy Warhol / Eric Shanes.- Paris : Sirrocco , 2004.- 
(Temporis ).  
Présente la vie et l'œuvre de cet artiste provocateur à la tête 
du mouvement pop art, mais aussi peintre, graphiste, sculp-
teur occasionnel et cinéaste, illustré d'un choix d'oeuvres. Avec 
une chronologie de l'artiste.  
Hall adultes        709.040 71 WAR 

Ma philosophie de A a B et vice-versa / Andy Warhol ; trad. par 
Marianne Veron.- Paris : Flammarion , 1990.  
La philosophie du fondateur du pop art est un incroyable pot-
pourri : irrévérencieuse et drôle mais aussi très vraie. Remet-
tant en cause toutes les valeurs de la société américaine, il dé-
veloppe des théories originales sur la vie, et s'exprime sur lui-
même, la mort, l'amour, la beauté, le temps, la célébrité, l'art, 
le travail...  
Hall adultes        709.040 71 WAR 

Andy Warhol, l'œuvre incarnée (Vies et morts / Vies et 
œuvres) / écrit et réalisé par Jean-Michel Vecchiet.-  Paris : 
France Télévisions Distribution , 2009.- 2 DVD (02 h 12 mn).  
Le documentaire de Jean-Michel Vecchiet revient sur l'œuvre 
multiforme de l'artiste américain en recueillant les témoignages 
de ses proches collaborateurs et en s'appuyant sur des 
images d'archives étonnantes. Andy Warhol, véritable icône du 
pop art, meurt à l'âge de 58 ans, le 22 février 1987 à New 
York. Pour lui rendre hommage, le réalisateur a choisi d'abor-
der le travail de la superstar à travers la diversité de son 
œuvre. 
Hall adultes       F 709.040 1 WAR 

DVD 



Number ones / Michael Jackson.- Sony Music Entertainment , 
2003.- 1 CD+1 dépliant.  
Contient : Don't stop 'til you get enough. - Rock with you. - Billie 
jean. - Beat it. - Thriller. - Human nature. - I just can't stop loving 
you. - Bad. - Way you make me feel (The). - Dirty Diana. - Smooth 
criminal. - Black or white. - You are not alone. - Earth song. - Blood 
on the dance floor. - You rock my world. - Break of dawn. - One 
more chance.  
Espace musique         2 JAC 

Thriller / Michael Jackson.- [S.l.] : MJJ Productions , 2008.- 1 
CD+1 livret.  
Textes des chansons. Contient : Wanna be startin' somethin'. - 
Baby be mine. - The Girl is mine. - Thriller. - Beat it. - Billy Jean. - 
Human nature. - P.Y.T (Pretty Young Thing). - The Lady in my 
life. - Vincent Price except From "Thriller" Voice-Over Session.  
"Thriller" est sans contexte le saint Graal : le magicien Quincy 
Jones à la production, le guitariste Van Halen sur "Beat it", Paul 
Mc Cartney en duo sur "The Girl is mine" et Mister Vincent Price 
en voix off sur "Thriller".  
Espace musique         2 JAC 

CD 

Diana Ross presents the Jackson 5 ; ABC / Jackson 5.- [Etats-
Unis] : Universal Music , 2001.- 1 CD+1 livret.  
Contient : Zip-a-dee-doo-dah. - Nobody. - I want you back. - Can 
you remember. - Standing in the shadows of love. - You've 
changed. - My cherie amour. - Who's lovin'you. - Chained. - (I 
know) I'm losing you. - Stand. - Born to love you. - Love you save 
[The]. - One more chance. - ABC. - 2-4-6-8. - (Come 'round here) 
I'm the one you need. - Don't know why love you. - Never had a 
dream come true. - True love can be beautiful. - La la (Means I 
love you). - I'll bet you. - I found taht girl. - Young folks [The]. - 
Oh, I've been bless'd.  
Espace musique         180 JAC 

Off the wall / Michael Jackson.- Epic , P 1979.- 1 CD (60 min).  
Contient : Don't stop til you get enough. - Rock with you. - 
Workin' day and night. - Get on the floor. - Off the wall. - Girl-
friend. - She's out of my life. - I can't hrlp it. - It's falling in love. - 
Burn this disco out.  
Espace musique         2 JAC 80 



Michael Jackson : live at Wembley July 16, 1988 / Michael Jack-
son.- DVD.- [S.l.] : Sony Music Entertainment , 2012.- 1 DVD vi-
déo (01 h 58 min) .  
Contient : Wanna Be Startin' Somethin'. - This Place Hotel. - Ano-
ther Part of Me. - I Just Can't Stop Loving You. - She's Out of My 
Life. - Rock with You. - Human Nature. - Smooth Criminal. - Dirty 
Diana. - Thriller. - Bad Groove. - Beat it. - Billie Jean. - Bad. - Man 
In The Mirror.  
Hall adultes          2 JAC 

Michael Jackson's This is it / Kenny Ortega, réal. ; Michael Bear-
den, Michael Jackson, comp.- DVD.- Suresnes : Sony Pictures 
entertainment .- 2 DVD (1 h 47 min) . 
"Michael Jackson's this is it" offre un regard unique et rare sur l'ar-
tiste lors de la création, du développement et des répétitions de 
ses concerts à guichets fermés à l'O2 Arena de Londres. Chroni-
quant les mois d'avril à juin 2009, ce film a été produit et réalisé à 
partir de plus de 100 h de rushes montrant Michael en train de ré-
péter plusieurs de ses chansons.  
Hall adultes          2 JAC 

Moonwalker / Colin Chilvers, Jerry Kramer, réal. ; Michael Jack-
son. - Neuilly-sur-Seine : Warner Home Video , 2009.- 1 DVD vi-
déo monoface double couche zone 2 (1 h 29 min) . 
Vous aimez sa musique. Vous connaissez ses gestes. Découvrez 
Michael Jackson comme vous ne l'avez encore jamais vu dans 
"Moonwalker", un film musical et magique, un aller-retour vers la 
lune, un voyage aventureux en compagnie du plus célèbre show-
man de la planète ! Un film avec la participation exceptionnelle 
d'entre autres Joe Pesci, Mick Jagger, Sean Lennon et Elizabeth 
Taylor !.  
Hall adultes          511 MOO 

Bad / Michael Jackson.- [S.l.] : MJJ Productions Inc , 2001.- 1 
CD+1 livret.  
"Bad" est le septième album solo de Michael Jackson et le troi-
sième et dernier album qu'il réalise sous la direction de Quincy 
Jones. Michael Jackson est très impliqué dans la production de 
"Bad" : 9 des 11 titres sont écrits par lui. Siedah Garrett et Stevie 
Wonder l'accompagnent sur deux titres : "I just can't stop loving 
you" et "Just good friends".  
Espace musique         2 JAC 



Number ones / Michael Jackson.- DVD.- [S.l.] : Sony Music Enter-
tainment , 2008.- 1 DVD vidéo monoface simple couche zone 2 (1 
h 31 min) stéréo.- (Visual Milestones ). 
Number Ones est une compilation de Michael Jackson, sortie en 
2003. Elle regroupe ses plus grands succès entre 1979 et 2001 
ainsi qu'une chanson inédite intitulée One More Chance.  
Espace Musique           2 JAC 

Michael Jackson : 19 classic hits / Michael Jackson.- 
Londres : Wise publications , 2010.- 1 partition (48 
p.). - (Really easy piano ).  
Textes des chansons. - Pour piano et voix.  
Contient : Ain't no sunshine. - Baby be mine. - Blame 
it on the boogie. - Burn this disco out. - Can you feel 
it. - Cry. - Girlfriend. - Human nature. - Lady in my life 
(The). - Man in the mirror. - Off the wall. - One more 
chance. - P.Y.T. (Pretty young thing). - Rock with you. 
- Rockin' Robin. - Say say say. - This is it. - Thriller. - 

Partition 

Wiz (The) / Sidney Lumet, réal. ; Joel Schumacher, scénario ; L. 
Frank Baum, William F Brown,; Diana Ross (Dorothy), Michael 
Jackson (Scarecrow), Nipsey Russell (Timman),Ted Ross (Lion)... 
[et al.], act.- DVD.- Boulogne-Billancourt : Universal Studios , 
2008.- 1 DVD vidéo . 
Adaptée d'un spectacle de Broadway, cette comédie musicale re-
visite de façon étonnante le classique de la littérature enfantine. 
Un New-York fantasmé devient le pays d'Oz et Dorothy se trans-
forme en jeune fille de Harlem ! Elle retrouve ses amis l'épouvan-
tail, le lion peureux et l'homme de fer, ainsi que son petit chien To-
to.  
Hall adultes          511 WIZ 




