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Bacon en toutes lettres / sous la direction de Didier Ottinger.- 
Paris : Ed. du Centre Pompidou, 2019.- (Catalogue du 
M.N.A.M.).  
Une rétrospective des œuvres du peintre anglais Francis Bacon, 
créées depuis son exposition au Grand Palais en 1971 jusqu'à sa 
disparition. Cette période de son existence, marquée par un lien 
fort avec la littérature, est présentée dans au travers d'une 
soixantaine d'œuvres dont douze triptyques, consultables sous 
forme de dépliants.  
Hall adultes          759.06 BAC 

Bacon, monstre de peinture / Christophe Domino.- Paris : 
Gallimard, 1996.- (Découvertes . Peinture ; 287).  
Plus encore qu'un sentiment du tragique de l'individu face à la vie 
comme à l'histoire, il y a dans l'œuvre de Bacon la célébration 
toute moderne d'un "désespoir joyeux", selon le mot de l'artiste, 
que la peinture sert en transgressant les attentes esthétiques tout 
en demeurant un support puissant, dynamique, vivant.  
Hall adultes         759.06 BAC 

Francis Bacon, le ring de la douleur / Pierre Charras.- Paris : 
Dilettante,  2004. 
Un homme, confronté aux grandes toiles de Bacon au Centre 
Pompidou, se retrouve face à lui-même, à ses souvenirs et tout ce 
qui l'oppresse. Pourtant, ces œuvres, loin de le blesser, vont pren-
dre en charge ses propres douleurs...  
Hall adultes           759.06 BAC 

Francis Bacon : anatomie d'une énigme / Michael Peppiatt ; 
Traduit de l'anglais par Jeanne Bouniort.- Paris : Flamma-
rion, 2004.- (Grandes biographies ). 
La vie du peintre Francis Bacon est relatée sous ses multiples fa-
cettes. Elevé dans une Irlande rurale, il découvre l'effervescence 
artistique de Londres et de Paris dans les années 1920 et trouve 
sa vocation en 1928 lors d'une exposition consacrée à Picasso. 
Ses œuvres violentes et stylisées, inspirées par son mode de vie 
dissolu, en font un des artistes les plus originaux de son temps.  
Hall adultes         759.06 BAC 

Livres 



Francis Bacon / Michel Leiris.- Paris : Albin Michel, 1987.-  
(Grands maîtres de l'art contemporain ).  
Exprimant l'inadaptation des êtres par des déformations violentes 
et par l'acidité de la couleur, le peintre britannique a influencé la 
nouvelle figuration internationale.   
Salle bleue          759.06 BAC  

Francis Bacon.- AK Video .- 1 DVD (00 h 50 mn) . 
L’œuvre, pour Bacon, c’est écarter les faux-semblants et images-
leurres et ensuite, aussitôt après, hausser ou abaisser la peinture 
au niveau d’épouvante qu’ont atteint les hommes. Les deux exi-
gences ne se dissocient pas. Défaire le mensonge et dévisager la 
douleur, ne sont qu’une seule et même opération. Il s’attaque aux 
vivants, les déshabille puis les dépèce jusqu’à l’os. Il les met à la 
question.  
Hall adultes          759.06 BAC  

DVD 

Bacon.- Paris : Cercle d'art , 1994.- (Découvrons l'art ). 
88 chefs-d’œuvre reproduits en couleurs invitent à un parcours 
passionnant dans l'univers de Bacon. Un texte clair et précis situe 
son œuvre dans le XX

e
 siècle, montre ses découvertes et raconte 

l'histoire de sa vie.  
Salle bleue            759.06 BAC 

Les Inédits. La Dame à la Licorne : six tapisseries de la fin de 
XVe siècle. Wassily Kandinsky : jaune, rouge, bleu. Francis Ba-
con : trois personnages dans une pièce / Alain Jaubert, réal.-
Editions Montparnasse, 2011.- 1 DVD (1 h 30 min). 
Bacon - Les figures de l'excès : Dans ce triptyque réalisé en 1964, 
Bacon peint trois personnages dans une même pièce, mais sur des 
tableaux différents : certains empruntent la pose à la photographie, 
d'autres à la statuaire classique. Que se passe-t-il ? Rien apparem-
ment. Pourtant, ce tableau met en scène un drame abstrait dont les 
ressorts secrets ont aujourd'hui encore une étrange résonance.  
Hall adultes          759.06 BAC  



Cette sélection de livres et de DVD vous est proposée par la 
médiathèque à l’occasion de la conférence de l’Association 
Arts & Loisirs de Saint-Cloud « Bacon en toutes lettres », ex-
position présentée au Centre Pompidou du 11 septembre 
2019 au 20 janvier 2020. 
Tous ces documents sont empruntables. 
Vous retrouverez nos précédentes bibliographies sur le site 
de la médiathèque dans notre rubrique Adultes & Cinéma. 
 


