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Magritte en plein soleil 

La période « Renoir » 1940-1947 

 

 

 

 

 

 

 

 

René Magritte (1898-1967), La Préméditation, 1943 

© Photothèque R. Magritte / Adagp Images, Paris, 2021 



  

René Magritte (1898-1967) 

Magritte 

Marcadé, Bernard 

Citadelles & Mazenod 

Une monographie très richement illustrée pour découvrir l'œuvre du peintre 

surréaliste belge. 

759.06 MAG 

Salle bleue 

 

Magritte tout en papier : exposition, Paris, Musée Maillol, 8 mars-20 juin 2006 

Hazan 

Fruit d'un travail de recherche  au Centre de recherche René Magritte de l'Université 

libre de Bruxelles, l'ouvrage, qui accompagne une exposition présentée à Paris puis 

à Rotterdam, présente lettres, croquis, esquisses sur papier, dessins préparatoires, 

études à la gouache, gouaches tirées de peinture, collages et objets peints. 

759.06 MAG 

Salle bleue 

 

Magritte : son œuvre, son musée 

Draguet, Michel, Devillez, Virginie, Goddeeris, Ingrid 

Hazan / Musée René Magritte 

Chronique du processus qui, depuis la mort de l'artiste, a abouti à la création du 

musée Magritte ouvert à Bruxelles en juin 2009, à travers les témoignages des 

différents intervenants. L'ouvrage est également une monographie en forme de 

chronologie critique détaillant la vie et l'œuvre de Magritte, enrichie d'archives, de fragments de 

ses écrits et de témoignages de la réception de sa peinture. 

759.06 MAG 

Salle bleue 

 

 

Magritte : exposition, Paris, Galerie nationale du Jeu de paume, 11 février-9 juin 

2003 

Ludion / Ed. du Jeu de paume 

Catalogue présentant 220 œuvres du peintre surréaliste : peintures, gouaches, 

dessins, collages et photographies témoignent de l'évolution de la pensée créatrice 

de l'artiste et du sentiment de mystère qu'il aime susciter au travers de ses œuvres. 

759.06 MAG 

Salle bleue 

 

 

René Magritte 

AK Video / Coll."Portrait d'artiste".  

Une découverte de l'univers onirique de Magritte, l'un des plus grands peintres 

surréalistes, à travers ses toiles, qui sont autant de fenêtres ouvertes sur l'imaginaire.  

F 759.06 MAG 

Hall adultes 

 
 

 
 

 
 

 
 

DVD 



  

 

Pour les plus jeunes 

 

Dada, n° 212 

Magritte 

Arola 

Numéro consacré à René Magritte (1898-1967). L'artiste belge a créé un monde 

surréaliste qui joue avec les apparences : un peigne géant couché sur un lit, une 

tranche de jambon qui nous regarde, un cavalier qui galope sur le toit d'une voiture, 

un paysage dans lequel il fait jour et nuit en même temps... 

E 759 Magritte 

Jeunesse- Salle documentaires 

 

 

Magritte 

Canta, Lillo 

Duculot 

Avec légèreté et originalité, l'auteur propose une rencontre avec le peintre surréaliste 

à travers une série de séquences illustrées par des œuvres. Une collection destinée 

aux jeunes à partir de 8 ans. 

E 759 Magritte 

Jeunesse-Salle documentaires 

 

 

 

Magritte, le livre animé 

Ed. Palette 

Des pop-up permettent de découvrir les œuvres et l'univers du peintre surréaliste 

René Magritte : des parties de tableaux deviennent mobiles, des personnages 

apparaissent et disparaissent, une rose s'ouvre et se ferme... 

E 759 Magritte 

Jeunesse-Salle documentaires 

 

 

 

Le mystère Magritte 

Wenzel, Angela 

Ed. Palette 

Cette collection propose une approche sensible et concrète de l'art, en abordant la 

vie et l'œuvre d'un peintre. Cet album part à la découverte des tableaux peuplés 

d'énigmes et de visions troublantes de Magritte à la vie pourtant sage et rangée, et 

montre une œuvre fascinante qui étonne et porte en même temps à la réflexion. 

E 759 Magritte 

Jeunesse-Salle documentaires 

 

 

 
 

 
 

 
 



  

Auguste Renoir (1841-1919) 

 

Renoir 

Distel, Anne 

Citadelles & Mazenod 

L'auteure analyse le travail de Renoir : approche sensuelle et naïve de sa peinture, 

l'appel des couleurs, et propose un éclairage sur son époque. 

759.05 REN 

Hall adultes 

 

 

Pierre-Auguste Renoir 

Cros, Philippe 

Terrail 

Présentation du peintre accompagnée d'illustrations et de commentaires concernant 

plus de 120 œuvres majeures, célèbres ou méconnues et enrichie de documents 

iconographiques sur le peintre. Aborde de manière chronologique la vie d'un des 

maîtres de l'impressionnisme et de la peinture moderne en général. 

759.05 REN 

Hall adultes 

 

 

 

Renoir au XXe siècle 

RMN-Grand Palais 

Musée d'Orsay 

Cette exposition présente les toiles et les sculptures produites par Renoir durant les 

dernières années de sa vie (qui s'est achevée en 1919), qui suit un tout autre chemin 

que l'impressionnisme, en peignant des femmes plantureuses et des jeunes filles aux 

joues roses. 

759.05 REN 

Hall adultes 

 

 

 

Auguste Renoir 

AK Video / Coll."Portrait d'artiste".  

Après avoir débuté sa carrière dans le classicisme et le romantisme, Renoir fonde 

avec Monet le mouvement impressionniste, en s'attachant aux thèmes de la 

jeunesse et la vitalité. Considéré comme l'un des plus rigoureux du mouvement 

impressionniste, il a grandement influencé les artistes de son époque, allant 

jusqu'à diriger le travail de plusieurs sculpteurs. 

F 759.05 REN 

Hall adultes 

 

 
 

 
 

 
 

DVD 


