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L’art de la Renaissance 

 

L'art de la Renaissance 

Legrand, Gérard 

Larousse 

L'art de la Renaissance, apparu en Toscane vers 1420, a imprégné toute l'Italie, du 

XVe au XVIe siècle, ainsi que diverses régions d'Europe. Cet art est présenté ici 

dans son contexte politique, philosophique et sociologique. Il a déterminé un modèle 

de représentation du monde et un idéal de perfection qui a marqué l'art jusqu'au XXe 

siècle. 

709.024 LEG 

Hall adultes 

L'art au XVe siècle 

Zuffi, Stefano 

Hazan 

Présente l'art au XVe siècle en Europe : les mots clefs, les lieux, les artistes. Définit 

les concepts clefs de l'évolution des techniques et des styles artistiques, les espaces 

géographiques et les sphères d'influence du monde artistique ainsi que les principaux 

créateurs de ce siècle. 

709.024 ZUF 

Hall adultes 

 

 

L’art italien 

 

L'art italien 

Feuillet, Michel 

PUF 

Panorama des grands courants de l'art italien depuis le XIe siècle et de leurs 

articulations en matière d'héritage, d'influence et de croisements. 

709.45 FEU 

Hall adultes 

 

 

 
 

 
 

 
 

Cette sélection de livres vous est proposée par la médiathèque à l’occasion de la conférence de 
l’Association Arts & Loisirs de Saint-Cloud et de l’exposition au Musée Jacquemart André du 10 
septembre 2021 au 24 janvier 2022 : « Botticelli, artiste et designer » 

 Vous retrouverez nos précédentes bibliographies sur le site de la médiathèque dans notre 
rubrique Adultes & Cinéma.  



 

Les grands maîtres de l'art italien 

Acidini Luchinat, Cristina 

Capretti, Elena 

Hazan 

De Cimabue à Tiepolo ou Canova, un panorama de l'aventure de la peinture italienne 

qui a dominé l'Europe du XIVe au XVIIIe siècle. De courts chapitres monographiques 

sont consacrés aux génies artistiques de la Péninsule, illustrés par leurs créations majeures en 

très grand format. 

709.45 MOR 

Hall adultes 

 

L'art italien 

Volume 1, Du IVe siècle à la Renaissance 

Citadelles & Mazenod 

Cette étude d'ensemble couvre plus de dix siècles d'art, jusqu'à l'apogée de la 

peinture italienne des XVe et XVIe siècle, avec Raphaël ou Titien. 

709.45 MOR 

Hall adultes 

 

 

 

Alessandro Botticelli 

 

Alessandro Botticelli : 1444/45-1510 

Grömling, Alexandra 

Lingesleben, Tilman 

Könemann 

Monographie du peintre et de ses œuvres, avec des renseignements sur 

l'iconographie, la technique et les particularités. Des informations sur la société de 

l'époque permettent de situer l'artiste dans son temps. 

759.03 BOT 

Hall adultes 

 

 

Botticelli, artiste et designer : exposition, Paris, Musée Jacquemart-André, du 

10 septembre 2021 au 24 janvier 2022 

Fonds Mercator 

Ce catalogue met en lumière le peintre italien dans ses rôles de créateur en 

présentant une quarantaine de ses peintures accompagnées de quelques tableaux 

de ses contemporains florentins. Sa pratique d'atelier et ses fonctions d'entrepreneur et de 

formateur sont également évoquées. 

759.03 BOT 

Hall adultes 

 

 
 

 
 

 
 



 

Botticelli 

Lightbown, Ronald 

Citadelles & Mazenod 

Cette nouvelle collection, hommage aux Fleurs du mal de Charles Baudelaire, s'attache 

à faire connaître les plus grands noms de la peinture. Ce livre comprend le catalogue 

raisonné de l'artiste, 411 illustrations dont 200 en couleurs.  

759.03 BOT 

Hall adultes 

 

 

 

 
 


