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Gaudi et
l’Art nouveau

[Texte]

Cette sélection de livres vous est proposée par la médiathèque à l’occasion de l’exposition au
Musée d’Orsay « Gaudi et l’Art nouveau » et de la conférence de l’Association Arts & Loisirs par
Paul Guillon.
Vous retrouverez nos précédentes bibliographies sur le site de la médiathèque dans notre
rubrique Adultes & Cinéma.

L’Art nouveau
L'Art nouveau
Fahr-Becker, Gabriele
Könemann
Historienne de l'art, l'auteur a exploré l'interpénétration de la vie quotidienne, de
l'industrie et de l'art, qui s'est manifestée dans l'Art nouveau à travers
l'architecture, le mobilier, l'orfèvrerie, les arts du feu (céramique et verre), la
gravure, le dessin et la peinture.
709.034 9 FAH
Hall adultes

L'Art nouveau ou Le désir de changement
Leniaud, Jean-Michel
Citadelles & Mazenod
Histoire de ce courant artistique protéiforme, et de ses différentes manifestations de
1870 à 1914 à travers toute l'Europe : Glasgow, Bruxelles, Paris, Nancy, Vienne,
Prague, Ljubljana, Munich, Darmstadt...
709.034 9 LEN
Hall adultes

Barcelone des avant-gardes
Léal, Brigitte
Trenc Ballester, Eliseo
Hazan
RMN-Grand Palais
A travers l'analyse des temps forts de l'histoire artistique et politique du XXe siècle,
cet ouvrage fait le point sur la constitution des différents mouvements nés dans le
creuset catalan : Art nouveau, cubisme, surréalisme, classicisme méditerranéen et
architecture rationaliste.
709.46 LEA
Hall adultes

L'art nouveau en Catalogne
Loyer, François
Evergreen
Une synthèse sur l'Art nouveau catalan qui, de Barcelone, s'est étendu à toute la
Catalogne, et ne se laisse pas réduire à la figure de son illustre représentant, Antoni
Gaudi.
709.46 LOY
Hall adultes

Antoni Gaudi (1852-1926)
Antoine Gaudi : 1852-1926 : de la nature à l'architecture
Crippa, Maria Antonietta
Taschen
Parcours dans l'œuvre de l'architecte catalan à travers la présentation de seize de
ses réalisations : palau Güell, villa Bellesguard, casa Batllo, Sagrada familia, etc.
720.92 GAU
Hall adultes
Antoni Gaudi : 1852-1926 : une vie en architecture
Antoni Gaudi i cornet
Zerbst, Rainer
Taschen
Une évocation de la vie de l'architecte catalan et de ses réalisations, principalement à
Barcelone dont la célèbre Sagrada Familia à qui il consacra les douze dernières
années de sa vie.
720.92 GAU
Hall adultes

Pour les plus jeunes
Gaudi
Andrews, Sandrine
Ed. Palette
Une introduction à l'œuvre de l'architecte espagnol par de courts textes
accompagnés d'illustrations.
A DOCUMENTAIRES
Coin des petits

L'Art nouveau
Cahn, Isabelle
Morel, Olivier
Ed. courtes et longues
Pour découvrir cet art qui s'épanouit en 1900, autant dans l'architecture que dans les
objets de la vie quotidienne, ainsi que ses grands représentants (Guimard, Majorelle,
Gaudi, Gallé, Tiffany...), une approche technique des œuvres est proposée. L'image
s'accompagne d'une légende commentée, d'un jeu, d'un index, d'un glossaire et d'un tableau
historique.
E 709.04 ART NOUVEAU
Salle doc

Gaudi : bâtisseur visionnaire
Thiébaut, Philippe
Gallimard
La quasi-totalité de l'œuvre de Gaudi (1852-1926) est réalisée à Barcelone :
résidences privées, écoles, immeubles d'habitations, un parc, une cathédrale qu'il
laisse inachevée. D'abord inspiré par la tradition mudéjar et le rationalisme gothique,
il parvient à fusionner son tempérament de constructeur et son imagination plastique
pour une architecture organique et unie.
E 724 GAUDI
Salle doc

