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La peinture 
| petite sélection | 



A l ‘occasion de l’exposition A la découverte de Paul Cézanne (février-avril 2016) 

aux Clévos, la bibliothèque vous propose une petite sélection autour du thème 

de la peinture. De Paul Cézanne, précurseur du cubisme, à la grande histoire de 

l’art, tout en passant par nombre d’œuvres et d’artistes connus ou méconnus, 

albums, littérature et documentaires se croisent et se complètent pour vous 

offrir une plongée dans le monde artistique. 

Histoire de la peinture / Wendy BECKETT  
Éditions Solar, 1995 

La fascinante épopée de la peinture occidentale, soit quelque 800 

ans de création, de l'époque byzantine à la Renaissance, du ro-

mantisme à l'impressionnisme, etc. Une somme unique d'images, 

d'études, s'adressant à tous dans un langage aussi clair que vivant : un 

ouvrage passionnant, qui se lit comme un grand roman.  

 

La peinture entrée libre / Marie SELLIER  
Éditions Nathan, 2012 

Le monde de la peinture est vaste comme le Monde. Marie Sellier 

propose d'y entrer avec elle, librement. Son chemin, à la fois per-

sonnel et universel, est jalonné de tableaux, de thèmes, de mots 

qui s'appellent et s'enchaînent.  

 

Dada n°170 : Cézanne 
Éditions Arola, 2012 

C'est l'histoire d'un peintre né à Aix-en-Provence, et qui rêve de 

devenir artiste à Paris. C'est l'histoire de nombreux échecs… C'est 

l'histoire d'un artiste qui persévère et poursuit ses recherches, 

inventant une nouvelle manière de peindre qui va influencer les artistes 

modernes, comme Matisse et Picasso. C'est l'histoire de Paul Cézanne... 



Suzanne Valadon ou la Recherche de la vérité / Jeanne CHAM-

PION 
Éditions Presses de la renaissance, 1984 

Elle se voulait libre d'aimer et de peindre en un temps où seuls les 

hommes pouvaient prétendre à mener une vie de bohême. Qui 

était donc cette Suzanne Valadon, qui, au début du siècle, brave 

préjugés et interdits par amour de son art ? Au-delà de tout scan-

dale, sa vérité à elle tenait en un seul mot : la peinture.  

 

Autoportrait de Van Eyck / Elisabeth BELORGEY 
Éditions Fayard, 2000 

Parce qu'il ne perçoit plus les couleurs, le peintre flamand Van 

Eyck prend la plume pour restituer par l'écriture le monde en-

chanté de sa vie en peinture. Il retrace les combats passionnés et 

intransigeants que l'œuvre à accomplir et son ambition lui impo-

sèrent pour devenir le grand peintre qu'il se voulait être et 

l'homme libre qu'il fut.  

 

La jeune fille à la perle / Tracy CHEVALIER 
Éditions Retrouvée, 2015—traduit de l'anglais 

Dans la Delft prospère du XVIIe siècle, l'ordre social est très strict. 

La jeune Griet, servante dans la maison du peintre Vermeer, s'oc-

cupe des enfants, endure l'inquiétude de l'épouse et la jalousie 

d'une intendante acariâtre. De sa fascination pour le génie du 

maître naît une forte intimité. Il lui demande de poser pour lui et le 

scandale se propage dans la ville. 

 

 



Le héron de Guernica / Antoine CHOPLIN 
Éditions du Rouergue, 2012 

Avril 1937, Guernica. Quand il ne donne pas un coup de main à la 

ferme du vieux Julian, Basilio passe son temps à peindre des hé-

rons cendrés dans les marais. Ce matin du 26, alors que nombre 

d’habitants ont déjà fui la ville dans la crainte de l’arrivée des Na-

tionalistes, le jeune homme rejoint son poste d’observation au bord de 

l’eau.  

 

Charlotte / David FOENKINOS 
Éditions Gallimard, 2014 

Ce roman retrace la vie de Charlotte Salomon, artiste peintre 

morte à vingt-six ans alors qu'elle était enceinte. Après une en-

fance à Berlin marquée par une tragédie familiale, Charlotte est 

exclue progressivement par les nazis de toutes les sphères de la 

société allemande. Exilée, elle entreprend la composition d'une œuvre 

picturale autobiographique d'une modernité fascinante.  

 

La grande nageuse / Olivier FREBOURG 
Éditions Mercure de France, 2014 

Originaires de Bretagne, Marion et le narrateur se connaissent de-

puis l'enfance. Tous les deux ont la même passion pour l'océan. Lui 

est marin, elle une nageuse qui goûte un plaisir sensuel à avaler les 

kilomètres. Ils fondent une famille. Mais le narrateur aspire à 

d'autres horizons et sa passion pour la peinture le dévore peu à peu. 

 

L’ombre de nos nuits / Gaëlle JOSSE 
Éditions Noir sur blanc, 2016 

Deux récits se dessinent ayant pour centre un tableau de Georges 

de La Tour. En 1639, plongé dans les tourments de la guerre de 

Trente Ans en Lorraine, le peintre crée son Saint Sébastien soigné 



par Irène. De nos jours, une femme déambule dans un musée et se trouve 

saisie par la tendresse et la compassion qui se dégagent de l’attitude 

d’Irène.  

 

Diego et Frida / J.M.G. LE CLEZIO 
Éditions Stock, 2005 

Lorsque Frida annonce son intention d'épouser Diego Rivera, tout 

le monde reçoit avec scepticisme la nouvelle du mariage de cette 

fille turbulente mais de santé fragile avec le " génie " des mura-

listes mexicains, qui a le double de son âge, le triple de son poids et 

une réputation d'ogre  et de séducteur… 

 

Les singuliers / Anne PERCIN 
Éditions du Rouergue, 2014 

Durant l'été 1888, Hugo Boch, jeune peintre d'origine belge, prend 

pension à Pont-Aven. Ce village pittoresque du Finistère attire 

l'avant-garde qui, rejetant l'académisme, cherche à peindre d'après 

nature.  Le chef de la meute est un certain Gauguin qui mène une 

correspondance avec un type intéressant à ce qu'on dit, un Hollandais, 

Vincent Van Gogh. Hugo, lui, n'est plus sûr de vouloir continuer à 

peindre. Ce qui l'intéresse vraiment, c'est la photographie… 

 

Oreiller d'herbe ou le voyage poétique / Natsume SOSEKI 
Éditions Philippe Picquier, 2015 — traduit du japonais 

Au printemps, un jeune artiste décide de se retirer dans la mon-

tagne, loin des passions et de l'agitation de la cité, rencontre une 

jeune femme malicieuse et fantasque, rêve de peindre le tableau 

qui exprimerait enfin son idéal et ne réussit qu'à aligner poème sur 

poème !  



L'affaire Matisse / Georgia BRAGG 
Éditions L’École des loisirs, 2012 — traduit de l’américain — Roman 

Matisse adore la peinture. Chaque jour, après l’école, il se rend au 

musée où sa mère est responsable de la sécurité. Un soir, en 

pleins préparatifs d’une exposition consacrée à Henri Matisse, le 

nouveau système de sécurité du musée tombe en panne. Matisse 

vient de terminer une reproduction parfaite du Portrait de Pierre 

Matisse. Il sait que c’est stupide et dangereux, mais il ne résiste pas et 

remplace le tableau original par sa copie… 

 

Le chat de Gustav Klimt / Bérénice CAPATTI, illustrations d’Octa-

via MONACO 
Éditions Grasset jeunesse, 2004 — Album 

Je suis un chat magique et je t'invite à découvrir mon univers : 

l'odeur de l'huile, de la peinture et des toiles... Car mon maître est 

le plus exceptionnel des artistes : je suis le chat de Gustav Klimt...  

 

Lubie / Frédéric CLÉMENT 
Éditions Albin Michel Jeunesse, 2012— Album 

Jan Breughel a dix ans quand il devient orphelin. Sa grand-mère le 

console en lui offrant la peinture rouge « sang-dragon » de son 

père. Mais quand Jan l’ouvre, c’est une ribambelle de petits farfa-

dets et lutins cramoisis qui s’en échappent et se déchaînent. 

Effrayé, il les renferme dans le pot. Mais à chacun de ses anniversaires, 

la petite Lubie, une minuscule démone échappée du pot, revient le han-

ter : n’est-il pas temps d’attiser diableries, grimaceries, et incendies 

dans les pétales de ses fleurs peintes?  

 

 



Où est passée la reinette / Géraldine ELSCHNER, illustrations de 

Stéphane GIREL 
Éditions L’Élan vert / Canopé, 2012 — Album 

Qui a dit que Monet n’avait jamais peint d’animaux à Giverny ? 

Son portrait d’Antoinette, petite rainette de l’étang, était pour-

tant un véritable chef-d’œuvre. Seulement voilà : le tableau du 

maître a disparu, un soir d’été dans le jardin… 

 

Le livre des couleurs / Mark GONYEA 
Éditions Circonflexe, 2013—traduit de l’anglais — Album 

Ce livre d'éveil est une première découverte des couleurs. Dans 

un style graphique simple, accessible et efficace, l'enfant se fami-

liarise avec les six couleurs principales (rouge, orange, jaune, vert, 

bleu et violet), sans oublier le noir et le blanc un peu différents. II ex-

plore ainsi les nuances, les effets, les utilisations et les significations de 

chacune d'elles. Les couleurs chaudes, froides, primaires, secondaires 

sont expliquées de façon claire et synthétique autour de la " roue de la 

couleur ".  

 

Détails en pagaille ! / Élisabeth DE LAMBILLY 
Éditions Palette, 2010 — Livre jeu 

Des fresques égyptiennes à l'art contemporain, cet ouvrage lu-

dique est une invitation à observer de près les œuvres d'art. Sur 

chaque page, un texte court permet d'en savoir un peu plus sur l'œuvre 

représentée. Grâce à une multitude de détails à retrouver, le lecteur est 

amené à découvrir de grands tableaux tout en s'amusant.  
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Les petits peintres nus / Moon SEUNG-YEON, illustrations de Suzy 

LEE 
Éditions Sarbacane, 2008 — traduit du coréen — Album 

Un frère et une sœur jouent dans leur chambre quand leur mère 

les appelle pour le bain. Armés de pinceaux et de maquillage pour enfants, ils 

profitent de leur quasi-nudité pour se peindre le visage, puis le corps et se ra-

conter mille histoires.  

 

Des mots et des tableaux / Annette TAMARKIN  

Éditions Palette, 2010 — Album 

De belles images nous inspirent parfois les mots les plus simples 

de notre quotidien. Promenons-nous au fil des pages, où les mots 

jouent avec les images, de l'arbre à l'oiseau en passant par la nuit 

et l'eau, De Vinci à Vasarely en passant par Gauguin et Picasso. Des mots et des 

tableaux vous racontent une histoire pour un fabuleux voyage au cœur de l'art !  
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