
 

 
 
 
 
 
 

 
VOUS PROPOSE  

UNE SÉLECTION AUTOUR DE 

L’ART DANS LA FICTION 

 
 
 
> Ilot Romans (2e étage) 
 

 
Arditi, Metin 
Le Turquetto 
R ARD 
Le destin mouvementé d'un peintre exceptionnel, né juif en terre 
musulmane, émigré très jeune à Venise, nourri de foi chrétienne et  traîné 
en justice pour hérésie. 
 

 
Baldursdottir, Kristin Marja 
Chaos sur la toile 
R BAL 
Une Islandaise passionnée de peinture poursuit obstinément son chemin 
d'artiste malgré les embûches. 
 
 

Bauchau, Henry 
L'enfant bleu 
R BAU 
Enfance, folie et thérapie par l'art : l'équilibre du patient et de l'analyste sont 
intimement liés. Un récit d'une grande authenticité, généreux et plein 
d'émotion. 
 

 
 
 



Bellamy, Olivier 
Dans la gueule du loup 
R BEL 
1936. Serge Prokofiev décide de revenir en URSS. Il y compose son célèbre 
conte musical, Pierre et le loup. Mais la mâchoire stalinienne va bientôt se 
refermer sur lui… 
 

Choplin, Antoine 
Le héron de Guernica 
R CHO 
Comment faire pour rendre par le pinceau, la vie qui s'exprime ou la fureur 
de la guerre ? Réflexion sur la nécessité de l'art pour survivre, pour se 
souvenir, pour exprimer notre condition humaine, sur fond de guerre 
d’Espagne. 
 

Chauveau, Sophie  
La passion Lippi 
Le rêve Boticelli 
L'obsession Vinci 
R CHA 
À travers cette trilogie, un moine libertin, artiste de génie, va faire souffler 
un vent de passion sur la peinture de la Renaissance italienne. 

 
Chevalier, Tracy 
La jeune fille à la perle 
R CHE 
Une jeune servante travaille dans la famille du peintre Vermeer et devient 
sa muse. Se noue une relation sensible où la passion est palpable. Un 
roman tout en délicatesse et en finesse. 
 

Conroy, Frank 
Corps et âme : l'enfant prodige 
R CON 
La musique au centre de ce livre, qui est l'histoire d'un homme transfiguré 
par la découverte d'un don ; une vaste fresque foisonnante, le tableau 
fascinant, drôle, pittoresque et parfois cruel d'un New York en pleine 
mutation. 
 

Enard, Mathias 
Parle-leur de batailles, de roi et d'éléphants 
R ENA 
Le peintre Michel-Ange est sollicité par le sultan de Constantinople pour 
construire un pont. Un très beau voyage qui nous plonge dans les merveilles 
de l'Orient. Prix Goncourt des Lycéens 2010. 
 
 
 



Graff, Laurent 
Le cri 
R GRA 
Le tableau d'Edward Munch – Le Cri – a inspiré à l'auteur cette histoire de 
fin du monde que va vivre un travailleur dans sa cabine de péage. 

 
Hornby, Nick 
Juliet, naked 
R HOR 
Les rapports de couple étudiés avec ironie, dans le milieu du rock et de ses 
fans, par l’auteur de Haute fidélite. 
 

Huston, Nancy 
Infrarouge 
R HUS 
Une artiste et reporter-photographe spécialisée dans les photos de nuit vit 
un voyage tragi-comique en Toscane et nous emmène dans les replis de son 
âme et de ses souvenirs. 

 
Hustved, Siri 
Tout ce que j'aimais 
R HUS 
Plongée dans le milieu de l’art new yorkais des années 1970 et d'une 
génération qui va perdre ses illusions en vivant des tragédies personnelles. 

 
 
Huth, Angela 
Tendres silences 
R HUT 
Lui, musicien, elle, peintre. Une longue vie de couple où pèse le poids du 
silence. Glaçant et drôle. 
 
 

Kauffmann, Jean-Paul 
La lutte avec l'ange 
R KAU 
Quel est le sens caché de cette œuvre que Delacroix a peinte à la fin de sa 
vie ? Une véritable enquête sur l'artiste et sur l'église Saint-Sulpice à Paris. 

 
 
Langlois, Virginie 
La grande éclaire 
R LAN 
Une aveugle guide un peintre vers une autre forme de clairvoyance. La 
mécanique quantique donne son originalité à ce thriller scientifique. 
 



Le Guillou, Philippe 
Le bateau brume 
R LEG 
Exploration de la singularité des destins entrelacés de deux frères jumeaux, 
dont l'un dessine et peint. 
 

 
Maubert, Franck 
Le dernier modèle 
R MAU 
Les dernières années de l'artiste Giacometti dévoilées dans ce roman, 
l'amour fou pour Caroline, sa muse et son dernier modèle. 
 

 
McEwan, Ian 
Samedi 
R MCE 
Un étrange samedi, vingt-quatre heures au terme desquelles rien ne sera 
jamais plus comme avant. Réflexion sur le hasard et le destin, la science et 
l'art. 

 
Mossé, Claude 
Le secret de Mozart 
R MOS 
La société à la fin du XVIIIe siècle, à Versailles les intrigues, à Vienne la 
musique. Marie-Antoinette et Mozart, entre histoire et espionnage 
romanesque. 
 
 

Oumhani, Cécile 
L’atelier des Strésor 
R OUM 
Fuyant la guerre de Trente ans en Allemagne, le jeune peintre Henry 
Strésor acquiert la notoriété à Paris. Mais obligé de renoncer au 
protestantisme, il se réfugie dans sa passion pour la peinture qu’il tâche de 
transmettre à sa fille. Cette dernière connaîtra un destin exceptionnel… 
 

 
Pujas, Sophie 
Z.M. 
R PUJ 
Z.M. comme Zoran Music, peintre et graveur slovène dont Sophie Pujas fait 
le personnage central de son roman-hommage, depuis sa naissance dans 
un pays qui aujourd’hui n’existe plus, son internement à Auschwitz, l’après-
guerre et la mort, à Venise. 

 
 



 
Quigley, Sarah 
La symphonie de Leningrad 
R QUI 
1941. Dans Leningrad assiégé, Staline décide de faire diffuser par haut-
parleurs, en direction des lignes allemandes, la Septième Symphonie que 
Dmitri Chostakovitch vient de composer et que des musiciens doivent 
trouver la force de jouer. 
 

 
Renouard, Maël 
La réforme de l’opéra de Pékin 
R REN 
En Chine, en pleine Révolution culturelle, un universitaire est chargé de 
dépoussiérer les opéras chinois et d'en composer de nouveaux, sans 
empereurs ni damoiseaux, mais avec des ouvriers, des paysans et des 
soldats. Mais la roue tourne. Le "modernisateur" sera bientôt jugé et 
écarté pour ses déviances idéologiques. 
 
 

Rivas, Manuel 
Le crayon du charpentier 
R RIV 
1936. Un garde civil franquiste exécute un jeune peintre anarchiste 
emprisonné, après que celui-ci eût effectué un ultime dessin avec un 
crayon de charpentier. Le bourreau ramasse le crayon. Il est alors bien 
loin de se douter qu'à chaque fois qu'il le posera sur son oreille, celui-ci 
parlera avec la voix de la victime... 
 

Sanchez, Thomas 
Le jour des abeilles 
R SAN 
Un universitaire américain se rend en Provence pour tenter de découvrir 
les raisons qui ont poussé Francisco Zermano, l'un des peintres les plus 
novateurs de son temps, à abandonner la belle Louise, sa muse, en plein 
cœur de la Seconde Guerre mondiale. Il découvre une liaison épistolaire 
secrète entre Louise et l'artiste… 
 
 

Sulzer, Alain Claude 
Une mesure de trop 
R SUL 
Au milieu d'une brillante interprétation, le pianiste de renommée 
internationale Marek Olsberg interrompt brutalement son jeu avec un 
simple : « C'est tout » et abandonne la salle. Ce micro-événement sera le 
grain de sable qui va bouleverser plusieurs vies. Un grandiose roman 
polyphonique sur les tours que nous joue le destin. 



 
 
Szpilman, Wladyslaw 
Le pianiste 
R SZP 
L'extraordinaire destin du jeune et brillant pianiste d'origine juive qui a 
survécu à toutes les horreurs de la Seconde Guerre mondiale et qui sera 
sauvé par un juste allemand. 
 

Suter, Martin 
Le dernier des Weynfeldt 
R SUT 
Un expert en art se voit conseiller l'achat d'un tableau lors d'une vente aux 
enchères et va devoir aussi empêcher un ancien mannequin cleptomane 
de se suicider. Le monde de l'art décrit de façon mordante. 

 
Tesich, Steve 
Karoo 
R TES 
Un anti-héros détestable et attachant dénature des chefs-d'œuvres 
pour le cinéma hollywoodien et va prendre sous son aile une jeune 
actrice médiocre : un secret inavouable les lie. Cynique et drôle. 
 
* 

Verger, Frédéric 
Arden 
R VER 
A Varsovie, deux compositeurs, dont l’un est juif, sont confrontés à la 
persécution nazie. Et si la composition d’une dernière opérette était le 
seul moyen de leur sauver la vie ? Goncourt 2014 du premier roman. 
 

Yehoshua, Avraham B. 
Rétrospective 
R YEH 
Quatre personnages - un réalisateur, un scénariste, une actrice et un 
directeur de la photographie. Leur interaction est caractéristique des 
conflits qui naissent de cette collaboration et l'illustration des tensions 
internes auxquelles se heurtent tous les créateurs. Prix Médicis étranger 
2012. 

 
Zola, Emile 
L’Œuvre 
SUR LISEUSE NUMÉRIQUE 
Zola, le critique d'art, ami de Cézanne, fervent défenseur, contre l'art 
officiel, de Manet, de Monet et de toute l'avant-garde qu'incarne Claude 
Lantier dans ce roman qui s’inscrit dans la longue saga des Rougon-
Macquart. 



 
 

DU CÔTÉ DES ADOS... (2e étage) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Donner, Chris 
Mes débuts dans l'art 
JR DON 
David a un don. Il dessine 
formidablement. Mais 
parviendra-t-il à trouver sa 
voie ? 

Benway, Robin 
Comment je suis devenue 
célèbre 
JR BEN 
Une simple chanson projette 
Audrey sur le devant de la 
scène. 

Cannone, Eléonore 
Dans ma bulle (Le carnet de Théo, 
tome 1) 
JR CAN 
Une ado mal dans sa peau 
s’interroge sur sa vie, son identité 
et le monde des mangas. 

Desmarteau, Agnès 
Teen Song 
JR DES 
Une ado insolente et attachante 
raconte ses doutes, ses joies, ses 
premières expériences et sa 
passion pour Led Zeppelin. 

Lambert, Christophe 
Swing à Berlin 
JR LAM 
Peut-on forcer le jazz à épouser 
l’idéologie nazie ? Certainement 
pas ! 

Luciani, Jean-Luc 
Ma place au soleil 
JR LUC 
Trois ados forment un groupe 
rock-rap, mais l’un d’eux est 
rattrapé par un trafiquant… 

Neels, Christian 
Septième rang, septième place 
JR NEE 
Ou comment Antoine va 
découvrir à quel point le cinéma 
détermine sa vie. 

Vermot, Marie-Sophie 
Quelque chose à te dire 
JR VER 
Ariane tente de comprendre 
la blessure qui sépare sa 
mère et sa grand-mère, 
artiste de renom. 



> Ilot romans policiers (2e étage) 
 
 

Goetz, Adrien  
Intrigue à l'anglaise 
Intrigue à Venise 
Intrigue à Versailles 
RP GOE 
Les enquêtes de Pénélope Breuil, jeune conservatrice du patrimoine, 
autour d’éléments emblématiques du patrimoine artistique et historique 
de la France, qui forment autant d’intrigues à rebondissement multiples. 

 
Kellerman, Jesse 
Les visages 
RP KEL 
Un galeriste ambitieux acquiert une série de dessins exceptionnels, dont 
l’auteur a disparu mystérieusement. Mais un policier à la retraite 
reconnaît, sur certains portraits, les visages d'enfants victimes, des années 
plus tôt, d'un mystérieux tueur en série. Une enquête commence. 
 

Krüger, Michael 
La violoncelliste 
RP KRU 
Que vient faire à Munich cette jeune violoncelliste hongroise ? Quel rôle 
joue et a joué sa mère, ancienne maîtresse du narrateur, un compositeur 
désabusé et vénal ? Un polar rêveur où s'agitent les affres de la création 
contemporaine, les services secrets, les idéologies – et les personnages 
loufoques à la Marx (Brothers). 

 
Leon, Donna 
Les joyaux du paradis 
RP LEO 
Caterina, documentaliste, doit régler la succession d’un compositeur 
baroque et diplomate. À mesure que Caterina se passionne pour son 
itinéraire, elle soulève un mystère : le musicien aurait-il trempé dans la 
plus grave affaire de meurtre de son temps ? Et que trame au juste Me 
Moretti, élégante avocate, qui travaille pour ses deux descendants ? 
 

Pears, Ian   
Le portrait / Le comité Tiziano / L'affaire Bernini / Le mystère Giotto 
RP PEA 
Quatre énigmes où l'on retrouve le brio d'une intrigue savamment 
agencée, l'écriture élégante et l'irrésistible ironie d'un auteur qui s'en 
prend ici à la relation perverse entre un peintre et un critique, là à cette 
catégorie de riches Américains pour qui l'art est au mieux un 
investissement, au pire un moyen d'échapper au fisc, etc. 
 



Puard, Bertrand 
Requiem pour Cézanne 
RP PUA 
Deux ans après la mort de Cézanne, un portrait inédit d'Émile Zola peint 
par le maître est retrouvé devant le Panthéon. À deux pas, un meurtre est 
commis dans un restaurant. Les brigades du Tigre sont formelles : la scène 
du crime évoque trait pour trait Les Joueurs de cartes, le tableau du 
célèbre artiste. Lalie, jeune écrivaine, amie de Matisse et Picasso, va 
enquêter sur cette étrange affaire. 
 

Roszak, Theodore 
La conspiration des ténèbres 
RP ROS 
Par hasard, Jonathan Gates découvre l’œuvre fascinante de Max Castle, 
jeune prodige du cinéma tombé dans l’oubli. L’élucidation des mystères 
qui entourent la vie et l’œuvre de Castle va devenir une véritable 
obsession pour Gates. À l’issue de sa quête, il apprendra l’incroyable vérité 
sur ce maître des illusions que fut Max Castle et mettra au jour un 

étonnant complot. 
 
 
> DANS LES BANDES DESSINÉES (1er étage) 
 
 

Boilet, Frédéric 
L’Epinard de Yukiko 
MA BOI (îlot Mangas) 
Le portrait de Yukiko par un homme épris, Frédéric Boilet, incapable de 
dessiner autre chose qu’elle. On suit tranquillement l’évolution de la jeune 
femme sous la plume parfois tendre, parfois drôle, toujours juste du 
mangaka français. 

 
Seth 
La confrérie des cartoonists du Grand Nord 
CO SET (îlot Comics) 
Dans cette fiction plus vraie que nature, Seth décrit son monde : celui des 
dessinateurs du grand nord-américain. Créateurs de comic strips, 
dessinateurs de presse et autres adeptes du dessin d’humour y devisent en 
sirotant des cocktails. 

 
Crécy, Nicolas (de) 
Période glaciaire 
BD 1 CRE (îlot Bande dessinée indé) 
Dans un futur lointain, notre continent a été enseveli sous la glace. Des 
scientifiques décident de rechercher les traces d’une civilisation disparue 
et découvrent un bâtiment rempli de « grandes images accrochées aux 
murs ». 



Davodeau, Etienne 
Le chien qui louche 
BD 1 DAV (îlot Bande dessinée indé) 
Fabien, surveillant au Louvre, aime son métier. Il aime aussi Mathilde. 
Mais quand, à la suite d’un quiproquo, sa belle-famille lui demande de 
faire accrocher au Louvre un tableau peint par un lointain aïeul, il se 
trouve bien embêté.  
 

Taniguchi, Jiro 
Un zoo en hiver 
BD 1 TAN (îlot Bande dessinée indé) 
1966. Le jeune Hamaguchi part tenter sa chance à Tokyo. Il y découvre, en 
même temps qu’un studio de mangas qui lui offre un poste, la vie nocturne 
et les milieux artistiques de la capitale. 
 

 
Sandoval, Tony 
Doomboy 
BD 1 SAN (îlot Bande dessinée indé) 
Doomboy, un adolescent solitaire, joue des morceaux de guitare 
électrique qu’il envoie vers l’au-delà, vers sa petite amie récemment 
disparue, à l’aide d’un vieil émetteur radio. Ce qu’il ignore, c’est que 
toute la ville capte sa musique… 
 

Simmonds, Posy 
Tamara Drewe 
CO SIM (îlot Comics) 
Pour les auteurs de tous acabits, amateurs ou confirmés, Stonefield est 
un lieu de retraite parfait. Un endroit où ils peuvent se consacrer 
totalement à l’écriture. Jusqu’au jour où Tamara Drewe décide de 
revenir sur les lieux de son enfance… 
 

Gotlib 
Cinemastock- Intégrale 
BD GOT 
Cinemastock, c’est un ensemble de parodies des succès 
cinématographiques et télévisuels des années 1970. Une bande de joyeux 
drilles s’amuse à mettre l’actualité sens dessus-dessous. 
 

 
Vehlmann, Fabien 
Le Diable amoureux et autres films jamais tournés par Méliès 
BD 1 VEH (îlot Bande dessinée indé) 
George Méliès fut véritablement l’inventeur du cinéma moderne mais 
aussi un personnage hors norme. Cet album lui rend hommage au 
travers d’histoires courtes dans lesquelles son esprit et sa magie 
perdurent. 



Catel 
Kiki de Montparnasse 
BD 1 CAT (îlot Bande dessinée indé) 
Cet album raconte avec passion la vie trépidante de Kiki de Montparnasse, 
l’une des figures les plus marquantes de la vie artistique parisienne des 
années folles, qui fut la muse et l’inspiratrice de nombreux artistes et 
créateurs de l’époque. 
 

Duchazeau, Frantz 
Le rêve de Météor Slim 
BD 1 DUC (îlot Bande dessinée indé) 
L’histoire d’Edward Ray Cochran, un chanteur de blues confronté à des 
problèmes existentiels. Bagarres de bar, whisky au goulot, cabarets 
crasseux et producteurs véreux : la route est longue jusqu’au succès. 
 

Mathieu, Marc-Antoine 
Le dessin 
BD 1 MAT (îlot Bande dessinée indé) 
Emile vient de perdre Edouard, son meilleur ami. Dans sa dernière lettre, il 
l’invite à choisir une pièce de sa collection d’art. Emile choisit un dessin 
représentant l’appartement de son ami. Et une idée s’empare de lui : ce 
dessin a un sens caché. 

 
Davodeau, Etienne 
Les ignorants 
BD 1 DAV (îlot Bande dessinée indé) 
Richard Leroy est vigneron. Etienne Davodeau est auteur de bandes 
dessinées. Pendant un an, ils ont échangé leurs savoirs et savoir-faire. Cet 
album est le récit d’une initiation croisée. 

 
 
 

CHEZ LES ENFANTS 
 

 
>  POUR SE DOCUMENTER UN PEU (Rez-de-chaussée) 
 

 
Chaine, Sonia 
Mythes et art : les super-héros au fil du temps 
704.9 CHA (îlot Documentaires) 
Toutes les civilisations ont créé des mythes fascinants mettant en 
scène des héros fabuleux. Ce livre présente la vie des super-héros et 
leur interprétation par les plus grands artistes. 

 
 
 
 



Fontanel, Béatrice 
Art bizarre ! 
704.9 FON (îlot Documentaires) 
L'Art bizarre ! propose d'approcher ces pièces hors normes, d'une 
inventivité inouïe, souvent en marge des canons de leur époque. Chaque 
siècle voit éclore des œuvres extravagantes qui nous font chavirer l'âme 
et les sens ou parfois... nous font éclater de rire. 

 
Bertherat, Marie 
Les princesses racontées par les peintres 
757 BER (îlot Documentaires) 
Une sélection de vingt tableaux présentant des princesses célèbres, 
réelles ou imaginaires, de toutes les époques. Raphaël, Rembrandt, 
Vélasquez, Goya et bien d’autres racontent l'histoire de ces figures 
historiques ou mythologiques du bout de leur pinceau.  

 
Fellner, Henri  
Centre Pompidou : Musée national d’art moderne 
DO FEL (îlot Petite enfance) 
En plein centre de Paris, le Centre Georges-Pompidou à l'architecture 
originale abrite une importante collection de tableaux et de 
sculptures : cubisme, abstraction, art brut... tous les grands courants 
de l'art du XXe siècle sont représentés. Partons à leur découverte ! 

 
De Lambilly, Elisabeth 
Mes objets 
PE LAM (îlot Petite enfance) 
L'art pas à pas. Des petits livres pour se raconter des histoires... de 
l'Art ! Je vais offrir à maman une tasse en poils de chameau pour 
garder son café bien au chaud... 

 
Cartier-Bresson, Henri 
Juste à temps ! 
770.92 CAR (îlot Documentaires) 
Pourquoi cet enfant court dans une rue de Mexico ? Qu'attend ce 
couple, installé au pied d'un arbre ? Que guettent ces deux hommes 
derrière une palissade ? Le photographe Henri Cartier-Bresson a sillonné 
le monde pour tenter de capter ce que la réalité a d'insaisissable.  

 
Quillien, Christophe 
La bande dessinée 
809.306 QUI (îlot Documentaires) 
Qui a inventé Gaston Lagaffe, Naruto et Superman ? Quelles sont les 
différences entre manga, comics et bande dessinée européenne ? 
Comment travaille un scénariste, un dessinateur, un coloriste ? À travers 
un parcours en 60 étapes, passe de l'autre côté de la planche et viens 
découvrir le monde drôle, fantastique et passionnant de la BD ! 



>  Ilot Romans & ilot Poésie (Rez-de-chaussée) 
 
 
Selznick, Brian 
L’invention de Hugo Cabret 
R SEL 
Hugo Cabret est orphelin : son père est mort dans l’incendie du musée où 
il était employé comme horloger. Son seul compagnon est un automate 
trouvé dans les décombres du musée, sur lequel travaillait son père, qu’il 
veut finir de réparer. Hugo est persuadé qu’une fois en état de marche, 
celui-ci lui délivrera un message important. 
 

Audouin, Laurent ; Sarn, Amélie 
La momie du Louvre 
R AUD 
Aujourd’hui, tout le monde se prépare pour une sortie dans Paris. Mais 
pas n’importe laquelle : Sacré Cœur, Abigaïl, Lison et Mimi vont visiter le 
Louvre ! Que de merveilles dans le dédale de couloirs du musée. Ah, 
voilà Monsieur Droit, leur voisin, dans la salle des momies. Mais ce 
sarcophage – ils ne rêvent pas – est… ouvert ?! 

 
Magnier, Thierry 
Y a pas photo ! 
R MAG 
Martin sait que, pour devenir un bon photographe, il faut prendre 
beaucoup, beaucoup de photos. Clic ! Clac ! Tout est bon : fourmis, 
perroquet, vache, Léa... même une girafe ! Mais ce que Martin ne sait pas, 
c'est qu'il ne faut jamais laisser tomber son appareil photo. Jamais. Sinon... 
 

Lecat, Jean-Michel 
Apollinaire, Le poète combattant 
P APO 
La biographie romancée d’un homme qui fut au centre de l’activité 
littéraire et artistique du Paris de la fin de la Belle Époque. Apollinaire 
était un poète créatif, inventeur du « surréel », un journaliste, mais aussi 
un ami et porte-parole des peintres de la modernité. 
 

Causse, Rolande 
Federico Garcia Lorca, le poète assassiné 
P LOR 
L’auteur nous présente dans cette biographie ce personnage unique qu’a 
été Federico Garcia Lorca : poète, pianiste, compositeur, dramaturge, anti 
fasciste... Elle raconte l’homme : sa famille, son adolescence, les 
rencontres qui l’ont marqué, les lieux et les voyages qui seront au cœur 
de sa poésie, de son œuvre. 
 
 



> DANS LES ALBUMS (Rez-de-chaussée) 
 

 
Delye, Pierre 
Les musiciens de la nouvelle Brême 
A DEL (îlot Albums) 
Franky le caribou, Max le castor, Dexter le raton laveur et Charlie le 
grizzli envoient valser leur quotidien morose pour vivre leur passion : 
la musique. Une belle histoire d'amitié, drôle et très positive. 

 
Riff 
L’ours qui a vu l’homme qui a vu l’art  
A RIF (îlot Albums) 
Gros Mocassin veut tout savoir de la longue vie de Vieil Indien. En 
particulier les souvenirs de son voyage dans la Grande Cité, où il a vu 
bien des choses…  

Dauteuille, Yves  
Z’animaux bizArt 
A DAU (îlot Albums) 
Un album ludique pour s’initier à l’art. Le lecteur s’étonne et s’amuse en 
découvrant les prolongements des multiples œuvres qui représentent des 
animaux. 
 

Kutschbach, Doris 
Mon très grand livre des couleurs dans l’Art 
LJ KUT (îlot Livres-Jeux) 
Découvre les couleurs dans l'art ! Des œuvres célèbres du monde entier, 
représentées en très grand format, invitent à un voyage passionnant à 
travers les siècles. Devinettes et tableaux foisonnant de détails entraînent 
petits et grands dans le monde étincelant des couleurs dans l'art. 
 

Guichard, Rémi 
Mon premier atelier musée 
CDL MON (îlot Audio-livres) 
Un livre-CD pour éveiller les tout-petits à l’univers de l’art, en 
musique. Chaque chanson, comptine ou poésie est  associée à un 
tableau ou une sculpture d’un artiste reconnu : Degas, Monet, 
Renoir, Cézanne… 

 
Blumenthal, Nelly 
Une animalerie 
A BLU (îlot Albums) 
Nelly Blumenthal a su trouver un ton décalé en identifiant pour 
chacun des animaux une œuvre surprenante, parmi les plus grands 
chefs-d’œuvre de l'art moderne et contemporain. 



Wiesner, David 
Max et son art 
A WIE (îlot Albums) 
Arthur est un peintre accompli prêt à partager son savoir avec Max. 
Mais les tentatives artistiques de Max vont envoyer les deux amis 
dans un voyage magique à travers le monde de l'art. 

 
Coran, Pierre 
Natura et les chevaliers des quatre saisons 
A COR (îlot Albums) 
Cette nuit, tous les légumes de la fée Natura ont été volés. Qui a osé 
accomplir un tel forfait ? Ses chevaliers servants : Printemps, Été, Automne, 
Hiver partent à la poursuite du brigand. Un album qui permet de découvrir 
l’univers d’Arcimboldo. 

 
Leblanc, André 
Le piano rouge 
A LEB (îlot Albums) 
Inspiré d'une histoire vraie, le destin exceptionnel d'une jeune pianiste 
chinoise pendant la Révolution culturelle. Au fond de son cœur, 
quelques notes de musique poursuivent leur mélodie, et la maintiennent 
debout... 

 
 

> Ilot Bande dessinée (Rez-de-chaussée) 
 

Chamblain, Joris 
Les carnets de Cerise (2 tomes – série en cours)  
BD CHA 
Cerise rêve de devenir romancière et a même déjà commencé à écrire ses 
carnets ! Elle adore observer les gens pour tenter de deviner quels secrets 
ils dissimulent au fond d’eux. Comme ce vieil homme qui s’engouffre dans 
la forêt avec de gros pots de peinture à la main. 
 

Béka 
Studio Danse (8 tomes – série en cours)  
BD BEK 
Julie, Luce et Alia sont les meilleures amies du monde et partagent la 
même passion : la danse. Entre deux cours de classique et de moderne, 
elles s'initient à d'autres styles, en particulier le hip-hop. Sans doute aussi 
parce que Kader, le séduisant jeune prof, ne les laisse pas indifférentes. 
 

Stervinou, Pascal 
Iffig, en avant la musique ! 
BD STE 
Habitant du pays bigouden, Iffig est un joueur de biniou professionnel qui 
sillonne les routes avec son amie Minig. 


