
	
Culture artistique contemporaine et Histoire de l'art 

(liste non exhaustive) 
 
 
§ Du spirituel dans l'art et dans la peinture en particulier, Wassily KANDINSKY, Folio 

essais (1911)  
§ L'œil et l'esprit, Maurice MERLEAU-PONTY, Folio essais (1964)  
§ Style, artiste et société, Meyer SCHAPIRO, collection tel Gallimard (1982) 
§ Idea, Erwin PANOFSKY, collection tel, Gallimard (1983) 
§ La perspective comme forme symbolique, Erwin PANOFSKY, collection Le sens 

commun, Les éditions de Minuit (1975) 
§ L'apostrophe muette – Essai sur les portraits du Fayoum, Jean-Christophe BAILLY, 

Hazan (1997) 
§ Phallophanies – La Chair et le Sacré, Alexandre LEUPIN, Édition Du Regard (2000) 
§ Le sexe et l'effroi, Pascal QUIGNARD, Gallimard (1994) 
§ L'art des cavernes, Jean CLOTTES, Phaidon (2008) 
§ Une histoire du flou, Michel MAKARIUS, collection Les marches du temps, Le Félin 

(2016) 
§ Théorie du nuage – Pour une histoire de la peinture, Hubert DAMISCH, Seuil (1972) 
§ Écrits et propos sur l'art, Henri MATISSE, Hermann (1972) 
§ Histoire de l'art, Ernst GOMBRICH, Flammarion (1986)  
§ Passages – Une histoire de la sculpture de Rodin à Smithson, Rosalind KRAUSS, 

Macula (1997)  
§ Le mou et ses formes - Essai sur quelques catégories de la sculpture du XXème siècle, 

Maurice FRECHURET, Jacqueline CHAMBON (1993)  
§ L'art et le corps, sous la direction de Jennifer Blessing, Phaidon (2017)  
§ Art en théorie : 1900-1990, Charles HARRISON, Paul WOOD, Hazan (2007)  
§ L'œuvre dévoilée, Catherine FIRMIN-DIDOT, Palettes (2009)  
§ Histoire de l'art contemporain, Jean-Luc CHALUMEAU, Klincksieck (2005) 
§ Histoire matérielle et immatérielle de l'art moderne & contemporain, Florence DE 

MEREDIEU, Larousse, collection In Extenso (2008)  
§ L'art au XXe siècle T. 2 : L'art contemporain, Marco MENEGUZZO, Hazan (2007)  
§ Lʼart contemporain, Catherine MILLET, Flammarion, collection Dominos (1997) 
§ Art, l’âge contemporain - Une histoire des arts plastiques à la fin du XXe siècle, Paul 

ARDENNE, Edition du regard (2003) 
§ Un art contextuel - Création artistique en milieu urbain, en situation, d'intervention, de 

participation, Paul ARDENNE, collection Champs, Flammarion (2009)  
§ Art contemporain et lien social, Claire MOULÈNE, collection Imaginaire, Cercle d'art 

(2007) 
§ Le désir féminin ou l’impensable de la création. De Fragonard à Bill Viola, Olivier 

DESHAYES, L’Harmattan, collection « Histoire est idées des arts », (2009) 
§ Le corps déchu dans la peinture française du XIXe siècle, Olivier DESHAYES, 

L’Harmattan, collection « Histoire est idées des arts », (2004) 
§ Homo Spectator, Marie-José MONDZAIN, Bayard (2007) 
§ La place du spectateur - Esthétique et origines de la peinture moderne, Michael FRIED, 

Gallimard (1990) 
§ La Figure du spectateur, Christian RUBY, Armand Colin (2012) 



§ La transfiguration du banal, Arthur DANTO, Seuil (1989) 
§ Lieu,  Tacita DEAN, Jeremy MILLAR, collection Question d'art, Thames & Hudson 

(2005) 
§ Argent, Paul MATTICK, Katy SIEGEL, collection Question d'art, Thames & Hudson 

(2004) 
§ Autobiographie, Barbara STEINER, Jun YANG, collection Question d'art, Thames & 

Hudson (2004)  
§ Installations - L'art en situation,  Nicolas DE OLIVEIRA, Nicola OXLEY,  Michael 

PETRY, collection Question d'art, Thames & Hudson (1997)  
§ Installations II - L'empire des sens,  Nicolas DE OLIVEIRA, Nicola OXLEY,  Michael 

PETRY, collection Question d'art, Thames & Hudson (2004)  
§ Le guide de l'artiste : tout savoir pour émerger dans l'art, Frédéric BRIÈRE, 

PYRAMID NTCV (2015)  
§ Concevoir et réaliser une exposition – Les métiers, les méthodes, Carole 

BENAITEAU, Olivia BERTHON, Marion BENAITEAU, Anne LEMONNIER, Eyrolles 
(2013) 

§ L'art comme expérience, John DEWEY, Folio Gallimard (1934)  
§ Esthétique de la rencontre – L'énigme de l'art contemporain, Baptiste MORIZOT et 

Estelle ZHONG MENGUAL, Le Seuil (2018)  
§ Esthétique relationnelle, Nicolas BOURRIAUD, collection Documents sur l'art, Presses 

du réel (1998)  
§ La Chambre claire - Note sur la photographie, Roland BARTHES, Gallimard (1980)  
§ De la photographie comme un des beaux-arts, Alain SAYAG, Centre National de la 

Photographie,  Photopoche n° 38 (2002) 
§ La photographie contemporaine par ceux qui la font, Anne-Celine JAEGER, Gilles 

BERTON, Hélène BORRAZ, Thames & Hudson (2004)  
§ Art & architecture, Marie-Ange BRAYER, collection du FRAC Centre  
§ Ce que nous voyons, ce qui nous regarde, Georges DIDI-HUBERMAN, collection Le 

sens commun, Les éditions de Minuit (1992)  
§ Devant l’image - Question posée aux fins d’histoire de l’art, Georges DIDI-HUBERMAN, 

collection Le sens commun, Les éditions de Minuit (1990) 
§ Phasmes - Essai sur l'apparition, Georges DIDI-HUBERMAN, collection Le sens 

commun, Les éditions de Minuit (1998) 
§ Le détail - Pour une histoire rapprochée de la peinture, Daniel ARASSE, Flammarion 

(1992)  
§ On n’y voit rien, Daniel ARASSE, Folio Essais (2003)  
§ Brève histoire de l'ombre, Victor STOICHITA, Droz (2000) 
§ Philosophie de l'ornement – D'Orient en Occident, Christine BUCI-GLUKSMANN, 

collections Débats, Galilée (2008) 
§ Pourquoi y a-t-il de l’art plutôt que rien ?, Raphaël CUIR, Archibooks (2009)  
§ La transfiguration du banal, Arthur DANTO, Seuil (1989) 
§ L'Idiotie – Art, vie, politique – Méthode, Jean-Yves JOUANNAIS, Flammarion (2003) 
§ Le triple jeu de l’art contemporain - Sociologie des arts plastiques, Nathalie HEINICH, 

Les éditions de Minuit (1998)  
§ Le paradigme de l’art contemporain - Structures d’une révolution artistique, Nathalie 

HEINICH, collection tel Gallimard (2014)  
§ Poésure et Peintrie - D'un art, l'autre, Bernard BLISTÈNE, Véronique LEGRAND, RMN 

(1993) 



§ Une image peut en cacher une autre, catalogue de l'exposition, sous la direction de 
Jean-Hubert MARTIN, RMN (2009) 

§ Nouveau dictionnaire des artistes contemporains : peintres, sculpteurs, installateurs, 
actionnistes, vidéastes, artistes multimédia, performers, Pascale LE THOREL-DAVIOT, 
Larousse (2008)  

§ Vitamine P (1 et 2) - Nouvelles perspectives en peinture, Phaidon (2004 et 2012) 
§ Vitamine D (1 et 2) - Nouvelles perspectives en dessin, Phaidon (2005 et 2013) 
§ Vitamine Ph - Nouvelles perspectives en photographie, Phaidon (2007) 
§ Vitamine 3-D - Nouvelles perspectives en sculpture et installation, Phaidon (2009) 
§ Qu'est-ce que la sculpture aujourd'hui ? collectif, Beaux Arts Éditions (2008) 
§ Qu'est-ce que la peinture aujourd'hui ? collectif, Beaux Arts Éditions (2008) 
§ Qu'est-ce que l'architecture aujourd'hui ? collectif, Beaux Arts Éditions (2007)  
§ Qu'est-ce que l'art vidéo aujourd'hui ? collectif, Beaux Arts Éditions (2008)  
§ Qu'est-ce que la photographie aujourd'hui ? collectif, Beaux Arts Éditions (2009) 
 
 
Revues (liste non exhaustive) 
 
§ Art Press 
§ Beaux-Arts magazine 
§ Hey ! (arts graphiques, arts urbains, illustration, bande dessinée, tatouage, etc.) 
§ Roven (sur le dessin contemporain - un numéro par an) 
§ Mouvement (revue dédiée à la création contemporaine transversale) 
§ Toilet Paper (revue strictement visuelle éditée par l'artiste Maurizio Cattelan et le 

photographe Pierpaolo Ferrari) 
§ Graffiti Art 
§ Connaissances des arts 
§ L'œil 
§ Art Absolument 

 
 
 
Des revues gratuites (et/ou en ligne) 
 
§ Offshore (gratuite, disponible dans les lieux d'art et en ligne : http://offshore-revue.fr/site/ 

– actualité artistique Languedoc-Roussillon – 3 numéros par an) 
§ La Belle Revue (gratuite, disponible dans les lieux d'art et en ligne : 

http://www.labellerevue.org/ – revue d'art contemporain en Centre-France – 1 numéro 
par an) 

§ Hors d'Œuvre (gratuit, disponible dans les lieux d'art et en ligne : http://www.interface-
art.com/horsdoeuvre/ – journal de l'art contemporain Dijon-Bourgogne-France-Europe – 
3 numéros par an) 

§ 02 ou ZéroDeux (gratuite, disponible dans les lieux d'art et en ligne : 
http://www.zerodeux.fr/ – revue d'art contemporain pour l'ouest de la France – 4 numéros 
par an) 

§ ZéroQuatre (anciens numéros consultables en ligne : http://zeroquatre.fr/ – revue d'art 
contemporain en Rhône-Alpes) 



§ Facettes (gratuite et disponible en ligne : http://www.50degresnord.net/REVUE-
FACETTES – revue d'art contemporain en Nord-Pas-de-Calais, Wallonie et Bruxelles – 1 
numéro par an) 

§ Marges (numéros antérieurs à 2015 disponibles gratuitement en ligne : 
http://marges.revues.org/71 - revue d'art contemporain en ligne éditée par les Presses 
Universitaires de Vincennes – 1 à 2 numéros par an) 

§ 20/27 (numéros antérieurs à 2013 disponibles gratuitement en ligne : 
http://www.m19.fr/2027revue.html http://www.50degresnord.net/REVUE-FACETTES– 
revue critique de l'art contemporain) 
 
 

Quelques blogs et sites Internet 
 
§ Beaux Arts : https://www.beauxarts.com/ - site internet de Beaux-Arts magazine dont 

une partie est accessible même hors abonnement (articles d'actualité, vidéo, interview) 
§ artpress.com : https://www.artpress.com/ - site internet de ArtPress magazine dont une 

partie est accessible même hors abonnement (articles critiques et d'actualité, archives, 
dossiers thématiques) 

§ Paris-Art.com : http://www.paris-art.com/ - actualité artistique, photo, design, danse, sur 
toute la France 

§ AAAR : http://aaar.fr/ - arts visuels en Région Centre 
§ AWARE : https://awarewomenartists.com/a_propos/ - Archives of Women Artists 

Research & Exhibitions, revue en ligne sur l'actualité et l'Histoire des femmes artistes au 
XXe siècle 

§ Atelier A : sur Arte TV https://www.arte.tv/fr/videos/RC-014311/l-atelier-a/ - chaque 
semaine ARTE Creative et l'Adagp (société des Auteurs dans les arts graphiques et 
plastiques) font découvrir le travail d'un artiste contemporain de la nouvelle génération, à 
l'occasion de son actualité, par une courte interview filmée, dans son atelier, pendant la 
réalisation d'une de ses pièces, ou durant l'installation d'une exposition — plus de 200 
vidéos à consulter 

§ Jeunes Critiques d'art : https://jeunescritiquesdart.org/ - articles critiques sur l'actualité 
de l'art et des expositions 

§ News Art TodayTV – La Chaîne de l'art contemporain : http://newsarttoday.tv/ - 
artistes, critiques, galeries, expositions, salons, biennales, etc. présentés sous forme de 
courtes séquences filmées et reportages (teaser et reportages complets), avec près de 
2000 vidéos à consulter en ligne, classées par artistes / lieux d'exposition / thème / ville 

§ BSAD – Base Spécialisée Art & Design : http://www.bsad.eu/ - trouver des articles de 
revues spécialisées en art et en design, à partir d'un sujet, d'un artiste, d'un auteur – 
réseau des Bibliothèques d'art en réseau (BEAR)  

§ L'Agenda du Dessin Contemporain : http://ledessincontemporain.com/otw-portfolio-
category/recents/ - site consacré aux artistes et évènements liés aux pratiques 
graphiques contemporaines, en France et à l'international 

§ Video Data Bank : http://www.vdb.org/ - plate-forme de vidéos d’artistes contemporains, 
présentant une très vaste collection de vidéos accessibles gratuitement et dans leur 
intégralité 

§ Ubu.com : http://ubu.com/ - très vaste et riche plate-forme (en anglais) de supports 
d'avant-garde (musique, vidéo, danse, écrits, etc.), surtout intéressante pour les vidéos 
d'artistes rares (http://www.ubu.com/film/ ), classées par artistes  



§ 24-25 : http://24-25.fr/ - moteur de recherche dans les archives et collections 
audiovisuelles françaises consacrées aux images en mouvement : cinéma d'avant-garde 
et expérimental, films d'artistes, art vidéo, cinéma d'exposition, etc. 

§ Le portail du design : http://www.lescollectionsdesign.fr/  
§  Graffiti.org : http://www.graffiti.org - parcours très large du graffiti contemporain à 

travers le monde 
§ Eternal Network : http://www.eternalnetwork.fr/actualite - association basée à Tours, qui 

accompagne et diffuse les projets d'art contemporain dans l’environnement urbain, les 
établissements publics, les monuments historiques, le milieu rural, etc. 

§ REGARD|B – Actualité de l'art contemporain : https://regardb.com/category/detours/ - 
le blog d'une curatrice d'exposition basée en Région Centre 

§ Cnap : http://www.cnap.fr/ - Centre national des Arts plastiques 
§ Contemporain.com : http://www.contemporain.com/ - portail sur le monde 

contemporain, art, architecture, danse, design, musique, théâtre 
§ Artistes-contemporains.com : http://www.artistes-contemporain.com/ - site sur les 

artistes célèbres de l'art contemporain 
§ Panorama /// Art Contemporain : http://crennjulie.com/2014/06/16/panorama-art-

contemporain/ - le blog de Julie Crenn, critique d'art et commissaire d'exposition 
§ Ouvre tes yeux : http://www.ouvretesyeux.fr/ - une sélection d'œuvres d'art 

contemporain 
§ 50° Nord : http://www.50degresnord.net/ - réseau d'art contemporain du Nord - Pas de 

Calais 
§ Versant Est : http://www.artenalsace.org/ - réseau d'art contemporain en Alsace 
§ RN13Bis : 

http://www.rn13bis.org/sommaire/art%20contemporain%20en%20Normandie.htm - 
réseau d'art contemporain en Normandie 

§ Cinq25 : http://cinqvingtcinq.org/ - réseau d'art contemporain en Limousin 
§ Artalog.net : http://www.artalog.net/ - l'actualité des galeries d'art 
§ Galeries-découvertes.com : http://www.galeries-decouvertes.com/accueil.html - moteur 

de recherche des galeries d'art 
§ Numeridanse : http://www.numeridanse.tv/fr - vidéothèque internationale de danse en 

ligne, où l’on peut voir gratuitement des extraits d’œuvres et des spectacles entiers, des 
documentaires 

§ My Contemporary : http://www.mycontemporary.com/ - communauté de l'art 
contemporain 

§ Envie d'Art : http://www.enviedart.com/accueil - galerie en ligne 
§ Guide-artistique.com : http://www.guide-artistique.com/ - annuaire des meilleurs sites 

d'art (galeries d'art, art contemporain, photographie, design, street art, tatouage, bande 
dessinée, écoles d'art, matériel d'artiste, etc.) 

§ Zeutch - Freshly News From Street : http://www.zeutch.com/ - domaines variés 
proches du street-art et de la photographie 

 


