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 5



de ce retable à transformations deux thèmes sont juxtaposés : un concert des anges à 
gauche et une nativité à droite, véritable allégorie de l'Incarnation, du Fils de Dieu 
 
Lebovici, Elisabeth. « Les chefs-d’oeuvre du 20e siècle : Dan Flavin, Untitled (to the 
« innovator » of Wheeling Peachblow) ». Art press, n°4, février-avril 2007, p. 102-106. 
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Dans le cadre des documents d'Art Press intitulés "Les chefs-d'oeuvre du 20e siècle", E. 
Lebovici analyse cette oeuvre de Flavin (tubes fluorescents) dédiée à "the Innovator...". 
Elle évoque l'influence du suprématisme. Analyse de la "dédicace". 
 
Leydier, Richard . « Les nouveaux réalistes, 3. Chefs-d’œuvre : Arman, White Orchid = 
The French new realists, 3. Masterpieces, Arman, White Orchid”. Artpress2, n°4, février-
avril 2007, p. 97-101. 4°89A 
Introduit par Catherine Millet, Richard Leydier et Erik Verhagen, le dossier "Chefs-
d'oeuvre" du Nouveau Réalisme a pour ambition de présenter une oeuvre représentative 
du style d'un artiste éminent au sein du mouvement. Quatre artistes ont été retenus : 
César, Arman, Yves Klein et Niki de Saint-Phalle. Les oeuvres sélectionnées sont celles 
qui témoignent le mieux de l'objectif du Nouveau Réalisme, à savoir de donner aux 
objets utilitaires une nouvelle dimension, atemporelle, qui enlève à l'objet son côté 
périssable. 
 
Leydier, Richard. « Les nouveaux réalistes, 3. Chefs-d’œuvre : Niki de Saint-Phalle, 
Vénus de Milo = The French new realists, 3. Masterpieces, Niki de Saint-Phalle, Vénus de 
Milo ». Artpress2, n°4, février-avril 2007, p. 107-111. 4°89A 
 
Millet, Catherine . « Les nouveaux réalistes, l’esthétique bascule dans l’éthique = The 
French new realists, Aesthtics become ethics ». Artpress2, n°4, février-avril 2007, p. 5-7. 
4°89A 
 
Millet, Catherine . « Les nouveaux réalistes, 3. Chefs-d’œuvre : César, Le pouce = The 
French new realists, 3. Masterpieces, César’s Thumb ». Artpress2, n°4, février-avril 
2007, p. 92-96. 4°89A 
 
Persin, Patrick-Gilles. « Collection Jacques Doucet, chefs-d'oeuvre de la gravure ». 
L’Oeil, n°440, avril 1992, p. 66-67. 4°22 
L'exposition "De Goya à Matisse" à la Fondation Pierre Gianadda à Martigny permet de 
découvrir près de 160 estampes. 
 
Pommereau, Claude ; Ressoumi-Demigneux, Karim. « Les mystères du retable 
d’Issenheim ». Beaux-arts, n°49, septembre 1987, p.56-59. 8°179 
 
Taramelli, Ennery. « Un paese : Strand/Zavattini, histoires, essays ». Camera 
international, n°11, été 1987, p. 94-98. 8°132 
En 1955, C. Zavattini, écrivain et Paul Strand, photographe ont publié un livre - 
aujourd'hui introuvable - considéré comme un chef d'oeuvre de l'édition photographique 
 
Tupitsyn, Victor. « Russia (New York, Guggenheim) ». Para-para, vol. 21, n°1-3, 
janvier-mars 2006, p. 1-2. 4°129A 
Du Moyen Age à nos jours, les chefs d'oeuvre de neuf cents ans d'art russe donnent 
l'illusion d'un héritage culturel homogène (une vision destinée au tourisme), à la 
différence de l'exposition "The great utopia" sur les avant-gardes. La partie 
contemporaine manifeste particulièrement le manque de réflexion critique. 
 
Valerio, William R. « The futurist State of mind ». Art in America, vol.76, n°12, 
décembre 1988, p. 126-133, 171. 4°30 
Analyse du tableau d'Umberto Boccioni "States of mind" longtemps considéré comme le 
chef-d'oeuvre du futurisme mais qui reflète également les idées politiques de la droite 
italienne 
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Verhagen, Erik. « Les nouveaux réalistes, 3. Chefs-d’œuvre : Yves Klein, Cessions d’une 
zone de sensibilité picturale immatérielle = The French new realists, 3. Masterpieces, 
Yves Klein, Sales of Zones of Immaterial Pictorial Sensibility ». Artpress2, n°4, février-
avril 2007, p. 102-106. 4°89A 
 
Wolinski, Natacha. « Collection Fnac, des images qui agitent la culture ». Beaux-arts, 
n°256, octobre 2005, p. 116-123. 8°179 
Riche de 4000 images acquises depuis les années soixante-dix, une partie de la collection 
photographique de la Fnac s'expose. 
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Livres : 
 
Balzac, Honoré de ; Eigeldinger, Marc (introduction). Le Chef-d’œuvre inconnu, 
Gambara, Massimilla Doni. Paris : Garnier-Flammarion, 1981, 318 p. S-LIT-BALZAC 
 
Chabanne, Thierry (dir.). Autour du « Chef-d’œuvre inconnu » de Balzac. Paris : Ecole 
nationale supérieure des arts décoratifs (Ensad), 1985, 208 p. D-LIV-BALZAC 
 
Didi-Huberman, Georges. La peinture incarnée suivi de Le chef-d’oeuvre inconnu par 
Honoré de Balzac. Paris : Les éditions de Minuit, 1985, 172 p. (Critique). S-PHI-DIDI 
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