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Henri Matisse, chambre avec vueHenri Matisse, chambre avec vue

 « La fenêtre me permet de rêver. », Henri Matisse « La fenêtre me permet de rêver. », Henri Matisse
La fenêtre apparaît dans une centaine de tableauxLa fenêtre apparaît dans une centaine de tableaux
du peintre. À chaque fois, il réinvente le thème de ladu peintre. À chaque fois, il réinvente le thème de la
fenêtre comme une ouverture sur le monde. Cetfenêtre comme une ouverture sur le monde. Cet
ouvrage présente 55 œuvres en couleur, dans unouvrage présente 55 œuvres en couleur, dans un
ordre chronologique et accompagnées d’un essaiordre chronologique et accompagnées d’un essai
analytique de Shirley Blum. Parmi les intérieursanalytique de Shirley Blum. Parmi les intérieurs
célèbres représentés dans ces tableaux on peutcélèbres représentés dans ces tableaux on peut
citer la fenêtre de son appartement à Paris, sonciter la fenêtre de son appartement à Paris, son
studio à Issy-les-Moulineaux, sa résidence à Nicestudio à Issy-les-Moulineaux, sa résidence à Nice
ou encore sa chambre d’hôtel à Tanger. Voici unou encore sa chambre d’hôtel à Tanger. Voici un
des livres d’ades livres d’a
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Moi & moi vice versaMoi & moi vice versa

 On m’a toujours répété que, dans la vie, on ne On m’a toujours répété que, dans la vie, on ne
peut pas tout avoir – une collection de Louboutin etpeut pas tout avoir – une collection de Louboutin et
un banquier content, un McDo quotidien et laun banquier content, un McDo quotidien et la
silhouette de Scarlett Johansson, une viesilhouette de Scarlett Johansson, une vie
sentimentale épanouie et une carrière réussie. Ehsentimentale épanouie et une carrière réussie. Eh
bien, il faut croibien, il faut croi

Chevaux des Abruzzes : Entre loups et oursChevaux des Abruzzes : Entre loups et ours

 La vie des chevaux dans les Abruzzes pourrait La vie des chevaux dans les Abruzzes pourrait
ressembler à celle de leurs congénères dans deressembler à celle de leurs congénères dans de
nombreuses régions du monde. Mais dans cettenombreuses régions du monde. Mais dans cette
partie de l'Italie, située dans l'Apennin central, rienpartie de l'Italie, située dans l'Apennin central, rien
ne se passe comme ailleurs. La plupart de cesne se passe comme ailleurs. La plupart de ces
chevaux sont utilisés pour lachevaux sont utilisés pour la

La peinture de la Russie ancienneLa peinture de la Russie ancienne

 Cet ouvrage analyse les grandes tendances de Cet ouvrage analyse les grandes tendances de
l'évolution culturelle de la Russie pendant plus del'évolution culturelle de la Russie pendant plus de
sept siècles. Profondément marquée par l'empreintesept siècles. Profondément marquée par l'empreinte
religieuse, l'histoire de l'art russe se rattachereligieuse, l'histoire de l'art russe se rattache
étroitement au christianisme et aux finalités du culteétroitement au christianisme et aux finalités du culte
orthodoxe. L'artorthodoxe. L'art

Les femmes artistes dans les avant-gardesLes femmes artistes dans les avant-gardes

 Les avant-gardes en art ne sont-elles pas Les avant-gardes en art ne sont-elles pas
misogynes ? Censées être le lieu de toutes lesmisogynes ? Censées être le lieu de toutes les
libertés, de toutes les ouvertures, n'occultent-elleslibertés, de toutes les ouvertures, n'occultent-elles
pas, elles aussi, en toute bonne conscience, lapas, elles aussi, en toute bonne conscience, la
contribution des femmes ? Si la pratique artistiquecontribution des femmes ? Si la pratique artistique
féminine a toujours été riféminine a toujours été ri
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