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CHEZ
EUGENE DE
BEAUHARNAIS

LE STYLE EMPIRE,
L'HÔTEL DE
BEAUHARNAIS
À PARIS, sous
la direction
deJorgEbelmg
& Ulrich Leben
ed Flammarion,
348 pp, 125 €

Découvrez La résidence de ['ambassadeur d'Allemagne, [e fameux hôtel de
Beauharnais, grâce à de sublimes photos des décors de style pompéien
et une étude cfe l'histoire de l'hôtel depuis sa construction par boffrand en 1713.

LA PROVENCE DE HARRYCALLAHAN LE VIN DANS LA PEINTURE BD LA NAISSANCE D'UN GENRE

Harry
Callahan
French

Archives

« fe sais juste que,
d'une maniere ou

dune autre, l'Eu

rape a eu sur moi
une influence
décisive » Ainsi
s'exprime Harry
Callahan (1912
1999} sur son

sejour en Provence, en 1957-1958, au cours
duquel il s'est consacre a ses trois sujets de
prédilection les paysages, les vues urbaines
et des portraits de sa femme, dont une serie de
nus a double exposition II offrit lensemble de
ce travail a la Maison europeenne de la pho
tographie en 1994, dont cent trente tirages,
d'une grande beaute, sélectionnes par Hairy
Callahan et Peter MacGill, sont aujourd bin
reunis dans cet ouvrage J. F.-N.

HARRY CALLAHAN, FRENCH ARCHIVES, AIX-EN-
PROVENCE1957-1958, ed Actes Sud, 144 pp , 35€

F o r m i d a b l e f i l
rouge pour parcou-
rir des siècles d'his
loire de la peinture,
le vin offre, sous
la plume alerte de
l'universitaire Jean
Ser roy , un eni
vrant voyage Vin

des dieux ou vin des hommes, il mené des
ivresses bachiques au plus ou moins sage vm
de messe et invite a la table des plus humbles
comme des plus puissants C'est dans ce breu-
vage que Ion noie aussi sa tristesse, exalte ses
sens ou sa joie Tout cela de Bellin! a Miro en
passant par Vermeer, Velasquez, Rubens, Ca
ravage, Veionese, Greuze, Toulouse-Lautrec
ou Renoir V. B.-A.

LE VIN DES PEINTRES, UNE HISTOIRE HÉDONISTE
DE L'ART (XV»-XXI« SIECLE), par Jean Serroy,
editions La Martiniere, 216 pp ,49€.

Connaître
"bande dessinée

franco-belge
et europeenne

Comment des feuil
letons parus dans la
presse illustrée sont-
ils devenus un genre
a part entière? Com-
ment les styles et les
tendances se sont-ils
dessines au fil du
temps ? A quoi res-

semble aujourd'hui le monde de la BD? C'est
a toutes ces questions que repond cet ouvrage
publie par « Connaissance des Arts » avec l'aide
d'Artcunal Centre sur lecole franco-belge, il
s'arrête sur des personnalités phares comme
Herge, Enki Bilal, Rene Goscinny, 1-ranqum,
Jacques Tardi ou Philippe Druillet, maîs se
livre surtout a une veritable analyse de lessor
de la bande dessinee europeenne et de son
marche V. B.-A.

CONNAITRE LA BD, editions
« Connaissance des /Arts », 98 pp , 17 €


