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Les repentirs 
Marc Séguin 
F SEG 
 
Marc Séguin revoit le 
garçon, l'adolescent puis 
le jeune adulte qu'il a 
été. Tous grugés par une 
incessante inquiétude, ils 
reviennent hanter 
l'homme mûr, le peintre 
reconnu qu'il est devenu. 

Il y a un train qui siffle au loin, des fissures 
multiples, un ravin qui se creuse. Et les 
seins de la belle Arielle. Il y aura des 
morts. Une amitié malmenée. Et un 
amour empêché. Comment aimer et se 
laisser aimer quand on est coupé de ses 
sentiments? Comment réparer 
l'irréparable?  

Un cri dans la nuit 
Mary Higgins Clark 
F CLA  
 
Jeune divorcée, Jenny 
se débat pour élever 
ses deux petites filles. 
Lorsqu'elle fait la 
connaissance du beau, 
riche et irrésistible 
artiste Erich Krueger, 
Jenny a le coup de 

foudre. Après une cour hâtive, Erich 
l'épouse et l'emmène avec ses filles chez 
lui, dans le Minnesota, vivre dans une 
maison de rêve. Mais le bonheur de 
Jenny ne dure pas longtemps. Bientôt 
survient une succession d'incidents 
étranges et terrifiants ; le conte de fées 
tourné à l'épouvante...  

Duma Key  
Stephen King 
F KIN  
 
Duma Key, une île de 
Floride à la troublante 
beauté, hantée par des 
forces mystérieuses, 
qui ont pu faire 
d'Edgar Freemantle un 
artiste célèbre... mais, 
s'il ne les anéantit pas 

très vite, elles auront sa peau ! Dans la 
lignée d'Histoire de Lisey ou de Sac d'os, 
un King subtilement terrifiant, sur le 
pouvoir destructeur de l'art et de la 
création.  

Térébenthine 
Carole Fives 
F FIV 
 
Quand la narratrice 
s'inscrit aux Beaux-Arts, 
au début des années 
2000, la peinture est 
considérée comme 
morte. Les professeurs 

découragent les vocations, les galeries 
n'exposent plus de toiles. Devenir peintre 
est pourtant son rêve. Celui aussi de Luc 
et Lucie, avec qui elle forme un groupe 
quasi clandestin dans les sous-sols de 
l'école. Un lieu de création en marge, en 
rupture. Pendant ces années 
d'apprentissage, leur petit groupe 
affronte les humiliations et le mépris. 
L'avenir semble bouché. Mais quelque 
chose résiste, intensément. 

ROMANS  
   pour 
ADULTES 
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Cours complet de 
peinture 
Gabriel Martin Roig 
751.4 MAR 
 
Les bases du dessin 
indispensable à la 
peinture : comment 
esquisser, créer l'ombre 

et la lumière, dessiner au pinceau. Les 
principes et la maîtrise de la couleur : 
comprendre l'interaction entre les 
couleurs, les mélanges et les harmonies, 
composer par le biais de la couleur, 
modeler avec les couleurs, peindre par 
mélanges optiques. Les matériaux et les 
techniques de base de l'aquarelle, de 
l'acrylique et de l'huile : des conseils, des 
démonstrations pas à pas et des solutions 
esthétiques originales.  

Manuel complet de 
dessin et de peinture  
702.8 MAN 
 
Acquérez les bases du 
dessin figuratif et réaliste 
grâce à une méthode 

classique et efficace. De la connaissance 
du matériel à l'étude de la perspective et 
de la composition, en passant par les 
techniques du fusain ou du crayon, les 
notions élémentaires du dessin vous sont 
exposées avec simplicité. Initiez-vous à la 
couleur et réalisez de magnifiques 
œuvres au crayon, au pastel, à l'huile, à 
l'acrylique ou à l'aquarelle en suivant les 
démonstrations en images qui vous sont 
proposées. Vous découvrirez comment 
faire un lavis, comment fondre vos 
couleurs les unes dans les autres ou 
encore comment choisir votre technique 
en fonction du sujet abordé. 

Les bases de 
l’aquarelle : 42 
réalisations 
Lamia Guillaume 
751.422 BAS 
 
Idéal pour s'initier 
ou consolider les 
techniques que 
vous avez acquises 
à l'aquarelle, ce livre 

vous guidera au travers de différentes 
ambiances : paysages, portraits, flore ou 
faune. Les pas à pas proposés vous 
permettront de réaliser progressivement 
les 42 aquarelles de cet ouvrage, avant 
de laisser libre cours à votre créativité !  

La peinture 
chinoise : techniques 
de peinture à l’encre 
et à l’aquarelle 
Yan Cheng 
751.4251 CHE 
 
La peinture chinoise 
traditionnellement 

exécutée à l'encre de Chine et à 
l'aquarelle est mise à la portée de tous 
grâce à une approche didactique. Avec 
des exemples d'oiseaux, de poissons, 
d'insectes, de fleurs et de plantes pour 
s'entraîner.  

GUIDES  
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À la découverte des 
arts visuels : 200  
ateliers créatifs 
Jeanne Chausson 
702.8 CHA 
 
Cet ouvrage guide le 
lecteur à travers les huit 

notions fondamentales auxquelles les 
artistes sont confrontés : la composition, 
le point et la ligne, la surface, la couleur, 
la lumière, l'espace, la matière et enfin le 
mouvement. Pour chacun de ces 
domaines, les auteures invitent le lecteur 
à observer, explorer, puis créer. 
Observer comment la notion joue un rôle 
fondamental dans des images de tout 
type. Explorer son histoire, ses principes, 
ses déclinaisons. Créer, avec le médium 
de son choix, en suivant des consignes 
ludiques et ouvertes. 

300 pensées 
d’artistes 
Alain 
Flaumorghadel 
702 TRO 
 
Un recueil de 
citations sur l'art 
pour trouver 
l'inspiration au 
quotidien, écrites 
par des artistes, des 

philosophes, des écrivains et des 
cinéastes, comme Niki de Saint Phalle, 
Eugène Delacroix, Anton Tchekhov, René 
Magritte, Victor Hugo, Franz Liszt, 
Salvador Dali, Virginia Woolf, Isabelle 
Huppert, Jim Morrisson et Max Jacob.  

Réussir sa 
communication artistique 
Mathieu Oui 
706 OUI 
 
Se voulant pragmatique et 
transversal, ce livre déroule à 

chaque chapitre une problématique 
spécifique (le portfolio, la communication 
digitale, les relations avec la presse, la 
présentation orale...) et donne des clefs 
pour y répondre au mieux. Chaque partie 
est ponctuée d'entretiens et de conseils 
de personnalités du monde de l'art 
contemporain et de la création (artistes, 
auteurs et critiques d'art, commissaire, 
président de jury...). Des témoignages de 
jeunes artistes au début de leur parcours 
professionnel offrent un éclairage 
complémentaire.  

Le petit Larousse de 
l’Histoire de l’art 
Vincent Brocvielle 
709 BRO 
 
Des tablettes de Mésopotamie 
à la photo numérique, des 
cathédrales gothiques aux 

impressionnistes, des génies de la 
renaissance italienne au siècle de Picasso, 
l'histoire de l'Art est d'une richesse 
incomparable. 
Découvrez, grâce au Petit Larousse de 
l'histoire de l'Art, les grandes périodes, les 
principaux styles et courants esthétiques, les 
artistes les plus marquants et les chefs-
d'œuvre de la peinture, de la sculpture et de 
l'architecture. 
Laissez-vous emporter par un récit 
passionnant qui replace chaque création 
dans son contexte historique et montre 
comment les grandes découvertes et les 
changements de société ont influencé les 
artistes. 

  POUR  
    les 
ARTISTES 
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Magriette : ceci 
n’est pas une 
biographie 
Vincent Zabus 
BD F ZAB 
 
Charles Singullier 
est un employé 
ordinaire qui, pour 
une fois, se permet 
une singularité : il 
s'achète un 

chapeau melon au marché aux puces de 
Marolles à Bruxelles. Mais une fois le 
chapeau sur la tête, il est victime 
d'hallucinations issues des tableaux de 
Magritte, et il ne peut l'enlever que s'il 
perce le mystère de l'œuvre du peintre 
qui interroge le sens des mots et des 
images.  

Tu n’as rien à 
craindre de moi 
Joann Sfar 
BD F SFA 
 
C'est l'histoire des 
meilleurs moments 
de l'amour : ils se 
rencontrent, se 
regardent, se 
parlent des nuits 
entières, s'aiment 

sans cesse. Il la peint, elle s'amuse à être 
peint... et après ? 
Joann Sfar, l'auteur du chat du rabbin, 
nous livre dans cet album plein de vie 
une variation libre, brillante et enlevée sur 
le binôme éternel que forment la création 
artistique et l'amour. 

Natures mortes 
Zidrou 
BD F ZIND 
 
Considéré comme 
l'un des prodiges 
du modernisme 
catalan. Vidal 
Balaguer fréquente 
le cabaret 
bohème Els Quatre 
Gats aux côtés de 

son ami Joaquim Mir. Membre de La 
Colla del Safrà, un groupe d'artistes 
catalans. Balaguer est un homme 
controversé qui n'obtiendra jamais la 
reconnaissance qu'il mérite.  

Basquiat 
Julian Voloj et 
Søren Mosdal 
BD B 759.13 BAS  
 
L'œuvre éclatante 
et provocante de 
Jean-Michel 
Basquiat définit à 
elle seule 
l'effervescence qui 
régnait sur la scène 

new-yorkaise de la fin des années 1970 
au début des années 1980. Punk rock, 
jazz, graffitis, hip-hop : son travail tirait 
son inspiration de toutes les tendances 
qui secouaient les quartiers sud de 
Manhattan où il vécut après avoir quitté 
Brooklyn à l'âge de 15 ans.  

BANDES 
DESSINÉES 
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Baie-des-Corbeaux 
Sonia Sarfati 
J F SAR  
 
Lorsqu'ils ont 
débarqué à la 
maison de 
campagne que la 
mère de Théo avait 
louée pour les 
vacances, Nicolas et 
son cousin ignoraient 

tout du lourd passé de Baie-des-
Corbeaux. Ils ne savaient rien du peintre 
damné. Rien des sorcières rouges qui le 
haïssaient. S'ils avaient été mieux 
informés, les deux garçons n'auraient 
sûrement pas forcé l'ouverture de la 
trappe permettant d'accéder au grenier. 
Ils ne se seraient jamais approchés des 
horribles toiles qui y étaient accrochées. 
Mais, hélas, ils ne savaient pas...  

Rosa Bonheur, 
l’audacieuse 
Natacha Henry 
JA F HEN  
 
Rosa, 14 ans, est 
passionnée par la 
peinture animalière. 
Dans le Paris du XIXe 
siècle, où les femmes 
ne sont pas libres, 
son amour pour 

Nathalie, la fille d'amis de son père, n'est 
pas bien accueilli. Déterminée à imposer 
ses choix, elle prend des cours de 
peinture et trouve l'inspiration au Louvre.  

La véritable 
histoire de Sandro, 
apprenti de 
Léonard de Vinci 
Sophie Crépon 
J F CRE 
 
La véritable histoire 
de Sandro, apprenti 
de Léonard de Vinci à 
Milan, dans les 

années 1480, en pleine Renaissance 
italienne. Peintre et sculpteur, le 
talentueux Léonard de Vinci se fait aussi 
connaître comme ingénieur militaire et 
organisateur de fêtes. Le jeune Sandro, 
doué pour le dessin et travailleur, est 
embauché comme apprenti par le grand 
Léonard. Il va l'aider aux préparatifs d'une 
fête chez le duc de Milan. Mais la jalousie 
et l'appât du gain vont faire naître un 
complot au sein de l'atelier. Sandro 
parviendra-t-il à le déjouer ?  

Yasmin aime peindre 
Saadia Faruqi 
J F FAR 
 
Yasmin doit terminer 
son tableau pour le 
concours d'art avant 
vendredi, mais elle 
trouve une foule 
d'excuses pour ne pas 
le compléter. Elle ne sait 
pas quoi peindre, elle 

ne pense pas être talentueuse et ne veut 
pas faire de dégâts... Et si c'était 
justement un dégât qu'il lui fallait pour 
trouver l'inspiration? Faites la rencontre 
de Yasmin, une élève enjouée de 2e 
année qui est toujours à la recherche de 
solutions pour régler les problèmes 
auxquels elle fait face.  

ROMANS  
   pour 
ADOS et  
ENFANTS 
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Artmania : 
l’encyclopédie 
Larousse de l’art 
Karen Wilks 
J 709 WIL 
 
Michel-Ange 
imagine le paradis 
sur le plafond de la 
chapelle Sixtine. 
Bruegel ose peindre 
des paysans. 

Duchamp choque le monde de l'art avec 
des œuvres audacieuses. Kandinsky 
transforme la musique en tableaux. Kahlo 
peint d'impressionnants autoportraits. 
Warhol crée ses peintures en « série »... 
Découvre la fantastique histoire des 
peintres illustres et de leurs créations de 
génie ! 

L’école de 
l’art 
Teal Riggs et 
Daniel Frost 
J 702.8 TRI 
 
Cet ouvrage 
très complet 
permet aux 
enfants, à 
partir de 10 
ans, de 

maîtriser les techniques artistiques. 
Entièrement illustrées, les leçons, animées 
par 5 professeurs, portent sur les 
principes de base du dessin tels que de la 
ligne, la composition, les couleurs, les 
formes, les contrastes ou encore la 
perspective. Pédagogique jusqu'au bout, 
chaque leçon s'achève par quelques 
travaux pratiques !  

Les artistes 
célèbres 
Ruth 
Brocklehurst 
J B 700 BRO 
 
Quel grand 
artiste a conçu 
une machine 
volante ? Qui a 
créé plus de 900 
tableaux en dix 

ans à peine ? Quel peintre a dit que son 
plus beau chef-d'œuvre était son jardin ? 
Tu trouveras les réponses à ces questions 
et à beaucoup d'autres dans ce livre 
passionnant qui évoque la vie et l'œuvre 
des artistes les plus célèbres du monde. 

Frida c’est moi 
Sophie Faucher 
J B 759.972 KAH 
 
Si les œuvres de 
Frida Kahlo sont 
bien connues du 
grand public, dont 
ses magnifiques 
autoportraits 
révélant sa beauté 
sombre et sa 

chevelure fleurie, sa vie l'est peut-être 
moins. Pourtant, son destin hors-du-
commun fut marqué par d'intenses 
souffrances physiques qu'elle a 
transcendées par l'amour de son art. 
Voici une histoire qui incite à la réflexion 
sur l'acceptation de soi, au respect de la 
différence, tout en suscitant une émotion 
inattendue et un grand désir d'en 
connaître davantage sur cette femme et 
artiste d'exception.  

  LIVRES 
JEUNESSE 
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L’acadie sur toile / 
Artscapes of 
Acadie 
Maurice Cormier 
709.715 COR 
 
Ce livre est le fruit de 

deux décennies de recherche et d'analyse 
de Maurice Cormier, un grand amateur 
d'art en général et de peinture en 
particulier, qui a été l'élève de Jeanne 
Léger en atelier de peinture au cours des 
années 1950 et étudiant de Claude 
Roussel en histoire de l'art à l'Université 
de Moncton au début des années 1960. 
L'Acadie sur toile / Artscapes of Acadie 
traite essentiellement d'art visuel 
historique concernant l'Acadie pour la 
période qui s'étend de l'expulsion des 
Acadiens, en 1755, jusqu'à la création de 
la Faculté des beaux-arts à l'Université de 
Moncton vers 1963. 

Les 100 tableaux 
qui ont fait 
l’impressionnisme 
Pascal Bonafoux 
759.409034 BON 
 
S'il est aujourd'hui 
universellement 
admiré, 
l'impressionnisme a 
pourtant d'abord été 
synonyme de 

scandale. Pour mieux comprendre son 
histoire et vivre l'impressionnisme en 
temps réel, Pascal Bonafoux s'appuie sur 
les témoignages et réactions de la presse 
de l'époque (détracteurs ou défenseurs), 
des écrivains tels Zola, Huysmans ou 
Gautier, et sur les souvenirs des peintres 
eux-mêmes. On revit avec eux 
l'émerveillement, le doute, la révolte et la 
fascination qu'a provoqués cette nouvelle 
façon de peindre.  

Art et politique 
Nicolas Martin 
700.458 MAR 
 
Les artistes ne se contentent 
pas de représenter le 
monde : ils veulent aussi le 
transformer !Instrument de 

propagande au service des pouvoirs en place 
ou des mouvements contestataires, l'art peut 
aussi devenir un moyen de « changer la vie », 
de remettre en cause les normes et les 
conventions, les identités imposées par la 
société. Lorsqu'ils se mêlent de politique, les 
artistes sortent du cadre traditionnel des 
musées et des galeries : affiches, 
photomontages, tracts, performances, 
détournements, manifestations, 
collaborations avec des populations locales... 
autant de moyens pour toucher un public le 
plus large possible. 

Chefs-d’œuvre de la 
Galerie d’art 
Beaverbrook 
708.115515 GAL 
 
En 1959, sir Max Aitken 
inaugure à Fredericton, 
au Nouveau-Brunswick, 
la Galerie d'art 

Beaverbrook pour abriter une collection 
exemplaire de tableaux. Constitué par 
lord Beaverbrook lui-même et son 
entourage de conservateurs et de 
collègues, ce noyau initial d' oeuvres 
deviendra l'une des plus belles et des 
plus importantes collections d'art 
britannique en Amérique du Nord. Il 
comprend notamment des  oeuvres de 
J.M.W. Turner, Lucian Freud, Graham 
Sutherland et Walter Sickert.  

 
 

Vous pouvez trouver d’autres livres du Nouveau-Brunswick dans notre catalogue en ligne: 
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