Pour sa 11ème édition, la triennale Mont
de Marsan Sculptures accueille au sein du
Musée Despiau-Wlérick et dans le centre-ville
des œuvres d'artistes emblématiques de la
scène internationale avec LES MYTHES comme
fil conducteur.
Á cette occasion, l'équipe de la
Médiathèque du Marsan vous propose cette
sélection d'ouvrages pour petits et grands afin
de poursuivre le voyage à dos de griffon, se
confronter aux géants ou découvrir des
classiques revisités.

L'équipe de la Médiathèque

Réalisée à l'occasion de Mont de Marsan Sculptures Édition 2019
Contributeurs : M. Rigollier, Y. Le Guinio, A. Hererro, S. Jaulin-Baris, P. Corso
Conception et réalisation : L. Dierckens, E.Lloan

Descendant du Mont Olympe, ou provenant de la Rome Antique,
des contrées scandinaves ou orientales, ils perpétuent un
ensemble de légendes issues d'un passé lointain.
Découvrez ou replongez-vous dans les aventures épiques,
héroïques, historiques ou tragiques des mythes classiques avec
le Golem d'argile, l'Ulysse de Jean Harambat, la fantasmée
Atlantide ou encore les mésaventures familiales d’Antigone et
bien d'autres encore.

ANTIGONE
HENRY BAUCHAU

MICHEL
TOURNIER
ou le
choix du roman

SERGE KOSTER
Dans un roman porté par une
écriture dépouillée, Henry
Bauchau renouvelle le mythe
d'Antigone en inventant l'histoire
qui le précède et en inscrivant
dans la fiction les conditions
mêmes de sa mise en mémoire.
Lumineuse, intrépide, féminine,
l'Antigone d'Henry Bauchau
s'inscrit avec force dans l'histoire
de la réécriture du mythe.
Pôle Adulte | R BAUC

SE BRÛLER
LES AILES
Des mythes dans
l'art, de l'art antique
à l'art contemporain

Une étude sur la mythologie
comme source d'inspiration de
toutes les formes d'art à travers
les siècles. 25 mythes grecs et
romains sont étudiés dont
Prométhée, Pandore ou encore
Thésée et le Minotaure tandis
que plus de 200 œuvres sont
présentées et associées deux
par deux par analogies.
Pôle AMC | 704.9 - myt

Avec Le Roi des Aulnes et Vendredi ou
les limbes du Pacifique, Michel Tournier
a accédé de son vivant, par le
choix du roman, au statut de
«classique». Dans son œuvre, il
aborde les grands mythes de la
littérature et à travers eux les mythes
universels. Une œuvre à dimension
initiatique où l'emporte l'observation
passionnée des phénomènes
naturels et sociaux susceptibles
d'attiser une curiosité toujours
en éveil.
Pôle Adulte | B TOU

ODYSSÉE
HOMÈRE

L'épopée d'Ulysse pour revenir
de Troie jusqu'à sa terre natale,
l'île d'Ithaque, dans la mer
Ionienne, à l'ouest de la Grèce.
Pôle Adulte | P HOME

LE DÉSIR ET LES
DIEUX
FRANÇOISE
FRONTISIDUCROUX
Le présent ouvrage se propose
de revisiter la mythologie au
travers de la mise en parallèle
des récits passionnés des
amours divines et des œuvres,
peintes ou sculptées, que ce
mariage du ciel et de la terre a
inspirées aux artistes. Découvrez-y 28
récits mythologiques à travers
Rubens, Titien, Poussin, Tintoret,
Le Bernin, Botticelli, etc...
Pôle AMC | 704 SACR

LES
MÉTAMORPHOSES
OVIDE
Poème épique, débuté au tout
début du Ier siècle, qui puise
dans les mythologies grecques
et romaines pour raconter en
quinze livres les métamorphoses
des dieux et des héros, depuis le
chaos originel jusqu'à Jules
César.
Pôle Adulte | 851 – ovi

DES JOURS ET
MYTHES

SIEGFRIED
ALEX ALICE

Marbres sculptés de
la collection Farnèse

LUIGI SPINA
Une présentation, sous forme d'un
journal intime imaginaire sur quinze
jours, des sculptures classiques du
Musée archéologique de Naples,
représentant des corps mythiques
Les photographies viennent souligner
les courbes et l'érotisme qui se
dégage des statues.
Pôle AMC | 730 - spi

LES VOYAGES
D'ULYSSE
EMMANUEL
LEPAGE
SOPHIE MICHEL
Jules, un jeune peintre et Salomé,
une capitaine de bateau, se
rencontrent pas hasard sur un port de
Méditerranée. Se découvrant un but
commun, ils partent ensemble à la
recherche d'un peintre disparu, errant
en mer, marchant sans le savoir sur
les traces d'Ulysse. Un somptueux
ouvrage, véritable déclaration
d'amour au chef d’œuvre d'Homère,
mais aussi à la peinture et au voyage.
Intermezzo | BD LEPA

Avec une virtuosité graphique
formidable, Alex Alice nous raconte
l'une des plus fameuses épopées de
la mythologie nordique. Celle de
Siegfried, de l'anneau des Nibelung et
du dragon Fafnir. Un récit épique, des
dessins somptueux, il ne manque
plus qu'un air de Wagner pour
profiter au maximum de cette
extraordinaire aventure.
Intermezzo | BD SIEG

LE BESTIAIRE DE
L'OLYMPE
ANNE JONAS ET
NANCY PEÄNA

Plongez au cœur de la mythologie
grecque à la découverte de créatures
étranges et de bêtes fantastiques. Du
sommet de l'Olympe au plus
profond des Enfers, ces récits
d'animaux fabuleux nous parlent
avant tout de l'origine de notre
monde.
Pôle Jeunesse | 937 MYTH jon

ULYSSE
Les chants du retour

JEAN HARAMBAT
Après avoir passé dix ans à faire
la guerre, et encore dix ans à
errer en mer, Ulysse est enfin de
retour à Ithaque. Jean Harambat
suit scrupuleusement le récit
d'Homère, tout en incorporant la
parole des divers intervenants,
apportant un éclairage nouveau
sur Ulysse et, à travers lui, une
réflexion sur la famille, la
loyauté, l'amour... Un album
d'une grande richesse, idéal pour
passer un peu plus de temps
avec ce diable d'Ulysse.
Intermezzo | BD HARA

L'ILIADE ET
L'ODYSSÉE
HOMERE
PAUL DEMONT
Cet ouvrage propose au lecteur de
partir à la découverte de l'univers de
l'Iliade et de l'Odyssée et de lui
donner les clefs pour le connaître et
le comprendre, démêler les mythes,
les figures célèbres et les péripéties.
Un voyage en images, qui permet de
découvrir l'iconographie qu'ont fait
naître ces deux récits, à travers les
époques et les continents.
Pôle Adulte | 881 – hom

d’œil à l'Antiquité ne s'arrêtent pas là : de
l'affranchissement des elfes de maisons, aux transes
de Sibylle Trelawney, en passant par l'épreuve du
labyrinthe, le monde des sorciers est profondément
inspiré par la culture et les mythes gréco-romains.
Une encyclopédie bien documentée qui apportera
un éclairage nouveau à l’œuvre de J.K. Rowling.
Pôle Adulte | 800 – lec

LES AVENTURES
D'HILDA
LUKE PEARSON

À travers les pérégrinations
d'Hilda, fillette intrépide aux
cheveux bleu pétrole, les petits
comme les plus grands pourront
s'immerger dans la mythologie
nordique et rencontrer au fil de
cette série trolls, géants et autres
créatures mythiques.
Intermezzo | BDJ HILD

INLANDSIS
Vol.1

BETBEDER ET
FRITCHET

Un splendide récit ayant pour
thème la légende Inuit de la
création du monde. Une histoire
en trois volumes passionnante,
fort bien contée par Stéphane
Beitbeder et magnifiquement
illustrée par Paul Frichet. Comme
de nombreuses légendes, la
sagesse qui s'en dégage devrait
inspirer nos comportements et
nos rapports avec le vivant.
Intermezzo | BD INLA

LES
MÉTAMORPHOSES
D'OVIDE
Cet album présente quatre
épisodes tirés du célèbre poème
d'Ovide, ceux consacrés à
Daphné, Callisto, Io et Actéon.
Sara accompagne le texte de
chaque épisode d'une suite
d'illustrations évoquant le
déroulement du récit.
Pôle Jeunesse | 800 ANTI OVID

LA PART DU HÉROS
le mythe des Argonautes
et le courage d'aimer

ANDREA
MARCOLONGO
Andrea Marcolongo reprend le
mythe des Argonautes par
Apollonios de Rhodes pour
raconter l’histoire universelle et
toujours actuelle du délicat
passage à l’âge adulte d’un
jeune homme, Jason, parti à la
quête de la légendaire toison
d’or, et d’une jeune fille, Médée,
qui trouvent la « part du héros »
à travers le voyage et l’amour.
Pôle Adulte | 854 – mar

CORPS ET ÂMES
Sculpter l'homme et
les dieux dans
l'Antiquité

Présentation de près de 200
sculptures et céramiques
grecques et romaines, parfois
étrusques ou égyptiennes,
représentant
des
figures
humaines ou divines. Rarement
exposés au grand public, ces
objets alliant beauté, utilité et
symbolique sont abordés selon
les points de vue de l'historien
de l'art, de l'archéologue, de
l'érudit du XIXe siècle ou de
l'amateur éclairé de l'époque
actuelle.
Pôle AMC | 730-cor

LA MYTHOLOGIE
VIKING
NEIL GAIMAN

L'univers de Neil Gaiman est nourri
par les légendes nordiques. Il revient
à ses sources et nous raconte enfin la
grande saga des dieux scandinaves
qui l'ont inspiré pour son chefd’œuvre American Gods.
Pôle Adulte | LI GAIM

GOLEM
Avatars d'une légende
d'argile

À l'origine de nombreuses
créatures artificielles, imaginaires
ou réelles, il est la préfiguration
du robot, de l'ordinateur et plus
généralement d'un monde
envahi par un machinisme
croissant. Le Golem est aussi le
précurseur des super-héros, des
androïdes et des avatars
numériques. Rarement un mythe
aura été aussi fécond pour
penser tant le pouvoir créateur
de l'homme que sa démesure.
Pôle AMC | 704 SACR

ULYSSE AUX
MILLE RUSES
YVAN ET
NICOLE
POMMAUX
C'est l'histoire d'un papa qui raconte
l'histoire d'Ulysse qui raconte à
Nausicaa son Odyssée !
Découvre aussi d'autres titres de la
mythologie racontés et illustrés par
Yvan Pommaux : Persée, Thésée,
Orphée,...
Pôle Jeunesse | 800 ANTI HOME

LE GOLEM
DAVID
WISNIEWSKI

Le golem, figure emblématique
de la mythologie juive, illustré ici
par David Wisniewski qui
maîtrise à merveille l'art du
papier découpé.
Intermezzo | C10J JUIF

LES ROYAUMES
DU NORD
STÉPHANE
MELCHIOR ET
CLÉMENT
OUBRERIE
Adaptation très réussie de la saga À
la croisée des mondes créée par
Philip Pullman. Le premier tome de la
trilogie met en place la mythologie
singulière d'un monde proche de
notre réalité et pourtant peuplé de
créatures fantastiques. Puis l'aventure
et l'action nous entraînent à la suite
de Lyra et son daemon emportés
dans une quête effrénée.
Intermezzo | BDJ ROYA

GILGAMESH ET
LE SECRET DE LA
VIE SANS FIN
RAFIK
BOUGUEROUA et
MATTÉO BERTON
L'histoire (ou la légende) de
Gilgamesh, roi de Mésopotamie
et dieu des enfers, qui retrace
son combat contre Endikou, un
homme d'argile façonné par la
déesse Arourou pour mettre fin
à son règne cruel. De force
égale, les deux hommes
deviennent finalement amis et
entament un périple semé
d'embûches qui changera à
jamais Gilgamesh.
Pôle Jeunesse | 800 ANTI GILG

L'ODYSSÉE
EXTRAITS

HOMÈRE
Cet album offre une succession
de tableaux qui illustrent
quelques-uns des extraits
majeurs du récit d'Homère. Les
plus jeunes lecteurs sont invités
à plonger dans les aventures
d'Ulysse qui commence son
voyage de retour pour retrouver
Pénélope.
Pôle Jeunesse | 800 ANTI HOME

LA SAGESSE DES
MYTHES
CLOTILDE
BRUNEAU
DIEGO ODDI

HÉROS DE
L'OLYMPE
RICK RIORDAN
Mythologie moderne. Demi-dieux qui
s'ignorent, Jason, Piper et Léo ont été
choisis pour une quête très
dangereuse : délivrer Héra, la reine
des Dieux, victime d'une terrible
malédiction. Dans la foulée de Percy
Jackson, dont l'esprit reste
omniprésent, ce premier volet d'une
nouvelle série replonge le lecteur
dans la mythologie grecque
transposée au 21ème siècle
Pôle Jeunesse | R RIOR h1

LE COEUR DES
AMAZONES
GÉRALDINE BINDI
CHRISTIAN ROSSI
Une relecture du mythe des
amazones qui aborde des
thèmes contemporains. La reine
des amazones défie en duel
Achille, et leur rencontre va
remettre en cause l'héritage de
ses aînées : la haine des
hommes. Un récit magistral,
brillamment illustré, qui décrit
une guerre des sexes qui espère
sa fin.
Intermezzo | BD ROSS

LES FEUILLETONS
D'HERMÈS, DE THÉSÉE,
D'ULYSSE ET D'ARTÉMIS
LA MYTHOLOGIE GRECQUE EN
CENT ÉPISODES
MURIELLE SZAC, JEAN-MANUEL
DUVIVIER, OLIVIA SAUTREUIL
Nourrie de mythes grecs
pendant toute son enfance,
Murielle Szac a la conviction
qu’ils s’adressent à tous,
même aux plus jeunes parce
qu’ils
répondent
aux
questions que tous les
humains se posent sur la vie.
Avec la série des feuilletons
d'Hermès, de Thésée, d'Ulysse
et d'Artémis, elle offre aux
lecteurs la possibilité de faire
un grand voyage au pays des
dieux.
Pôle jeunesse | 937 MYTH

Une série d'ouvrages qui
propose de mettre en image
quelques uns des mythes les
plus célèbres : Persée et la
Méduse, Oedipe, Antigone,
Thésée,,, Très facile d'accès,
cette série peut être une porte
d'entrée pour s'intéresser et
comprendre
ces
mythes
antiques.
Intermezzo | BD SAGE

LE MYTHE DE
L'ATLANTIDE
RENÉ TREUIL

Spécialiste de la protohistoire du
monde égéen, René Treuil
procède ici à une reconstitution
du mythe de l'Atlantide depuis
ses origines jusqu'à nos jours en
passant par Platon. Il est
envisagé
comme
fiction
constitutive de nos mentalités et
de notre culture.
Pôle Adulte | 190-tre

Qu'est-ce que la pop culture ? Chacun répondra selon son
ressenti, sa vision, mais la réponse se situe probablement dans
la fusion perpétuelle des mythes d'hier et de ceux d'aujourd'hui.
D'Hercule à Superman, du Golem au Terminator, il n'y a qu'une
question de siècle, de contexte.
Les mythes populaires se nourrissent des plus grands espoirs,
des plus grandes craintes de l'époque, s'appropriant sans
vergogne les icônes du passé pour les modeler au présent, dans
un cycle éternel d'oubli et de réappropriation.
La littérature, le cinéma, la bande dessinée puisent sans arrêt
dans cette mâne infinie pour mieux l'approvisionner avec de
nouveaux concepts, souvent inspirés du passé. C'est dans cet
univers bouillonnant que nous vous proposons de plonger à
présent.

WATCHMEN
ALAN MOORE
DAVE GIBBONS

C'est LA bande dessinée qui a
déconstruit le mythe du super-héros.
Par la densité de son récit, ses
multiples niveaux de lectures, son
excellent travail graphique, la
complexité de ses personnages,
« Watchmen » demeure l'une des
bandes dessinées les plus
extraordinaires et les plus fascinantes
de tous les temps.
Intermezzo | BDC GIBB

NON NON BÂ
SHIGERU MIZUKI

Nous sommes au Japon, au début
des années 1930. NonNonBâ, une
vieille dame, est accueillie par la
famille du jeune Shigeru. Véritable
encyclopédie vivante sur tout ce qui
touche aux yôkaï, les monstres du
folklore japonais, elle va subjuguer
Shigeru qui va s'imaginer vivre au
milieu de ces facétieuses créatures.
Un excellent manga pour s'initier aux
croyances et aux légendes
japonaises.
Intermezzo | BDM MIZU

CONAN

MARTHA JANE
CANNARY
MATTHIEU BLANCHIN
CHRISTIAN PERRISSIN

Il est celui qui incarne le barbare par
excellence. Doté d'une immense
force et d'une sauvagerie sans
pareille, Conan affronte l'adversité à
coups d'épée plutôt qu'avec sa tête.
Comment un personnage aussi
basique a-t-il pu avoir autant
d'influence sur l'avènement de
l'héroïc-fantasy et continuer, encore
de nos jours, a inspirer autant
d'oeuvres ? Une partie de la réponse
se trouve dans les bacs de comics et
dans la nouvelle série lancée par
Glénat. Par Crom !
Intermezzo | BD CONA

Calamity Jane est l'une des
femmes les plus connues au
monde. Avoir su s'imposer dans
un univers de mâles a fait d'elle
une légende à part entière. A
travers sa correspondance avec
sa fille, les auteurs retracent sa
vie le plus fidèlement possible et
exhument la femme derrière le
mythe.
Intermezzo | BD MART

ENFERS ET
FANTOMES D'ASIE

Top 10 est le nom du commissariat
de Néopolis, une ville uniquement
constituée de super-héros ! Fort de
ce postulat, les auteurs narrent les
aventures de ces policiers hors du
commun tout en multipliant les
références à la culture pop. Cinéma,
mythologie, comics, dessins animés,
les auteurs font feu de tout bois et
présentent une iconographie d'une
immense richesse. Un vrai régal !
Intermezzo | BDC TOP

sous la dir. De
JULIEN ROUSSEAU
STEPHANE DU
MESNILDOT
Une histoire des fantômes et
revenants dans l'imaginaire et l'art en
Asie : les arts populaires, les arts du
spectacle, le cinéma, etc.
Pôle AMC | 709.5 ASIE

TOP 10
ALAN MOORE
GENE HA
ZANDER CANNON

YÔKAI !

AMERICAN GODS
NEIL GAIMAN

LE MONDE ÉTRANGE
DES MONSTRES
JAPONAIS

F. DAUGAY
S. THOMMEN
À peine sorti de prison, Ombre
rencontre Voyageur, un personnage
intrigant. Dieu antique, comme le
suggèrent les indices énigmatiques
qu'il sème à longueur de temps,
fou furieux ou bien simple
arnaqueur ? En quoi consiste le
travail qu'il propose à Ombre ?
En acceptant d'entrer à son
service, ce dernier plonge au
cœur d'un conflit qui le dépasse,
opposant héros mythologiques
de l'Ancien Monde et nouvelles
idoles profanes de l'Amérique.
Pôle Adulte | LI GAIM

WWW HR GIGER
COM
H. R. GIGER
Plongez-vous dans l'univers
pictural de Hans Ruedi Giger qui
n'est autre que le père d'une des
créatures les plus angoissantes
et les plus populaires de
l'histoire du cinéma : Alien.
Pôle AMC | 750 GIGE

FROM HELL
UNE AUTOPSIE DE JACK
L'EVENTREUR
ALAN MOORE
EDDIE CAMPBELL
Pourquoi les crimes de Jack
l'éventreur ont-ils marqué leur
époque ? Aussi sordides soit-ils, en
quoi les meurtres de cinq prostituées
étaient-ils si extraordinaires pour
déclencher autant de bruit, de
spéculations, de fantasmes ? Jusqu'à
nos jours, où Jack est devenu l'icône
du tueur solitaire, tapi dans l'ombre, à
guetter sa proie en brandissant son
arme effilée... Alan Moore a peut-être
une explication. A travers ces
quelques six cent pages très
documentées, il va analyser,
disséquer le Londres de 1888, et bien
entendu, les actes de Jack, qui
trouvent leur origine, voire leur sens,
dans l'ésotérisme, la mythologie,
l'architecture et le savoir caché de
sociétés secrètes.

Intermezzo | BD CAMP

Petit recueil de mythologie nipponne où
l'on découvre les yôkais, personnages
peu ragoûtants et plutôt effrayants. Vous
connaissez probablement déjà ces
« petits monstres de poches »
communément appelés les Pokemons !
Découvrez aussi le Tanuki, le Kappa, ou
encore l'Oni. Mon préféré : le Makura
Gaeshi. Il vous pique l'oreil er la nuit avec
ses petits bras musclés. Voilà qui explique
quelques-unes de nos nuits
inconfortables !
Pôle Jeunesse | 398 dau

YOKAINOSHIMA
CELEBRATION D'UN
BESTIAIRE NIPPON

CHARLES FREGER
Recueil de photographies de yôkai,
figures de la culture populaire
japonaise : sortes de monstres ou de
dieux masqués visitant les villages
lors de fêtes locales. En fin d'ouvrage,
quelques commentaires
de
spécialistes de la civilisation nippone.
Pôle AMC | 779 THEM

destructeur sous l'Antiquité, tourné en ridicule à
l'époque médiévale, terrifiant dans les contes
littéraires, aujourd’hui, le loup, démythifié, assagi,
revalorisé, se fait attachant ! Le tout richement
illustré !
Pôle Adulte | 396 - pas

LA SCÈNE DE LA
CHEMISE DE NUIT
JEAN-LUC
BUQUET
d'après JACOB ET
WILHELM GRIMM

LE ROMAN DE
RENART

Jamais encore vous n'avez
assisté à cette scène inédite du
célèbre conte : après avoir
dévoré la grand-mère, et pressé
par le temps, le loup tente
d'enfiler la chemise de nuit de la
vieille dame. Savoureux !
Intermezzo | C11J CHA

Pauvre compère Ysengrin ! Le
loup ignare et cruel fait une
nouvelle fois les frais de la ruse
de Renart le Goupil qui est prêt à
toutes les audaces pour subvenir aux
besoins de sa famille.
Pôle Jeunesse | 800 MODE BD

PIERRE ET LE
LOUP
S. PROKOFIEV
raconté par FRANÇOIS
MOREL

Le loup est là encore superbement
mis en scène dans un livre animé de
découpes et d'illustrations toutes en
typo. L'animal des bois y tient une
place centrale. Trois cors sévères et
sombres lui prêtent une image
inquiétante et menaçante. Et la voix
de François Morel s'accorde aux
instruments de l'Orchestre National
de France pour donner une version
dynamique et entraînante de ce
grand classique des contes.
Intermezzo | C12J PIER

LES ENFANTS
LOUPS
AME ET YUKI

LES JAMBONS
D'YSENGRIN

J.M MATHIS
T. MARTIN

LE DERNIER
ROI DES LOUPS
L'HISTOIRE VRAIE DE LOBO
LE LOUP ET D'ERNEST SETON
LE CHASSEUR

Ce film d'animation traite le mythe de
l'homme-loup avec un regard
nouveau : les enfants loups, comme
leur père, sont tour à tour séduisants
et menaçants, en conflit avec leur
nature même. Le destin poignant des
enfants et surtout de leur mère, que
l'amour ne quitte jamais, est
bouleversant.
Pôle Jeunesse | DVDA ENF

Et aussi...

WILLIAM GRILL
Á la fin du XIXe siècle, dans un ouest
américain encore sauvage, le loup
Lobo terrorise le bétail avec sa meute.
Arrive de New-York Ernest
Thompson Seton, jeune naturaliste et
redoutable chasseur de loups. Il
prend le temps de comprendre le
fonctionnement et la psychologie du
loup, parvient à le capturer et le tue.
Mais Seton ressort bouleversé de
cette expérience. Il initiera alors un
mouvement de protection de la
nature qui perdure aujourd’hui.
Pôle Jeunesse | R GRIL

CŒUR DE BOIS
HENRI MEUNIER ET RÉGIS LEJONC
Pôle Jeunesse | A MEUN

LA NUIT DU VISITEUR
BENOÎT JACQUES
Intermezzo | C12J CHAP

MYTHES ET LÉGENDES AVEC LES LOUPS

Un monstre amphibie qui a la taille d'un cheval, une mâchoire de
sanglier et une queue d'éléphant, ça vous intrigue ? Vous arrivez à
imaginer l'animal ? Vous avez même trouvé son nom ? Si vous avez
répondu un Éale c'est parfait !
Pour continuer ce merveilleux voyage dans les mythes fantastiques,
laissez-vous emporter par notre sélection d’ouvrages sur ces
nombreux folklores peuplés de créatures enchanteresses ou
démoniaques émergeant de la mythologie, du bestiaire médiéval ou
encore de la pop culture.
Les Erinnyes, les Amphisbènes ou encore et les Vouivres n'auront plus
aucun secret pour vous !

CRÉATURES
FANTASTIQUES
DEYROLLE
J.B. DE PANAFIEU
CAMILLE
RENVERSADE
Vous voulez tout savoir sur le Yéti ?
Les sirènes vous font fantasmer ? Le
serpent de mer vous inquiète ? Le
loup-garou titille votre curiosité ? Les
dragons vous fascinent ? Ce bestiaire
de créatures fantastiques, illustrées à
la façon des planches Deyrolle,
viendra étancher votre soif de
merveilleux.
Pôle Jeunesse | 398 pan

LES PETITS
MONSTRES
D'ODILON
NATHALIE
DELEBARRE
Découverte du monde onirique
et fantastique d'Odilon Redon à
travers une sélection de 18
dessins mettant tour à tour en
scène fantômes, monstres,
diables, araignées et créatures
mythologiques. De courtes
fictions
fantastiques
et
humoristiques accompagnent
les dessins.
Pôle Jeunesse | 750 REDO

FANTASTIQUE !
L'ESTAMPE
VISIONNAIRE
DE GOYA A REDON

V.SUEURHERMEL
Ce livre met en lumière la
manière dont l'inspiration
fantastique a évolué au fil de
trois générations successives
d'artistes. À travers 100 chefsd’œuvre, il révèle l'incroyable
alchimie née de la rencontre de
la veine fantastique avec le
médium de l'estampe. C'est
d'ailleurs grâce à la gravure,
reproductible et donc largement
diffusable, que les motifs du
fantastique vont connaître, en
littérature,
un
succès
retentissant.
Pôle AMC | 740.6 ILLU

HISTOIRES
NATURELLE DES
ANIMAUX
IMAGINAIRES
D. LAVERDUNT
H.RAJCAK
Depuis la nuit des temps, des créatures
incroyables peuplent les légendes du
monde, alimentant crainte et fascination
à leur égard. Ce bestiaire extraordinaire
rassemble licorne, griffon, jackalope et
autre dragon chinois, classés
"scientifiquement". Mythe et réalité se
confondent au fil des pages, soulevant
cette question : ces animaux sont-ils
seulement issus de l'imagination
humaine ?
Pôle Jeunesse | 398 raj

LES ANIMAUX
MYTHOLOGIQUES
ÉMILE HINZELIN
BENJAMIN RABIER

BESTI'ART
SONIA CHAINE
32 oeuvres d'art de l'antiquité à
aujourd'hui rassemblées autour
de la thématique des animaux
fantastiques : sphinx, taureau ailé à
tête humaine, chimère, centaure,
griffon, sirène, phénix...
Pôle Jeunesse | 704 cha

L'aigle de Jupiter, le cheval de
Troie, la Toison d'Or, le hibou de
Minerve, etc. Neuf histoires
tirées des grands mythes
classiques qui mêlent animaux
réels et animaux fantastiques. Le
tout illustré par l'immense
Benjamin Rabier !
Pôle Jeunesse | 800 ANTI hin

ANIMAUX
ÉTRANGES
ET FABULEUX
ARIANE ET
CHRISTIAN
DELACAMPAGNE

INFERNAL
CRÉATURES
DIABOLIQUES

VALÉRIE
SUEUR-HERMEL
Dans ce nouvel opuscule de
"L'Œil
Curieux",
nous
découvrons ou redécouvrons
avec délices, entre autres, les
monstres des Caprices de Goya,
le Méphistophélès de Delacroix,
les créatures de L'Enfer de
Gustave Doré ou les étranges
rêves d'Odilon Redon. Effrayant
et comique !
Pôle AMC | 740.6 ILLU

LAYLA
CONTES DES MARAIS
ECARLATES

JEREMY ET
MIKA
La vouivre est une créature bien
connue de nos anciens. Tous
savent qu'il ne faut pas
s'aventurer dans les marais et
risquer de croiser son chemin.
Cet album remet au goût du jour
cette vieille légende de femmeserpent, qui n'a rien perdu de
son caractère mystérieux et
envoûtant.
Intermezzo | BD MIKA

BESTIAIRE INDIEN
sous la dir. de
KANCHANA ARNI et
GITA WOLF
Livre d'art et bestiaire, ce livre-bijou
sort des ateliers de sérigraphie de
l'éditeur indien Tara Publishing. Il
en garde l'odeur et un caractère
un peu artisanal. Il présente des
images de tigres, de lions, de cerfs,
de serpents et d'éléphants bien
sûr, provenant de différentes
régions du pays. Ces animaux
sont des représentations toutes
personnelles des artistes indiens,
issus de la mythologie hindou, de
légendes ou éléments de
décoration. Leurs représentations
sont d'une beauté saisissante.
Pôle jeunesse | 743 arn

Recueil d’œuvres d'art sur les monstres,
hybrides, animaux composites, sphinx,
chimères, dragons, licornes, griffons, sirènes,
centaures, pégases, harpies, phénix : les
animaux fantastiques sont partout
dans l'art mondial.
Pôle AMC | 704.9 – del

AI WEIWEI
ER XI, AIRE DE JEUX

L'artiste chinois, qui mêle l'art à
la vie et à l'urbain, expose à
Paris en 2016 au Bon Marché.
Pour cette exposition, Ai Weiwei
s’est inspiré du Shanhaijing, le
Livre des Monts et des Mers pour
réaliser ses créatures mythologiques :
un ensemble de contes épiques et
de légendes populaires imaginées
dans l’antiquité Chinoise et racontées
aux enfants depuis plus de 2000 ans.
Pôle AMC | 762.09 AI

glousseur erre dans les régions polaires, sans
cesse en quête de victimes qu'il chatouillera à
mort. Le squonk ? Cette créature du nord des
Amériques est la plus triste au monde. Voulezvous l'entrevoir dans le bois ? Suivez le sentier
de ses larmes.
Pôle Jeunesse | 398 zwi

LA PETITE
ENCYCLOPÉDIE
DU
MERVEILLEUX
EDOUARD
BRASEY

ZOOILLOGIQUE
BRUNO GIBERT
ET MARIE DUPRÉ
Bienvenue dans cet improbable
cabinet de curiosités, peuplé de
créatures étranges, hybrides et
irréelles. Vous y rencontrerez le
moutigre, ennemi du loup, la
poulache au lait miraculeux et le
tortapin qui a inspiré La Fontaine !
Entrez, entrez, dans cette
merveilleuse galerie où, paraît-il,
Buffon cherche encore l'origine du
léoporc, du pintèbre et de
l'escarnelle...
Pôle jeunesse | 708 JEU

C'est à la découverte d'un fabuleux
trésor, d'un extraordinaire patrimoine
légendaire sauvegardé de siècle en
siècle par les conteurs, les
mythologues et les folkloristes que
nous convie cette Petite
Encyclopédie du Merveilleux. Les
lecteurs passionnés de fantasy ou de
fantastique y retrouveront les fées
enchanteresses, les elfes musiciens et
les lutins malicieux des peuples de la
lumière, voisinant avec les dragons,
chimères et licornes du bestiaire
fabuleux ainsi qu'avec les démons,
sorcières et vampires des peuples de
l'ombre.
Pôle Adulte | 800 – bra

TOTAL ZOO
EDWARD GOREY
Écrivain,
illustrateur
et
dessinateur américain à
l'humour malicieux et à la
sensibilité gothique, Edward
Gorey nous présente dans cet
abécédaire loufoque 26
animaux fantastiques illustrés
par de petits textes rimés.
Pôle jeunesse | P GORE

LE MYTHE DE
L'ARTISTE

L'artiste alimente les imaginaires et les fantasmes de chacun.
Mystérieux, fou, maudit, prétentieux, pauvre ou avide de gloire,
il reste insaisissable et s'il devient légende, lui-même a
certainement aidé à construire son propre mythe.
Créateur d'une singularité, provocateur, visionnaire, avantgardiste ou artiste-sujet, en accédant à une certaine notoriété,
il devient potentiellement une figure de héros dans l'art.
Qu'il soit peintre, sculpteur, photographe, performeur, poète...
en révélant sa réalité, il transcende le réel et s'élève vers les
hauteurs de la création.
Suivons donc Ron Mueck et ses géants du quotidien, Orlan et
sa mythologie de la beauté, Rimbaud et ses errances
illuminées, Banksy et ses mystères... et élevons-nous dans
leurs sillages !

GUERRE ET SPRAY
BANKSY

LES MOUSTACHES RADAR
SALVADOR DALI
Oscillantes, enroulées ou déroulées,
remontées ou décadentes, les
moustaches de Salvador Dali
intriguaient et fascinaient tous ceux
qui le rencontraient... Peintre de
génie, écrivain baroque, amoureux de
Gala, personnage haut en couleur du
roman de sa propre vie, Salvador Dali
se livre avec impudeur et humour
pour nous laisser entrevoir les
mystères de sa peinture. Quelques
pages du journal d'un génie pour
pénétrer dans l'intimité de l'un des
plus grands créateurs du XXe siècle.
Pôle AMC | 750 DALI

Mais qui est Banksy ? Nous ne
connaissons ni son visage, ni son
identité et pourtant nous entendons
très régulièrement parler de cet artiste
mythique et mystérieux de la scène
Graffiti. Retrouvez dans cet ouvrage
ses œuvres présentes sur les murs de
nombreuses villes et qui veillent, avec
un mélange d'ironie, d'irrévérence et
d'humour, à nous questionner sur les
travers de nos sociétés.
Pôle AMC | 741 STRE

REBECCA HORN
THÉÅTRE DES
MÉTAMORPHOSES
Sous la dir. de

E. LAVIGNE
A. MULLER
Une présentation des œuvres de
l'artiste allemande, née en 1944, dont
l'originalité du travail résulte de la
multiplication de ses pratiques telles
que la réalisation de films, le dessin,
l'écriture, la construction de machines
et leur installation dans l'espace. Ses
sources d'influence sont mises en
perspective : surréalistes, alchimiques,
théâtrales et cinématographiques.
Pôle AMC | 709.05 ARTI hor

LE RETOUR
BRUNO DUHAMEL
Un artiste peut-il se servir de son
œuvre pour changer le
quotidien et la destinée des
gens ? C'est à cette question qu
va répondre Cristobald, immense
artiste contemporain qui, pour
protéger son île natale de
promoteurs sans scrupules, va
vouloir la transformer en galerie
d'art géante. Un récit très fort qui
questionne sur la place de
l'artiste et de l'art au sein de la
société moderne.
Intermezzo | BD DUHA

réflexions sur l'écriture, la fuite, la liberté.
Abracadabrantesque et lumineux, ce road-trip dans
les pas du « Petit-Poucet rêveur » nous révèle
combien Rimbaud, sa poésie, ses frasques, ses
voyages, son allure continuent d’interpeller et de
fasciner : il est un symbole incarnant la liberté, la
fronde, la fuite, l'audace, la vie d'artiste, l'artiste
mythique.
Pôle Adulte | VOYA – gai

LE MYTHE DE
L'ARTISTE

ORLAN

FRIDA
SÉBASTIEN
PEREZ
BENJAMIN
LACOMBE

Cet ouvrage, publié à la suite de
deux expositions au début des
années 2000, propose un bilan
du travail d'Orlan, artiste
protéiforme qui redéfinit la
question de la beauté à travers
son corps, véritable support
d’expérimentations et d’expression
artistique.
Pôle AMC | 762.09 ORLA

Robes aux couleurs chatoyantes,
fleurs dans les cheveux, sourcils
fournis, tout le monde connaît Frida
Kahlo. Mais que savons-nous
réellement d'elle, de ses douleurs, de
ses amours, de son engagement
politique, de son attachement à sa
terre, de sa propre mythologie qu'elle
ne cessera de peindre ?
Servi par les superbes illustrations de
B. Lacombe, ce bel album met en
lumière les thématiques chères à
l'artiste mexicaine et sa volonté de
dire sa réalité.
Pôle Jeunesse | 750 KAHL

AU DELA DES
IDÉES REÇUES

ISABELLE DE
MAISON ROUGE
Une enquête auprès d'une
quarantaine de personnalités du
monde des arts qui permet
d'approcher la réalité de la
condition
de
l'artiste
d'aujourd'hui.
Pôle AMC | 701-mai

RON MUECK
[EXPOSITION
FONDATION CARTIER]

CINDY SHERMAN
[EXPOSITION
NEW YORK]

Fascinante, déconcertante, l’œuvre
de Ron Mueck ne laisse pas
indifférent. Ses bébés géants, vieillards
minuscules et autres figures aux
proportions étonnantes mais
anatomiquement
impeccables
brisent les barrières entre œuvre et
spectateurs, leur réalisme poussé
dans les moindres détails nous
invitant dans l'intimité des corps. Ron
Mueck fige des moments de vie,
intimes, parfois cruciaux, parfois
anodins, mais révélant toujours le
caractère sacré de la vie.
Pôle AMC | 730.9 MUEC

Rétrospective consacrée au
travail de cette photographe
américaine née en 1954 et dont
le seul sujet est elle-même, sous
les aspects et les traits de
personnages les plus différents,
comiques ou dérangeants,
déplaisants ou émouvants.
Cindy Sherman est ainsi à la fois
artiste, metteur en scène,
maquilleuse, coiffeuse et
costumière.
Pôle AMC | 762.09 SHER

LE CABARET DES
MUSES
[AU MOULIN ROUGE]

GRADIMIR SMUDJA
Toulouse Lautrec est un artiste hors
du commun, de par son œuvre et de
par sa vie aux mœurs dissolues. Cette
série propose d'associer les deux, de
conter l'histoire de l'artiste tout en
l'incluant dans son œuvre. Le résultat
est à la fois superbe, foutraque,
décalé et joyeux. Pari réussi !
Intermezzo | BD CABA

MYTHES ET ART
LES SUPER HEROS AU FIL DU
TEMPS
SONIA CHAINE
CINQUANTE PERSONNAGES EN
QUETE D'ARTISTES
ELOI ROUSSEAU
De saint Antoine à Vénus en
passant par Cupidon, Ophélie ou
Salomé, la véritable histoire des
cinquante personnages les plus
célèbres de l'histoire de l'art.
Pôle Jeunesse | 700 rou

38 œuvres d'art pour découvrir
des héros et personnages
mythiques qui ont marqué
l'histoire depuis l'Antiquité : Isis
et Osiris, Gilgamesh, les
chevaliers de la Table ronde, les
Martiens, etc. Avec des volets à
soulever.
Pôle Jeunesse | 704 cha

ART ET BD
CHRISTOPHE QUILLIEN
L'art et la bande dessinée sont
reliés par des codes et les
artistes comme les dessinateurs
évoquent les mêmes références.
En abordant aussi bien Hokusai
et Malevitch que Tintin et les
comics, cet ouvrage dresse un
panorama croisé de ces deux
arts graphiques.
Pôle Jeunesse | 704 qui

MYTHES & généralités

ET AUSSI...

ENTRETIENS : 1995 - 2006
GILLES BARBIER

Une série d'entretiens réalisés entre 1995 et 2006 dans lesquels l'artiste français aux multiples facettes initie un
dialogue avec des intellectuels, des scientifiques et d'autres artistes du monde entier sur des questionnements
intimes liés à la création, à la forme. Leurs propos sont accompagnés de dessins.
Pole AMC | 701 - bar
QUENTIN GAREL. MONOGRAPHIE
ALIN AVILA – CHRISTINE ARGOT

Monographie de l'artiste Q. Garel consacrée à la sculpture animalière présentant vingt années de projets en
collaboration avec des musées, des galeries, des paysagistes et des architectes. Chaque étape du processus
créatif est détaillée, depuis les dessins de recherche au fusain, œuvres à part entière, jusqu'au travail du bronze
en passant par la taille à la tronçonneuse de modèles en bois.
Pôle AMC | 730.9 – GARE
ALAIN SÉCHAS, PASSE-TEMPS
JEAN-MARC HUITOREL – PATRICK JAVAULT

Une rétrospective sur l’œuvre d'Alain Séchas, revenant en particulier sur son travail des dix dernières années,
caractérisé par un trait rapide et allusif. Ce recueil présente l'Exposition du Musée de l'Abbaye de Sainte-Croix
des Sables-d'Olonne, du 10 juin au 23 septembre 2018.
Pôle AMC | 730.9 – SECH

JEAN SABRIER. EXPOSITION, MUSÉE JEAN COCTEAU DE MENTON, 2011-2012
BERNARD NOËL – J.-L. SCHEFER – CÉLIA BERNASCONI

Une présentation d'une sélection d’œuvres peintes et d'installations accompagnées de trois textes retraçant le
parcours de l'artiste.
Pôle AMC | 762.09 – SABR
BERNARD PRAS
COLIN LEMOINE

Présentation des œuvres de l'artiste à mi-chemin entre la peinture, la sculpture et l'installation.
Exposition, Le Touquet-Paris-Plage, Musée du Touquet-Paris-Plage 2017-2018.
Pôle AMC | 762.09 – PRAS

