
PEINTURE
type titre auteurs sujets séries producteur EDITIONS
cassette VHS portrait  Baldassare Castiglione Raphaël palettes LA 7 FR3 MONTPARNASSE
cassette VHS Sainte Anne, la Vierge et l'enfant jésus Léonard de Vinci palettes LA 7 FR3 MONTPARNASSE
cassette VHS Le repas chez Levi Véronèse palettes LA 7 FR3 MONTPARNASSE
cassette VHS Cycle de Saint Matthieu Le Caravage palettes ARTE MONTPARNASSE

DVD le grand siècle français palettes ARTE MONTPARNASSE

DVD autour de 1800 palettes ARTE MONTPARNASSE

DVD le siècle des lumières palettes ARTE MONTPARNASSE

DVD Quai Branly Richard Copans naissance d'un musée INA  France 5 MONTPARNASSE

DVD
MIRO Yves Peretti

CNC MONTPARNASSE

DVD Les peintres de l'antiquité PALETTES ARTE MONTPARNASSE

DVD mystères sacrés PALETTES ARTE MONTPARNASSE

DVD lascaux PALETTES ARTE MONTPARNASSE

DVD naissance de la perspective PALETTES ARTE MONTPARNASSE

DVD images d'orient PALETTES ARTE MONTPARNASSE

DVD le temps des titans PALETTES ARTE MONTPARNASSE

PEINTURE
type titre auteurs sujets séries producteur EDITIONS

DVD le grand siècle français PALETTES ARTE MONTPARNASSE

La Tour                          
   Le Lorrain            
Poussin

le dessous des cartes        les 
théâtres du soleil   admirable 
tremblement

Géricault               
David                         
Goya

la beauté du désastre  une 
révolution antique   la lettre la 
flèche,,

Watteau                         
 Chardin                
Fragonard

le pèlerinage à Cythère,           
la Raie ,                                       
  le Verrou

l'homme qui a renversé la 
peinture

euphronios     fayoum   
  pompéi

il a peint                                    
le dernier regard     cérémonies 
secrètes

van eyck   günewald  
véronèse              le 
caravage

la vierge au chancelier   retable 
d'issenheim            le repas 
chez lévi                 cycle de 
saint matthieu

alain aubert    roger 
verdier

la préhistoire de l'art           la 
nuit des temps

sassetta                   
uccello                     
francesca

le retable en morceaux          
vacarmes en toscane              le 
rêve de la diagonale

hokusai                    
shitao                       
haydar qoli naqqash

la menace suspendue          
l'unique trait de pinceau     les 
jardins du paradis

titien                              
 léonard de vinci          
raphaël

le concert  champêtre                
la vierge l'enfant jésus   portait 
de baldassare

La Tour                          
 Le Lorrain            
Poussin

le tricheur à l'as de carreau  
port de mer soleil couchant    
les quatre saisons



DVD le siècle d'or des pays-bas PALETTES ARTE MONTPARNASSE

DVD le siècle des lumières PALETTES ARTE MONTPARNASSE

DVD autour de 1800 PALETTES ARTE MONTPARNASSE

DVD du romantisme au réalisme PALETTES ARTE MONTPARNASSE

DVD naissance de l'impressionnisme PALETTES ARTE MONTPARNASSE

DVD après l'impressionnisme PALETTES ARTE MONTPARNASSE

DVD de duchamp au pop art PALETTES ARTE MONTPARNASSE

DVD la révolution cézanne PALETTES ARTE MONTPARNASSE

DVD les grands modernes PALETTES ARTE MONTPARNASSE

DVD les inédits PALETTES ARTE MONTPARNASSE

DVD 13 jours avec Pablo Picasso pierre daix documentaire CNC ARTE

PEINTURE
type titre auteurs sujets séries producteur EDITIONS
cd lettres et textes cézanne télérama vive voix
livre henri matisse ,roman aragon gallimard
livre chardin étienne jollet hersher
livre marcel duchamp francis m,naumann hazan
livre le groupe de bloomsbury b gaudichon catalogue expo gallimard
livre louis nicolas van blarenberghe xavier salmon musées nationaux
livre le grand sècle de la peinture française christopher allen thames et hudson
livre elisabeth vigée le brun divers scala
livre et diapos le beau et les peintres du XVII éme siècle manon potvin dossier enseignants louvre
livre et diapos la lumière et les peintres du XVII ème siècle manon potvin dossier enseignants louvre

rubens                           
 rembrandt                    
     vermeer

portraits d'hélène fourment    
autoportraits            l'astronome

Watteau                         
Chardin                
Fragonard

le pèlerinage à Cythère,           
la Raie ,                                       
  le Verrou

Géricault               
David                         
Goya

le radeau de la méduse             
les sabines                                   
    les jeunes et les vieilles

delacroix                        
ingres                            
  courbet

la liberté guidant le peuple     le 
bain turc                                      
enterrement à ornans

édouard manet              
        auguste  renoir      
         claude monet

olympia                                        
    le bal du moulin de la galette 
le bassin aux nymphéas

vuillard                          
  seurat                          
   toulouse-lautrec

les jardins publics                        
 après-midi à la grande jatte     
déco pour la goulue

marcel duchamp        
yves klein                      
   andy warhol                
         

le temps spirale                           
 traces de l'époque bleue          
ten lizes

van gogh                       
   gauguin                      
         cézanne

la chambre d'arles                       
  arearea                                      
        la montagne sainte victoire

pablo picasso                 
pierre bonnard             
henri matisse

les couleurs de la passion         
le mimosa mimétique                
à vif la couleur                             
  

inconnu                         
   kandinsky                   
     bacon

la dame à la licorne                     
    figures de l'invisible                 
  les figures de l'excès 



livre picasso gertrude stein christian  bourgois
diapo cassette audio reflets et transparance cndp
diapo cassette audio buffon cndp
diapo cassette audio autour de la table cndp
livre avant garde russe evgueny kovston parkstone
dvd eugène carrière v bonnet-nora musée d'orsay montparnasse
dvd de miro à warhol expo berardo vo art
dvd toulouse lautrec portrait de l'artiste ak vidéo
dvd edouard manet didier baussy oulianoff arthaus
dvd monet instant de lumière dominique rimbault dvd video
dvd le violon d'ingres cécile favier louvre

dvd paul cézanne arte editions

dvd le mystère picasso h,g clouzot arte video

e kapnist;j 
deschamps;a joubert

l'homme                                      
    l'artiste                                    
          le mythe



CINEMA
type titre auteurs sujets séries producteur EDITIONS
DVD NANA Jean Renoir
DVD la monstrueuse parade tod browning wb
livre naissance d'un art 1895-1920 banda et mouré champs arts
livre charlie chaplin jerome larcher cahiers du cinéma le monde
dvd la femme sur la lune fritz lang film mk2
dvd le dernier des hommes f,w murnau film mk2
dvd l'aurore f,w murnau film eden cinéma
dvd triple metropolis;l'ange bleu;vampyr lang;sternberg,dre film mk2
dvd un chien andalou bunuel  ;dali film montparnasse
dvd hanussen istvan szabo film dvd video
dvd alice guy documentaire biographie dorianefilms
dvd l'oulipo court les rues odile fillion 31 films pol



MUSIQUE
type titre auteurs sujets séries producteur EDITIONS
double cd joséphine baker 1927-1939
cd léo ferré warner
cd symphonie fantastique berlioz deutsche grammophon
cd mélodrames romantiques liszt,  schumann, shubert des femmes
cd chants révolutionnaires chant du monde

cd orchestral highligths wagner
naxos

double cd l'amuseur surréaliste georgius frémeaux
double cd early jazz 1917-1923  frémeaux
livre idées reçues le jazz julien delli fiori le cavalier bleu
livre georgius j,j chollet christian pirot
livre anna marly troubadour de la résistance anna marly tallandier
dvd don giovanni w mozart deutsche grammophon
dvd mozart à l'opéra deutsche grammophon
dvd manon lescaut puccini metropolitan opéra
dvd manon massenet danse nvc arts
dvd la petite musique de marie-antoinette olivier simonnet dvd vbidéo

tritan et isolde 
persifal siegfried 



LITTERATURE
type titre auteurs sujets séries producteur EDITIONS
cd amours les yeux de la mémoire louis aragon epm
cd chansons louis aragon epm
cd poèmes victor hugo epm
cd nouvelles cruelles guy de maupassant gallimard
cd les fleurs du mal baudelaire epm
cd poésies rimbaud gallimard
cd alcools guillaume apollinaire alpha
double cd anthologie poétique robert desnos gallimard
cd intempéries jacques prévert epm
livre autobiographie d'alice tokias gertrude stein gallimard
livre trois vies gertrude stein gallimard
livre winesburg en ohio sherwood anderson gallimard
livre la poésie Aimé Césaire seuil
livre la France de sacha guitry bernard leconte xenia
livre anthologie érotique XVIIIe siècle maurice lever robert laffont
livre romans libertins XVIIIe siècle raymond trouson robert laffont
livre un joli monde dottin orsini robert laffont
livre frida kahlo frida kahlo points
livre jmg le clézio diego et frida folio
livre eugene ionesco la cantatrice chauve folio
livre confidences de frida kahlo salomon grimberg chêne
livret et diapos le monde de jules verne cndp
livret et diapos jules verne cndp
livret et diapos dom juan de molière théâtre aujourd'hui cndp
livret et diapos dire la tragédie classique théâtre aujourd'hui cndp
livret et diapos la tragédie grecque théâtre aujourd'hui cndp
livret diapos et cd hamlet shakespeare théâtre aujourd'hui cndp
dvd arthur rimbaud richard dindo biographie arte vidéo
dvd arhur rimbaud habiter la terre en poète cndp
dvd frida nature vivante paul leduc portrait d'une artiste déchirée les films du paradoxe

dvd triple
eugène ionesco arte éditions

 la cantarice chauve                            
  rhinocéros                                          
           le roi se meurt



histoire de l'art
type titre auteurs sujets séries producteur EDITIONS
livre baroque et classicisme victor-l tapié hachette
livre le mouvement indigiéniste henri favre l'harmattan
livre les années weimar john willett thames et hudson
livre europes antiquité au Xxe siècle hersant et  durand robert laffont
livre danser sa vie art et danse de 1900 à 2011
livre la subversion des images beaux arts
dvd la ville louvre montparnasse
dvd la galerie des glaces France 5
dvd andy warhol kim evans arthaus
dvd triple musée du luxembourg svo art
dvd le faune fabrique de l'archive danse cndp
dvd triple heures chaudes de montparnasse doriane films
dvd weegee olivier kowalski hsitoire du reportage photo dvd video
dvd double henri cartier bresson mk2
dvd double melies j meny;g franju arte video
dvd aux origines du ciné et de la photo cnrs



histoire
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histoire
type titre auteurs sujets séries
livre malmaison b chevalier guide visite château
livre le pape et l'empereur c beleyer
livre paroles de l'ombre jp guéno j pecnard
diapo et cassette audio pasteur
dvd napoléon
DVD 1802 épopée guadeloupéenne christian  lara
dvd le château de la malmaison guillaume levis
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producteur EDITIONS
art lys
somogy
les arènes
video visite

films du paradoxe
montparnasse
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