
Palette...
À partir de 13 ans

Valérie Mettais
Portraits
En 2011, l'auteure, spécialiste en art,
avait offert aux lecteurs ses Regards
d'artistes ; avec ses Portraits, elle
propose de multiples entrées pour
évoquer la richesse de ce thème tout
au long de l'histoire de l'art. L'essence
même du portrait, son histoire, les
codes qui changent au fil du temps,
les techniques (peinture, sculpture,
photographie) qui évoluent aussi. 
Ce face à face peintre-modèle sans
cesse réinventé, l’évolution de la
représentation d'une même
personne, le portrait comme symbole
d'une place sociale (commandes
officielles, tableaux et photos de
famille ou d'enfants), la caricature,
l'autoportrait, les portraits avec une
fonction ethnologique, les animaux
également. Ont également leur
importance les lieux de leur mise en
scène : dans l'intimité d'intérieurs,
dans la nature ou au contraire sur 
des fonds neutres. Une partie est
accordée au photojournalisme 
et à l'engagement de certains artistes.
Les textes sont chargés d'histoire, 
les reproductions (plus de 80 œuvres)
significatives et pertinentes. Un beau
et intéressant portrait de ce genre
artistique ! C.T.
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Palette...
À partir de 4 ans

Vincent Péghaire
Un chat ne fait pas le printemps
(b)
Une heureuse rencontre au fil des
quatre saisons : Alain Séchas 
(et ses chats !), Julian Opie 
et David Hockney. Une articulation
harmonieuse des œuvres de ces trois
artistes contemporains.
Aux paysages de Julian Opie – ligne
claire d’images numériques (fleurs,
poissons, route géométrique) –
répond le chemin d’arbres, tunnel que
nous aimerions traverser, de David
Hockney (huile sur toile) et les
sculptures d’Alain Séchas qui
paraissent être des jouets, alors qu’en
réalité elles sont très grandes. 
Ses chats, très « comics », nous
ressemblent au-delà encore de leur
apparence (et que regardons-nous ?
leur mystérieuse humanité animale
ou l’animalité humaine ?). De la
légèreté, de la simplicité, le temps
passe paisible et un peu décalé, pour
tous ceux qui aiment les chiens, l’eau,
l’école et la neige... M.B.
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