
� Marc Chagall : rétrospective 1908-
1985 / Exposition. Bruxelles, Musées 
royaux des beaux-arts de Belgique. 2015 

 
Présente l'ensemble de la 
carrière artistique de Chagall, 
depuis les premières peintures 
en 1908 jusqu'aux dernières 
oeuvres des années 1980. 
 
      Médiathèque André 

Malraux : 750.92 CHA 
 
 

• Chagall, de la palette au métier 
Chagall / exposition, Tourcoing, Musée 
des beaux-arts. Snoeck Publishers. 2015 

 
Une sélection de tapisseries, 
de lithographies et de 
peintures met à l'honneur 
l'œuvre tissée de M. Chagall 
ainsi que ses collaborations 
avec le maître d'œuvre Yvette 
Cauquil-Prince et avec la 
Manufacture des Gobelins. 

 
Catalogue de l’exposition du Muba, bientôt disponible 
sur le réseau. 
 
L’exposition du Muba est organisée en partenariat 
avec La Piscine, Musée d'Art et d'Industrie André 
Diligent, Roubaix qui présente : 
 
« MARC CHAGALL 
LES SOURCES DE LA MUSIQUE » 
24.10.2015 > 31.01.2016 
Et dans le cadre de RENAISSANCE - lille3000 
 

       
 

 

 
 
 

� Chagall : à la Russie, aux ânes et aux 
autres  / un film de F. Lévy-Kuentz. 
France télévision. 2003 

Grâce à des archives familiales 
inédites, le documentaire retrace le 
parcours atypique du peintre qui a su 
confronter la tradition juive de son 
enfance à la modernité artistique de 
son époque,  
 
    Ludomédiathèque Colette : 750.92 

CHA DVD 
 

� Marc Chagall : radioscopie / Radio 
France / INA . Frémeaux & Associés. 
1971 

Jacques Chancel nous livre 
une radioscopie bien 
émouvante du peintre qui 
livre d’une voix voilée mais 
toujours dynamique, ses 
souvenirs d’enfance ou la 
période heureuse où il vécut 

à Montmartre. Une émission enregistrée à Saint-Paul 
de Vence, à l’occasion du 80e anniversaire de Marc 
Chagall, 
 
 Médiathèque André Malraux : 750.92 CHA 
 
Des sites pour aller plus loin : 
 
http://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/chagall/ 
 
http://www.muba-tourcoing.fr/FR/exposition-68/Detail-
d-une-exposition-20.html 
 

Les livres de la Médiathèque André 
Malraux figurant dans cette sélection 
seront disponibles à la Médiathèque 
Andrée Chedid pendant la période de 

fermeture (3 novembre 2015 – 2 février 2016). 

 
 
 

 

CHAGALL.  

DE LA PALETTE 

 AU METIER 

 
 

 
 

Idées de lectures  
    des Médiathèques de Tourcoing 

 
A l’occasion de 

l’exposition au Muba 
Du 24/10/2015 au 31/01/2016 
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DVD, livres-lus et sites internet 
 



 
 

 
� Chagall : le poète aux ailes de 

peintre...  Palette. 2006 
 

Mêlant sa nostalgie pour sa terre 
natale, la Russie, et son 
attachement à Paris, Marc 
Chagall a créé une œuvre à 
l'univers surnaturel où rêve et 
réalité se confondent.  
 

Médiathèques André  Malraux,  Aimé Césaire et 
Andrée Chedid : 750.92 CHA (secteurs jeunes) 
 

� Chagall : le peintre du rêve / Gianni 
Pozzi. Hatier. 1997 

 
La vie et l'œuvre de Chagall. 
Les grands évènements 
culturels de son temps et les 
influences qui ont marqué son 
œuvre. 
 
Médiathèque Andrée Chedid : 

750.92 CHA (tout public) 
 

� Les toiles de Chagall / Sylvie Girardet 
et Claire Merleau-Ponty. Réunion des 
musées nationaux. 2001 

 
La promenade dans l'œuvre de 
l'artiste permet d'observer les 
éléments d'un tableau, la 
sensualité de la couleur et de 
pénétrer l'imaginaire de 
Chagall. 
 

Médiathèque André  Malraux : 750.92 CHA (secteur 
jeunes) 
 
 

 
 

� Les céramiques de Chagall / Sylvie 
Forestier, Meret Meyer. Albin Michel. 
1990 

Premier essai de catalogue 
raisonné de l’œuvre céramique de 
Chagall qui n’a créé que des 
pièces uniques mais nombreuses 
(220 entre 1949 et 1972). 
Reproduite en pleine page, 
chacune est décrite et 

documentée avec précision. A noter que Meret Meyer 
est la petite-fille de Chagall. 
 
   Médiathèque André  Malraux : 738 FOR 
 

�  Chagall, 1887-1985 / Gérard Denizeau. 
Cercle d'art. 2003 

 
L'œuvre de Marc Chagall se fait 
librement l'écho des principaux 
bouleversements artistiques du 
XXe siècle : cubisme, 
expressionnisme, surréalisme... 
mais avec une liberté sans 
concession. 
 

   Médiathèque Andrée Chedid : 750.92 CHA 
 

�  Chagall connu et inconnu / Galeries 
nationales du Grand 
Palais. RMN-Grand 
Palais. 2003 

 
Catalogue de l’exposition qui s’est 
tenue en 2003 à Paris et  à San 
Francisco . 
 

 
Médiathèque André  Malraux : 750.92 CHA E 
 

 
� Marc Chagall / François Le  Targat. 

Albin Michel. 1985  
 

Paru l’année de la mort de Marc 
Chagall, cet ouvrage fournit une 
étude sur la vie et l’œuvre de ce 
maitre de l’art moderne. Il 
constitue aussi un hommage à 
l'un des artistes les plus aimés de 
notre siècle. 

 
Médiathèque André Malraux : 750.92 CHA 

 
� Marc Chagall, l'épaisseur des rêves /   

Bruno Gaudichon. Gallimard. 2012 
 

Catalogue de l’exposition qui s’est  
tenue à la Piscine-Musée d'art et 
d'industrie de Roubaix de 2012 et au 
Museum of art de Dallas de 2013. 
 
 
 

Médiathèque André  Malraux, secteur  Etude : 
 709.2 MAR L  (A consulter sur place) 

 
 

� Chagall, Soulages, Benzaken...  Lienart 
éditions.  2015 

 
Une présentation du renouveau de 
l'art du vitrail en France  
depuis 1945, à travers des œuvres 
figuratives ou abstraites conçues 
principalement pour des édifices 
religieux.  
 

 
   Médiathèque André  Malraux : 748.5 CHA 

 

Pour se documenter Découvrir Chagall 
(pour les plus jeunes)  


