
NOS VOISINS
ONT DE LA RESSOURCE !

SELECTION

EN ÉCHO À L’EXPOSITION

LES PUYS D’AMIENS, CHEFS-D’OEUVRE
DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME
AU MUSÉE DE PICARDIE JUSQU’AU 10 OCTOBRE 2021
EXPOSITION RÉALISÉE AVEC LE CONCOURS EXCEPTIONNEL DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE
RENDEZ-VOUS À LA BIBLIOTHÈQUE LOUIS ARAGON POUR DÉCOUVRIR
D’AUTRES PETITES ET GRANDES HISTOIRES DE MOYEN-ÂGE ET DE BÂTISSEURS DE CATHÉDRALES.

BIBLIOTHÈQUE LOUIS ARAGON
 50, RUE DE LA RÉPUBLIQUE - ESPACE IMAGES ET SON

ENTRÉE LIBRE.
ABONNEMENT GRATUIT POUR LES HABITANTS D’AMIENS MÉTROPOLE
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SELECTION JUSQU’AU 15/09/21

LA RELIGION FLAMBOYANTE :
FRANCE (1320-1520)
Jacques Chiffoleau - Documentaire Adulte
L’étude montre de quelle façon la société féodale en crise 
de la fin du Moyen Age est parvenue à renouveler ses liens 
avec le sacré. Elle analyse la variété des usages locaux et 
des rituels caractéristiques du XIVe et XVe siècles.

LA PICARDIE FLAMBOYANTE : 
ARTS ET RECONSTRUCTION ENTRE 
1450 ET 1550

Sous la direction de Étienne 
Hamon, Dominique Paris-
Poulain et Julie Aycar
Documentaire Adulte
Eclairage donné 
sur les institutions, 
artistes, commandi-
taires, infrastructures 
et œuvres d’art qui 
ont été les acteurs 
et les produits de 
cette longue embellie 

« flamboyante » entre guerre de Cent 
Ans et guerre de Religions.

L’ICONOGRAPHIE
MÉDIÉVALE
Jérôme Baschet
Documentaire Adulte
Etude des œuvres 
visuelles de 
l’Occident médiéval 
à travers des 
exemples méconnus 
(reliefs romans de 
Souillac ou portail 
de Bourg-Argental), 
permettant d’en 
comprendre la 
cohérence et d’en 
analyser la structure.

LA PICARDIE GOTHIQUE
Xavier Bailly, Hervé Ronné
Documentaire Adulte
La Picardie et ses 
nombreux édi-
fices, religieux ou 
non, de la période 
gothique. Elle offre 
aux touristes et aux 
spécialistes l’occa-
sion de vivre une 
expérience unique 
en grandeur nature.

LIRE LA PEINTURE DANS 
L’INTIMITÉ DES ŒUVRES
Nadeije Laneyrie-Dagen

Documentaire Adulte
Qui a dit que décrypter 
des œuvres n’était pas 
à la portée de tous ?
Cet ouvrage vous 
donne les clés pour 
comprendre et analyser 
une peinture.



L’ART AU XVE SIÈCLE
Stefano Zuffi - Documentaire Adulte

Petit guide des arts, 
ce livre permet de 
visualiser et com-
prendre les grands 
courants artistiques 
européens du XVe 
siècle. Et si on 
veut aller plus loin, 
chaque siècle a le 
droit à son guide 
(vous pouvez donc 
retrouver notam-
ment le XVIe et le 
XVIIe siècle).

LES CATHÉDRALES DÉVOILÉES
Christine Le Goff, Gary Glassman - Film documentaire
Ces gigantesques vaisseaux de pierre sont devenus si familiers 
que nous pensions tout savoir des mystères de leur construction. 
Mais que savons-nous vraiment ? Percer les secrets des maitres 
d’œuvres médiévaux grâce à un voyage dans ce moment unique 
du génie des hommes : la construction des cathédrales.

VISAGES DE VIERGES DU 
MOYEN-AGE AUX TEMPS
MODERNES
Kyra Belan
Documentaire Adulte
Dans cet ouvrage, 
l’auteur analyse 
les différentes 
représentations 
de la Vierge et 
ses évolutions à 
travers les siècles. 
De cette étude, 
nous pouvons aussi 
observer l’évolution 
du statut de la femme à travers les 
époques. 

POUR UNE CATHEDRALE : 
MESSE, HYMNES ET MOTETS
Titelouze, Fremart, Aux-Cousteaux
Disque compact
Imaginez l’univers musical de la cathédrale de 
Rouen autour de 1620. Les pièces pour orgue de 
Jehan Titelouze côtoient les œuvres d’illustres 
maîtres de chapelle de cette époque, que l’en-
semble Les Meslanges fait découvrir pour la 
première fois au disque ; trois grandes hymnes et 
un Magnificat alternent avec les voix et autres « instruments musicaulx » alors en 
usage, comme le cornet, le serpent et la sacqueboute.



MOYEN ÂGE
Brigitte Coppin – Adapté par Laetitia Branciard 
Documentaire Jeunesse

Le Moyen Âge… 
c’est le temps des 
seigneurs et des 
châteaux forts, des 
chevaliers et des 
tournois, des serfs 
et des paysans, des 
habiles artisans.
Dans ce livre 
adapté, une 
historienne et une 
spécialiste des 

troubles DYS répondent à la curiosité 
de tous les enfants sur ces mille ans 
d’histoire.

MON COSTUME MEDIEVAL
Claire Lhermey - Documentaire Jeunesse

Un petit livre très 
riche sur l’évolution 
du costume mé-
diéval des Méro-
vingiens jusqu’au 
début de La Renais-
sance. Des patrons 
clairs et simples 
permettent même 

de confectionner certains costumes.

MECCATHEDRALE
Hélène Lhote
Estampe
Cette sérigraphie 
ludique et
colorée est une 
représentation
de la cathédrale 
d’Amiens en Meccano.

LE FANTASTIQUE
CATALOGUE DES DRAGONS 
ET AUTRES CREATURES
Laurence Kubler
et Etienne Friess
Documentaire Jeunesse
Cet ouvrage 
prend la forme 
d’un catalogue 
présentant 25 
portraits de 
dragons et 
autres créatures 
ébouriffantes 
inspirées du 
bestiaire médiéval ! 
Un univers fantastique et décalé où vous 
ferez de drôles de rencontres.

LE MOYEN-ÂGE
Florent Chavouet et Philippe Brochard 
Documentaire Jeunesse
Comment non 
seulement donner 
à voir, mais faire 
comprendre, en 
une douzaine de 
doubles pages 
une période aussi 
vaste, riche et 
complexe ? C’est 
le défi que relève 
cet album !

Horaires d’ouverture :
Lundi : 14h-19h (fermée en été)
Mardi - vendredi : 9h30-19h 
(En été : 13h-18h)
Samedi : 9h30-18h
(en jeunesse : 9h30-12h et 14h-18h)
http://bibliotheques.amiens.fr


