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DERNIÈRES
PARUTIONS
sur Gustave Courbet

Malgré notre veille attentive, il se peut que certains ouvrages ne figurent pas dans ce document.

GUSTAVE COURBET CHRONIQUE
D'UNE RÉHABILITATION
Tome 1 : Le retour au pays : de La Tour-de-Peilz à Ornans
Sous la direction de Carine Joly

e peintre Gustave Courbet décède en exil en Suisse à La
Tour‑de‑Peilz le 31 décembre 1877. Sa dépouille ne reviendra à
Ornans, sa ville natale, qu’en 1919 dans un quasi-anonymat.
Certains de ses tableaux trop « crus » et son anticléricalisme, sa
participation aux événements de la Commune sont encore
présents dans les esprits : Gustave Courbet est rangé au
purgatoire des artistes.
À Ornans cependant, des initiatives sont prises pour revaloriser
son œuvre par l’Association des Amis de Courbet – devenue
aujourd’hui l’Institut Gustave Courbet.
CARACTÉRISTIQUES
ISBN : 9788836650491
Editeur : Silvana
Parution : Septembre 2022
24 x 18 cm - 191 p.
Prix public : 25 €
poids : 640 gr.

À L'ORIGINE : LA FEMME
DERRIÈRE LE TABLEAU
de Cécile Cerf
Le modèle de L'Origine du monde dévoilée. Scandalisé par
L'Origine du monde, oeuvre taboue de Gustave Courbet que
son riche commanditaire ottoman dissimule dans sa salle de
bain mais montre à tous ses invités, l'écrivain Maxime Du
Camp se lance à la recherche de la vérité sur la femme qui a
accepté de poser pour cet inconvenant et inconcevable
"portrait". Ce roman historique de Cécile Cerf est une
véritable enquête : le narrateur interroge une mosaïque de
personnages dont les récits composent un véritable jeu de
piste.

.

CARACTÉRISTIQUES

ISBN : 9782383500131
Editeur : Atlande
Parution : Octobre 2022
21 x 15cm - 200 p.
Prix public : 18 €
poids : 283 gr.

GUSTAVE COURBET
DE LA SOURCE À L'OCÉAN

sous la direction de Carine Joly et de Karl Laurent

Catalogue publié à l'occasion de l'exposition
éponyme organisée par la ville de Trouville-sur-Mer
en partenariat avec l'Institut Gustave Courbet
d'Ornans présentée à la Villa Montebello du 2
juillet au 31 décembre 2022.

CARACTÉRISTIQUES
ISBN : 9782355071393
Editeur : cahiers du Temps
Parution : Juin 2022
24 x 21cm - 143 p.
Prix public : 24 €
poids : 605 gr.

UN PEINTRE HORS NORME :
GUSTAVE COURBET EN SON
TEMPS
de Michel Prou

Courbet demeure le grand peintre de la seconde
partie du XIXe siècle par ses centaines de tableaux
dont beaucoup sont de véritables chefs-d'oeuvre.
Le peintre est-il à dissocier de l'homme ? Les pages
qui suivent sous forme d'une biographie historique,
chronologique et passionnante l'insèrent dans un
environnement redoutable, dans une courbe
parallèle au Second Empire qu'il déteste mais avec
lequel il s'accommode. A travers ce récit, il reste un
peintre énigmatique dont on peine à affirmer les
qualités et les défauts par manque bien souvent de
sources nouvelles ou face à un déficit d'archives
récentes.
CARACTÉRISTIQUES
ISBN : 9782366822724
Editeur : Gunten
Parution : Décembre 2021
16 x 24cm - 390 p.
Prix public : 27.50 €
poids : 725 gr.

COURBET, L'ORIGINE D'UN
MONDE
de Christine Durif-Bruckert

Se trouver seule face à L'Origine du Monde, c'est
l'expérience que l'auteure éprouve ici dans une
langue qui se heurte à l'indicible, cherchant à saisir,
entre voie poétique et approche
phénoménologique, le va-et-vient inexorable d'une
question sans réponse. Celle que nous pose
l'intimité nouée au désir.

CARACTÉRISTIQUES
ISBN : 9782376800644
Editeur : Invenit
Parution : Octobre 2021
21 x 13 cm - 107 p.
Prix public : 14 €
poids : 250 gr.

COURBET ET LE "CONTINENT
NOIR"
DE L'ÉROTISME VOYEUR A LA
QUESTION DU GENRE
de Luigi De Poli
Courbet a bouleversé les codes établis et ouvert la voie à
une peinture novatrice, tant sur le plan formel que par les
thèmes abordés. La critique a répété que le peintre comtois
s'investissait dans ses toiles et le peintre lui même avait
affirmé qu'il peignait son existence dans ses oeuvres. Il
revenait donc à l'observateur de retrouver ces signes cachés,
tous ces petits cailloux qui allaient permettre un dévoilement
du parcours intime du peintre.

CARACTÉRISTIQUES
ISBN : 9782343229546
Editeur : L'Harmattan
Parution : Juillet 2021
24 x 16 cm - 133 p.
Prix public : 18 €
poids : 250 gr.

GUSTAVE COURBET AUX
CONFINS DE BERRY ET POITOU
De Michel LeBrun-Franzaroli
Le séjour de Courbet en Berry, ou plus exactement en Pays
Blancois (Indre), est connu depuis longtemps ;
malheureusement des contemporains du peintre en ont
brouillés la réalité historique par des erreurs de lieux et de
chronologie des évènements. Prenant en compte les
recherches déjà effectuées, le présent essai a pour but d'en
donner une vision proche de ce qu'il fut en réalité.

CARACTÉRISTIQUES
ISBN : 9782954360966
Editeur : Parution : Juillet 2021
28 x 21 cm - 72 p.
Prix public : 26 €
poids : 562 gr.

GUSTAVE COURBET
De Thierry Grillet
Textes en anglais, français, allemand, espagnol, portugais et
néerlandais

CARACTÉRISTIQUES
ISBN : 9782809917697
Editeur : Place des Victoires
Parution : Mars 2021
19 x 19 cm - 237 p.
Prix public : 9.95€
poids : 695 gr.

TEMPÊTES ET NAUFRAGES, DE
VERNET À COURBET
Catalogue d'exposition. Le musée de la Vie romantique vous
invite à découvrir une thématique emblématique et
fascinante de la première moitié du XIXe siècle et l’une des
plus puissantes sources d’inspiration de l’univers romantique :
les tempêtes et les naufrages.
À travers une sélection d’une soixantaine d’œuvres –
peintures, dessins, estampes, manuscrits – de plus de trente
artistes des XVIIIe et XIXe siècles, cette exposition
embarque le visiteur dans un récit vivant et illustré de la
tempête maritime, depuis le déchaînement des éléments
jusqu’aux conséquences souvent dramatiques du naufrage et
de la perte avant le retour au calme en mer et sur terre.

CARACTÉRISTIQUES
ISBN : 9782759605064
Editeur : Paris-Musées
Parution : décembre 2020
17 x 25 cm - 176 p.
Prix public : 29.90€
poids : 562 gr.

LA VOITURE DU PAYSAGE
VIES DE GUSTAVE COURBET
de Lin Delpierre et François Laut
La voiture du paysage : c’est ainsi que Courbet désignait la
carriole entraînée par l’âne Gérôme – du nom de son rival
bonapartiste de Vesoul – à travers les paysages de son Jura
natal. Munis d’une voiture tant soit peu plus puissante,
l’écrivain François Laut et le photographe Lin Delpierre ont
parcouru les plateaux et vallées de ce qui fut à la fois le
terrain de son enfance, son « atelier ouvert » et, étendu à la
Suisse, sa terre d’exil.
Aux cinq séries de huit photographies, regard contemporain
sur le territoire pictural d’un peintre du XIXe siècle,
répondent autant de textes qui élargissent le champ en
puisant d’abondance aux écrits et aux peintures de Courbet.
Le Jura y agit comme révélateur des nombreuses vies du
peintre, des plus éclatantes aux moins connues.

CARACTÉRISTIQUES
ISBN : 9782850350122
Editeur : L'Atelier Contemporain
Parution : octobre 2020
21 x 25 cm
Prix public : 25€
poids : 650 gr.

LETTRE À L'ARMÉE ALLEMANDE
ET AUX ARTISTES ALLEMANDS LECTURE ATHENÉE 29
SEPTEMBRE 1870
De Gustave Courbet
Impression à la demande. Disponible sur commande à la
librairie. Contactez-nous!

CARACTÉRISTIQUES
ISBN : 9782329414591
Editeur : Hachette BNF
Parution : juin 2020
16 x 23 cm
Prix public : 8.10€

CATALOGUE DE TABLEAUX
MODERNES,OEUVRES DE
COURBET, DAUBIGNY, DIAZ, DE
LA COLLECTION DE M.B (ED.
1892)
De Feral Eugène
Impression à la demande. Disponible sur commande à la
librairie. Contactez-nous!

CARACTÉRISTIQUES
ISBN : 9782329398174
Editeur : Hachette BNF
Parution : mars 2020
16 x 23 cm
Prix public : 8.10€

G. COURBET ET SON OEUVRE
De Camille Lemonnier
Impression à la demande. Disponible sur commande à la
librairie. Contactez-nous!

CARACTÉRISTIQUES
ISBN : 9782329385969
Editeur : Hachette BNF
Parution : février2020
16 x 23 cm
Prix public : 11.90€

COURBET LA RÉALITÉ EN FACE
Grâce à cette exposition idéale consacrée à Gustave
Courbet, découvrez près de 60 oeuvres de cet artiste, chef
de fil des réalistes, dont plusieurs toiles furent incomprises
et firent scandale, dont Un enterrement à Ornans. Mais ce
serait oublier que Courbet a peint plus d'un millier de toiles,
dont une grande majorité de paysages, de portraits,
d'autoportaits et de natures mortes, qui ont ouvert la voie
aux impressionnistes.

CARACTÉRISTIQUES
ISBN : 9782810427970
Editeur : Coédition Le Monde / Géo Art
Collection : Le musée idéeal
Parution : janvier 2020
24 x 30 x 1 cm - 112p.
Prix public : 12.95€
Poids : 750 g.

CATALOGUE DE TABLEAUX
MODERNES, OEUVRES DE
COROT, COURBET ET AUTRES.
(ED.1906)
De Jules Chaine
Impression à la demande. Disponible sur commande à la librairie.
Contactez-nous!

CARACTÉRISTIQUES
ISBN : 9782329373782
Editeur : Hachette BNF
Parution : janvier 2020
16 x 23 cm
Prix public : 7.20€

CATALOGUE DE TABLEAUX
MODERNES, AQUARELLES,
PASTELS, DESSINS DE LA
COLLECTION DEPEAUX (ED.1906)
De Josse, Bernheim Jeune
Catalogue des tableaux modernes, aquarelles, pastels, dessins
par Besnard, Courbet, Fantin-Latour... [et al]... 46 oeuvres de
Sisley, tableaux importants par Claude Monet composant la
collection Depeaux.
Impression à la demande. Disponible sur commande à la librairie.
Contactez-nous!

CARACTÉRISTIQUES
ISBN : 9782329371221
Editeur : Hachette BNF
Parution : janvier 2020
16 x 23 cm
Prix public : 11.90€

CATALOGUE DE TABLEAUX PAR
COURBET, ISABEY, JONGKIND DE
LA COLLECTION DE M. JULES
JALUZOT (ED. 1905)
De Henri Haro
Catalogue de tableaux modernes par Courbet, Isabey, Jongkind...
[et al.], oeuvre importante de Jean-Paul Laurens "La mort de
Marceau", anciennes porcelaines..., mobilier de salon... le tout
provenant de la collection de M. Jules Jaluzot / [expert] Henri
Haro Date de l'édition originale : 1905
Impression à la demande. Disponible sur commande à la librairie.
Contactez-nous!

CARACTÉRISTIQUES
ISBN : 9782329344560
Editeur : Hachette BNF
Parution : décembre 2019
16 x 23 cm
Prix public : 9€

LE CAS COURBET
De Christophe Salaün
Le Cas Courbet doit son titre au premier essai qui porte sur la
controverse qui opposa le philosophe anarchiste et Franc-Comtois
Pierre-Joseph Proudhon à Emile Zola à propos du tableau de Gustave
Courbet intitulé Le Retour de la conférence (1863). Le cas Courbet est
un recueil de textes consacrés à Proudhon, Zola, Schopenhauer, Hume,
Montaigne et Baudelaire et rassemblés ici pour la première fois. Les
essais composant ce recueil portent sur des questions esthétiques
: Faut-il reconnaître à l’art une utilité sociale ? (Proudhon/Zola) ; La
création artistique
est-elle le produit du génie ? (Schopenhauer ) ; La beauté se réduitelle à ce que chacun en perçoit ou existe-t-il une règle pour en juger ?
(David Hume); Wagner est-il moderne ? (Baudelaire)…

CARACTÉRISTIQUES
ISBN : 9781701528918
Editeur : The Minute Philosopher
Parution : novembre 2019
13 x 20 x 1 cm
Prix public : 12 €
Poids : 100 g.

GUSTAVE COURBET UNE ENQUÊTE
SUR LE PAYSAGE
De Niklaus Manuel Güdel
En 2017, la République et Canton du Jura acceptait un tableau inédit
du célèbre peintre français Gustave Courbet (1819-1877). Léguée par un
industriel zurichois d'origine jurassienne, la toile était inconnue des
spécialistes et ne figurait dans aucun catalogue raisonné. Ce livre
restitue le journal de l'enquête autour de ce tableau inespéré et
propose une nouvelle introduction aux paysages de Gustave Courbet
en général. Il envisage surtout de comprendre la modernité du peintre
à travers son rapport intime au territoire de son enfance, de s'interroger
sur les notions d'authenticité, d'évoquer d'autres investigations
parallèles et d'inciter à de nouvelles lectures de son œuvre.

CARACTÉRISTIQUES
ISBN : 9782378961114
Editeur : Les Presses du Réel
Parution : octobre 2019
14 x 21 cm - 320 p.
Prix public : 22€
Poids : 625 g.

COURBET, MARÉE MONTANTE
De Claude Minière
"La mer entre dans le tableau par effraction. Sans fracas mais par
effraction. Un morceau de mer. C'est un morceau de mer, mais un morceau
de mer est toute la mer." Avec cette ekphrasis, Claude Minière nous
invite à nous plonger dans l'oeuvre de Courbet. Dans un subtil
parallélisme avec le travail du peintre, l'auteur dépose ses pensées par
touches successives ; déroulant sa réflexion d'essayiste dans une
langue de poète. Il pose ainsi un regard neuf et intime sur cette
peinture, sur ce que la mer signifie pour le peintre. L'auteur voit la
vaste étendue d'eau, animale, indomptée, source de "liberté
intellectuelle" pour le peintre, comme porteuse à la fois de mystère et
d'un réalisme rassurant, pour "sortir de l'enfer". En s'interrogeant sur
la précarité du moment (la mer qui s'est retirée pour mieux engloutir),
Claude Minière réfléchit sur la temporalité de l'art et ce qu'il en
reste lorsque le support matériel est détruit.

CARACTÉRISTIQUES
ISBN : 9782376800057
Editeur : Invenit
Parution : octobre 2019
13 x 21 cm - 64 p.
Prix public : 12€
Poids : 100 g.

BONJOUR MONSIEUR COURBET
A l'occasion du bicentenaire de la naissance du peintre Gustave Courbet (18191877), le musée Fabre consacre une exposition à l'un des chefs d'oeuvres de
l'artiste. La rencontre, dit Bonjour M. Courbet (1854). Le tableau peint à
l'occasion de la venue de l'artiste à Montpellier à l'invitation du collectionneur et
mécène montpelliérain Alfred Bruyas en 1854 est l'une des oeuvres phares de la
collection ainsi qu'un jalon essentiel dans l'histoire de la peinture au XIXème
siècle. Cette exposition propose une analyse approfondie de l'oeuvre à travers
trois axes : - un retour sur les sources iconographiques du tableau (imagerie
populaire, pensée sociale utopique...) - sa réception critique au XIXème siècle
(caricatures, compte-rendu d'exposition) - et la relecture contemporaine de
l'oeuvre par des artistes de premier plan qui depuis les années 1990 se sont
approprié le tableau.

CARACTÉRISTIQUES
ISBN : 9789461612984
Editeur : Snoeck Gent
Parution : septembre 2019
22 x 26 x 3 cm - 254 p.
Prix public : 30€
Poids : 840 g.

GUSTAVE COURBET NON AU
CONFORMISME
de Bruno Doucey, Maria Poblete, Elsa Solal, Murielle Szac
Ecrit en résidence à la ferme de Flagey dans le cadre du bicentenaire de la
naissance de Gustave Courbet.
Juin 1873. Gustave Courbet s'apprête à prendre le chemin de l'exil vers la
Suisse et rumine sa rage. Cet artiste peintre réputé est un colosse qui ne plie
jamais l'échine. Un insoumis qui porte haut et fort depuis toujours une vision de
la peinture progressiste et naturaliste, loin des codes imposés et des carcans
académiques. Mais son engagement politique aux côtés des Communards lui
coûte cher : le voici obligé de fuir pour échapper à la prison et à la ruine.
A partir de 12 ans.

CARACTÉRISTIQUES
ISBN : 9782330125622
Editeur :Actes Sud Junior
Collection : ceux qui ont dit non
Parution : septembre 2019
11 x 8 cm - 96 p.
Prix public : 9 €
Poids : 75 g.

GUSTAVE COURBET
LA VIE À TOUT PRIX
De Valérie Bajou
Cette monographie de référence, abondamment illustrée, fait le tour
complet de Gustave Courbet en incluant les dernières découvertes
(correspondance) ainsi que les œuvres récemment restaurées (L'Atelier
du peintre
par exemple). Elle paraît à l'occasion du bicentenaire de la naissance
de l'artiste.

CARACTÉRISTIQUES
ISBN : 9782367490526
Editeur : Cohen & Cohen
Parution : septembre 2019
29 x 33 x 6 cm - 640p.
Prix public : 120€
Poids : 5025 g.

LE DERNIER COURBET
De Joëlle Tiano-Moussafir
Roman
- "Mais qu'est-ce que vous avez là... Ce ne serait pas un... ? " Quelques
mots ont suffi pour que la curiosité désormais torture la narratrice :
ce tableau qu'elle a toujours connu, ce tableau de famille, transmis de
grand-mère en petite-fille... est-ce vraiment un Courbet ? Et si c'est
le cas, par quel étrange chemin est-il arrivé là ? Pour tenter de
découvrir les secrets qu'il recèle, la narratrice va se lancer dans une
enquête qui l'entraînera du Second Empire à nos jours jusqu'au coeur
de
la création. Et c'est l'amour, sa force, son absence, le pouvoir qu'il a de
se magnifier, que l'on entend dans ce texte envoûtant.

CARACTÉRISTIQUES
ISBN : 9782848591933
Editeur : Editions Zinédi
Parution : août 2019
Grand Format, 70p.
Prix public : 16.90€
Poids : 245 g.

JE FAIS COMME LA LUMIÈRE AVEC
GUSTAVE COURBET
dix-neuf photographies de Daniel Challe & Jean-Pierre Ferrini
Exposition à la Ferme Courbet à Flagey du 30 novembre2019 au 29
mars 2020
Nous avons voulu revisiter le pays de Courbet, en retrouver les
ressemblances et réfléchir les différences qui désormais nous en
séparent. L'instrument de mesure est une chambre photographique.
Pendant que l'un photographiait avec cette " chambre ", l'autre écrivait
et l'accompagnait, le guidait en Franche-Comté dans une région qui
est sa région natale. Dix neuf photographies donc, qui riment avec la
naissance de Courbet en 1819, rythment durant quatre saisons notre
périple.

CARACTÉRISTIQUES
ISBN : 9782847511734
Editeur : Sékoya
Parution : juin 2019
17 x 21 cm, 48 p.
Prix public : 15€
Poids : 140 g.

COURBET EN PRIVÉ
Correspondance de Gustave Courbet détenue dans les collections de
l'Institut Courbet
Sous la direction de Carine Joly
"A l'occasion du bicentenaire de la naissance de Gustave Courbet, pour
la première fois réunie commentée et reproduite en fac-similés et en
texte, l'intégralité de la correspondance de Gustave Courbet détenue
par l'Institut Courbet à Ornans. Un aspect précieux de cette
publication est l'ajout de biographies poussées de ces correspondants,
écrites par différents auteurs. Beaucoup d'entre elles contiennent des
détails qui étaient jusque-là inconnus. Et c'est ssont souvent ces détails
qui éclaire la relation entre Courbet et ses correspondants.

CARACTÉRISTIQUES
ISBN : 9782847511666
Editeur : Sékoya
Parution : juin 2019
17 x 24 cm - 800 p.
Prix public : 39 €
Poids : 1500 g.

GUSTAVE COURBET
PAYSAGES DE MER
Sous la direction de Brigitte Richart
Catalogue publié à l'occasion de l'exposition Courbet, Paysages de mer
qui s'est déroulée du 2 juin au 22 septembre 2019 au musée d'art
moderne Richard Anacréon et au musée d'art et d'histoire de Granville
autour de la découverte du tableau Vue du Lac Léman

CARACTÉRISTIQUES
ISBN : 9782848114194
Editeur : Editions des Falaises
Parution : mai 2019
21 x 28 cm - 79 p.
Prix public : 19 €
Poids : 650 g.

GUSTAVE COURBET
UNE HISTOIRE INTIME
Sous la direction de Séverine Bompays et de Carine Joly
Catalogue publié à l'occasion de l'exposition Courbet, une histoire
intime qui s'est déroulée du 18 mai au 31 octobre 2019 au musée de
l'Echevinage à Saintes

CARACTÉRISTIQUES
ISBN : 9782913507098
Editeur : Editions Ville de Saintes
Parution : mai 2019
24 x 17 cm - 134 p.
Prix public : 20 €
Poids : 525 g.

