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 Frank Boggs, en marge de l’impressionnisme 

Editeur Silvana Editoriale 

Exposition du 31 août 2021 au 6 mars 2022 

Catalogue d’exposition du musée d’art et d’histoire de Meudon de 72 pages  
illustrées en couleur représentant des gravures et des peintures de l’artiste.  

Prix : 15€               

 

 Paysages : De Corot à Braque. Parcours d’un collectionneur 

Exposition du 22 mars au 13 juillet 2019 

Catalogue de l’exposition qui s’est déroulée en 2019 au Musée d’art et 

d’histoire de Meudon. Collection privée d’une cinquantaine de tableaux de 

paysages français du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle : Eugène 

Boudin, Georges Michel, Edouard Vuillard, Camille Corot, Gustave Doré, 

Odilon Redon, Maurice Denis, Georges Braque. 98 pages  

Prix : 15€ 

 

 Les peintres de la « belle boucle » de la Seine, 1800-

1930 

Exposition du 2015 au 20 mars 2016 

Catalogue d’exposition au Musée de la Carte à Jouer (d’Issy-les-Moulineaux) 

du 16 décembre 2015 au 20 mars 2016, sur les paysagistes des bords de Seine 

à Issy, Meudon, Bellevue, Sèvres, Saint-Cloud, Suresnes, Puteaux. 

 Prix : 20€ 

 

 Antoine Chintreuil (1814-1873) Rêveries d’un 

paysagiste solitaire 

Exposition du 30 mars au 2 juillet 2017 

Catalogue d’exposition de ce peintre de paysage méconnu faisant le lien 

entre les réalistes et les impressionnistes. 

Prix : 20€ 
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 Théodore Rousseau (1812-1867). Le renouveau de la 

peinture de paysage 

Exposition du 23 février au 28 avril 2013 

Catalogue d’exposition illustré en couleur de 38 pages. Membre de l’école de 
Barbizon, Théodore Rousseau fait partie des peintres avant-gardistes du 
courant impressionniste. 

Prix : 10€ 
 

 

 La peinture de paysage. Chemins d’une collection 

Catalogue d’exposition illustré en couleur de 35 pages. Plusieurs 

thématiques sont abordées à travers des peintures du XIXe au XXe siècle : la 

montagne, la forêt, la campagne, les bords de l’eau, la mer. 

Prix : 10€ 

 

 

 Musée d’art et d’histoire de Meudon 

Catalogue des collections. Ouvrage de 109 pages, illustré en couleur sur les 

collections du musée après sa remise aux normes en 2012. 

Prix : 24€ 

 

 Bernard Dorival, De Champaigne à Zao Wou Ki  

Catalogue d’exposition de 127 pages, illustré de photos en noir et blanc et en 

couleur, des tableaux du collectionneur Bernard Dorival (ancien conservateur 

du musée national d’art moderne de Paris) et d’images personnelles (famille, 

carrière...).  

Prix : 29€ 

 

 Hans Seiler et la lumière : 1907-1986 
Editeur Somogy, éditions d’art, oct 2007 

Catalogue de 72 pages en couleur sortie à l'occasion du centième anniversaire 

de sa naissance, cet ouvrage rend hommage à ce peintre épris d'absolu. 

Prix : 35€  

http://www.calameo.com/read/000327689225c2cffa404
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 A la recherche de la lumière intérieure 
             Autour de Claude Idoux (peinture-sculpture, 1940-1960) 
 

Catalogue d’exposition illustré en couleur de 55 pages. Autour du peintre 

Claude Idoux, décédé à Meudon en 1990, ce catalogue présente les œuvres de 

18 artistes qui se côtoyèrent, au hasard des rencontres et des expositions, dans 

l'effervescence artistique de l'après-guerre. 

Prix : 10€ 

 

 Jean Le Moal 

Catalogue d’exposition du musée d’art et d’histoire de Meudon de 44 pages, 

illustré en noir et blanc et en couleur des peintures et des sculptures de l’artiste. 

Prix : 3€ 

 

 Jean Constant Pape 

Catalogue d’exposition (Clamart-Issy les Moulineaux-Meudon) de 36 pages, 
illustré en noir et blanc et en couleurs de ses tableaux du début du XXe siècle. 

Prix : 4€ 

 

 

 Henri Marret, Frank Boggs, Frank Will, André Dunoyer 

de Segonzac 

Catalogue d’exposition du musée d’art et d’histoire de Meudon de 40 pages, 

illustré en noir et blanc. Biographie de ces trois peintres avec quelques 

représentations de leurs tableaux respectifs. 

Prix : 4€ 

 

 Anna Mark 

Catalogue d’exposition du musée d’art et d’histoire de Meudon de 32 pages, 

illustré en couleur et en noir et blanc. 

Prix : 10€ 
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 Roger Calixte Poupart peintures 

Catalogue d’exposition de 40 pages, illustré en couleur présentant des 

peintures de l’artiste. 

Prix : 3€ 

 

 

 Raymond Perget 

Catalogue d’exposition de 24 pages, illustré en couleur présentant des 

tableaux de l’artiste. 

Prix : 3€ 

 

 

 Francine Holley : peinture 1950- 1995 
Editeur ville de Meudon, 1995 

Catalogue d’exposition du musée d’art et d’histoire de Meudon de 36 pages 

illustrées noir et blanc et en couleur avec une petite biographie de l’artiste. 

Prix : 2€ 
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 Meudon au fil de la ville 

Ouvrage de 100 pages, illustré en couleur de différents quartiers de la ville. 

Prix : 15€ 

 

 

 Bellevue, Le château de la marquise de Pompadour à 

Meudon, 1748-1824 

Catalogue de 111 pages sur l’histoire du château de Bellevue de sa 

construction à sa démolition. Il est illustré par de nombreuses images de 

tableaux, gravures, plans, et par des photos en couleur des vestiges du 

domaine royal. 

Prix : 24€ 

 

 

 Le château de Meudon au siècle de Louis XIV.  

Abel Servien, Louvois et Monseigneur le Dauphin 

(1654-1711) 

Exposition du 14 septembre au 21 décembre 2018 

Catalogue d’exposition de 96 pages, illustré en couleur avec des restitutions  

en 3D de l’intérieur et de l’extérieur du château. 

Prix : 15€ 

 

 

 A Meudon en ce temps là… La maison d’Armande 

Béjart 

Catalogue de 77 pages, illustré en couleur sur l’histoire de la maison de la veuve 

de Molière, ensuite devenue un musée municipal. En parallèle est évoquée 

l’histoire du domaine de Meudon qui le surplombe. 

Prix : 8€ 
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 Architecture contemporaine à Meudon 

Ouvrage de 33 pages, illustré en couleur et présentant quelques exemples de grands 

monuments d’architecture meudonnais construits à la fin du  XIXe siècle début XXe 

siècle. 

Prix : 5€ 

 

 

 L’aérostation à Meudon 

Ouvrage de 20 pages, illustré en noir et blanc sur l’histoire de l’aérostation à 

Meudon depuis la Révolution au début du XXe siècle. 

Prix : 2€ 

 

 

 Meudon au XXe siècle, Tome 1 : Meudon-La-Forêt/Villeboy 

Ouvrage de 231 pages en couleur et en noir et blanc présentant l’histoire locale 

au siècle dernier, notamment la création et le développement de Meudon-la-

Forêt. 

Prix : 30€ 

 

 

 Hommage à Marcel Dupré 

Ouvrage de 44 pages, illustré en noir et blanc relatant la biographie de 
l’organiste disparu à Meudon. 

Prix :  3€ 
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 Maria Papa Rostkowska et ses affinités artistiques :   

Jean Arp, Émile Gilioli, Marino Marini  

Exposition du 26 mars au 10 juillet 2022 

Catalogue de 104 pages, illustré en couleur, bilingue français-anglais, édité 

en 2022 par Sylvana Edition à l’occasion de l’exposition monographique dédiée à la sculptrice de la 

Nouvelle Ecole de Paris, Maria Papa Rostkowska.  

 

 

 Un Sentier de Sculptures.  

Parvine Curie au musée de Meudon  

Catalogue de 42 pages, illustré en couleur, édité en 2019 à l’occasion de 

l’inauguration du Sentier Parvine Curie dans le jardin du musée.  

Prix : 12€ 

 

 François Stahly 

 

Catalogue d’exposition, commune au musée Rodin de Meudon et au musée 

d’art et d’histoire, de 69 pages illustrées en noir et blanc. Cet ouvrage présente 

des sculptures et des dessins de l’artiste. 

Prix : 10€ 

 

 

 Juana Muller, 1911-1952, destin d’une femme sculpteur 

Ouvrage de 167 pages illustrées d’images en noir et blanc sur la carrière et 

l’évolution de Juana Muller à travers ses sculptures.  

Prix : 29€ 
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 Harada  
Editeur, Testuo Harada, 2005 

 

Catalogue de 335 pages illustrées de photos en noir et blanc des 

nombreuses sculptures de Testuo Harada écrit en trois langues (français, 

anglais, japonais) 

Prix : 40 

 

 Andras Beck Andras 

Catalogue de 103 pages, illustré en couleur sur le parcours artistique du 

sculpteur (sa biographie, ses œuvres). Une partie du livre est en hongrois avec 

une traduction en français à côté. 

Prix : 12€ 

 

 Andras Beck (arted 1978) 

Catalogue de 146 pages illustré en noir et blanc, présentant la biographie du 

sculpteur et des notes explicatives sur ses œuvres.  

Prix : 30€ 

 

 

 Dietrich-Mohr 

Catalogue de 72 pages réalisé à l’occasion de l’exposition de ses œuvres au 

château et musées  de Blois, au musée d’art et d’histoire de Meudon et aux 

musées du Mans, Illustré en noir et blanc et en couleurs, de ses sculptures et 

dessins . 

Prix : 12€ 

 

 Roseline Granet 

Catalogue d’exposition de 84 pages, illustré en noir et blanc avec plusieurs 

thématiques abordées par l’artiste : musiciens, groupes, portraits, solitaires, 

acrobates, couples, animaux, nature. 

Prix : 12€ 
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 François Stahly 

Catalogue de 143 pages, illustré en noir et blanc et en couleur. Biographie du 

sculpteur et regroupement de ses œuvres en trois thématique : la nature, 

l’architecture et le sacré. 

Prix : 30€ 

 

 Fachard « Jubilé » 

Catalogue d’exposition de 28 pages en noir et blanc présentant les sculptures 

de Robert Fachard. 

Prix : 5€ 

 

 Parvine Curie  

Catalogue de 72 pages, illustré en noir et blanc et en couleurs retraçant la 

production de sculptures de l’artiste, accompagnée d’une petite biographie.  

Prix : 4€ 

 
 

 Portraits d’atelier DVD (durée 95 mn) 

9 sculpteurs et 1 fondeur 

Ce film met en écho le travail de 9 artistes, saisis le temps d’une journée dans 

l’intimité de leur atelier : Jean Arp, Dominique Babinet, Agnès Bracquemond, 

Parvine Curie, Edmée Delsol, Roseline Granet, Michel Herzele, François Stahly, 

Hélène Vans et Gilbert Clémenti. 

Prix : 15€ 

 

 

 Collamarini / Amis 1985 

Ouvrage de 223 pages, illustré en noir et blanc sur le parcours de l’artiste à 
travers ses sculptures. 

Prix : 8€ 
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 Collamarini 1904-1983 

Catalogue d’exposition de 61 pages, illustré en noir et blanc représentant un 

échantillonnage des sculptures monumentales de Collamarini. 

Prix : 8€ 

 

 La collection Eva et Denys Chevalier Sculptures 

Ouvrage de 87 pages, illustré en noir et blanc montrant un panel de 

sculptures de la collection d’Eva et Denys Chevalier exposée au musée. 

Prix : 5€ 

 

 Gérard Lardeur 

Catalogue d’exposition au musée d’art et d’histoire de Meudon de 32 pages, 

illustré en noir et blanc.  

Prix : 4€ 

 

 Karl-Jean Longuet 

Dossier de 18 cartes en noir et blanc des œuvres du sculpteur publié à l’occasion 

de l’exposition au musée d’art et d’histoire de Meudon. 

Prix : 3€ 

 

 François Stahly, Parvine Curie, David Marti 

Catalogue d’exposition de 32 pages illustré en noir et blanc sur trois grands 

sculpteurs meudonnais de l’après-guerre. 

Prix : 3€ 

 

 Subira-Puig, Itinéraire d’un sculpteur 

Catalogue d’exposition collectif de 63 pages, illustré en noir et blanc et en 

couleur, présentant la rétrospective des œuvres de l’artiste de 1971 à 1996, l’une 

au musée de Troyes, l’autre au musée d’art et d’histoire de Meudon en 1997.  

Prix : 3 € 
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  Piera Rossi (1996-1997) 
Catalogue d’exposition de 28 pages, illustré en noir et blanc présentant des 

sculptures de l’artiste. 

Prix : 3€ 

 

 

 Dietrich Mohr, Subira Puig, Testuo Harada (d’acier, de 

bois, de pierre) 

Catalogue de 26 pages, illustré d’images en noir et blanc et en couleur 

présentant certaines œuvres de ces trois artistes. 

Prix : 3€ 

 

 Vincent Batbedat   
Editeur ville de Meudon, 1997 

 

Catalogue d’exposition du musée d’art et d’histoire de Meudon de 18 pages 

illustrées en noir et blanc 

 Prix : 4€ 

 

 Batbedat 

Ouvrage de 8 pages illustrées en couleur. Notices des sculptures. 

Prix : 2€ 

 

 

 Roseline Granet, Agnès Bracquemond, Philippe 

Anthonioz 

Catalogue d’exposition au musée d’art et d’histoire de Meudon illustré en noir 
et blanc des sculptures de ces trois artistes. 

Prix : 3€ 
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 Hélène Guastalla 

Catalogue de 36 pages illustré en noir et blanc montrant un panel des œuvres 

de l’artiste sculpteur. 

Prix : 4€ 

 

 Philippe Scrive 

Catalogue d’exposition de 28 pages, illustré en noir et banc, de ses œuvres au 

musée d’art et d’histoire de Meudon. 

Prix : 5€ 

 

 

 Juana Muller 

Catalogue d’exposition du musée d’art et d’histoire de Meudon de 20 pages, 

illustré en noir et blanc, des sculptures de l’artiste. 

Prix : 3€ 

 

 

 Lionel Guibout, La dislocation de Cottos 

Dossier de Presse dans une boite cartonnée contenant : - 

Le catalogue de l'exposition à l'orangerie du Château de 

Meudon env.40p, illustré  noir et blanc- 49 cartons illustrés 

formant les 49 séquences de La Dislocation de Cottos.   

Prix : 4€ 

 

 Otani 

Catalogue d’exposition au musée d’art et d’histoire de Meudon de  42 pages 

illustrées de photos de sculptures en noir et blanc. 

Prix : 4€ 
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 Victor Roman 

Catalogue d’exposition de ses sculptures de 50 pages illustrées en noir et blanc et 

en couleur. 

Prix :  4€ 

 

 

 Christian Marchant, 2006 sculptures 

Catalogue d’exposition du musée d’art  et d’histoire de Meudon illustré en 

couleur de 36 pages 

Prix : 2€ 

 

 Piera Rossi, 2002 

Catalogue de 20 pages en noir et blanc illustré des sculptures exposées lors de 

l’exposition au centre d’art et de sculpture de Meudon. 

Prix : 3€ 

 

 J.L Stoskopf, H Bourdin, Sculptures 

Livret avec 24 cartes postales en noir et blanc des sculptures de Bourdin et de 

Stoskopf.  

Prix : 3€ 

 

 Maxime Descombin, Autour du centenaire 1909-2009 

Trois ouvrages d’une quarantaine de pages illustrés par des photos en 
couleur relatant : l’homme et son œuvre, sculptures, dessins et reliefs dits 
« dynamystiques » et dessins, tapisseries, sculptures 

Prix : 9€ 
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 2e exposition de sculptures contemporaines à Meudon 

Catalogue d’exposition au musée d’art et d’histoire de Meudon de 28 pages 

illustré en noir et blanc, daté de 1980. Biographies des sculpteurs. 

Prix : 5 €  

 

 Irène Zack 

Catalogue d’exposition au musée d’art et d’histoire de Meudon de 38 pages, 

illustré en noir et blanc. 

Prix : 3€ 

 

 

 Les arts du métal. Gallo-romains en Île-de-France 

Catalogue d’exposition de 24 pages illustré en noir et blanc regroupant plusieurs 

articles scientifiques (méthodes de recherche employées, conservation-

restauration, histoire technique) relatifs à la sculpture en métal gallo-romaine et 

francilienne.  

Prix : 2€ 
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 J. Gourmelin 

A la mémoire de l’humanité 

 
Ouvrage de dessins humoristiques en noir et blanc de 238 pages. 

Prix : 20€ 

 

 

 J. Gourmelin 

Dessins et aquarelles 

Catalogue d’exposition illustré de dessins en noir et blanc et d’aquarelles 

Prix : 5€ 

 
 

 

 Felix Bracquemond (1833-1914) un maître de l’eau-forte 
Editeur ville de Meudon, 2008 

 Catalogue d’exposition du musée d’art et  d’histoire de Meudon de 2008 illustré 

en noir et blanc et en couleur de 24 pages  

Prix : 10€ 

 

 Le signe et la marge 

Catalogue d’exposition de 46 pages, illustré en noir et blanc représentant des 

gravures en creux. 

Prix : 4€ 

 


