Documentaires
Suggestions de lecture
A travers ces sélections documentaires, la Bibliothèque municipale vous invite à découvrir une thématique sous
des angles différents. Aucune volonté d’exhaustivité, mais une simple invitation à la découverte d’un sujet.

Aurores, mirages, éclipses
David Lynch
Dunod

Fournit des explications claires de tous les phénomènes optiques naturels que l'on peut rencontrer et
observer à l'oeil nu sur notre planète. Des photographies rares et spectaculaires illustrent et
expliquent les principes de base qui régissent la formation de ces phénomènes.
535 LYNC

La bible des couleurs
Réjane Masini-Frydig
Jouvence

La chromothérapeute présente le langage, les vertus et pouvoirs secrets des couleurs de l'arc-en-ciel,
du noir et du blanc. Pour chacune, elle propose d'identifier et de visualiser ses différentes nuances, et
de pratiquer un exercice de rêve éveillé où elle domine afin de s'imprégner de son énergie.
615.5 MASI

Color ! 500 couleurs pour réinventer votre
intérieur
Christelle Sauzet
Fleurus

Ce guide propose de découvrir tous les secrets de la couleur pour décorer harmonieusement un
Intérieur.
680.1 SAUZ

Couleurs de l’Europe
Jean Philippe Lenclos
Moniteur

La palette inventée par les hommes pour donner des couleurs à leur patrimoine bâti se révèle d'une
richesse infinie. Alors que l'Europe se construit économiquement et politiquement, cet outil de
référence met en lumière l'unité et la diversité par les couleurs à travers des exemples d'habitations
européens.
728 LENC

Les couleurs de nos souvenirs
Michel Pastoureau
Points

Ce journal chromatique de plus d'un demi-siècle compile souvenirs personnels, notations prises sur le
vif, propos débridés, digressions savantes et remarques du sociologue et historien. Il y retrace
l'histoire des couleurs en France et en Europe et cherche à comprendre comment elles s'inscrivent
dans la mémoire.
535 PAST

Jeux de couleurs
Anna Starmer
Eyrolles

200 associations de couleurs passées au crible pour dégager les grandes tendances en décoration
d'intérieur. A partir de ces palettes, le lecteur peut recréer des ambiances et les adapter à son décor.
680.1 STAR

Les matériaux de la couleur
François Delamare
Gallimard

Plantes tinctoriales ou minéraux exploités localement, importés de contrées exotiques : depuis le
paléolithique supérieur, de multiples matières colorantes sont utilisées. L'histoire des matières
colorantes permet de retracer les diverses luttes économiques et scientifiques qui eurent lieu autour
de la production, puis de l'importation, et enfin de la synthèse chimique des pigments et colorants.
535 DELA

La symbolique des couleurs
Frédéric Portal
Pardès

L'histoire des couleurs témoigne d'une triple origine. Chaque nuance porte des significations
différentes dans chacune des trois langues divines, sacrée et profane.
535 PORT
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