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BIBLIOGRAPHIE SIMPLIFIÉE 

 CPES-CAAP VALBONNE 

Cette liste simplifiée est donnée à titre indicatif. Il n’est pas obligatoire d’acheter tous les livres mentionnés, 
Certains sont consultables pour tout ou partie en ligne, d’autres peuvent être empruntés en bibliothèque 
municipale, d’autres enfin peuvent être achetés d’occasion. Il est indispensable de lire au moins un ouvrage par 
discipline mentionnée ci- dessous afin d’être en phase avec la demande dès le début de la rentrée. 

NOUS VOUS CONSEILLONS FORTEMENT de vous cultiuver en regardant un grand nombre de documentaires 
sur l'art sur des chaines de type ARTE ou également sur les chaines You Tube des grandes institutions 
muséales (Tate Modern par exemple...)

ESTHÉTIQUE & PHILOSOPHIE de l’ART 
1 - GOMBRICH Ernst, Brève histoire du monde, Hazan (rappel très accessible de l'histoire humaine, pour 
disposer de repères historiques clairs. Vous pouvez également, si cela vous intéresse, consulter l'histoire de l'art 
du même auteur) 
2 - (lecture possible) GRIMWOOD Ken, Replay, Seuil (roman existentiel sur les choix à effectuer dans sa vie) 

ATELIER IMAGE FIXE & ANIMÉE (Christophe CIRENDINI) 
1 - ROUILLE André, La photographie, entre document et art contemporain, Gallimard, Folio, Essais, 2005. 
2 - CHEVRIER Jean-François, Entre les beaux arts et les médias : photographie et art moderne, éd. 
Arachnéen,2010 

HISTOIRE ET THÉORIE DE L’ART (Thomas PASCUAL & Christophe CIRENDINI) 
1 - GOMBRICH Ernst Hans, Histoire de l’art, Éd. Phaidon, 2000 
2 - BLISTÈNE Bernard, Une histoire de l’art au XX° siècle, Supplément Beaux Arts Magazine, Éd. C.Pompidou, 
2002 
3 - DE MÈREDIEU Florence, Histoire matérielle et immatérielle de l’art moderne, Bordas, 2000. 

SOCIOLOGIE & ÉCONOMIE DE L’ART (Pascal REYSSET) 
1 - HEINICH Nathalie, La sociologie de l'art, La Découverte, Paris, 
2004.  

LITTÉRATURE & CRÉATION (Flore FALCOU)

Maëlys de KERANGAL, Un monde à portée de main, 2018, Ed.Folio

ATELIER SPÉ DESIGN – VOLUME - COMMUNICATION (Gwenaëlle HAZARD) 
1 - Qu’est-ce que le design aujourd'hui ? (supplément de Beaux arts Magazine) : Nouvelle édition (en 
commande depuis le site de Beaux Arts Magazine) 
2 - BONY Anne, Le Design (histoire, principaux courants, grandes figures) Coll. Reconnaitre- comprendre, 
Larousse  
3 - LOEWY Raymond, La laideur se vend mal - Ed. Gallimard 

LANGAGES CORPORELS (Nelly GARCIA) 
Même si rien ne remplace la pratique, voici quelques ouvrages de référence en Qi Gong afin de se 
familiariser avec l’activité. 
1 - KE WEN Entrez dans la pratique du Qi Gong 
2 - REQUENA Yves, A la découverte du Qi Gong et Le guide du bien être selon la médecine chinoise 




