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Cours sur la peinture américaine de 1900 à 1970 

Bibliographie sommaire 

 

*Barbara Rose, American Art since 1900, a critical history, Praeger World of 

Art Books 

C’est une superbe synthèse critique de l’art américain de 1900 à 

1970; probablement pas disponible en Français. 

 

*Barbara Rose (édité par elle-même), Readings in American Art since 1900, 

a Documentary Survey 

C’est une anthologie de textes écrits par un très grand nombre de 

peintres dont on parle dans ce cours. 

 

*Hubert Read, Histoire de la peinture moderne, Livre de poche 

Il est un des grands historiens de l’art moderne.  Il a connu tout le 

monde y-compris Peggy Guggenheim;  il traite de tout l’art moderne 

depuis 1900 et pas seulement de l’art américain. 

 

*Souter, Gerry, Edward Hopper, lumière et obscurité, Parkstone 

International. 

C’est une présentation complète et lumineuse de toute l’œuvre 

d’Hopper; un livre passionnant qui nous tient éveillé et émerveillé; 

c’est en traduction française. 

 

*Kandinsky, Vassily, Du spirituel dans l’art et dans la peinture en particulier, 

Livre de poche 

Pour les passionnés (es) de l’art abstrait; court texte mais difficile à 

lire; fait appel à des concepts religieux et philosophiques. 
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*Prose, Francine, Peggy Guggenheim; le choc de la modernité, Texte, Paris 

2015.   

Délicieuse biographie à la fois juste et pleine d’humour. Portrait 

touchant de la grande Peggy. 

 

*Korichi, Mériam, Andy Warhol, Gallimard. Paris 2009 

Excellente présentation de l’homme et de l’oeuvre d’Andy Warhol.  

L’œuvre est située dans le monde qui a entouré l’artiste.   

 

Compléments au cours 

*Thomas, Chantal, East Village Blues, Seuil, Paris 2019 

Très beau livre d’une académicienne qui a vécu quelques années de 

sa jeunesse dans l’univers de l’East Village où elle a côtoyé Andy 

Warhol. 

 

* Bockris, Victor et Malanga Gérard, The Velvet Underground Up-Tight,  

Traduction française au Camion Blanc en 2004. Ce livre couvre toute 

la durée artistique du Velvet et parle abondamment de son 

implication avec Andy Warhol. 

 

* Dos Passos, Manhattan Transfert, Livre de poche, en traduction française 

Un des rares romans cubistes; c’est un chef-d’œuvre de la littérature 

américaine.  À lire au moins une fois dans sa vie.  Il permet de mieux 

situer le climat social des années dites «folles» aux États-Unis.  Il est à 

l’opposé de Scott Fitzgerald (Gatsby le Magnifique) qui s’intéresse 

aux riches.  Dos Passos  partage  la misère des pauvres mais aussi 

celle  des riches ruinés et des pauvres qui se sont enrichis 

curieusement, comme par la prohibition. 


