Alicia Pénicaud et
l’illustration naturaliste

En écho à l’exposition de l’illustratrice Alicia Pénicaud à la Bfm Centre-ville, nous vous proposons une
sélection d’ouvrages sur l’illustration naturaliste.

Art animalier
Volume 11, La faune sauvage européenne dans l'art contemporain
Abbate-Piolé productions
2019
Une sélection de peintures, de dessins et de sculptures d'artistes figuratifs contemporains
représentant des animaux sauvages de l'Europe tels que des chouettes, des écureuils, des renards, des
oiseaux ou encore des cerfs. Parmi eux figurent des illustrations d’Alicia Pénicaud.

Cuisin, Jacques
Les animaux de Buffon
EPA
2018
Un album regroupant une sélection de planches zoologiques réalisées par le naturaliste et
philosophe français, dont certaines inédites. 130 espèces, domestiquées ou sauvages, sont
présentées et commentées par Jacques Cuisin. Avec en toile de fond une réflexion sur l'extinction de
certaines espèces animales.

Art animalier
Volume 10, Le cheval dans l'art contemporain
Abbate-Piolé productions
2018
Sélection d'oeuvres d'art (peintures, sculptures, aquarelles et dessins) représentant le cheval
et réalisées par des artistes contemporains dont François Beaurin-Berthélemy, Wiga Mikulski et Hocine
Ziani.

Végétal : explorer le monde botanique
Phaidon
2016
300 illustrations qui célèbrent la beauté des plantes et des fleurs ainsi que leur grande
diversité. Cette sélection regroupe des photographies, des dessins, des aquarelles, des
gravures et inclut des oeuvres signées d'artistes et de scientifiques de toutes les époques et civilisations.
Une introduction à la taxonomie des plantes clôture cette présentation de l'art botanique.

Animal
Bibliothèque nationale de France
2014
Une sélection de 101 estampes animalières, artistiques ou documentaires, issues des fonds
anciens, modernes et contemporains de la Bibliothèque nationale de France, commentée par
des historiens d'art.

Rice, Tony
Voyages : trois siècles d'explorations naturalistes
Delachaux et Niestlé
2014
Un panorama des principales explorations naturalistes de l'histoire, du Pacifique aux mers du
Sud, de la Jamaïque à l'Australie, avec des repères biographiques de naturalistes tels que James Cook,
Hans Sloane ou Charles Darwin et des dessins, croquis et photographies réalisés lors de ces expéditions.

Ligue pour la protection des oiseaux (France)
Le grand album des oiseaux de France
Ouest-France
2013
Soixante-dix planches d'identification de cent quarante espèces d'oiseaux vivant en France,
avec pour chacune d'entre elles son nom vernaculaire, ainsi qu'une notice descriptive. Les
illustrations du naturaliste F. Desbordes saisissent le pinson, la fauvette, le balbuzard, le cormoran, etc.,
dans une posture qui met en valeur les singularités de chaque espèce.

Bellessort, Romain
Les sciences naturelles curieuses et insolites
Ouest-France
2013
Pour découvrir les sciences naturelles de manière ludique à travers des anecdotes et des
informations insolites : monde animal et végétal, géologie, anatomie, cosmologie, etc. L'iconographie est
tirée d'anciens manuels scolaires et de planches naturalistes des siècles passés. Avec dix fac-similés.

Beauté animale : exposition, Paris, Galeries nationales du Grand Palais, 21 mars-16
juillet 2012 : exposition, Paris, Galeries nationales du Grand Palais, du 21/3/2012
RMN-Grand Palais
2012
Le catalogue réunit 130 oeuvres de l'art occidental, de la Renaissance à nos jours, dans lesquels l'animal
est représenté seul, hors de toute présence humaine. Parmi les artistes présentés : Chagall, Degas,
Picasso, Matisse.

Martinet, François-Nicolas
Histoire des oiseaux : peints dans tous leurs aspects apparents et sensibles

Ullmann
2011
Ouvrage réalisé entre 1773 et 1796 présentant 208 planches en couleur d'oiseaux, d'une
grande précision. Les couleurs, ajoutées à la main sur la gravure en noir et blanc, ne correspondent pas
toujours à la stricte réalité notamment pour les espèces exotiques. Les commentaires apportent des
précisions sur ces oiseaux.

Papillons d'Europe et du monde
Place des Victoires
2011

Cet ouvrage dresse un inventaire des plus beaux papillons, illustré de planches en couleur et
fournissant pour chacun une description précise de l'espèce, le dimorphisme sexuel et la distribution. Il
permet aussi de dresser un état des connaissances en entomologie vers 1834-1835.

Orbigny, Charles d'
Les planches du Dictionnaire universel d'histoire naturelle de Charles d'Orbigny :
portraits d'animaux
Fage éd.
2010
Présentation de planches gravées sur acier pour le Dictionnaire entre 1841 et 1849 en collaboration avec
les plus grands spécialistes (Arago, Audouin, Bazin, Blanchard, Humboldt, Jussieu...) à une époque
d'apogée du dessin animalier scientifique. Elles résument l'état de la science et la vision de la nature au
milieu du XIXe siècle.

Daugeron, Bertrand
Collections naturalistes : entre science et empires, 1763-1804
Muséum national d'histoire naturelle
2009
En l'an V (1796-1797), une centaine de curiosités du Muséum d'histoire naturelle
déménagent vers un "Muséum des antiques" de la Bibliothèque nationale. Ainsi, l'histoire
naturelle exclut les objets faits par l'homme pour ne conserver que ceux produits par les trois règnes de la
nature. L'enquête ici présentée s'attache à reconstituer la place de l'objet dans la pensée naturaliste.

Gramet, Philippe
Chroniques de la nature
Quae
2009
Grâce à des illustrations anciennes, l'auteur propose une découverte de la nature par saisons, pour
apprendre à mieux respecter les vies animale et végétale.

Chansigaud, Valérie
Histoire de l'illustration naturaliste
Delachaux et Niestlé
2009
L'histoire des illustrations naturalistes permet de suivre l'évolution des mentalités et des
connaissances sur la nature. L'ouvrage présente celles des premiers livres imprimés,
l'origine des représentations du monde préhistorique comme des mondes sous-marins, la carrière des
grands illustrateurs, les débuts de la photographie animalière et du film documentaire.

Audubon, John James
Gourdin, Henri
Joveniaux, Alain
Les oiseaux disparus d'Amérique : dans l'oeuvre de Jean-Jacques Audubon
La Martinière
2008
Arrivé aux Etats-Unis en 1802, Jean-Jacques Audubon observe, peint et décrit pendant trente ans les
oiseaux, donnant naissance à 435 aquarelles mêlant des qualités artistiques et naturalistes. Les portraits
de 25 de ces oiseaux sont restitués, reproduisant ses aquarelles et textes. H. Gourdin raconte l'histoire de
la disparition des oiseaux ou de leur difficile survie.

Mansion, Dominique
Nature comme paradis
Ouest-France
2007
Ce livre présente des planches naturalistes à la manière des planches du XVIIIe siècle. Observer la nature
pour mieux la respecter est l'un des messages de cet ouvrage. Chaque double page permet de découvrir la
diversité des espèces et les cycles de la nature, non seulement d'un point de vue naturaliste mais aussi
comme oeuvre d'art.

Zuckerman, Andrew
Un monde singulier : les animaux d'Andrew Zuckerman
La Martinière
2007
Sur fond blanc, parés de leur plus beaux atours, vêtus de costumes chatoyants ou inquiétants, d'écailles,
de plumes ou de poils, les portraits animaliers de Zuckerman troublent nos sens et notre perception du réel
grâce à l'utilisation des nouvelles techniques du numérique qui produisent des images fortes ou
étonnantes.

Gall, Jean
Les oiseaux
Molière
2005
Les cent oiseaux les plus beaux, des plus connus aux plus exotiques. Pour chaque oiseau, une sélection
des textes de Buffon, pour en présenter l'indispensable.

Mairé, Béatrice
Métamorphoses : le monde fascinant des insectes
Bibliothèque nationale de France
France-Loisirs
2005
Présente une quarantaine de livres d'entomologie choisis dans le patrimoine de la Bibliothèque nationale
de France : oeuvres de Conrad Gesner, Ulisse Aldrovandi, Robert Hooke, Jan Swammerdam... Elles
montrent que l'illustration scientifique s'est élevée, dès le XVIIe siècle, au rang d'un art raffiné et
témoignent des progrès techniques de l'imprimerie et de la gravure.

Meslay, Claude
Delarozière, Marie-Françoise
Herbier des bords de l'eau
Edisud
2005
Consacré aux zones humides : lacs, étangs, mares, ruisseaux, canaux d'irrigation et leur voisinage
immédiat. Présente 137 plantes : saules, mousses, fougères, nénuphars, roseaux, myosotis, menthe
aquatique, plantes carnivores, renoncules, etc. Des aquarelles permettent d'identifier les plantes
rencontrées au cours de balades.

Elphick, Jonathan
Les oiseaux
Mengès
2004
A la croisée de l'ornithologie, de l'histoire de l'art et du journal de voyage, cet ouvrage offre une sélection
d'aquarelles, d'huiles, de gravures et de lithographies de la collection du Muséum d'histoire naturelle de
Londres. Il met également en lumière des artistes tels que John James Audubon, MacGillivray, Edward
Lear ou Joseph Wolf pour lesquels sont établies des biographies.

Paccalet, Yves
L'école de la nature : les planches Deyrolle
Hoëbeke
2004
Comme dans Sur les murs de la classe de Cavanna, Y. Paccalet réunit des planches
pédagogiques éditées entre 1900 et 1930 par la maison Deyrolle. Celles-ci sont consacrées aux sciences
naturelles, aux plantes et aux animaux du monde entier, dont certains ont disparu depuis.

Norwood, Julien
Les oiseaux du Muséum : voyages à travers les collections
Delachaux et Niestlé
2004
Des vitrines de la grande galerie aux réserves enfermées dans les lourds compactus du sous-sol, un
parcours initiatique nous propose de découvrir l'une des plus gigantesques collections ornithologiques du
monde. Avec les dessins tirés des carnets de Julien Norwood, des informations détaillées sur l'histoire des
espèces et de leur découverte et l'histoire de l'ornithologie.

Carbonnaux, Stéphan
Le cercle rouge : voyages naturalistes de Robert Hainard dans les Pyrénées
Hesse
2002
Bilan des voyages entrepris entre 1949 et 1964 dans les Pyrénées centrales par le naturaliste suisse. Ses
observations d'une espèce rare de vautour au tour de l'oeil rouge sont à l'origine de nombreux croquis,
dessins et aquarelles.

Jonsson, Lars
La lumière et les oiseaux
Nathan
2002
Réunit cent cinquante travaux de la carrière de l'artiste suédois, aquarelliste ornithologue, des tableaux en
passant par les livres et les carnets de croquis, dont la plupart ont été produits depuis l'île de Gotland où il
habite.

Audubon, John James
Roux, Francis
Audubon : le livre des oiseaux
Bibliothèque de l'image
1992
Les planches dessinées au XIXe siècle par Audubon, cet ornithologue qui avait pour projet de réunir les
oiseaux d'Amérique dans un atlas zoologique illustré.
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