Basquiat / Basquiat, Jean-Michel (1960-1988) Johnston, Becky ; Davis, Tamra
Catalogue d’exposition, Musée d'art moderne de la Ville de Paris, 15 octobre 201030 janvier 2011 impr. 2010. - 1 vol. -195 p
- ISBN 978-2-7596-0124-0 : 34 EUR.
Résumé : D'origine portoricaine et haïtienne, né en 1960 à Brooklyn dans l'Etat de
New York et mort à New York en 1988 à la suite d'une overdose à l'âge de vingt-sept
ans, Basquiat appartient à la génération des graf-fiteurs qui a brusquement émergé à
New York à la fin des années 70.
En 1977, il commence à signer ses graffitis du nom de SAMO (pour « Same Old Shit »)
accompagné d'une couronne et du sigle du copyright. Au cours de sa fulgurante
carrière, sa peinture passe de la rue au tableau. Son univers mélange les mythologies
sacrées du vaudou et de la Bible en même temps que la bande dessinée, la publicité et
les médias, les héros afro-américains de la musique et de la boxe, et l'affirmation de
sa négritude.
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Histoire illustrée de la philosophie / Magee, Bryan (1930-....)
"de Socrate à nos jours, 2500 ans de philosophie occidentale"
le Pré aux clers , 2001. - 240 p
ISBN 978-2-84228-120-5 : 32,01 EUR.
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Histoire de la photographie (de 1839 à nos jours) / Johnson, William S.
Köln : Taschen , cop. 2005. ISBN 978-3-8228-4776-3 : 9,99 EUR.
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Vocabulaire juridique : Cornu, Gérard, Directeur de publication, rédacteur en chef. - [8e éd. mise à
jour]. - Paris Presses universitaires de France , DL 2007 (Quadrige. Dicos Poche) .
En appendice, choix de maximes et adages de droit français augmentés de quelques dictons et sentences
. - ISBN 978-2-13-055986-3 : 25 EUR.
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Le grand Larousse du corps humain / Parker, Steve (1952-....)
Paris : Larousse , impr. 2007. - 1 vol. (256 p)
Glossaire. Index . - ISBN 978-2-03-582307-6 : 29,90 EUR.
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Atlas des relations internationales
Boniface, Pascal, Editeur scientifique
Nouv. éd.. - Paris : Hatier , DL 2008
ISBN 978-2-218-93171-0.
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L'intranquille, autoportrait d'un fils, d'un peintre, d'un fou / Garouste, Gérard
Paris : l'Iconoclaste , impr. 2009. (201 p.)
ISBN 978-2-913366-25-1 : 16 EUR.

Résumé : " Je suis le fils d'un salopard qui m'aimait. Mon père était un marchand
de meubles qui récupéra les biens des Juifs déportés. Mot par mot, il m'a fallu
démonter cette grande duperie que fut mon éducation. À vingt-huit ans, j'ai connu
une première crise de délire, puis d'autres… l'enfance et la folie sont à mes
trousses. Longtemps je n'ai été qu'une somme de questions. Aujourd'hui, j'ai
soixante-trois ans, je ne suis pas un sage, je ne suis pas guéri, je suis peintre. Et je
crois pouvoir transmettre ce que j'ai compris. "
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