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Collection

une définition

Trésor de la langue française informatisée

http://atilf.atilf.fr/

http://atilf.atilf.fr/


Frontispice de « Dell’historia naturale » (1599)



Collections et bibliothèques

• Collections privées, collections publiques

• L’exemple unique de la Martha Rosler

library

http://www.e-flux.com/projects/library/

http://www.e-flux.com/projects/library/




A Edimbourg (Stills, centre de photographie)



A Edimbourg (2)



À Paris, INHA



A Liverpool (Biennale)



A Liverpool (2)



Une collection de 

bibliothèque publique

= ensemble cohérent, organisé et 
singulier de documents

• Usage individuel versus collectif
• Documents choisis, décrits et classés/rangés 

selon une classification prédéfinie qui reflète un 
savoir

• Rassemblé pour un public 
• Augmenté de ressources numériques



British library Londres, par Candida Höfer



Biblioteca nacional Madrid, par Candida Höfer



Trinity college Dublin par Candida Höfer



George Peabody Baltimore par Candida Höfer



Stadtbibliothek Stockholm par Candida Höfer



Médiathèque de Sendaï / architecte Tokyo Ito



Médiathèque Ecole supérieure d’art et design, photographie de Sandrine Binoux



Une bibliothèque, 

est-ce seulement 

une collection ?

Servet, Mathilde. Les bibliothèques troisième lieu. Bulletin des bibliothèques 
de France [en ligne], n° 4, 2010

Illustration : La bibliothèque OBA d’Amsterdam. Photo : Pedro Layant (sur 
Flickr)



La Médiathèque de l’Ecole, 

c’est :

• Une bibliothèque spécialisée, 
spécifique à l’Ecole

• Une bibliothèque ouverte sur la ville, 
à tout public intéressé



La Médiathèque de l’Ecole, 

c’est :

• Des ressources choisies pour accompagner & nourrir 
les enseignements de l’Ecole et les recherches des 
étudiants

• Un lieu / des espaces 
• Un classement avec sa signalétique approprié
• Un catalogue qui décrit son contenu
• Du personnel, des compétences & des ressources
• Un lien entre information matérielle et immatérielle

et des trajets, des rencontres, de la flânerie…



Ressources

Thèmes et documents

• Tous les arts,

mais aussi : poésie, philosophie, 

sociologie, économie, histoire…

• Des livres mais aussi :

des films, de la musique, des revues, des 

BD, des bases de données…



Ressources

Questions et réponses

Vous avez une recherche sur

l’ennui, la censure, le rouge, le voyage, l’interactivité, la 
lecture, la traduction, les émotions, les odeurs, le 
toucher, les formes poétiques, le noir et blanc, les 
femmes performeuses, l’équilibre, le cinéma 
thaïlandais, le bauhaus…

Ou sur

la gravure sur bois, le verre, les objets, les déchets, les 
enseignes lumineuses, la typographie vernaculaire, les 
cabinets de curiosité, les tabourets, la conservation des 
aliments, la cité idéale, la poussière et la saleté, , les 
panneaux de signalisation, les femmes à moto…



Un lieu



Un accueil



Un classement

Classification décimale Dewey

Tous les aspects du savoir dans une 

classification numérique extensible



« En entrant dans une bibliothèque, 

je suis toujours frappé par la façon 

dont elle impose au lecteur, par ses 

catégories et son ordre, une certaine 

vision du monde. »

Alberto Manguel

La bibliothèque, la nuit

éditions Actes sud, 2006



Le classement : la cote

La cote = l’adresse du livre 

dans la Médiathèque

exemples de cotes à la Médiathèque

709.2      757       MUS       BD ART 

PIC COR     GLA BLA ARC





Ressources des pages 

Médiathèque du site web 

de l’Ecole



• Collections : films, revues, 
livres d’artistes pour enfants…

• Ressources en ligne et 
méthodologie

• Bibliographies

• Listes de nouveautés

…

 enrichissement permanent !



accès menu

accès

actualités



Pages Médiathèque



Listes de nouveautés



Le réseau stéphanois

BRISE : Bibliothèques en Réseau 

Informatisé de Saint Etienne

2 catalogues : BRISE-Ville et 

BRISE-Enseignement 

supérieur

1 seule carte : accès de tous les 

lecteurs aux deux réseaux simplifié



BRISE-VILLE



BRISE-Ville

8 entités dont :

• Médiathèque de l’Ecole supérieure d’art et design

• Médiathèques municipales dont CARNOT (la plus 
proche) et TARENTAIZE (la plus grande)

• Centre de documentation du Musée d’art et 
d’industrie

• Bibliothèque du Musée d’art moderne

Catalogue en ligne : 

http://mediatheques.saint-etienne.fr

http://mediatheques.saint-etienne.fr/


Le Kiosk & Europresse

[accès avec n° de carte lecteur]



BRISE-ES



BRISE Enseignement 

supérieur ou BRISE-ES

6 entités dont :

• Bibliothèques universitaires : BU Tréfilerie, 
Télécom, Sciences…

• Ecole d’architecture (ENSASE)

• Ecole des Mines (ENSM-SE)

• Ecole d’ingénieurs (ENISE)

…

Catalogue en ligne : 

https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/

https://brisees-opac.univ-st-etienne.fr/


Lectura

http://www.lectura.fr/



Ce que contient Lectura

• Catalogue des Villes centres Rhône Alpes, 

avec les catalogues des bibliothèques 

d’Ecoles d’art d’Annecy, Grenoble, 

Valence et Lyon 

adresse : http://www.lectura.fr/

http://www.lectura.fr/


Le Sudoc

http://www.sudoc.abes.fr



Ce que contient le SUDOC

• Documents des Bibliothèques universitaires, 
de l’Institut national d’histoire de l’art (INHA)

• Documents de quelques écoles d’art : 
Bourges, Nice…

• Localisations des périodiques tous types de 
bibliothèques confondues

• Thèses

• Documents numérisés

adresse : http://www.sudoc.abes.fr

http://www.sudoc.abes.fr/


Les catalogues

Connaître

• Les contenus

• Les critères et modalités de recherche 

 Ateliers par groupes pour les étudiants 
de 1ère année les vendredis de 10h à 

12h à partir du 9 octobre





BSAD = Base spécialisée art 

et design

• Une base de données de références 

d’articles de revues d’art, de 

graphisme et de design

• Un travail collectif de toutes les écoles 
d’art de France

• Les références des mémoires de 
DNSEP/Master

• Une vitrine pour les publications des 
Ecoles

adresse : www.bsad.eu/opac

http://www.bsad.eu/opac
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