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REVUES MEDIATHEQUE 

Ecole supérieure d’art et design de Saint Etienne 
Abonnements en cours (2018) 

 

Les « états de collection » de chaque revue sont indiqués entre parenthèses. Ils sont aussi consultables dans le 

SUDOC, comme de nombreuses autres revues des bibliothèques françaises, grâce au Catalogue collectif national 

des publications en série. 

Certaines revues sont consultables en ligne en intégralité, via le Kiosk sur le site http://mediatheques.saint-

etienne.fr/. On peut y trouver : Beaux-arts magazine, Connaissance des arts, L’œil, Intramuros, Les 

Inrockuptibles, Numéro,… Il suffit de se connecter grâce à son numéro de carte. 

 

 

Art, art contemporain, esthétique 
L'art même (depuis le n° 50, 2011) 

Art Press (depuis 1973) 

Art Press 2 (depuis 2006) 

Artforum (depuis 1981) 

Cahiers du Musée national d'Art moderne (depuis le n°1, 1979) 

Critique d'Art (depuis le n° 1, 1993) 

Cura (depuis le n° 21, 2015) 

Dits, revue du Grand Hornu (depuis le n° 1, 2002) 

Dada (depuis 1994) 

Espace art actuel (depuis le n° 115, 2017) 

Fondcommun (tous les numéros depuis 2010, date de création de la revue) 

Frog (depuis le n° 1, 2005) 

Joseffine (depuis le n° 1, 2014) 

Ligeia (depuis le n°1, 1988) 

May (depuis le n° 7, 2011) 

Mousse (depuis le n° 47, 2015) 

Palais Magazine (depuis 2006) 

La Part de l'œil (depuis le n°1, 1985) 

Semaine (depuis le n° 7, 2012) 

Talweg (NOUVEL ABONNEMENT 2018) 

Zéro deux (depuis 2011) 

 

Arts appliqués, artisanat 
Ateliers d'Art (depuis 2003) 

Revue de la Céramique et du Verre (depuis 2005) 

 

Arts numériques, informatique 
Holo Magazine (depuis le n° 2, 2017) 

Linux magazine (localisation Pôle numérique) 

Make (NOUVEL ABONNEMENT 2018) 

Neural (depuis le n° 53, 2016) 

 

Cinéma 
Cahiers du Cinéma (depuis 1973 + anciens volumes reliés) 

Positif (depuis 1965) 

Trafic (depuis1992) 

 

  

http://www.sudoc.abes.fr/
http://mediatheques.saint-etienne.fr/
http://mediatheques.saint-etienne.fr/
http://www2.cfwb.be/lartmeme/pg002.htm
http://www.artpress.com/
http://artforum.com/
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cKxd7zx/rGbRp86
http://www.archivesdelacritiquedart.org/revue_critique_d_art/
http://www.curamagazine.com/
http://www.mac-s.be/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=45
http://www.revuedada.fr/
https://espaceartactuel.com/
http://fondcommun.free.fr/wordpress/
http://www.frogmagazine.net/
http://www.josefffine.com/
http://revue-ligeia.com/
http://www.mayrevue.com/
http://moussemagazine.it/
http://www.palaismagazine.com/
http://www.lapartdeloeil.be/fr/index.php
http://www.analogues.fr/
http://www.petrole-editions.com/editions/talweg01
http://www.zerodeux.fr/
http://www.ateliersdart.com/magazine-ateliers-d-art,5.htm
http://www.revue-ceramique-verre.com/
file://///serv-donnees1/utilisateurs$/mdesestre/Périodiques/2016/(NOUVEL%20ABONNEMENT%202017)
http://www.unixgarden.com/index.php/category/gnu-linux-magazine
https://makezine.com/
http://neural.it/
http://www.cahiersducinema.com/
http://www.revue-positif.net/
http://www.pol-editeur.com/index.php?spec=catalogue&lg=fr&trafic=o
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Design et architecture 
Architecture intérieure crée - Archi-Créé (depuis 1970-1971) 

Archistorm (depuis le n° 52, 2012) 

Azimuts (toute la collection) 

Chronique du design/Observeur du design (depuis 1996) 

Construction moderne (depuis 1996) 

Domus (depuis 1967) 

Frame (depuis 2009) 

Icon (depuis le n°104, février 2012, lacunes) 
Intramuros (depuis le n° 1, 1985) 

Inventario (depuis le n° 1, 2010) 

Sciences du design (depuis le n° 1, 2015) 

 

Design graphique et typographie 
Back cover (depuis 2008) 

Etapes : design et culture visuelle (depuis 1994) 

Eye (depuis 1992) 

Faire (NOUVEL ABONNEMENT 2018) 

Slanted (depuis le n° 27, 2016) 

 

Dessin et illustration 
Hors cadre (NOUVEL ABONNEMENT 2018) 

Roven (depuis 2010) 

 

Photographie 
Camera (depuis le n° 5, 2014) 

Etudes photographiques (depuis le n°2, mai 1997)  

Foam (depuis le n° 28, 2011) 

Infra-Mince (depuis le n° 1, 2005) 

Réponses photo (localisation Pôle photo) 

 

Poésie  
Koshkonong (depuis le n° 7, 2015) 

 

Sciences humaines, culture & médias, politique & informations générales 
Alliage : culture science technique (depuis le n° 70, 2012) 

Communications (depuis 1961) 

Desgenerations (depuis le n°0, 2005) 

Le Monde (derniers numéros consultables) 

La revue du crieur (NOUVEL ABONNEMENT 2018) 

Multitudes (depuis 2001) 

Papiers (NOUVEL ABONNEMENT 2018) 

POLI : politiques de l’image (depuis le n° 6, été 2012) 

 

Son et musique 
Revue et corrigée (depuis le n° 106, déc. 2015) 

 

Urbanisme et paysage 
Carnets du paysage (depuis 1998) 

Urbanisme (depuis le n° 56, 2016) 

http://www.bookstorming.com/fr/archistorm/index.htm
http://www.esadse.fr/postdiplome/index.php?lang=fr#A05
http://www.apci.asso.fr/?cat=7
http://www.infociments.fr/publications/batiment/construction-moderne
http://www.domusweb.it/
http://www.framemag.com/
http://www.intramuros.fr/
http://www.inventario-bookzine.com/
http://www.sciences-du-design.org/
http://www.editions-b42.com/back-cover/
http://www.etapes.com/
http://www.eyemagazine.com/home.php
http://revue-faire.eu/
http://www.slanted.de/
http://www.poissonsoluble.com/categorie-produit/revue-hors-cadres/
http://rovenrevue.blogspot.com/
http://www.camera-publications.com/
http://etudesphotographiques.revues.org/
http://www.foam.org/home
http://www.enp-arles.com/publications.php?page=inframince
http://revuekoshkonong.blogspot.fr/
http://www.tribunes.com/tribune/alliage/accueil.htm
http://www.iiac.cnrs.fr/CentreEdgarMorin/spip.php?rubrique42
http://desgenerations.blogspot.com/
https://www.revueducrieur.fr/
http://www.cairn.info/revue-multitudes.htm
https://www.franceculture.fr/theme/france-culture-papiers
http://www.poli-revue.fr/
http://www.revue-et-corrigee.net/
http://www.ecole-paysage.fr/ensp/default/EN/all/publications_fr/carnets_paysage.htm
http://www.urbanisme.fr/

