Histoire de l'art
Cette page présente une sélection d'outils et de ressources (papier et électroniques) sur l’histoire
de l’art, qui sont mises à votre disposition par les bibliothèques de l'ICP.
Pour toute remarque ou suggestion n'hésitez pas à nous contacter.

> Les outils incontournables
> Ressources papier disponibles sur place
> Les outils complémentaires
> Les banques d'images
> Sélection de revues en ligne spécialisées

Les outils incontournables
Recherche + : Outil de découverte des bibliothèques de l'ICP, il permet de rechercher simultanément dans notre
catalogue et dans nos ressources en ligne. Cet outil doit être complété par les bases de données et les revues en ligne.

Catalogue des bibliothèques de l'ICP : Outil indispensable pour localiser un document papier dans les bibliothèques.

SUDOC (Système Universitaire de DOCumentation) : Catalogue permettant d'effectuer des recherches
bibliographiques et de localiser des documents (livres, thèses, périodiques) de bibliothèques universitaires françaises
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et d'autres établissements de l'enseignement supérieur

Catalogue collectif INHA (Institut national d’histoire de l’art) et de la bibliothèque Gernet-Glotz : accès à des
monographies, périodiques, estampes modernes et aux documents numérisés contenus dans la bibliothèque
numérique de l'INHA

Ressources papier disponibles sur place :

Les documents papier se trouvent en partie au
1er étage de la Bibliothèque de Fels.
Pour trouver la cote et l'emplacement d'un document, consulter le catalogue.

Rappel des cotes (classification Dewey) disponibles dans la salle de lecture du 1er étage :
700 : Généralités sur l’art
710 : Urbanisme. Art du paysage
720 : Architecture
730 : Arts plastiques. Sculpture
740 : Dessin. Arts décoratifs
750 : La peinture et les peintures
760 : Arts graphiques. Gravures
770 : Photographie et photographies
780 : Musique
790 : Loisirs et arts du spectacle. Sports

Consulter cette bibliographie
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Les outils complémentaires
Art antique
CEFAEL (Collections de l’Ecole française d’Athènes en ligne) : Bulletin de Correspondance hellénique
(numérisation en mode image) et livres de l’EFA
Gallica : bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France et de ses partenaires
Europeana : donne accès à plus de 50 millions de titres numérisés avec notamment une collection thématique
consacrée à l’art
HAL-SHS Archive ouverte (Sciences de l’Homme et de la Société) : destinée au dépôt et à la diffusion d'articles
scientifiques dans toutes les disciplines des sciences humaines et de la société
Grands sites archéologiques, Ministère de la Culture : présente l'histoire et la vie des hommes à travers les recherches
des plus grands spécialistes de l’archéologie française
Art médiéval
SBADG : Service des Bibliothèques, des Archives et de la Documentation Générale des musées de France qui
permet de consulter à la fois le fonds de manuscrits de la bibliothèque centrale des musées nationaux et les Registres
des Salons aux Archives des musées nationaux
Site du Musée de Cluny et sa base de données sur la sculpture médiévale
Art moderne
JSTOR – Arts & Sciences : Base de données proposant l’accès à des articles de plus de 1000 périodiques
scientifiques en texte intégral couvrant notamment le domaine des arts
Persée : Archive de revues scientifiques en sciences humaines et sociales en langue française
NuBIS : bibliothèque numérique de la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne (documents manuscrits,
imprimés ou iconographiques)
Art contemporain
L’Histoire par l’image : explore les événements de l’Histoire de France et les évolutions majeures de la période
1643-1945 à travers les œuvres d'art et les documents iconographiques
Centre Pompidou – Dossiers pédagogiques : sur les expositions et manifestations du Centre
The Met’s Heilbrunn Timeline of Art History : présente une exploration thématique, chronologique et géographique
de l'histoire de l'art mondial à travers les collections du Metropolitan Museum of Art (New York)
MoMALearning : site du Museum of Modern Art (New York) offrant des diaporamas, des feuilles de travail et
d'autres ressources en art moderne et contemporain
Art Terms : glossaire en ligne de la Tate (Londres) contenant des définitions, la plupart illustrées, de plus de 400
termes (groupes d'artistes, mouvements, techniques, médias…)
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Les banques d'images
Art antique
Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC) : base de données sur l'iconographique antique
Beazley archive, Université d’Oxford : base de données sur la céramique grecque
Images d'archéologie : met à disposition les ressources iconographiques produites par l’Institut national de
recherches archéologiques préventives (Inrap)
Art médiéval
Enluminures : base de données d’enluminures et d’éléments de décor de plus de 5000 manuscrits médiévaux des
bibliothèques municipales françaises
Mandragore : base de données des manuscrits enluminés de la Bibliothèque nationale de France
Art moderne
Regards : banque d’images des monuments gérés par le Centre des monuments nationaux
Collections du British Museum (« collection search »)
Art contemporain
Musée du Louvre : Collections en ligne
Musée d’Orsay : Collections en ligne
MoMA– The Collection
Réunion des musées nationaux : Agence photographique donnant accès à près de 800 000 images d'œuvres d'art
conservées dans les musées nationaux et régionaux français

Sélection de revues en ligne spécialisées
Antiquity, a review of world archaeology
Archéopages, revue de l’Institut national de recherches archéologies préventives (Inrap)
Bulletin de l’Institut français d’archéologie orientale
> Accéder aux revues en ligne et e-books disponibles à l'ICP (Parcourir par sujet >Art, Architecture et Arts appliqués)

> Pour accéder aux revues papier, consulter le catalogue (Rechercher dans le catalogue>Recherche simple>Titre de
périodique)
Fiche mise à jour le 28/09/2017

Pour vous aider à...
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Construire une problématique

Construire une recherche documentaire

La rédaction d'une bibliographie

Pour aller plus loin...
> Nous contacter
> Suggérer une ressource
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