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

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




A Edimbourg (Stills, centre de photographie)



A Edimbourg (2)



À Paris, INHA



A Liverpool (Biennale)



A Liverpool (2)



Une collection de 

bibliothèque ouverte au 

public

= ensemble cohérent, organisé et 
singulier de documents

• Usage individuel / collectif (cf. Georges Perec)

• Documents choisis, décrits (dans un 
catalogue) et classés/rangés selon une 
classification prédéfinie qui reflète un savoir 

• Rassemblé pour un public donné

• Augmenté de ressources numériques



« Lois de Ranganathan »

1. Books are for use

2. Every reader his or her book.

3. Every book its reader.

4. Save the time of the reader.

5. A library is a growing organism.



Exemples de 

bibliothèques

dans le monde entier…



British Library Londres (19e), par Candida Höfer

http://www.bl.uk

http://www.bl.uk/


Trinity College Dublin (18e), par Candida Höfer

https://www.tcd.ie/Library

https://www.tcd.ie/Library


Real gabinete portugues de leitura, Rio de janeiro (vers 1840), par 

Candida Höfer. http://www.realgabinete.com.br

http://www.realgabinete.com.br/


George Peabody Library Baltimore (19e) par Candida Höfer

http://peabodyevents.library.jhu.edu

http://peabodyevents.library.jhu.edu/


Stadtbibliothek Stockholm (1928) par Candida Höfer

https://biblioteket.stockholm.se/

https://biblioteket.stockholm.se/


Bibliothèque Nationale de France, Salle Labrouste, 1868. Aujourd’hui salle de lecture de 
l’Institut national d’histoire de l’art – photographie Thibaut Poirier.

https://www.inha.fr

https://www.inha.fr/


Bibliothèque Publique d’Information, Paris (BPI), Centre Pompidou,1977. Réaménagée plusieurs 

fois. Architectes du bâtiment Renzo Piano et Richard Rogers.  https://www.bpi.fr

Photographie Voyez-vous.

https://www.bpi.fr/


La bibliothèque de philologie de la Freie Universität Berlin

Architecte Noman Foster, photographie Condé Nast,



La bibliothèque de philologie de la Freie Universität, Berlin.

Architecte Noman Foster, photographie Ralph Richter

https://www.fu-berlin.de/en/sites/philbib/

https://www.fu-berlin.de/en/sites/philbib/


Médiathèque de Sendaï (2000),  architecte Toyo Ito

Film de Richard Copans dans la série Architectures, DVD n° 4

https://www.smt.jp/en/

https://www.smt.jp/en/


La médiathèque de Sendaï, après le tremblement de terre de 2011



Bibliothèque de l’IMEC (Institut Mémoires de l’édition contemporaine),

Abbaye d’Ardenne, près de Caen. Architecte Bruno Decaris et son agence Opus 5

https://www.imec-archives.com

https://www.imec-archives.com/


Bibliothèque des Beaux-arts de Nantes (2016-2018)

https://beauxartsnantes.fr/bibliotheque-beaux-arts-nantes

https://beauxartsnantes.fr/bibliotheque-beaux-arts-nantes


Bibliothèque de l’Ecole nationale supérieure des Beaux-arts de Lyon

https://www.ensba-lyon.fr/page_bibliotheque

https://www.ensba-lyon.fr/page_bibliotheque


Bibliothèque de l’ESAAA – Ecole supérieure des Beaux-arts de l’agglomération d’Annecy

http://www.siloarchitectes.fr/bibliotheque-de-lecole-dart-dannecy/

https://www.esaaa.fr/esaaa/ecole/bibliotheque/

http://www.siloarchitectes.fr/bibliotheque-de-lecole-dart-dannecy/
https://www.esaaa.fr/esaaa/ecole/bibliotheque/


Servet, Mathilde. Les bibliothèques troisième lieu. Bulletin des bibliothèques de France 

[en ligne], n° 4, 2010

Illustration : La bibliothèque OBA d’Amsterdam. Photo : Laura Atlan



Toyo Ito & Associates, Bibliothèque Minna No Mori à Gifu, Japon, 2015, photo: Kai Nakamura

https://www.lightzoomlumiere.fr/realisation/bibliotheque-minna-no-mori-de-gifu-de-toyo-ito-
japon/

https://www.lightzoomlumiere.fr/realisation/bibliotheque-minna-no-mori-de-gifu-de-toyo-ito-japon/


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



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 ainsi que la culture générale des 

étudiants

• Un lieu / des espaces

• Un classement avec sa signalétique appropriée, 

régulièrement mis à jour

• Un catalogue adapté qui décrit son contenu

• Du personnel,  des compétences

• Des apprentissages

• Des trajets, des rencontres, de la flânerie…



Ressources

Thèmes et documents

• Tous les arts

mais aussi : philosophie, sociologie, 

sciences, économie, politique, 

informatique, jeu, histoire, édition et 

imprimerie, littérature…

• Des livres, mais aussi

des films, de la musique, des revues, des 

BD, des ressources en ligne…



Ressources

Questions - et réponses

Vous avez une recherche sur

la perception de l’espace et les illusions d’optique, le rouge, les tempêtes, 
l’autisme, le design néerlandais, les espaces de travail, la traduction, les 
émotions, les odeurs, les formes poétiques, les femmes performeuses, 
l’équilibre, le Bauhaus, la désobéissance civile, l’art contemporain et 
l’archive, les pots de fleurs, les dispositifs de monstration, les adolescents 
et le numérique, les objets coloniaux, le décor des aquariums, les artistes 
chamanes, les robots, les paysages dans les jeux vidéo, le design et la 
fiction, l’art et les mythes, la paresse et l’ennui, les drapeaux, les boîtes de 
nuit, l’enseignement en école d’art, la météorologie…

Ou sur

la gravure sur bois, le verre, les objets, les outils, les déchets, les serial 
killers, la typographie ou la photographie vernaculaires, les tabourets, la 
conservation des aliments, la cité idéale, les insectes bâtisseurs, le design 
social, la construction des stades, l’aura des objets, les panneaux de 
signalisation, la vie dans une station spatiale ou sur Mars, la circulation 
dans les gares, la Renault espace, la typographie au cinéma, les 
installations pour se protéger contre les requins, les niches de chiens, les 
grues, la photographie spirite, les sculptures-habitations…



Ressources

Les acquisitions, comment 

ça marche ?
• Veille documentaire des bibliothécaires

• Suggestions des enseignants

• Suggestions des étudiants

→Achats auprès de nos libraires stéphanois ou 
non

• Une attention aux particularités, aux 
minorités

• Une ambition de documenter les projets de 
l’école et les mouvements du monde



Un lieu



• Un lieu & un bien commun, où résider, où 
chacun a sa place, et où le respect est 
vivant

• Un lieu intelligent, qui permet des 
connexions entre des objets distants

• Un lieu silencieux, en même temps 
propice au dialogue et aux recherches

• Un lieu riche et divers, toujours en 
évolution 

Un lieu…









Un accueil et des 

renseignements
(avec et sans rendez-vous)



Un classement

Classification décimale Dewey

ou

tous les aspects du savoir dans une

classification numérique extensible 

(potentiellement infinie)



« 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

709.2      841       MUS       BD ART 

PIC REZ     GLA BLA ARC





Quelques chiffres

• 40 000 documents

• 28 000 livres, 1500 films

• de 800 à 1000 nouveautés par an

• 39h d’ouverture par semaine – en ce moment 
32h

• 3-4 expositions par an (projets Un livre un 
mois qui commencera en octobre, ou La 
Vitrine)



Quelques recommandations

La bibliothèque est un outil fait pour tou.te.s, 

pour vous, cependant :

• Eviter les retards, qui peuvent pénaliser 

les autres usagers ; prévenir la 

Médiathèque en cas de difficulté

• Prendre soin des documents que vous 

consultez et empruntez !



Ressources des pages 

Médiathèque du site web

https://www.citedudesign.com/fr/mediatheque



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

• Ressources en ligne et 
méthodologie

• Listes de nouveautés

• Club lecture…

→ enrichissement permanent !





Collections



Liste de nouveautés juin 2021



Libres ressources



Le club lecture



Les réseaux 

accessibles

La carte unique

Les catalogues en 

ligne

La BSAD



Le réseau stéphanois

BRISE : Bibliothèques en Réseau 

Informatisé de Saint Etienne

2 catalogues : BRISE-Ville et 

BRISE-Enseignement 

supérieur

1 seule carte : accès simplifié de 

tous les lecteurs aux deux réseaux



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/


Cafeyn, magazines en ligne
[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://catalogue-brisees.univ-st-etienne.fr/accueil.html

https://catalogue-brisees.univ-st-etienne.fr/accueil.html


La Bibliothèque municipale 

de LYON



Bibliothèque municipale

de Lyon

L’une des plus riches bibliothèques municipales de 
France.

Présence d’une Artothèque de prêt, et de livres 
d’artistes consultables sur rendez-vous.

Son catalogue signale aussi

les collections :

- de la bibliothèque du Musée de l’Imprimerie et de la 
création graphique

- de la Médiathèque de l’ENSBA Lyon

Catalogue en ligne

https://catalogue.bm-lyon.fr/

https://catalogue.bm-lyon.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 de tous types 
de bibliothèques (dont celle de l’ESADSE)

• Thèses

• Documents numérisés

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

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


Lectura +
Portail du patrimoine écrit et graphique en Auvergne-Rhône-Alpes 

http://www.lectura.plus/



Ce que contient Lectura +

Recentrage patrimonial de Lectura, projet collaboratif des Villes et 
Agglomérations d'Annecy, Bourg-en- Bresse, Chambéry, Grenoble, 

Lyon, Roanne, Saint-Étienne et Valence

• accès à la presse ancienne locale numérisée permettant la lecture 
en ligne de plus de 500 000 pages de presse ancienne

• signalement des fonds patrimoniaux de la région

• des milliers d'images numérisées issues des collections des fonds 
patrimoniaux des bibliothèques et centres d'archives de la région

• cartographie des lieux du patrimoine écrit en région

Adresse : http://www.lectura.plus

http://www.lectura.plus/


Les catalogues

Connaître

• Leur contenu

• Les critères et modalités de 

recherche 

→Pour les années 1, ateliers par 

petits groupes tous les mardis





BSAD = Base spécialisée art 

et design

• Une base de données de références d’articles 
de revues d’art, de graphisme et de 
design…

• Un lien avec des articles en ligne (erudit.org…)

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

• Les références des mémoires de DNSEP/Master

• Un outil accessible et indispensable

Adresse : https://www.bsad.eu

Tutoriels : 
https://www.youtube.com/channel/UCMu9F2Jm59-
2UcqY6JNRxxw

https://www.bsad.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCMu9F2Jm59-2UcqY6JNRxxw


Bibliographie

• Martha Rosler library : exposition / textes de Zahia Rahmani
et Marie-Laure Allain. Institut national d'histoire de l'art, 2007 
(disponible Médiathèque )

• BORGES Jorge Luis, « La bibliothèque de Babel », dans : 
Fictions, Gallimard, 1974, collection Folio (disponible 
Médiathèque)

• CATELLIN Sylvie, Sérendipité, du conte au concept, Seuil, 
2014 (disponible Médiathèque)

• HOFER Candida, Monographie, Schirmer/Mosel, 2003 
(disponible Médiathèque )

• MANGUEL Alberto, La bibliothèque la nuit, Actes Sud, 2006 
(disponible Bibliothèque de Tarentaize)

• PEREC Georges, Penser-classer, Seuil, 2003 (disponible 
Médiathèque)

• RESNAIS Alain, Toute la mémoire du monde, film de 1958.



Consignes sanitaires 

Médiathèque
Principes généraux, pour tou.te.s

Port du masque pendant toute la durée du séjour à la médiathèque.
Lavage des mains obligatoire à l'entrée et avant toute consultation avec la solution hydro-
alcoolique à disposition.

Consultation et travail sur place

· Solution virucide disponible pour nettoyer les tables après consultation

· Espaces d'un mètre entre deux chaises

Prêts et retours

· Choix libre dans les rayons comme habituellement

· Retours : désinfection des couvertures

· Emprunts : les usagers présentent leur carte, mais le personnel ne les manipule pas

Recherches

· Accès aux ordinateurs (consultation du catalogue et internet) avec matériel à disposition 
pour désinfecter les claviers après utilisation

Chaque jour : désinfection des surfaces de contact (poignées...), de la banque d'accueil, des 
claviers d’ordinateurs et des toilettes.

Régulièrement : désinfection des tables, chaises, tabourets.

Aération en permanence avec de l’air neuf.


