FONDS ART & LIVRES D’ARTISTES
médiathèque Marguerite Duras -115 rue de Bagnolet 75020

Le fonds Art de la médiathèque
Marguerite Duras se situe au rez-dechaussée,
au
sein
d’une
salle
d’exposition de 200 m². Constitué de
documents de vulgarisation et d’ouvrages
plus pointus, il s'adresse au public le plus
large.

LES COLLECTIONS PROPOSÉES
Livres
Le fonds Art est constitué de 6 200 livres concernant l'art, toutes périodes, toutes
disciplines et toutes aires géographiques confondues, destinés aux adultes et jeunes de
plus de 11 ans.
Domaines couverts : Théorie, esthétique et histoire de l’art, urbanisme et art du
paysage, architecture, sculpture, dessin, peinture, gravure, arts graphiques et arts
décoratifs, photographie, danse et spectacle vivant.
Formes d’ouvrages : Essais théoriques, synthèses historiques, études monographiques et
biographiques sur les artistes et créateurs, écrits d'artistes, mémoires, entretiens, études
d'œuvres, catalogues d'exposition et beaux livres.
Les documents sont classés de la manière suivante :
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artistes et créateurs : monographies, biographies, mémoires, entretiens…
(sculpteurs, plasticiens, peintres, graveurs)
L’indice 700 est suivi des 3 premières lettres du nom de famille de l’artiste.
théorie de l’art
thèmes dans l’art
collections de musées
histoire et géographie de l’art
urbanisme et art du paysage
architecture
sculpture
dessin, graphisme
design
mode
peinture
gravure
photographie
spectacle vivant
danse

© DPA – D. Lifermann

 01 55 25 49 10 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr

Revues

Le fonds Art offre une trentaine de revues, localisées dans l’Espace Presse et dans
l’Espace Art de la médiathèque.

Généralités
Actualité

Art contemporain

Urbanisme/archite
cture

Spectacle vivant

[Espace Presse]

[Espace Art]

[Espace Art]

[Espace Art]

Beaux arts magazine
L’œil
Connaissance des arts
Art actuel
Art absolument
Grande galerie : le
journal du Louvre
Architectures à vivre

Area revue(s)
Art press
Art press 2
Les Cahiers du CNAM
Semaines
Mouvement

Urbanisme
AMC Le Moniteur
Archistorm

Cassandre
Stradda

Arts graphiques

Danse

Photographie

Dessin

[Espace Art]

[Espace Art]

Etapes
Intramuros
[Espace Presse]

Ideat
Vogue
Graffiti all stars

[Espace Presse]

Repères – Cahiers de
Polka magazine
danse
Connaissance des arts
Photo
Chasseur d’images
Réponses photo
Images magazine

[Espace Art]

Roven
The Drawer

DVD
En complément des collections papier, l’espace Image & son de la médiathèque propose
près de 300 DVD documentaires sur les artistes et les disciplines artistiques : portraits
d’artistes, approches historiques, commentaires d’œuvres, pièces de danse…

UNE SPECIALITÉ : L’ART CONTEMPORAIN
La médiathèque privilégie l'acquisition de documents traitant des arts plastiques des
années 1960 à nos jours (1600 titres).
Ces ouvrages sont intégrés dans l’ensemble du fonds, sans traitement particulier. Vous les
trouverez pour la plupart aux cotes suivantes :
700
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artistes contemporains
art contemporain, mouvements et tendances
sculpture contemporaine
dessin contemporain
peinture contemporaine
photographie contemporaine

Par extension, les mouvements et artistes modernes précurseurs, ainsi que les tendances
contemporaines de l'ensemble des champs de la création (architecture, danse, design,
graphisme,...), sont bien représentés.

LIVRES D’ARTISTES

© Paul Cox
© Philippe UG

© Yvon Lambert

© Librairie du ciel

© Ianna Andréadis

Afin de permettre la découverte d'artistes contemporains par une approche plus
concrète, la médiathèque développe un fonds de livres d'artistes : livres illustrés
originaux, livres à frontispice, artist's books (200 titres).
Ces documents sont consultables sur rendez-vous : veuillez vous renseigner à la banque
d’accueil du rez-de-chaussée.

L'ACCÈS
L'espace Art est ouvert à tous les publics et est accessible aux horaires d'ouverture
habituels de la médiathèque.

L’EMPRUNT
La carte des bibliothèques de prêt de la Ville de Paris permet d'emprunter gratuitement
les documents du fonds Art, dans la limite de 20 documents maximum par carte.
L’emprunt des DVD nécessite le paiement d’un forfait annuel de 61€ (sauf exonérations);
il est possible de visionner les DVD portant la mention "Consultable sur place" dans la
salle audiovisuelle de l’espace Image & son, sur présentation de la carte de lecteur.

