
Informations / expositions
Nice et sa région : http://botoxs.fr/

Marseille : http://www.marseilleexpos.com/

Carré d'art de Nîmes
http://www.nimes.fr/index.php?id=554

Montpellier, FRAC Languedoc-Rousillon : http://www.fraclr.org/

Sète, centre d'art : http://crac.languedocroussillon.fr/

Lyon et sa région : http://www.adele-lyon.fr/
Institut d'art contemporain
Musée d'art contemporain
Musée des beaux-arts

Grenoble
Centre d'art le Magasin : http://www.magasin-cnac.org/
Musée des beaux-arts : http://www.museedegrenoble.fr/

Genève, le mamco : http://www.mamco.ch/

Dijon, le consortium http://leconsortium.fr/
+ catalogue à la bibliothèque de l'école : Compilation – Le Consortium : une expérience de 
l’exposition : http://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=159&menu=

Info/expositions à Paris
Acheter en kiosque : Pariscope ou l'officiel des spectacles  : http://www.offi.fr/

galerie mode d'emploi, Paris
http://www.fondation-entreprise-ricard.com/

En région parisienne
http://www.tram-idf.fr/

exemples:
Centre d'art, credac, Ivry sur seine
http://www.credac.fr/v2/fr/en-cours

centre d'art dédié à l'édition à Chatou
http://www.cneai.com/

Musée d'art contemporain du Val de Marne
http://www.macval.fr/francais/

Galerie de Noisy le Sec
http://www.noisylesec.net/index.php?id_rub=galerie

Bruxelles, centre d'art contemporain http://www.wiels.org/
Etc., n'hésitez pas à demander aux enseignants des conseils de visites d'expositions que ce soit à 
Paris, en région ou à l'étranger.

http://www.magasin-cnac.org/
http://www.wiels.org/


Radio
Radio france culture, faire son choix sur cet index des émissions :
http://www.franceculture.fr/emissions/titre

Écouter au moins ce magazine d'actualités culturelles+journal, du lundi au vendredi de 12h à 
13h30 :
http://www.franceculture.fr/emission-la-grande-table-1ere-partie
http://www.franceculture.fr/emission-la-grande-table-2eme-partie

Revues art, en bibliothèque (esatpm)
Beaux-arts magazine

Art press (http://www.artpress.com/)

Mouvement (http://www.mouvement.net)

Palais, Le magazine du Palais de Tokyo

Art-même (http://www2.cfwb.be/lartmeme/fram003.htm)

Les Cahiers du Musée National d'Art Moderne
http://mediation.centrepompidou.fr/Pompidou/Docs.nsf/0/5B40F10C13C7B487C12576E300535C2
0?OpenDocument&L=1

Trafic, revue de cinéma, P.O.L 
http://www.pol-editeur.com/index.php?spec=livre&ISBN=978-2-8180-1912-2

Revues étrangères à la bibliothèque de l'esadtpm :
En anglais et allemand
Parkett (http://www.parkettart.com/books/90-volume.html) = l'abonnement n'a peut-être pas été 
renouvelé à l'esatpm, à vérifier ?

Recueil d'article de la revue allemande  Text zur Kunst traduit en français disponible à l'esatpm : 
Catherine Chevalier et Andreas Fohr. (éd.), Une anthologie de la revue Text zur Kunst de 1990 à 
1998.

Revues art, voir sur internet
zerodeux
http://www.zerodeux.fr/

zeroquatre
http://zeroquatre.fr/

freize
http://www.frieze.com/magazine/

artforum
http://artforum.com/

http://www.pol-editeur.com/index.php?spec=livre&ISBN=978-2-8180-1912-2
http://www.mouvement.net/


afterall
http://www.afterall.org/journal/

may magazine
http://www.mayrevue.com/

frog magazine
http://www.lespressesdureel.com/magazine.php?id=5

Pétunia
http://revuepetunia.jimdo.com/

…ment
http://journalment.org/page/about

Blog de critiques d'art
Deux exemples :

Elisabeth Lebovici
le-beau-vice.blogspot.com/

Tristan Tremeau
tristantremeau.blogspot.fr

Revues théorique plus complexes
october (nb un article "free" (en vert) sur quasi chaque numéro sauf n° avec point rouge.
http://www.mitpressjournals.org/loi/octo

Multitudes (disponible à la bibliothèque de l'esatpm) : 
http://multitudes.samizdat.net/

de(s)generations : 
http://www.desgenerations.com/

Portail internet de revues de recherche
http://www.cairn.info/
http://www.revues.org/
http://www.persee.fr/web/guest/home
http://www.erudit.org/

Conférences   (rechercher par thèmes ou auteur)
Centre Pompidou, Paris
http://www.dailymotion.com/centrepompidou#video=xw0qec

Vidéothèque numérique de l'enseignement supérieur
http://www.canal-u.tv/

http://www.dailymotion.com/centrepompidou#video=xw0qec
http://www.desgenerations.com/
http://journalment.org/page/about
http://revuepetunia.jimdo.com/
http://www.lespressesdureel.com/magazine.php?id=5
http://www.afterall.org/journal/


Université de tous les savoirs
http://www.canal-u.tv/producteurs/universite_de_tous_les_savoirs

École nationale supérieure
http://savoirsenmultimedia.ens.fr/

Sémiologie, linguistique
http://www.signosemio.com/
http://www.idixa.net

Bibliothèques
esatpm + CNRR + Tamaris : http://biblio.tpmed.org/opacwebaloes/index.aspx

Bibliothèque municipale de Toulon : http://bibliotheque.mairie-toulon.fr/index.php?acode=osv

Bibliothèques universitaires en France
http://www.sudoc.abes.fr/DB=2.1/SET=1/TTL=1/ADVANCED_SEARCHFILTER

Dictionnaire 
sur internet (définition, éthymologie, synonyme, antonyme)
Français
http://www.cnrtl.fr/definition/--------Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales

Autres langues : http://www.lexilogos.com

+ dictionnaire d'étymologie de la bibliothèque esatpm

Livres pour lecture sur internet
http://gallica.bnf.fr/
http://www.gutenberg.org/wiki/FR_Principal
http://fr.scribd.com/

Art-thèmes
http://www.histoiredesarts.culture.fr/notices/tousniveaux_mc-m%C3%A9moire_d-
arts_du_visuel_b-1

Musées
Oeuvre d'art de 1000 à 1850 : http://www.wga.hu/index1.html

Musée XIX-XXI
Centre pompidou+médiation+…
http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/oeuvres-commentees/
http://www.tate.org.uk/
http://www.metmuseum.org/toah/hi/te_index.asp?i=18
http://www.walkerart.org/
http://www.videomuseum.fr
http://www.geh.org/
http://www.getty.edu/art/

http://www.lexilogos.com/


Collections photographiques des musées nationaux, France : http://www.photo.rmn.fr

Galeries
http://www.fondation-entreprise-ricard.com/galeries-mode-d-emploi/
http://www.artnet.com/artists/

Art vidéo, cinéma expérimental
http://www.newmedia-art.org
http://www.ubu.com
http://catalogue.montevideo.nl/
http://www.eai.org
http://www.mediaartnet.org
http://www.vdb.org
http://www.lightcone.org
http://24-25.fr

Cinéma
Bifi+nom du cinéaste
Ciné club de Caen : http://www.cineclubdecaen.com/

Musique
Ircam (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique), Paris
http://ressources.ircam.fr/
(recherche par nom de compositeur)
Ircam+nom de musicien

Danse
http://www.chercheurs-en-danse.com/
http://danse.revues.org/

http://danse.revues.org/

