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Georges Rousse : architectures : rencontre Clermont-Ferrand 2000-2010 
Couleurs contemporaines, B. Chauveau éditeur 
Edité à l'occasion de l'exposition présentée au Musée des beaux-arts Roger Quilliot, l'ouvrage 
présente une douzaine d'installations réalisées entre 2000 et 2010 et photographiées par 
l'artiste. Ce dernier met en scène des lieux symboliques de la ville de Clermont-Ferrand comme 
la Halle aux blés, le FRAC Auvergne, la galerie Claire Gastaud, l'ancien hôpital Sabourin et le 
musée Roger Quilliot.  COTE : Part-Dieu Arts A ROUS   

 

L'art de la photographie : des origines à nos jours 
Citadelles & Mazenod 
Panorama de l'art photographique et de son histoire. Analyse ses rapports avec la peinture et 
l'image documentaire, ses dimensions scientifiques, techniques et économiques, ses acteurs 
amateurs et professionnels, etc. COTE : Part-Dieu ARTS 770.9 GUN 
 
 

Trésors royaux : la bibliothèque de François Ier 
Presses universitaires de Rennes 
Le château de Blois, résidence favorite de la Cour au XVIe siècle, est également, dès 1515, le 
premier chantier entrepris par François Ier. C'est en ce lieu qu'il réunit la librairie royale et sa 
propre bibliothèque, créant le plus riche ensemble de livres de l'Occident. Histoire de la 
constitution de ces collections et description de 130 manuscrits, imprimés, gravures et objets 
d'art. COTE : Part-Dieu Sciences 026.1    TRE 

 
 

Man Ray, la photographie à l'envers : exposition, Galeries nationales du Grand Palais, 
Paris, 28 avr.-29 juin 1998 
Ed. du Centre Pompidou 
Seuil 
Toute l'oeuvre du grand photographe qu'est Man Ray est accompagnée de six textes émanant de 
spécialistes internationaux, éclairant son travail photographique et le situant dans le contexte de l'époque. 
COTE Part-Dieu ARTS 770.92   MAN 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
Classer les archives et les bibliothèques : mise en ordre et raisons 
classificatoires 
Presses universitaires de Rennes 
L'histoire des logiques de classement dans les bibliothèques et dans les services d'archives, 
du Moyen Age à nos jours. Au croisement entre la nécessité d'un rangement physique et 
celle d'un agencement intellectuel, ces pratiques sont au coeur des identités professionnelles 
des archivistes et des bibliothécaires. COTE :  Part-Dieu SCIENCES 025.47   CLA 

 

Architectures et espaces de la conservation (1959-2015) : archives, 
bibliothèques, musées 
Presses universitaires du Septentrion 
Des études de cas et des approches comparatives permettent d'appréhender la diversité 
architecturale des espaces dédiés à la conservation et à la présentation des collections en 
France sur plus de cinquante ans. COTE : Part-Dieu ARTS 727.8  SIM 
 

Bibliothèques troisième lieu 
ABF 
Vingt contributions autour du concept de bibliothèque troisième lieu, modèle phare aux Etats-
Unis, endroit où culture, loisirs et lien social, échanges humains et éducation permanente se 
rejoignent et se mêlent. Les contributeurs analysent ce type d'établissement à travers des 
exemples français et étrangers, urbains et ruraux, et les questions qu'il soulève sur les plans 
théorique et pratique. COTE : Part-Dieu SCIENCES  021.2    JAC 
 

 

Jeux vidéo en bibliothèque 
ABF 
Panorama de la culture du jeu vidéo et de la diversité des usages possibles de ce média en 
bibliothèque : marché, genres, public, perception, législation, typologie des services, types de 
médiation, place du jeu vidéo dans les collections. COTE : Part-Dieu SCIENCES 026 JEU 
 

Les 500 mots métiers : bibliothèques, archives, documentation, musées : 
traduits en anglais et allemand 
Accart, Jean-Philippe 
Vaissaire-Agard, Clotilde 
Klog éditions 
Définitions des termes utiles aux métiers des bibliothèques, des musées, de la documentation 
et des archives illustrées d'exemples et de schémas. Pour chaque terme une traduction en 
anglais et en allemand est proprosée. COTE : Part-Dieu SCIENCES 025 ACC 

                        

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
Le livre dans la peinture 
Bared, Robert 
Citadelles & Mazenod 
Panorama de la représentation du livre dans la peinture occidentale, de la Renaissance au 
XXe siècle. Parfois sacré, parfois profane, il est utilisé tour à tour comme symbole de l'écrivain, 
métaphore ou objet précieux. Si l'objet en tant que tel est souvent montré, c'est également le 

cas de l'acte de lecture, instant partagé ou individuel dans une quête de connaissance ou de plaisir. Livre 
réservé sur la carte Collections Photographiques COTE : Part-Dieu ARTS VISU 0 LIVRE 
 

Découvrir & comprendre l'art contemporain 
Bénard, D. 
Bourdie, A. 
Houdeville, A. 
Ed. d'Organisation 
Guide pédagogique pour se familiariser avec l'art moderne et contemporain. En partant des 
réactions les plus courantes du grand public (où est le sujet ? Il n'y a plus que le concept ! 
L'art, c'est quoi ?...), il explique les grandes orientations de l'art contemporain en présentant 

ses principaux artistes et ses oeuvres majeures. COTE : Part-Dieu ARTS A 402 ANAL 
 

Guide de la classification décimale de Dewey : tables abrégées 
Béthery, Annie 
Maury, Jean 
Electre-Ed. du Cercle de la Librairie 
Outil pédagogique, ce guide présente les principes de la classification décimale de Dewey, de 
la pratique de l'indexation et de la cotation. Les tables abrégées et l'index thématique sont 
issus de la 23e édition de la CDD publiée en 2011 en langue anglaise par l'OCLC. Sans 
bouleversements notables, cette nouvelle édition en français apporte cependant nombre 

d'enrichissements et d'éclaircissements. COTE : Part-Dieu SCIENCES 025.43 CDD   
 

Fahrenheit 451 
Chroniques martiennes 
Les pommes d'or du soleil 
Bradbury, Ray 
Denoël 
Né en 1920, Ray Bradbury s'est imposé à la fin des années 1940 avec la parution d'une série 
de nouvelles oniriques et mélancoliques, plus tard réunies sous le titre de Chroniques 
martiennes. Fahrenheit 451 met en scène un corps de pompiers chargé des autodafés dans 

une société où la lecture est considérée comme déviante. COTE Part-Dieu LITTERATURE SFF BRAD 
 

Perspective : les bases du dessin réaliste 
Brehm, Matthew 
Vigot 
La notion de perspective est explicitée au travers de nombreux exemples accompagnés 
d'exercices pour la mettre en pratique. COTE : Part-Dieu ARTS FAIR 1 DESS  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Cloud computing, big data, parallélisme, Hadoop : stockage de données du 
futur 
Chesnot, Guy 
Vuibert 
Après l'étude de l'évolution des modes d'accès et des structures de données, cet ouvrage 
décrit les clouds computing, le big data et s'attarde plus particulièrement la mise en oeuvre par 
Hadoop. COTE : Part-Dieu SCIENCES 004  CHE 
 

Art contemporain 
Delavaux, Céline 
Demilly, Christian 
Ed. Palette 
Panorama d'une centaine d'oeuvres depuis le XXe siècle jusqu'à aujourd'hui pour découvrir et 
comprendre l'art : sculpture, peinture, photographie, etc. COTE : Part-Dieu Jeunesse 709,4 
 

1 modèle, 50 portraits : prise de vue, éclairage, poses 
Dyer, Imogen 
Wilkinson, Mark 
Eyrolles 
Les clés pour réussir ses photos de portrait. Un seul modèle est le sujet des photographies 
d'illustration. Il montre l'éventail de rendus qu'il est possible d'obtenir avec un simple boîtier et 
peu d'accessoires. COTE : Part-Dieu ARTS FAIR 6 SUJE   

 

Perle noire : le photobook littéraire 
Edwards, Paul 
Presses universitaires de Rennes 
Etude consacrée à l'émergence et aux contours du photobook littéraire. Elle analyse la 
technique qui a favorisé son essor et met en relief ses enjeux poétiques et esthétiques.  
COTE : Part-Dieu ARTS 770.9  EDW  

 
 

Photoshop CC pour les photographes : manuel de formation pour les 
professionnels de l'image 
Evening, Martin 
Eyrolles 
Présentation des fonctionnalités de Photoshop CC, avec des méthodes, des mises en garde, 
des conseils techniques et artistiques. Bridge, Camera Raw ou Lightroom sont évoqués afin 
de guider les photographes professionnels, graphistes ou amateurs éclairés.  

                       COTE : Part-Dieu ARTS 007.1  PHO 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Du livre à la ville : la bibliothèque comme espace public 
Failla, Luigi 
MetisPresses 
Une analyse du rôle des bibliothèques publiques au coeur de l'espace urbain. L'auteur explore 
les notions d'espace public, de territoire, de social et de culturel. COTE : Part-Dieu ARTS 727.8   
 

 

Prises de vue : décrypter la photo d'actu 
Groison, David 
Schouler, Pierangélique 
Actes Sud junior 
13 entretiens avec des photographes contemporains et 44 clichés pour apprendre à lire et à 
analyser l'image ancrée dans une actualité mouvementée. COTE : Part-Dieu Jeunesse 770 

 

Comment les images font signe : la sémiotique facile : design, photographie, 
publicité, art, logotype 
Hall, Sean 
Hazan 
Cet ouvrage passe en revue les concepts de base de la sémiotique. L'auteur analyse ainsi 76 
notions à travers un large éventail d'objets, d'images et de textes. Chacune d'elles est abordée 
sous la forme d'une interrogation. Le lecteur peut donc proposer sa réponse avant de découvrir 
celle de l'auteur. Publicités, graffitis, dessins, peintures, architecture sont ainsi analysés.  

COTE : Part-Dieu ARTS  A 13 IMAG 
 

Photographie contemporaine 
Herrero, Floriane 
Ed. Palette 
Panorama de la création photographique du début du XXIe siècle. 
COTE : Part-Dieu Jeunesse 770 
 
 

 
 
 
Bibliothèques insolites 
Johnson, Alex 
Jonglez 
Des réalisations d'architectes, de designers ou d'artistes qui imaginent de nouveaux lieux de 

lecture pour une pratique renouvelée de la bibliothèque : bateaux, cabines téléphoniques, gares, hôtels, 
constructions préfabriquées, structures éphémères ou itinérantes, bars, etc.  
COTE : Part-Dieu SCIENCES 0 22 JOH 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

Histoires de la photographie 
Jones, Julie 
Poivert, Michel 
Le Point du jour 
Ed. du Jeu de paume 
Historique du développement de la photographie, qui a accompagné les découvertes 
scientifiques et artistiques depuis deux siècles. COTE : Part-Dieu Jeunesse 770 

 

Architecture 
Larroche, Caroline 
Ed. Palette 
Présentation de la profession d'architecte et des oeuvres architecturales contemporaines dans 
le monde entier : constructions originales, tours de plus en plus hautes, musées, etc.  
COTE : Part-Dieu Jeunesse 720 
 

Les grandes constructions 
Macaulay, David 
Ecole des loisirs 
Des réponses aux questions soulevées par l'ampleur des grands projets d'architecture : ponts 
(Golden Gate, Normandie), tunnels(sous la Manche), tours (Capitole, Invalides), barrages 
(Assouan), gratte-ciel (Petronas) etc. Chaque projet est abandomment illustré, étape par 
étape, depuis les plans jusqu'au résultat final. COTE : Part-Dieu Jeunesse 721 

 

Le dessin de perspective par l'exemple 
Montague, John 
Eyrolles 
Cet ouvrage enseigne comment maîtriser le dessin de perspective. Il couvre tous les domaines 
d'application : dessin d'art, dessin d'architecture, dessin technique, etc.  

                      COTE : Part-Dieu ARTS FAIR 1 DES1 
 

 

 

Le dessin en perspective à main levée 
Ronin, Gilles 
Dessain et Tolra 
Pour apprendre à dessiner à main levée des objets, des architectures ou des paysages vus 
à distance : vision à plat, perspective cavalière, vision en perspective, vue frontale, vue 

oblique, études de cas courants. COTE : Part-Dieu ARTS FAIR 1 DES1 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


