Cher/-ère étudiant-e,
Avec ta carte d’étudiant, sache que tu as automatiquement tes entrées dans le monde merveilleux des livres communautaires et
abordables ! Ce Graal te permet d’emprunter dans toutes les bibliothèques du réseau RERO (i.e. les bibliothèques publiques les
plus prestigieuses de Suisse romande, même si, en toute objectivité, la nôtre est la meilleure ; . Il suffit que tu prennes un peu de
temps pour venir faire valider ta carte d’étudiant en tant que carte de bibliothèque et, du même coup, en profiter pour te laisser
charmer par les lieux… En tout cas, l’équipe de la bibliothèque et l’école font le maximum pour t’offrir un espace chaleureux,
propice à ton enrichissement cognitif et créatif ! Pour preuve, voici un petit guide regroupant l’essentiel de ce qu’il faut savoir pour
profiter pleinement des ressources à ta disposition…

Highlights

La base
Adresse

Horaires

Bibliothécaires
Contact
Site web
Catalogue
Equipement

Conditions de
prêt

Prolongations

Réservations
Amendes
Règlement
(pour les
amateurs)
Conditions
particulières

Boulevard Helvétique 9,
1205 Genève
Bâtiment BH, 1e étage, salle 114
lu-ve : 9h – 18h / 19h les mardis
Fermetures durant les vacances
académiques et périodes sans cours
Hélène Mondia, Laura Fischer, Katrin
Morisod
biblio.head@hesge.ch
022/388.58.34
http://www.hesge.ch/head/espaceetudiant/bibliotheque
http://opac.rero.ch/gateway?skin=ge
Ordinateurs
Places de travail
Poste TV + lecteur VHS/DVD
Scanner
livres et revues : 28 jours
DVD et BD : 1 semaine
! Maxima : 3 DVD ou 1 coffret, 20
documents en tout sur le réseau !
Possibles 3x, depuis le dossier
lecteur/-trice (sur le site web du
catalogue RERO)
Seulement si le livre est
emprunté par un autre lecteur
Attention !! 50ct par jour de retard et
par document !!
http://www.bibliogeneve.ch/pret/documents/reglement
/RP_pour_web.pdf
Les documents doivent
impérativement être rendus au
guichet du prêt, durant les heures
d’ouverture.

*La bibliothèque qu’on rêverait d’avoir chez soi !
-

Plus de 20'000 livres (MONOGRAPHIES, CATALOGUES D’EXPO,
LIVRES D’ARTISTES, HISTOIRE DE L’ART)
3000 DVD (FILMS D’AUTEUR – DOCUMENTAIRES – HISTOIRE DU
CINEMA – THEORIE DE L’ART)

-

130 revues spécialisées (ART PRESS, CAHIERS DU MNAM, ETAPES,

-

200 BD
CD, fanzines
La presse quotidienne
Les éditions de l’école

PARKETT, KUNSTFORUM, etc.)

*Des nouveautés chaque semaine !

La recherche idéale
1. L’incontournable : le catalogue RERO des bibliothèques genevoises :
Accessible depuis tout poste connecté à l’internet, le catalogue RERO est commun aux bibliothèques
universitaires et scientifiques du canton (69, dont la Bibliothèque d’art et d’archéologie, la Bibliothèque
de la Faculté d’histoire de l’art… et nous bien sûr!). Voici la ressource principale pour trouver des
livres, dvd et revues (titres uniquement), que ce soit dans l’ensemble du réseau ou dans une
bibliothèque en particulier.
Recherche
- Simple : saisis le nom de
l’artiste / de l’auteur / mot-clé /
mots du titre dans l’espace de
recherche
- Avancée : à tester pour des
résultats plus ciblés (par type
de document / langue / sujet
par ex.)

2.

Résultats
1. Clique sur le numéro
(1) du document qui
t’intéresse
2. Vérifie le dépôt (dans
quelle bibliothèque se
trouve le document) et
son statut (emprunté,
disponible, exclu du
prêt)
3. Relève la cote pour
pouvoir le retrouver au
rayon ou réserve-le si
celui-ci est déjà
emprunté ou placé en
magasin.

Pas de résultat ?
- Essaie avec des synonymes
et vérifie l’orthographe
- Elargis ta recherche :
*Swissbib
*revues spécialisées
*ressources électroniques du
consortium des bibliothèques
HES
- Soumets-nous une proposition
d’achat (intranet Etat GE)

Le must : les ressources du consortium des Hautes écoles de Suisse

Depuis tous les ordinateurs de la HEAD - Genève, tu as accès à un réservoir colossal de ressources
de qualité, normalement payantes mais offertes aux étudiants des hautes écoles. Il est aussi possible
d’y accéder depuis l’extérieur, mais cela nécessite un accès VPN. Contacte le service informatique
pour connaître la procédure d’installation sur d’autres ordinateurs (informatique.head@hesge.ch)
Voici un aperçu des principales bases de données spécialisées dans le domaine de l’art :
Type de ressource
Articles de revues (texte intégral)
Catalogue d’images
Références bibliographiques

Presse suisse et internationale
Thèses
Dictionnaires

Base de données
Art Source
Berg Fashion Library
ARTstor
ArtBibliographies Modern - International
Bibliography of Art
Design and Applied Art Index (DAAI)
Nexis - Factiva
Dissertation & theses
Grove encyclopedia
Oxford Art Online

Chaque base de données est unique, il est impossible de présenter toutes leurs particularités ici.
Néanmoins, il faut relever que la plupart des recherches doivent être effectuée dans la langue de
Shakespeare. Nous te conseillons vivement de t’y aventurer par toi-même et de t’adresser à nous en
cas de besoin. Des séances d’initiation plus élaborées sont en cours de préparation, donc patience !

Ressources spécifiques par domaine
Art contemporain
En rayon
7.037.5- 7.038 Histoire de l’art dès
1950
7.071 Monographies d’artistes
Abos
ARTPRESS - CABINET - MAY –
en
KUNSTFORUM – PARKETT –
cours
CAHIERS DU MNAM – PALAIS
MAGAZINE – MOUSSE – BULLETIN
OF THE SERVING LIBRARY - THE
EXHIBITIONIST - KALEIDOSCOPE GREY ROOM – L’ART MÊME –
PETUNIA – INITIALES –
MONO.KULTUR– SPIKE ZERODEUX – ZEROQUATRE –
FILLIP – FROG – JOSEFFFINE –
MOUVEMENT – OCTOBER RETOUR D’Y VOIR – ARC - KUNSTBULLETIN – THE ARTIST AS
CURATOR – PEEPING TOM’S
DIGEST
Bases de
Art Source
données
ArtBibliographies Modern
DVD
Zapp Magazine
Arts visuels
En rayon
73 Sculpture
74 Dessin
75 Peinture
Abos
HEY ! – ROVEN – THE DRAWER en
CARNETS DU PAYSAGE –
cours
SPLOTCH – STRAPAZIN BEDEPHILE
Bases de
Art Source
données
ARTstor
Photographie
En rayon
77 Photographie
Abos
FOAM - ETUDES
en
PHOTOGRAPHIQUES - CAMERA
cours
AUSTRIA - ELSE - TOILETPAPER –
PHOTOWORKS - INFRAMINCE
Bases de
Art Source
données
ARTstor
DVD
Contacts

données
Bases de
Art Source
données
Design / architecture
En rayon
71 Urbanisme
72 Architecture
729 Architecture d’intérieur
748 Design
Abos
ARCA - ARCHITECTURE SUISSE en
AZIMUTS - INTRAMUROS, DOMUS cours
IDEAT, IDPURE – INVENTARIO –
DESIGN & CULTURE – AMC –
ESPACES CONTEMPORAINS –
DOMUS - INTERIORS - FRAME IDEAT
Bases de
Art Source
données
DAAI
Avery Index to Architectural
Periodicals
ARTstor
Graphisme / communication visuelle
En rayon
766 Arts graphiques
Abos
ARCA – ETAPES – BACKCOVER –
en
BASELINE – FRAME - LÜRZER’S
cours
ARCHIVE – SLANTED – THE SHELF
JOURNAL - WIRED
Bases de
Art Source
données
DAAI
Mode-bijouterie
En rayon
739 Bijouterie
746 Mode
Abos
FASHION THEORY – TEXTILE –
en
NOVEMBRE – OURS MAGAZINE cours
JOURNAL DU TEXTILE – L’OFFICIEL
SUISSE - LUXURY - TEXTILE VIEW –
ART AUREA - PLEASE – CURRENT
OBSESSION – MONTRES
MAGAZINE + DREAMS – ART
AUREA – BOLERO – COLLEZIONI
SPORT & STREET / ACCESSORI /
UOMO – THE GENTLEWOMAN
Bases de
Berg Fashion Library

Cinéma
En rayon
Abos
en
cours
Bases de
données

ArtBibliographies Modern
DAAI
ARTstor

791 Cinéma
TRAFIC – POSITIF - CAHIERS DU
CINÉMA - CINÉ-BULLETIN - 24 IMAGES –
HOME CINEMA – REVOLVER –
DECADRAGES - TELEVISION
FIAF

Littérature /Sciences sociales / Musique
En rayon
300 Sciences sociales
78 Musique
800 Littérature
Abos
HIPPOCAMPE – L’OURS BLANC –
en
PERDIZ – POLI – MARGES cours
DE(S)GENERATIONS – VOLUME –
TACET – KOSHKONONG - GAGARIN
Bases de
MLA International Bibliography
données
Music online
Encyclopedia of popular music
Sociological abstracts
CAIRN bouquet « travail social »
ERIC

Entre nous…
Besoin d’un coup de pouce dans tes recherches? Nous t’aidons avec plaisir, à condition que tu y
mettes aussi du tien !
N’hésite pas à nous soumettre des propositions d’achat pour enrichir notre « fonds de commerce »
– après avoir bien vérifié que nous ne possédons pas déjà le document!
Ne sois pas non plus timide, nous serions ravies de prendre soin de tes micro- ou macro-éditions et
de les mettre à disposition du monde!
Nous sommes aussi ouvertes à toute suggestion ou projet, créatif et constructif…

Excellente rentrée académique et au plaisir de te rencontrer à BH !
Le biblioteam : Hélène, Laura & Katrin

