École Supérieure d'Art et Design Toulon Provence Méditerranée

Bibliothèque
Partie intégrante de la nouvelle Médiathèque Chalucet, la bibliothèque est
un lieu de ressources, complémentaire des enseignements.
Elle est ouverte au public mais seuls les étudiants, enseignants et
chercheurs peuvent emprunter les œuvres.

La bibliothèque de l’ESADTPM propose une documentation couvrant le champ artistique sur différents
supports.

Bibliothèque : un fonds documentaire de
12000 ouvrages dont 4000
monographies
Afin de parfaire leurs connaissances théoriques et pratiques, les étudiants de l’ESADTPM ont à leur
disposition des ouvrages sur :






l’histoire des arts (occidentaux et extra-occidentaux) ;
l’art contemporain ;
les catalogues d’expositions ;
toutes les disciplines artistiques (dessin, peinture, gravure, photographie, vidéo, design...)

La bibliothèque dispose également d’encyclopédies, de dictionnaires généraux et spécialisés, d’une
collection de 250 vidéos consacrés aux arts ainsi que des abonnements auprès d'une trentaine de revues.

Bibliothèque : vers l’informatisation des
ouvrages
Le catalogue en ligne est consultable des étudiants et du public extérieur. Ce catalogue est en réseau
avec les fonds du Centre de documentation de la Villa Tamaris Centre d’Art  consacré à l'évolution de
la peinture depuis 1950 et celui de la médiathèque du Conservatoire Toulon Provence Méditerranée  .

Afin de permettre aux élèves de comprendre et d'optimiser l'usage de cet outil, une formation de deux
heures est dispensée aux étudiants de première année, dès la rentrée.
.

Horaires d’ouverture
Médiathèque chalucet
Mardi, mercredi, jeudi, samedi : 10h30-18h30
Vendredi : 10h30-20h30
Dimanche : 14h-18h
Lundi : Fermé

Contact
Bibliothèque
Cédric Lerible
04 94 62 01 48

en savoir +

 Consulter le catalogue 
 Lire le règlement intérieur de la

bibliothèque

 Présentation de l'ESADTPM

accès rapides

Diplômes

Emploi du temps

Unité de
recherche

Pratiques
amateurs
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04 94 62 01 48
http://www.esadtpm.fr/ressources/bibliotheque-303.html
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