Le Centre de documentation de Carré d’Art –
musée d’art contemporain est doté d’un fonds
important proposant
près de 30000 documents consacrés à
différents domaines de
l’art des XXe et XXIe
siècles et plus particulièrement de 1960 à nos jours : architecture, peinture, sculpture, photographie, arts graphiques, arts visuels et numériques,
danse, design, politiques culturelles, muséologie, fonds jeunesse…

Le centre de documentation est un outil indispensable pour découvrir le musée, sa collection et l’art
contemporain, préparer ou approfondir une visite
d’exposition, se documenter sur les artistes ou sur
des thématiques spécifiques.
Vous y trouverez des monographies, des catalogues
d’expositions collectives, des essais théoriques, des
catalogues de biennales, des revues spécialisées,
mais également des dossiers d’artistes, dossiers
d’exposition et documentaires vidéos d’exposition.

Dans le cadre de chaque exposition et chaque accrochage de la collection,
présentés par Carré d’Art – musée, de nombreuses ressources sont disponibles pour tous. Le public enseignant peut préparer ou approfondir une visite
en consultant :
- Dossier de presse de l’exposition et de l’accrochage temporaire
- Portfolio des œuvres présentées
- Documentation sur chaque artiste et les thématiques abordées
- Revue de presse
- Sélection d’ouvrages monographiques et collectifs
- Bibliographie et webographie sélective

Dans un espace spacieux et
agréable de 20 places assises, le
centre de documentation accueille les groupes scolaires en
matinée, sur réservation, pour
des séances de recherche, des
séances de cours, des séances pré
ou post-visite ou tout simplement
une visite-découverte.
>


Aide à la recherche documentaire



Élaboration de bibliographie et webographie à la carte



Visite-découverte pour les groupes



Conception et mise en place de séances pédagogiques



Poste de consultation du catalogue en ligne



Poste de consultation de DVD



Photocopies payantes sur place



Abonnement à la newsletter

Si vous êtes enseignants (du primaire, secondaire, de l’université
ou d’une école d’art) et que vous souhaitez préparer une visite de
la collection ou d’exposition, en savoir plus sur une œuvre ou un
artiste, ou venir avec votre classe, n’hésitez à venir consulter le
fonds ou pas à nous contacter.

