Journées d’études

Rencontre des bibliothèques
d’histoire de l’art et d’archéologie
Actualité des associations professionnelles et du réseau
27 MAI 2019, 9 H 30 - 17 H
Galerie Colbert, auditorium
Institut national d’histoire de l’art
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27 MAI 2019 - Institut national d’histoire de l’art,
galerie Colbert, auditorium
09H30

Café de bienvenue (salle Aby Warburg)

10H00

Ouverture : Éric de Chassey (directeur général de l’Institut national
d’histoire de l’art)

10H05

Mot d’accueil : Anne-Elisabeth Buxtorf (directrice du Département
de la bibliothèque et de la documentation de l’INHA)

10H15

Présentation et actualité du réseau des bibliothèques des musées
nationaux (RBMN)
Valérie Chanut-Humbert (responsable du réseau des bibliothèques
des musées nationaux, Centre de recherche et de restauration des
musées de France)

10H45

Présentation et actualité du réseau des bibliothèques des écoles
d’art (BEAR)
Cécile Liger (Co-présidente de l’association BEAR, responsable
de la bibliothèque de l’ENSA de Bourges), Corinne Vallin (Coprésidente de l’association BEAR, responsable de la bibliothèque
de l’ENSBA de Lyon), Christophe Thomas (secrétaire de l’association
BEAR, responsable de l’informatique documentaire et du fonds
audiovisuel de l’ENSAD), Cécile Kerjan (trésorière de l’association
BEAR, responsable de la valorisation : bibliothèque, communication
et suivi professionnel de l’EESAB site de Rennes – sites de Brest –
Lorient – Quimper - Rennes)

11H15

Discussion et pause

11H30

Présentation et actualité de la bibliothèque de l’Institut national
d’histoire de l’art
Anne-Elisabeth Buxtorf (directrice du Département de la
bibliothèque et de la documentation de l’INHA)

12H00

Présentation de l’outil de découverte Summon
Dominique Filippi (chef du service de l’informatique documentaire
et numérisation, Département de la bibliothèque et de la
documentation de l’INHA)

12H20

Pause déjeuner

13H45

Café (salle Aby Warburg)

14H00

Présentation de l’actualité du département des études et de la
recherche de l’Institut national d’histoire de l’art
Isabelle Marchesin (conseillère scientifique section Histoire de l’art
du ive au xve siècle, Département des études et de la recherche de
l’INHA)

14H30

Présentation de la base AGORHA
Pierre-Yves Laborde (Chargé de ressources documentaires,
Cellule ingénierie documentaire, Département des études et
de la recherche de l’INHA)

15H00

Présentation et actualité de la section des bibliothèques
d’art de l’IFLA
Lucile Trunel (directrice de la bibliothèque Forney, membre du
comité de la section bibliothèques d’art de l’IFLA)

15H30

Discussion et pause

15H45

Présentation et actualité du réseau des bibliothèques spécialisées et
de musées de la ville de Paris
Anne-Laure Charrier (responsable du service Collections imprimées
et des prêts à la bibliothèque Forney)

16H15

Présentation et actualité du Catalogue collectif de France (CCFr) et
enjeux de la cartographie documentaire
Véronique Falconnet (cheffe de service du Catalogue collectif de
France, Département de la coopération de la BnF)

16H45

Conclusion : Anne-Elisabeth Buxtorf (directrice du Département de
la bibliothèque et de la documentation de l’INHA)

16H50

Discussion (salle Aby Warburg)

17H00

Visite de la bibliothèque de l’Institut national d’histoire de l’art salle Labrouste (sur inscription)
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Rencontre des bibliothèques d’histoire de
l’art et d’archéologie
Actualité des associations professionnelles et du réseau
Ce rendez-vous régulier est l’occasion de réunir les professionnels
des bibliothèques spécialisées en histoire de l’art, archéologie et
patrimoine venus de toute la France. L’objectif de ces rencontres
est d’offrir un éclairage sur les enjeux actuels auxquels sont
confrontées les bibliothèques d’art et d’archéologie (cartographie
documentaire, signalement des collections, droit des images et
réutilisation…) et de créer des moments privilégiés de discussions
et de débats entre professionnels.
Cette session sera l’occasion de parcourir l’actualité des réseaux
qui la composent et en font sa richesse (bibliothèques de musées,
de départements universitaires, d’écoles d’art, spécialisées…) et
d’aborder des thématiques professionnelles en lien concret avec
le métier de bibliothécaire-documentaliste dans ce domaine
spécialisé.
Organisateurs
Anne-Elisabeth Buxtorf (INHA), Jérôme Bessière (INHA), Anne
Cardinael (INHA), Valérie Chanut-Humbert (C2RMF), Céline
Latil (MAC VAL), Anne-Laure Charrier (Bibliothèque Forney),
Cécile Kerjan (EESBA), Marie Ferrini (Musée quai Branly –
Jacques Chirac)
Sur inscription auprès de reseau-bibart@listes.inha.fr

Accès
Institut national
d’histoire de l’art
Galerie Colbert
2 rue Vivienne ou 6
rue des Petits-Champs,
75 002 Paris

Métro
Ligne 3 : Bourse
Lignes 1 et 7 : Palais Royal Musée du Louvre
Lignes 7 et 14 : Pyramides
Pour plus d’information
Accueil INHA :
01 47 03 89 00
www.inha.fr

