Trouver les meilleures ressources documentaires pour réussir son épreuve d'Histoire des Arts
- Les ressources du CDI
* Des encyclopédies et documentaires sur la peinture, la musique, la littérature
* Les revues Petit Léonard, Arts magazine et, accessoirement, tdc et Virgule
- Pour trouver un document du CDI (livre ou article de revue) à partir d'un sujet, utilisez esidoc (la base
documentaire en ligne), soit en venant au CDI, soit en vous connectant sur
http://0941014s.esidoc.fr puis en cliquant, en haut à gauche, sur "Chercher dans la base du CDI"
Par exemple, sur le pop art, vous aurez une quinzaine de résultats.
- Toujours sur esidoc, la rubrique "S'informer sur... l'Histoire des Arts" vous donne des conseils de
méthode, des adresses de banques d'images, des liens internet sur les oeuvres du programme, les principales
expositions...
Cette rubrique sera enrichie tout au long de l'année. N'hésitez pas à la consulter régulièrement !
Dès à présent, vous avez des liens sur Georges Braque, Félix Vallotton, le cubisme...
- Pour les biographies, utilisez evene.fr, plus simple, plus court, plus synthétique que wikipedia.
- Pour les oeuvres d'art, utilisez des banques d'images officielles et reconnues, sans passer par google.
photo.rmn.fr est la plus intéressante : elle regroupe toutes les oeuvres d'art des musées nationaux français,
accompagnées de leur cartel*, sans risque d'erreur.
- Les sites officiels des musées sont aussi une mine d'informations, notamment, pour le XXème siècle
http://www.centrepompidou.fr
Pensez aussi à
http://www.grandpalais.fr/article/les-histoires-de-lart
http://www.histoire-image.org
qui proposent des dossiers simples et synthétiques sur les courants et artistes.
- Utilisez la recherche avancée de google, en précisant l'adresse du site où vous cherchez l'information
Par exemple : cubisme site:centrepompidou.fr
Avec cette équation de recherche, google ne cherchera que les pages qui parlent de cubisme sur le site du
Centre Pompidou.
- Il existe de nombreuses ressources pédagogiques pour l'Histoire des Arts. Elles sont souvent au format pdf.
Dans google, après le courant artistique ou l'artiste que vous cherchez, ajoutez HDA et pdf.
Par exemple, si vous cherchez des informations sur Guernica de Picasso, tapez Guernica Picasso HDA pdf
- Pour des méthodes d'analyse d'oeuvre d'art, adaptées au DNB :
http://brevetdescolleges.fr/brevet/histoire-des-arts-au-brevet-des-colleges.php
- Un dernier outil, dans lequel je partage tous mes sites favoris sur l'Histoire des Arts
www.diigo.com/user/cdibry/HDA
Visitez-le fréquemment, il sera très régulièrement mis à jour et enrichi de nouveaux liens.
N'hésitez pas à vous rendre au CDI pour vos recherches ou à me demander d'autres conseils pour trouver toutes
les informations dont vous pourriez avoir besoin. Vous pouvez aussi m'écrire par courriel.
* esidoc : la base documentaire du CDI : tous les documents du CDI (livres et revues) y sont répertoriés, résumés, et vous pouvez les
rechercher par titre, auteur ou sujet. C'est un peu le google du CDI.
* Cartel : Les informations générales sur l'oeuvre : titre, auteur, technique, date, dimensions, lieu de conservation...

Retrouvez ces conseils, enrichis et mis à jour sur
http://cdivirtuel.blogspirit.com (menu à gauche, rubrique C4 - Histoire des Arts)
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