
 Des lieux pour le design

 ASSOCIATIONS
 

 APCI - Promotion du design (Agence pour la promotion de la création industrielle)

 AFD (Alliance française des designers)

 Hub du design/Lieu du Design

 French design by VIA (plateforme de rencontres et d’exposition autour du design)

 

 MUSÉES
 

 Centre Georges Pompidou (la collection design)

 Musée des arts décoratifs de Paris 

 Musée des arts décoratifs et du design de Bordeaux

 Design Museum de Londres

 Victoria and Albert museum of  art and design de Londres

 Vitra design museum (Weil am Rhein)

 MUDAC (Musée de design et d’arts appliqués contemporains de Lausanne)

 MoMA (département architecture et design)

 ORGANISMES
 

 Cité du Design de Saint-Etienne

 Cité de la Mode et du Design (Paris)

 La 27e région (design des politiques publiques)

 WDO (World Design Organization)

 Admirable design (Design fax)

 Design et métiers d’art : présente différentes formations en design

 Carte du réseau national des écoles de design (Andéa)

 NUMÉRIQUE
 

 La Cantine

 Cap digital

 Le Cube

 Designers éthiques

 Designers interactifs

 La Fing

 La Gaîté lyrique

 BIBLIOTHÈQUES

 Bibliothèque Forney - Ville de Paris (prêts de livres)

 Bibliothèque Kandinsky (documentation du Centre Pompidou et du CCI)

 Bibliothèque de l’INHA (Institut National d’Histoire de l’Art)

 Bibliothèque du Musée des arts décoratifs de Paris

 BPI (Bibliothèque publique d’information)

 Bibliothèque de l’ENSAD (Ecole nationale supérieure des arts décoratifs)

 D’autres ressources numériques

 GÉNÉRALITÉS
 Gallica (Bibliothèque numérique de la BnF)

 Europeana (Bibliothèque numérique européenne)

 INA - Institut national de l’audiovisuel (plateforme de l’audiovisuel public)

 Theses.fr (point d’entrée sur les thèses de doctorat françaises)

 HAL - Archives ouvertes Pluridiscplinaires

 Canal U (la vidéothèque numérique de l’enseignement supérieur)

 Pearl trees «Bibliothèques écoles d’art»

 ARCHITECTURE, URBANISME, PAYSAGE
 Bibliothèque de la Cité de l’architecture

 Conférences du Pavillon de l’Arsenal

 Arsenal TV

 Le Moniteur

 Archirès (portail des bibliothèques d’école d’architecture et du paysage)

 

 ART
 Bibliothèque numérique de l’INHA (livres anciens, estampes, manuscrits...)

 Collections (base de données du Ministère de la culture)

 Un podcast, une oeuvre (Centre pompidou)

 Les courants artistiques du XXe siècle (Centre Pompidou)

 DANSE
 Numéridanse (vidéothèque internationale de danse en ligne)

 Centre national de la danse

 GRAPHISME, PHOTOGRAPHIE, CINÉMA
 Le Signe (Centre national du graphisme de Chaumont)

 Indexgraphik

 Etapes graphique

 Arago (portail de la photographie)

 Le forum numérique (conférences et master class du Forum des images)

 Henri (plateforme de streaming de la Cinémathèque française) 

 MUSIQUE ET SON
 Ressources de l’IRCAM (archives sonores et audiovisuelles)

 Bibliothèque numérique de la Philharmonie de Paris

 PHILOSOPHIE, SOCIOLOGIE, LITTÉRATURE, ETC.
 Les cours du Collège de France (et sur France culture)

 La voix de Gilles Deleuze en ligne

 La Bibliothèque fantastique

 The Funambulist (podcasts en français et blog en anglais)

 CIPM (Centre international de la poésie de Marseille)

 SCIENCES HUMAINES, ENVIRONNEMENT 
 ET MODES DE VIE
 Médiathèque de l’ADEME (Agence de la transition écologique)

 CREDOC (étude et observation des conditions de vie)

 Ministère de la transition écologique

 CAIRN (publications en langue française)

 Isidore (base de données en sciences humaines et sociales)

 Persée (portail des revues en sciences humaines et sociales)

 Bibliothèque OAPEN (Online library and publication platform)

 Monoskop (wiki dédié à l’art, aux médias et aux humanités)

 OpenEdition (ressources en sciences humaines et sociales : 

 > regroupe OpenEdition books, revues.org et Hypothèse (carnets de thèses)

 Erudit.org (publications en sciences humaines et sociales)

 Atelier cartographique de Science Po (cartes, diagrammes, statistiques...)

 SCIENCE, TECHNIQUE, MATÉRIAUX, 
 NOUVELLES TECHNOLOGIES
 CNUM  (bibliothèque numérique du Centre national des arts et métiers)

 CNRS (site du Centre national de la recherche scientifique)

 Photothèque du CNRS (images de la recherche dans diverses disciplines)

 I-revues (mise en ligne de revues scientifiques par l’INIST-CNRS)

 MIT technology revue

 Université des sciences en ligne

 Cité des sciences et de l’industrie (conférences en ligne)

 MateriO (accès abonné au Studio documentation)

 Matériauthèque de l’ENSAD

 Conférences TED

 TEXTILE ET MODE
 Les collections du Palais Galliera (Musée de la Mode de la Ville de Paris)

 Conférences de l’IFM (Institut Français de la Mode, podcasts)

 

Ailleurs…

 Des ressources numériques 
 sur le design

 BASES DE DONNÉES ICONOGRAPHIQUES
 

 BSAD (Base spécialisée art et design)

 Vidéomuseum (collections publiques d’art moderne et contemporain)

 Les collections design (collections publiques d’objets et mobiliers)

 Collections (base de données du Ministère de la culture)

 Les collections des FRAC (fonds régionaux d’art contemporain)

 

 ACTUALITÉ DU DESIGN 
 

 Design boom

 Design observer

 Intramuros

 Journal du design

 Journal of  design history

 PLI : soundcloud

 HISTOIRE DU DESIGN ET RECHERCHE
 

 Strabic

 Bauhaus archiv

 Azimuts

 Sciences du design

 Articule.net (une bibliographie très complète)

https://apci-design.fr
http://www.alliance-francaise-des-designers.org
https://www.lehubdudesign.com/
https://www.lefrenchdesign.org/
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cgLgR8/r5eqnk5
http://madparis.fr
http://www.bordeaux.fr/p63910/musee-des-arts-decoratifs-et-du-design
https://designmuseum.org
http://Victoria and Albert museum of art and design de Londres
https://www.design-museum.de/en/sprachmicrosites/french.html
https://mudac.ch/
https://www.moma.org/collection/about/curatorial-departments/architecture-design
https://www.citedudesign.com/
https://www.citemodedesign.fr/
http://www.la27eregion.fr/
https://wdo.org/
https://admirabledesign.com/
https://designetmetiersdart.fr/
http://www.andea.fr/fr/ecoles/290713-carte-des-ecoles
https://www.lacantine.co
https://www.capdigital.com
http://lecube.com
https://designersethiques.org/
https://www.designersinteractifs.org/
http://fing.org/
https://gaite-lyrique.net/
https://bibliotheques-specialisees.paris.fr/in/faces/advancedSearch.xhtml%3FsearchType%3Dcat
http://bibliothequekandinsky.centrepompidou.fr/
http://bibliotheque.inha.fr/
https://madparis.fr/francais/bibliotheque/
https://www.bpi.fr/
https://www.ensad.fr/lecole/pole-documentaire/bibliotheque
http://gallica.bnf.fr/
https://www.europeana.eu/fr
http://www.ina.fr/
http://www.theses.fr/
https://hal.archives-ouvertes.fr/
https://www.canal-u.tv/
http://www.pearltrees.com/bibliothequesecolesdart/revues-d-artistes/id20224475
https://www.citedelarchitecture.fr/fr/recherche?text=Portail%20documentaire
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/conferences-debats/
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenal-tv/
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenal-tv/
https://www.pavillon-arsenal.com/fr/arsenal-tv/
https://www.lemoniteur.fr/
https://www.archires.archi.fr/fr
http://bibliotheque-numerique.inha.fr/
http://www.culture.fr/Ressources/Moteur-Collections
http://centrepompidou.fr/lib/Podcasts/Un-podcast-une-oeuvre#93080
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5RSjCvtcKQjCPTF08InvZnYkE1hyj_t9
http://www.numeridanse.tv/
https://www.cnd.fr/fr/page/5-mediatheque-et-collections
http://www.centrenationaldugraphisme.fr/le-signe
https://indexgrafik.fr/
https://etapes.com/
https://www.photo-arago.fr/
https://www.forumdesimages.fr/le-forum-numerique/videos
https://www.cinematheque.fr/henri/
https://www.ircam.fr/ressources/archives-audiovisuelles/
https://catalogue.philharmoniedeparis.fr/%3F_ga%3D2.39107619.1238936184.1563801724-1979655860.1563801724
https://www.youtube.com/user/WebmestreCDF/playlists
https://www.franceculture.fr/emissions/les-cours-du-college-de-france
http://www2.univ-paris8.fr/deleuze/rubrique.php3?id_rubrique=4
http://labibliothequefantas.free.fr/
https://thefunambulist.net/podcast
https://thefunambulist.net/blog
http://www.cipmarseille.fr/
https://www.ile-de-france.ademe.fr/mediatheque
https://www.credoc.fr/
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr
https://www.cairn.info/
https://isidore.science/
https://www.persee.fr
https://oapen.org/home
https://monoskop.org/Monoskop
https://www.openedition.org/
https://books.openedition.org/
https://www.erudit.org/fr/
http://cartotheque.sciences-po.fr/
http://cnum.cnam.fr/
http://www.cnrs.fr/fr/page-daccueil
http://phototheque.cnrs.fr/
http://irevues.inist.fr
https://www.technologyreview.com
http://www.unisciel.fr
http://www.cite-sciences.fr/fr/ressources/conferences-en-ligne/
https://materio.com/fr
https://www.ensad.fr/fiches-documentaires
https://www.ted.com/
https://www.palaisgalliera.paris.fr/fr/professionnels-et-chercheurs/etudiants-chercheurs-et-enseignants/la-documentation
https://www.ifmparis.fr/fr/podcasts
http://www.bsad.eu/index.php
http://www.videomuseum.fr/
http://www.lescollectionsdesign.fr/
http://www.culture.fr/Ressources/Moteur-Collections
http://lescollectionsdesfrac.fr
https://www.designboom.com/
https://www.designobserver.com/
https://intramuros.fr
http://www.journal-du-design.fr
https://academic.oup.com/jdh/issue/32/2
https://soundcloud.com/pli-revue
http://labibliothequefantas.free.fr/
https://www.bauhaus.de/en/
https://revue-azimuts.fr/
http://www.sciences-du-design.org/index.php/sdd
http://www.articule.net/

