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Orientations bibliographiques réalisées par la bibliothèque de l’Inp

Tous les documents ci-dessous peuvent être consultés à la Bibliothèque de l’INP, à l’exception de
ceux précédés d’un astérisque.
Les mémoires de fin d’études de l’Inp sont accessibles en ligne. Pour pouvoir les consulter, vous
devez préalablement demander l’autorisation au service de la documentation des œuvres par courrier
électronique à documentation.oeuvres@inp.fr. Un identifiant et un mot de passe personnels vous
seront attribués.
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22> (consulté le 13 août 2018)
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l’Outre-mer et des collectivités territoriales, Ministère de la justice, 2007, 112 p. [consultable au Centre
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<http://www.culturecommunication.gouv.fr/content/download/97986/877645/version/1/file/200712_Act
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http://www.connectingtocollections.org/wp-content/uploads/2015/09/Resources-for-Marking-andLabeling-Collections.pdf (consulté le 13 août 2018)
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in AIC Journal of the American Institute for Conservation, été 2007, Vol. 46 n° 2, pp. 91-104
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the Rijksmuseum voor Volkenkunde », in Cahiers d'étude : Comité de conservation (ICOM-CC), s.l.,
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ROSE Carolyn L., DE TORRES Amparo R. (eds), Storage of natural history collections: ideas and
practical solutions [section V: labels], Pittsburgh, PA: Society for the Preservation of Natural History
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Les diverses méthodes et produits de marquage
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étiquettes adhésives, laser
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NGUYEN Thi-Phuong, BUISSON Nathalie, HEID Caroline, et al., « Du bon usage des encres et des
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Marquages de gestion : Techniques d'identification automatique : étiquettes code-barres,
étiquettes et puces radiofréquences
BLASER Linda A., « Barcoding at the Folger Shakespeare Library », In The Book and Paper Group
annual, 2000, Vol.19, Washington, DC : AIC, Book and Paper Group, 2001, p. 107-109
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BUTTERFIELD Dale O., VANDIVER Pamela, MAYER James W, « Microdots as a means of marking
and tracking artefacts », In Materials issues in art and archaeology, p. 181-186
KLOSER Peter, « Zur Einführung der Depotverwaltung mit Barcode », Technologische Studien - n°
9/10, p. 83-89
RFID, codes à barres et autres techniques d'identification automatique des objets : AFNOR/CN 31[en
ligne] < http://norminfo.afnor.org/structure/3243> (consulté le 13 août 2018)
ROESER Victoria E., « L’identification par fréquence radio, un nouvel instrument au service des
musées », Museum international, 1997, Vol. 49, n°2, p. 48-51

Marquages sécuritaires : Encres à base de pigments sécuritaires, techniques d'imagerie
scientifique
DARTIES Bernard, OCBC « Les bases de données, outil de lutte contre le trafic des biens culturels »
[en ligne], In La coopération internationale au service de la sûreté des collections, Journée d’étude du
14 mai 2004 - BnF/ réseau LIBER < http://www.bnf.fr/documents/darties.pdf > (consulté le 13 août
2018)
Cet article décrit TREIMA, Le "thésaurus de recherche électronique et d'imagerie en matière
artistique".
DUBUS Michel, CALLIGARO Thomas, EZRATI Jean-Jacques et al., « Marquage sécuritaire des biens
culturels, Techne, 2008, n° Hors-série, p. 75-85
Photographier ses objets de valeur [en ligne], Paris, Ministère de l’Intérieur et de l’aménagement du
territoire, l'Office Central de lutte contre le trafic de Biens Culturels (OCBC), 25 p.
< https://docplayer.fr/18890005-Photographier-ses-objets-de-valeur.html > (consulté le 13 août 2018)
« Récolement et documentation des collections et des dépôts », in Sécurité du patrimoine. Actes de la
table ronde, Ministère de la Culture et de la Communication, 20 décembre 2007, Paris, Ministère de la
Culture et de la Communication, 2007, p. 46-49
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musée national de la céramique », in La conservation préventive, Colloque Paris-8, 9 et 10 Octobre
1992, Paris : ARAAFU, 1992, pp. 231-239
KAPLAN Emily, ARENSTEIN Rachael Perkins, « Databases, digital images, video and more:
documentation for the NMAI collections move », in Objects Specialty Group Postprints, Volume 12,
(Annual Meeting (33) Objects Specialty Group, june 11-12, 2005), Washington, D.C. : American
Institute for Conservation of Historic & Artistic Works, 2007, pp. 31-38
KIMMEL Tanja, « Zum Umgang mit historischen Paramentenbeständen: ein Leitfaden zur
Inventarisierung, Aufbewahrung und Pflege von textilem Sakralgut », Zeitschrift für Kunsttechnologie
und Konservierung, 2006, Vol. 20 n° 1, pp. 117-137
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fiable ? Questions de méthodologie », in Bénédicte Trémolières (dir.), Peindre au temps des
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impressionnistes, actes de la journée d’étude de Rouen, 4 décembre 2012, Mont-Saint-Aignan,
Presses universitaires de Rouen et du Havre, 2016, p. 81-97
LABREUCHE Pascal, « Marques et inscriptions apposées au revers des supports picturaux à
l’occasion de restaurations », Revue de l'Art, n° 194, à paraître décembre 2016
LUGT Frits, Les Marques de collections de dessins et d'estampes, marques estampillées et écrites de
collections..., avec des notices historiques sur les collectionneurs, les collections, les ventes, les
marchands et les éditeurs, etc., Amsterdam : Vereenigde drukkerijen, 1921, XI-598 p.
LUGT Frits, Les Marques de collections de dessins et d'estampes, marques estampillées et écrites de
collections..., avec des notices historiques sur les collectionneurs..., les ventes, les marchands et les
éditeurs, etc. : supplément, San Francisco, Cal. : Alan Wofsy fine arts, 1988 (Réimp. en facsimilé de
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Notes en ligne de l’Institut canadien de conservation (ICC)
https://www.canada.ca/fr/institut-conservation/services/publications-conservation-preservation/notesinstitut-canadien-conservation.html (consulté le 13 août 2018)
Diverses rubriques matériaux :
• Céramique et verre
• Objets ethnographiques
• Mobilier et objets de bois
• Cuir, peau et fourrure
• Métaux
• Peintures et sculptures polychromes
• Papiers et livres
• Pierre et plâtre
• Textiles et fibres
• Matériaux modernes et collections industrielles
RENAUD Etienne, « Marquage laser à l'intérieur des articles en verre », Verre, Juillet 2001 - Vol. 7 n°
3, p. 30-32
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