
Mémo - bibliothèque de La Cambre 
 

Du lundi au vendredi de 10 à 17h, le jeudi de 10 à 15h (19 places disponibles) 

Contact : Régine Carpentier,  regine.carpentier@lacambre.be 

 

Pour chercher les livres : catalogue Cible+ (Cambre et ULB) 

Le catalogue de La Cambre est intégré à Cible+,  le moteur de recherche des 
bibliothèques de l'ULB. A partir de l’adresse  cibleplus.ulb.ac.be, vous pouvez  
trouver, via une seule interface, articles, livres, revues, ebooks, thèses, mémoires, etc..  

Les ressources électroniques ne sont pas accessibles en ligne, elles peuvent être 
consultées gratuitement dans les bibliothèques de l’ULB, après inscription.  

Pour identifier les ouvrages de La Cambre, sélectionner « Cambre Arts visuels » 
sous l’onglet BIBLIOTHEQUE dans la colonne de gauche.  

 

Ouvrages en libre accès en salle de lecture (LC/SL-): 

- Théorie de l’art (LC/SL-REF) : 7.01 
- Disciplines artistiques (LC/SL-CLAS) : sculpture 73, dessin 741, peinture 75, 
gravure 76, photographie 77, espace urbain 711,  conservation-restauration des œuvres 
d’art 75.02. 
- Art actuel (LC/SL-TARA) : bibliothèque du curateur Michael Tarantino (1948-2003), 
artistes contemporains (classement alphabétique) 7(092) »19/20 », catalogues 
d’expositions collectives (classement par pays et titre d’expo) 061.4, art numérique. 
- Salle multimédia (LC/SL-DESI) : histoire du costume et stylisme 391, graphisme, 
typographie et art du livre 655, céramique 738, textile 746, histoire du mobilier et design 
749, cinéma 791, théâtre et arts de la scène 792 

 
Rangés en réserve et consultables sur demande (LC/RES-MON) : 
Histoire de l’art, revues, mémoires, livres plus anciens etc. 
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Le classement CDU (classification décimale universelle) détermine le rangement des 
livres, la cote CDU est suivie de :  

…… .01 AUTE      livres théoriques (rangés par auteur) 

…… .02 AUTE      livres techniques (rangés par auteur) 

……. (03) AUTE  dictionnaires (rangés par auteur) 

……..(091) AUTE ou «  date »  livre s historique s (rangés par auteur ou période) 

……..(092) ARTI     livres sur un artiste (rangés par noms d’artistes) 

 

Autres bibliothèques 

Les Bibliothèques de l’ULB (tous domaines et architecture) 

https://www.bib.ulb.ac.be/  campus du Solbosch et 19 place Flagey, 1050 Ixelles 

 

Bibliothèque Baiu (ex Saint-Luc : architecture, art et design) 

https://uclouvain.be/fr/bibliotheques/baiu/baiu-bruxelles.html  rue Henri Wafelaerts 51, 
1060 Bruxelles 

 

Bibliothèque de l’Académie des Beaux-Arts de la ville de Bruxelles 

http://www.brunette.brucity.be/bib/bibp1/bibaca/Accueil_ba.html  rue du Midi 144, 1000 
Bruxelles 

 

La bibliothèque de l’Insas (cinéma, photo, théâtre) 

 https://insas.be/insas/bibliotheque/ rue Thérésienne 8, 1000 Bruxelles 

 

Centre de documentation de l’Iselp (art public, art contemporain) 

https://iselp.be/fr/le-centre-de-documentation boulevard de Waterloo 31, 1000 Bruxelles 

 

Bibliothèque du CIVA (architecture, design) 

https://civa.brussels/fr/bibliotheques rue de l'Ermitage 55, 1050 Ixelles 

 

IRPA - Institut royal du Patrimoine artistique (restauration d’oeuvres d’art) 

https://www.kikirpa.be/fr/infotheque parc du Cinquantenaire 1, 1000 Bruxelles 

 

Bibliothèque de la Cinémathèque (cinéma) 

https://www.cinematek.be/fr/recherche/bibliotheque rue Ravenstein 3, 1000 Bruxelles 

 

Bibliothèque du MoMu (mode)  

https://www.momu.be/en/library-study nationalestraat 28, 2000 Antwerp 
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