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INTRODUCTION 
 

 
   Ce guide vous aidera à mener à bien une recherche documentaire sur un 
artiste et son œuvre ou encore sur l’objet de votre problématique. Pour 

illustrer cette démarche, nous vous proposons de faire une recherche sur le 
peintre hollandais Vincent Van Gogh, né à Groot-Zundert aux Pays-Bas, au 
XIXe siècle. L’œuvre choisie s’intitule Portrait de l’artiste de 1889. 

 

En prenant cette œuvre comme exemple, ce guide vous présente une 
démarche de recherche concrète ainsi que des instruments appropriés pour la 
mener à bien. 

 
Par souci d’abréger la longueur du document, certaines recommandations du 
Guide de présentation d’un travail écrit à l’usage des étudiant.e.s  des programmes de 

1er cycle en histoire de l’art ont été omises. Entre autres, les titres de chapitres ne 

figurent pas toujours au début des pages. Pour la présentation bibliographique 

de vos travaux, référez-vous au guide cité ci-dessus. 
 

J’adresse mes sincères remerciements aux enseignants du Département 
d’histoire de l’art qui ont accepté ma participation à plusieurs éditions du 

guide et plus particulièrement au comité de liaison local pour l’édition de 
2013. 

 
 
 

         - Lucie Séguin 
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1. COMMENT ACCÉDER AUX RESSOURCES 

 Pour commencer, nous vous proposons de vous familiariser avec les 

chemins d’accès aux instruments de recherche utilisés dans ce guide : 
 

 Les ouvrages de référence. 

 L’outil de découverte . 

 Les bases de données. 

 

 À chaque étape de la recherche, les chemins d’accès aux ressources seront 
rappelés sous l’intitulé « Pour accéder à… ». Toutefois, vous pourrez vous 

reporter à cette section pour revoir les exemples ci-dessous lorsque vous le 

jugerez opportun. 
 

1.1 Pour accéder aux ouvrages de référence électroniques de la bibliothèque, 

allez à l’adresse : http://www.bibliotheques.uqam.ca et cliquez sur le lien 
Bases de données A-Z.  

 
 
Sur la page Bases de données UQAM, cliquez sur l’onglet Par mots-clés. 

 
 

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vid=UQAM
http://www.bibliotheques.uqam.ca/
http://metarecherche.uqam.ca/V/?func=find-db-1&mode=title&institute=UQAM&portal=UQM
http://metarecherche.uqam.ca/V/MLB6NYI9NKRQQCLQJ5HBS8N8E2IUDJ27KMAT86KPD92H17LSV8-17336?func=find-db-1&mode=locate
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À partir du menu déroulant Type, sélectionnez Ouvrage de référence et cliquez 

sur le bouton Envoi.  

 
 
Dans la liste, cliquez ensuite sur le titre de l’ouvrage à consulter pour y 

accéder. 

 

http://metarecherche.uqam.ca/V/6TYBX9I93AX3V282TFVI1CIKN927Y6KYJJTN1V431HTDR6TE3S-00467?func=find-db-1-locate&mode=locate&F-WCL=&F-WPB=&F-WFL=&F-WRD=&F-WTY=Ouvrages+de+r%C3%A9f%C3%A9rence&restricted=all
http://metarecherche.uqam.ca/V/MLB6NYI9NKRQQCLQJ5HBS8N8E2IUDJ27KMAT86KPD92H17LSV8-18579?func=native-link&resource=UDQ02310
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1.2 Pour accéder à l’outil de découverte Virtuose, rendez-vous à l’adresse : 
http://www.bibliotheques.uqam.ca/ et cliquez sur le lien  ou 

encore inscrivez dans la barre d’adresse de votre navigateur 
http://www.virtuose.uqam.ca.  

 
 

 
Afin de rentabiliser votre temps, il est préférable de vous authentifier avec 

votre code MS et votre mot de passe pour bénéficier de toutes les 
fonctionnalités offertes par Virtuose, dont la réservation des documents, le 
renouvellement de vos prêts et l’accès à votre dossier. Cliquez sur Connexion 

pour vous authentifier.  

 
 

1.3 Pour accéder aux bases de données de la bibliothèque, allez à l’adresse : 
http://www.bibliotheques.uqam.ca et cliquez sur le lien Bases de données A-Z.  

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

http://www.bibliotheques.uqam.ca/
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vid=UQAM
http://www.virtuose.uqam.ca/
http://www.bibliotheques.uqam.ca/
http://metarecherche.uqam.ca/V/?func=find-db-1&mode=title&institute=UQAM&portal=UQM
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Une fois rendu sur la page Bases de données UQAM, cliquez sur l’onglet Par 
catégorie. 

 
 

Toujours sur la page Bases de données UQAM, laissez la catégorie Arts visuels et 

histoire de l’art sélectionnée. Dans la liste des Sous-catégories, sélectionnez Toutes 

les sous-catégories ou encore la catégorie désirée. Cliquez sur le bouton Envoi. 

 
 

Cliquez sur le titre de la base de données de votre choix pour accéder à 

l’interface de recherche ou, si vous le désirez, sur le lien  pour afficher une 

description de la base. 

 
 
 

 

http://metarecherche.uqam.ca/V/MLB6NYI9NKRQQCLQJ5HBS8N8E2IUDJ27KMAT86KPD92H17LSV8-01388?func=find-db-1&mode=category
http://metarecherche.uqam.ca/V/MLB6NYI9NKRQQCLQJ5HBS8N8E2IUDJ27KMAT86KPD92H17LSV8-01388?func=find-db-1&mode=category
http://metarecherche.uqam.ca/V/4QG6B58IA82CQ2DQCV25NPEQVX5HQ1F8GEAUL3KJABXMN4A62C-03899?func=find-db-1&mode=category
http://metarecherche.uqam.ca/V/4QG6B58IA82CQ2DQCV25NPEQVX5HQ1F8GEAUL3KJABXMN4A62C-03899?func=find-db-1&mode=category
http://metarecherche.uqam.ca/V/4QG6B58IA82CQ2DQCV25NPEQVX5HQ1F8GEAUL3KJABXMN4A62C-00134?func=find-db-info&doc_num=000037067
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Celle-ci vous indique les principaux sujets et vous renseigne sur les années de 
couverture de la base de données. Ces informations vous aideront à choisir les 

bases les plus pertinentes pour votre sujet de recherche. Ci-dessous, la 
description d’Art Full Text. 

 
 

 
Avant d’accéder aux bases de données hors du campus, suivez la procédure 
de configuration si votre service d’abonnement n’est pas Internet-UQAM. 
Vous devrez configurer votre navigateur lors de votre première consultation. 

Pour obtenir la procédure, à partir de la barre des menus du site Web des 
bibliothèques, cliquez sur Services à distance et sélectionnez Accéder aux 

ressources électroniques.  

 
 

http://www.bibliotheques.uqam.ca/
http://www.bibliotheques.uqam.ca/
http://www.bibliotheques.uqam.ca/acceder-aux-ressources
http://www.bibliotheques.uqam.ca/acceder-aux-ressources
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Après avoir pris connaissance de la rubrique Serveur mandataire, sélectionnez 

ensuite Configuration et choisissez le nom du navigateur que vous utilisez pour 

suivre la procédure. Lorsque vous l’avez complétée, fermez votre navigateur 
afin que la configuration prenne effet et revenez à la page Bases de données 

UQAM.  

 
 

 
2. DÉFINIR VOTRE SUJET 

 

2.1 La première étape de la démarche consiste à délimiter la recherche selon  
votre problématique en déterminant : 

 

 Le sujet ou l’artiste : le peintre Vincent Van Gogh. 

 Le lieu par pays : Hollande (Pays-Bas). 

 Le temps ou la période : le XIXe siècle. 

 Le titre de l’œuvre recherchée : Portrait de l’artiste [ou Autoportrait], 

1889. 

 L’école ou le mouvement : impressionnisme, postimpressionnisme. 

 Le thème : l’autoportrait 

 Le médium : peinture. 

 

  Ces mots-clés peuvent vous être utiles pour consulter les instruments de 

recherche, pour évaluer la documentation disponible sur votre sujet ou pour 
élargir et compléter votre recherche. 

 
Ci-après, la problématique énoncée selon l’œuvre choisie : l’autoportrait dans 

l’œuvre de Van Gogh. 
 

  
  Pour trouver d’autres mots-clés ou des synonymes sur votre sujet, consultez 
le thésaurus RASUQAM (Répertoire des autorités-sujet de l’UQAM). Vous y 

trouverez des termes à privilégier pour interroger Virtuose. 

http://www.bibliotheques.uqam.ca/acceder-aux-ressources/serveur-mandataire-proxy
http://metarecherche.uqam.ca/V/F93KCLCNPTI177IG6L5N7DAUQRPTTLI1MEXG2T2XQ2THH924VM-03390?func=find-db-1&mode=title
http://metarecherche.uqam.ca/V/F93KCLCNPTI177IG6L5N7DAUQRPTTLI1MEXG2T2XQ2THH924VM-03390?func=find-db-1&mode=title
http://anaxagore.bib.uqam.ca/F/YP3TEVJ611JG79QL45MQV26A1IBDPBDEHUI8QAQTYPRNAF188Y-08950?func=find-b-0&local_base=uqm10&pds_handle=GUEST
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Dans l’interface de recherche du thésaurus, inscrivez le terme Impressionnisme 

et cliquez sur le bouton Rechercher. 

 
 

Parmi les résultats, notez que le terme Postimpressionnisme pourrait être un bon 

candidat à la poursuite de la recherche. Ensuite, cliquez sur Impressionnisme. 

 
 

Ci-dessous, le concept Peinture impressionniste jumelé à l’expression « 19
e
 

siècle » serait utile pour augmenter les résultats de la recherche si cela s’avérait 

nécessaire.  

 
 

Si vous effectuez une nouvelle recherche avec le terme Peinture, vous trouverez 

également le terme Peinture de portrait sous Peinture de genre. Les termes 

retrouvés à l’aide du thésaurus peuvent ensuite être relancés dans Virtuose ou les 

bases de données. Dans cette optique, notez que certains termes sont traduits 

en anglais. 
 

2.2 La deuxième étape consiste à choisir vos sources, c'est-à-dire les 

instruments de recherche que vous devrez consulter. Pour ce faire, les 
ouvrages de référence (les encyclopédies et les dictionnaires spécialisés) 

représentent une excellente piste de départ, puisqu’ils offrent une vue 
d’ensemble sur un sujet. Les articles qu’on y trouve sur les artistes sont le plus 
souvent accompagnés d’une bibliographie. À titre d’exemple, nous vous 

proposons d’explorer les deux ouvrages suivants : 

http://anaxagore.bib.uqam.ca/F/YP3TEVJ611JG79QL45MQV26A1IBDPBDEHUI8QAQTYPRNAF188Y-09849?func=direct&local_base=UQM10&doc_number=000000442
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2.2.1 Pour accéder à l’Encyclopaedia Universalis à partir de la page Bases de 

données UQAM, cliquez sur l’onglet Par catégorie. Laissez la catégorie Arts 

visuels et histoire de l’art sélectionnée. Dans le menu des Sous catégories, 

sélectionnez Ouvrages de référence et cliquez sur le bouton Envoi. Dans la liste 

des ressources, choisissez le titre de l’encyclopédie pour y accéder. 
 
Une fois sur la page de l’Universalis, inscrivez  Gogh Vincent Van dans la case 

de recherche. Vous pouvez également choisir le nom proposé par 

l’encyclopédie. 

  
 

 
  La plupart des instruments de recherche sont insensibles à la casse 

(majuscule et minuscule) et aux accents. Par ailleurs, quand votre sujet de 
recherche est un nom de personne, il est préférable d’inscrire le nom de 

famille avant le prénom. Dans le cas d’un nom hollandais ou néerlandais, la 
particule Van vient après le prénom. 

 
Dans le volet de gauche, sous Résultats avec l’index, cliquez sur le nom de 

l’artiste pour visualiser tous les titres des articles repêchés. Il pourrait être 
avantageux d’en consulter certains. Pour accéder directement à l’article, vous 
n’avez qu’à cliquer sur le titre. 

  
 

http://metarecherche.uqam.ca/V/F93KCLCNPTI177IG6L5N7DAUQRPTTLI1MEXG2T2XQ2THH924VM-00966?func=find-db-1&mode=title
http://metarecherche.uqam.ca/V/F93KCLCNPTI177IG6L5N7DAUQRPTTLI1MEXG2T2XQ2THH924VM-00966?func=find-db-1&mode=title
http://metarecherche.uqam.ca/V/BF72SKQY8KKH3FP7P1JK8FYE1L4GBFRJKHV51VS9HBI32CU2UJ-02956?func=find-db-1&mode=category
http://metarecherche.uqam.ca/V/V1KNDHIR86M3F928RXRTN3FSECLGIH29KQEQ9LHPNDUCS3EYSF-05696?func=find-db-1-category&mode=category&sequence=000014002&restricted=all
http://metarecherche.uqam.ca/V/X5T9ESTY5BRG817NACB8LADD32753N14CMJ7LUI5HMIXMU2G1M-01320?func=native-link&resource=UDQ02310
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Dans la bibliographie vous trouverez plusieurs types de documents sur Van 
Gogh. 

 

Vous trouverez aussi les articles intitulés l’Impressionnisme et l’Autoportrait dans 

l’encyclopédie. 

 

 
  Lorsqu’il s’agit de références de monographies ou de catalogues tirés de la 
bibliographie de votre article, vous pouvez vérifier la disponibilité des titres 
dans l’outil de découverte Virtuose. Lorsqu’il s’agit d’articles de périodiques, 

vous pouvez les rechercher dans les bases de données spécialisées. Voir la liste 
des bases incontournables. 

Pour présenter les références bibliographiques d’articles d’encyclopédie, voir 
le point 2.3.3, à la page 20 du Guide de présentation d’un travail écrit… 

 

2.2.2 Pour accéder à Oxford Art Online, à partir de la page Bases de données 

UQAM, cliquez sur l’onglet Par catégorie. Laissez la catégorie Arts visuels et 

histoire de l’art sélectionnée. Dans la liste des Sous-catégories, choisissez Ouvrages 

de référence et cliquez sur le bouton Envoi. Dans la liste des Ressources repérées, 

cliquez sur le titre Oxford Art Online. 

 
Dans la case de recherche, inscrivez le nom et le prénom de l’artiste. Cliquez 
ensuite sur le bouton Search. 

 
 

Dans la liste des résultats, cliquez sur le nom de l’artiste pour accéder à 
l’article dont la source est le Grove Art Online. 

 
 

Tout comme l’encyclopédie précédente, la plupart des articles sont signés par 
l’auteur et accompagnés de références bibliographiques. Remarquez que 
l’œuvre choisie se trouve reproduite dans l’article, au point (iv). 
Pour explorer davantage le Grove Art  Online, cliquez sur l’onglet Images. 

http://www.universalis-edu.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/encyclopedie/impressionnisme/
http://www.universalis-edu.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/encyclopedie/autoportrait-peinture/
http://metarecherche.uqam.ca/V/X5T9ESTY5BRG817NACB8LADD32753N14CMJ7LUI5HMIXMU2G1M-02049?func=find-db-1-category&mode=category&sequence=000007309&restricted=all
http://metarecherche.uqam.ca/V/F93KCLCNPTI177IG6L5N7DAUQRPTTLI1MEXG2T2XQ2THH924VM-00966?func=find-db-1&mode=title
http://metarecherche.uqam.ca/V/F93KCLCNPTI177IG6L5N7DAUQRPTTLI1MEXG2T2XQ2THH924VM-00966?func=find-db-1&mode=title
http://metarecherche.uqam.ca/V/IC7S9FEBKUNK1T5PFYXU6M39LIFB5DI67LILMR997DPRGXGM65-01918?func=find-db-1&mode=category
http://metarecherche.uqam.ca/V/F93KCLCNPTI177IG6L5N7DAUQRPTTLI1MEXG2T2XQ2THH924VM-03017?func=find-db-1-category&mode=category&sequence=000014002&restricted=all
http://www.oxfordartonline.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/subscriber/;jsessionid=F0DC13C3398B9BEC9F4DA142A7CB86BF
http://www.oxfordartonline.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/subscriber/search_results?q=Gogh+Vincent+Van&button_search.x=33&button_search.y=15&button_search=search&search=quick
http://www.oxfordartonline.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/subscriber/article_illustrations/grove/art/T033020?q=Gogh+Vincent+Van&search=quick&pos=1&_start=1
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Vers la fin de la rubrique Related images at other websites, sélectionnez le titre 

Self-portrait 1889 Musée d’Orsay (Paris) 

 
 

Sur la page du Musée d’Orsay, l’endroit où se trouve l’œuvre conservée, cliquez 

sur la flèche Full entry située sous la légende de l’œuvre. 

 
 

Sur cette nouvelle page, vous trouverez de l’information relative à la fiche 
technique de l’œuvre. Remarquez le titre : Portrait de l’artiste. Selon le 

catalogue raisonné de Jacob Baart de la Faille de 1928, le titre serait : Portrait 

de lui-même. L’historien de l’art lui a attribué le no 627, accompagné d’une 

description et d’un numéro de lettre dans laquelle le peintre fait mention de la 
peinture. Contrairement aux autres œuvres titrées de la lettre en question, il 
ne semble pas que Van Gogh ait attribué lui-même un titre à son portrait. De 
plus, comme nous venons de le voir dans l’article, le titre traduit serait Self-

portrait. D’autres sources indiquent Portrait of the Artist ou encore, en français, 

Autoportrait. Lorsqu’une œuvre est reconnue sous plusieurs titres, référez-vous 

à la page 37 du Guide de présentation d’un travail écrit… pour appliquer les 

recommandations. 
Dans le cas qui nous occupe, les informations sur la provenance, l’exposition 

et la bibliographie de l’œuvre sont disponibles sur la page du musée, mais ce 
n’est pas toujours le cas. Référez-vous aux pages 42 et 43 du Guide de 

présentation d’un travail écrit… à ce propos. 

http://www.musee-orsay.fr/en/collections/index-of-works/resultat-collection.html?no_cache=1&S=0&zoom=1&tx_damzoom_pi1%5bzoom%5d=0&tx_damzoom_pi1%5bxmlId%5d=000747&tx_damzoom_pi1%5bback%5d=en%2Fcollections%2Findex-of-works%2Fresultat-collection.html%3Fno_cache%3D1%26S%3D0%26zsz%3D9
http://www.musee-orsay.fr/en/collections/index-of-works/notice.html?no_cache=1&nnumid=000747&cHash=ba7d03b025
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Fermez la page du musée pour revenir à l’onglet Image de l’article. Cliquez 

ensuite sur l’intitulé Results list, situé dans le coin supérieur droit de la page. 

 
 

Choisissez la troisième entrée parmi les résultats pour accéder à l’article du 

Benezit Dictionnary of Artists.  

 
 
Outre la signature représentée sur la page du dictionnaire, vous y trouverez 

également un commentaire sur les autoportraits du peintre dans la section 
biographique de l’article, deux sections consacrées aux expositions, les musées 

et galeries qui l’ont représenté, le signalement de ventes ainsi qu’une 
bibliographie sélective. 

 
 

 
 

 

http://www.oxfordartonline.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/subscriber/article_illustrations/grove/art/T033020?q=Gogh+Vincent+Van&search=quick&pos=1&_start=1
http://www.oxfordartonline.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/subscriber/search_results?q=Gogh+Vincent+Van&search=quick&pos=1&_start=1
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À la fin de la bibliographie, vous trouverez une référence accompagnée d’une 
adresse qui recense les 6 volumes de la correspondance de Van Gogh. Pour 
accéder au site, Copier / Coller le lien dans la barre d’adresse de votre 

navigateur. 

 
 
Une fois sur la page des lettres de Van Gogh, sélectionnez l’option Advanced 

search. Vis-à-vis de l’option Van Gogh work F no, inscrivez 627 et cliquez sur 

Search. 

 
 

Ci-dessous, le résultat de la recherche avancée effectuée avec le no d’accession 
provenant du catalogue raisonnée de 1928. La lettre F devant le numéro de 

l’œuvre correspond au nom de l’historien de l’art Faille, de la. Finalement, 

sélectionnez la lettre 805, dans laquelle Van Gogh mentionne l’envoi de son 

portrait à son frère Théo, sans toutefois attribuer de titre à sa peinture.  

http://vangoghletters.org/vg/advanced_search.html
http://vangoghletters.org/vg/advanced_search.html
http://vangoghletters.org/vg/letters/let805/letter.html
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Ci-dessous, le passage de la lettre en question. 

 
 

Fermez la fenêtre de la ressource Vincent van Gogh : the Letters  et retournez à 

l’article Gogh, Vincent Willem van du Benezit Dictionary of Artists. Cliquez 

maintenant sur le lien de la dernière référence.  

 
 

 
 

http://vangoghbiography.com/mission


 

 

 

15 

Sur le site d’accompagnement de la publication Van Gogh : The Life, cliquez 

sur Sources et descendez à Selected Bibliography. 

 
 

Ensuite, utilisez le moteur de recherche mis à votre disposition en inscrivant 
Sef-Portrait dans la case. Cliquez sur le bouton Submit 

 
 

Le livre de Fritz Erpel cité sur la page des résultats se trouve à la bibliothèque 
de l’Université Concordia. Il a été repéré à l’aide du catalogue Worldcat. Celui-

ci peut vous aider à trouver de la documentation dans d’autres bibliothèques 
universitaires. 

 
 

http://www.worldcat.org/
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  Si votre recherche porte sur une œuvre moins connue, il vaudrait mieux 

confirmer vos sources. 
  Pour évaluer la pertinence et la qualité de l’information d’un site Internet, 
consultez la rubrique Évaluer des sources d’Infosphère. 

  Pour faire une recherche directement dans le Benezit Dictionnary of Artists, 

suivez le même chemin d’accès qu’au point 2.4 Pour accéder à Oxford Art Online, 

mais une fois sur la page de la ressource en ligne, cochez la case Benezit 

comme illustré ci-dessous.  

 
 

 
  La bibliothèque possède une riche variété d’ouvrages de référence imprimés 
et en ligne dans le domaine de l’histoire de l’art. Consultez le Guide thématique 

en histoire de l’art pour en connaître davantage. 

  Pour des conseils sur la façon de définir votre sujet, consultez Infosphère.  

 

Ouvrages suggérés :  

 
  FOHR, Robert, « VAN GOGH VINCENT  – (1853-1890) », dans  

Encyclopædia Universalis, s.d. En ligne. <http://www.universalis-

edu.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/encyclopedie/vincent-van-

gogh/>. Consulté le 25 août 2014. 

 
  UITERT, Evert van, « Gogh, Vincent van », dans Grove Art Online, Oxford 

Art Online, Oxford University Press, s.d. En ligne. 

<http://www.oxfordartonline.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/subscr

iber/article/grove/art/T033020>. Consulté le 25 août 2014 

 
  « GOGH, Vincent Willem van », dans Benezit Dictionary of Artists, Oxford Art  

Online, Oxford University Press, s.d. En ligne. 

<http://www.oxfordartonline.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/subscrib

er/article/benezit/B00076203>. Consulté le 25 août 2014. 

 
  Musée d’Orsay (France), « Vincent Van Gogh : portrait de l’artiste en 1889 »  

dans Catalogue des œuvres. En ligne. <http://www.musee-

orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-

oeuvres/notice.html?no_cache=1&nnumid=000747 >. Consulté le 25 août 

2014.  

 
 

http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/sciences_humaines/module7/evaluer.html
http://www.oxfordartonline.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/subscriber/article/benezit/B00076203?q=Gogh+Vincent+Van&search=quick&pos=3&_start=1#firsthit
http://guides.bibliotheques.uqam.ca/themes/69-Histoire-de-l-art
http://guides.bibliotheques.uqam.ca/themes/69-Histoire-de-l-art
http://www.bibliotheques.uqam.ca/InfoSphere/sciences_humaines/module2/choisir.html
http://www.universalis-edu.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/encyclopedie/vincent-van-gogh/
http://www.universalis-edu.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/encyclopedie/vincent-van-gogh/
http://www.universalis-edu.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/encyclopedie/vincent-van-gogh/
http://www.oxfordartonline.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/subscriber/article/grove/art/T033020
http://www.oxfordartonline.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/subscriber/article/grove/art/T033020
http://www.oxfordartonline.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/subscriber/article/benezit/B00076203
http://www.oxfordartonline.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/subscriber/article/benezit/B00076203
http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/notice.html?no_cache=1&nnumid=000747
http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/notice.html?no_cache=1&nnumid=000747
http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/notice.html?no_cache=1&nnumid=000747
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  JANSEN, Leo, Luijten HANS et Nienke BAKKER, Van Gogh – The Letters:  

The Surviving Letters Written and Received by Vincent van Gogh, 

Amsterdam, Van Gogh Museum, 2010, 6 vol. En ligne. 

<http://vangoghletters.org/vg/letters/let805/letter.html>. Consulté le 25 août 

2014. 

 

 

3. REPÉRER UNE BIOGRAPHIE SUR UN ARTISTE 

  En plus des articles repérés précédemment dans les encyclopédies, vous 
trouverez des ouvrages entiers consacrés à la vie et à l’œuvre d’un artiste en 
faisant une recherche par sujet dans Virtuose.  

Par exemple, dans la case de recherche, inscrivez en expression exacte, c’est-
à-dire entre guillemets, " Gogh Vincent van ". Ensuite, à partir du menu 

déroulant des critères de recherche, sélectionnez dans le sujet.  

 
 

Dans le volet de gauche de la page des résultats, cliquez sur Biographie sous le 

filtre Type de ressources.  

 
 

Parmi la cinquantaine de biographies que la bibliothèque possède sur Vincent 

van Gogh, vous trouverez l’ouvrage de Melissa Ann McQuillan, publié chez 
Tames and Hudson sur la première page des résultats. 

http://vangoghletters.org/vg/letters/let805/letter.html
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?vid=UQAM
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  La lecture d’une biographie sur un artiste peut vous aider à déterminer un 
aspect de la pratique artistique à développer dans votre travail de session. 
Consultez d’abord la quatrième de couverture, la table des matières, 

l’introduction, la conclusion et la bibliographie. Cette étape du travail vous 
permettra de sélectionner de la documentation pertinente sur votre 

problématique avant l’étape de la rédaction. 
 

 
 Avant d’effectuer des recherches dans Virtuose, il est préférable de 

s’authentifier avec son code MS en cliquant sur le bouton Connexion, situé 

dans le haut droit de la page. Cela vous permettra, entre autres, de conserver 
des notices dans votre panier et d’enregistrer des requêtes dans votre dossier 

de lecteur. 
 
  En cliquant sur l’onglet Détails de la notice, vous trouverez les informations 

bibliographiques dont vous aurez besoin pour rédiger votre bibliographie à la 
fin de votre travail de recherche. Les notices de Virtuose contiennent toutes les 

informations dont vous avez besoin : auteur, titre, lieu de publication, nom de 

l’éditeur, année d’édition, nombre de pages, etc. 
 
  L’onglet Emplacements de la notice vous fournit également la localisation du 

document et sa cote de rangement. Par exemple, pour Van Gogh, Virtuose 

indique la localisation suivante : Arts Monographies ND653G7M33614. 

 
  Il suffit de retenir que la localisation des documents se présente toujours de 
la même façon : d’abord la bibliothèque où se trouve le document (Arts), puis 
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la section dans cette bibliothèque (Monographies) et enfin la cote de 
rangement sur les rayons. Comme les monographies sont classées par sujet, en 

bouquinant sur les rayons vous trouverez d’autres ouvrages pertinents. 
 

  Pour référencer votre biographie lorsqu’elle fait l’objet d’un livre complet, 
utilisez le modèle de base d’une référence bibliographique qui se trouve à la 
page 20 de votre Guide de présentation d’un travail écrit.  

 

Ouvrages suggérés : 

 
  McQUILLAN, Melissa Ann, Van Gogh, coll. «Univers de l'art», n° 9, Paris,  

Thames and Hudson, 1990, 214 p. 

 Arts Monographies  ND653G7M33614 
 

 

4. REPÉRER UNE MONOGRAPHIE  

  Les monographies constituent souvent la base d'un travail de recherche et 
elles contiennent des bibliographies précieuses pour la poursuite de votre 
recherche documentaire. 

 
Pour repérer des monographies disponibles à la bibliothèque sur votre sujet ou 
sur votre problématique, faites une recherche dans Virtuose. Inscrivez le nom 

de l’artiste "Gogh Vincent van" entre guillemets. Ensuite, sélectionnez dans le 

sujet à l’aide du menu déroulant des critères de recherche. Cliquez sur le 

bouton Soumettre. 

 
 

À partir de la page des résultats, faites un tri par date en cliquant sur la flèche 
vis-à-vis de trié(s) par : pertinence. Choisissez : date - plus récent. Ensuite, sous le 

filtre Type de ressources du volet de gauche, sélectionnez Livres.  
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Naviguez jusqu’à la monographie de Carol M. Zemel, un des historiens de 
l’art spécialiste des œuvres de Van Gogh, signalée vers la sixième page des 

résultats. 

 
 

 
  Cet auteur a également publié une monographie intitulée The formation of a 

legend : Van Gogh criticism, 1890-1920 disponible aux bibliothèques de 

l’Université de Montréal, de l’Université Concordia et de l’Université McGill. 
Pour obtenir un document que la bibliothèque ne possède pas, consultez la 
rubrique Prêt entre bibliothèques (PEB). 
 

Pour faire une nouvelle recherche de monographies, ajoutez dans la case le 
terme autoportrait et cliquez sur le bouton Soumettre. Notez que l’opérateur 

logique ET s’applique par défaut entre les termes de recherche. 

 
 

Dans l’onglet Détails de la notice, les termes de recherche se retrouvent dans le 

champ Sujets. 

 

 

 

 

 

http://www.bibliotheques.uqam.ca/pret-entre-bibliotheques
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Ouvrages suggérés : 

 
  JIRAT-WASIUTYNSKI, Vojtěch et al., Vincent Van Gogh's self-portrait  

dedicated to Paul Gauguin an historical and technical study, Cambridge, 

Mass., Harvard University Art Museums, 1984, 38 p.  
Arts Monographies ND653G7A632V559 1984 

 
  ZEMEL, Carol M., Van Gogh's progress utopia, modernity, and late-nineteenth- 

century art, coll. «California studies in the history of art», n ° 36, 

Berkeley, University of California Press, 1997, 316 p. 

Arts Monographies ND653G7Z45 
 

 

4.1 Repérer un essai 
   L’essai est un type d’ouvrage qui n’a pas la prétention d’épuiser le sujet 

traité ou d’être définitif. Il est généralement identifié par l’éditeur ou l’auteur 
soit sur la page titre de l’ouvrage, dans la préface, dans l’introduction ou sur la 
quatrième de couverture. Prêter aussi attention à la collection. 

 
Dans Virtuose, inscrivez le terme essai, combiné avec votre sujet, ici "Gogh 

Vincent van" entre guillemets, et sélectionnez le critère de recherche dans toute 

la notice.  

 
 
Parmi les résultats vous trouverez l’essai intitulé Van Gogh l’œil des choses. Le 

terme Essai a été repéré dans le champ Sujet de la notice. 
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  Généralement, la référence bibliographique de l’essai s’écrit comme une 

monographie.  
  Pour la référencer, utilisez le modèle de base d’une référence 
bibliographique qui se trouve à la page 20 de votre Guide de présentation d’un 

travail écrit…  

 

Ouvrage suggéré : 

 
  MARTIN, Jean-Clet et Vincent van GOGH, Van Gogh l’œil des choses, Le 

Plessis-Robinson, Institut Synthélabo pour le progrès de la connaissance, 
coll. «Les empêcheurs de penser en rond», 1998, 175 p.  
Arts Monographies ND653G7M367 

 
 

5. REPÉRER UN CATALOGUE D’ART  

  Une lecture attentive des notices bibliographiques vous permettra de 
distinguer les différents types de catalogues d’art. Le catalogue raisonné 

contient l’ensemble de l’œuvre d’un artiste dans un seul mode d’expression. 
Le catalogue d'exposition présente un ensemble d’œuvres d’art faisant partie 
d’une exposition temporaire ou itinérante qui s’est tenue dans un lieu 

d’exposition (musée, galerie, etc.) pendant une période déterminée. 

 
Pour repérer des catalogues d’art dans Virtuose, faites à nouveau une recherche 

par sujet avec le nom de l’artiste "Gogh Vincent van" entre guillemets. Cliquez 

sur le bouton Soumettre. 

 
 

Dans la fenêtre de présentation des résultats, affiner votre recherche à l’aide 
du filtre Type de ressource, situé dans le volet gauche, en cliquant sur Catalogue 

d’art. 
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Vous trouverez le catalogue raisonné de Jacob Baart de la Faille de 1928, vers 

la troisième page des résultats. 

 
 

Poursuivez la recherche de catalogues en étant plus spécifique. Pour ce faire, 
ajoutez dans la case de recherche le terme portrait. Cliquez sur le bouton 

Soumettre. 

 
 

Allez à la notice intitulée Van Gogh, les portraits. Dans le champ Sujets, sous 

l’onglet Détails de la notice, vous trouverez le terme Peinture de portrait qui 

décrit le catalogue. Afin de vérifier si le document est un catalogue 
d’exposition, cliquez sur le lien Notice complète. 

 
 

Comme la note générale de la notice indique les intervalles de dates et les 
endroits où les expositions se sont tenues, nous pouvons en conclure qu’il 

s’agit bien d’un catalogue d’exposition. 
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La table des matières du catalogue d’exposition indique qu’un chapitre porte 

sur la période de l’autoportrait de 1889, à Saint-Rémy. De plus, l’œuvre 

recherchée s’y trouve. 
 

 
  Comme Virtuose indique que le document est Non disponible, consultez la 

rubrique Comment réserver un document ou encore visionnez la capsule d’aide 

pour l’obtenir. 

 

 
  Si vous faites une nouvelle recherche combinée avec le terme peinture de 

portrait et le nom de l’artiste, vous obtiendrez d’autres résultats pertinents. 

  Pour en savoir plus sur les catalogues d’art, consultez la rubrique typologie 

de la bibliothèque des arts. 
 

Ouvrages suggérés : 

 
  DORN, Roland et al., Van Gogh les portraits, (catalogue d’exposition)  

Lausanne, Bibliothèque des arts, 2000, 271 p.  
Arts Monographies  ND653G7D6714 2000 

 

  FAILLE, Jacob Baart de la et Vincent van GOGH, L'œuvre de Vincent Van 

Gogh catalogue raisonné, Paris, G. van Oest, 1928, 4 vol.  

Arts Collection spéciale 759.9492G613LA  

 
 

6. REPÉRER LES CRITIQUES  D’ART 

 
  Pour repérer des critiques d’art sur l’œuvre de l’artiste, faites une recherche 
dans Virtuose, en combinant "Gogh Vincent Van" inscrit en expression exacte 

avec le terme critique. Laissez le critère de recherche toute la notice sélectionné. 

Cliquez sur Soumettre. 

http://www.bibliotheques.uqam.ca/pret-de-documents/reservation-renouvellement
http://www.bibliotheques.uqam.ca/sites/default/files/services/aide-recherche/minutes-brillantes/Reserver%20un%20document%20prete.swf
http://www.bibliotheques.uqam.ca/arts/catalogues-exposition
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Parmi les résultats se trouve l’ouvrage suggéré : La gloire de Van Gogh essai 

d’anthropologie de l’admiration. 

 
 

6.1 Pour compléter les résultats obtenus, vous devez interroger les bases de 
données spécialisées dans le domaine des arts. À titre d’exemple, consultez la 
base ARTbibliographies Modern pour repérer des critiques d’art parues dans des 

revues. 
 
Pour accéder à ARTbibliographies Modern, allez à la page Bases de données 

UQAM et cliquez sur l’onglet Par catégorie. Laissez les intitulés Arts visuels et 

histoire de l’art sélectionnés ainsi que la Sous-catégories Bases incontournables. 

Cliquez ensuite sur le bouton Envoi. Dans la liste des ressources, choisissez le 

titre de la base. 
 
Comme il s’agit d’une base de données anglophone, il est préférable d’inscrire 

les termes de recherche en anglais, et dans le cas des noms de personnes, vous 
devez respecter la règle d’écriture : Nom de famille et Prénom. 

 
Dans les cases de recherche, inscrivez "Gogh Vincent van", en sélectionnant 

Sujet (tous) – SU dans le menu déroulant des critères de recherche. Inscrivez 

ensuite critics OR criticism OR "critical reception" en sélectionnant une autre fois  

le critère de recherche Sujet (tous) – SU. Cliquez sur le bouton Rechercher. 

 
 

 

http://metarecherche.uqam.ca/V/9Q6UT5312IY5457Q8G7RM1JVUQKUGPR9K666196BF11GJ7GHC3-02540?func=native-link&resource=UDQ33547
http://metarecherche.uqam.ca/V/9Q6UT5312IY5457Q8G7RM1JVUQKUGPR9K666196BF11GJ7GHC3-02540?func=native-link&resource=UDQ33547
http://metarecherche.uqam.ca/V/?func=find-db-1&mode=title&institute=UQAM&portal=UQM
http://metarecherche.uqam.ca/V/?func=find-db-1&mode=title&institute=UQAM&portal=UQM
http://metarecherche.uqam.ca/V/AH8EU6FJMYPNER5QVU1LSGHIDL9521RKMASNGP23SAFDSIL45U-00276?func=find-db-1-category&mode=category&sequence=000007309&restricted=all
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Une fois les notices repérées, cliquez sur le bouton SFX pour vérifier la 

disponibilité du périodique dans lequel est paru l’article. Virtuose vous fournira 

la cote du périodique papier ou l’accès au texte intégral en ligne selon le cas. 
Naviguez jusqu’à la notice dont le titre est Aurier and Van Gogh : Criticism and 

Response pour consulter le texte sur Aurier, un des premiers critiques de 

l’œuvre de Van Gogh. 

  
 
Consultez également la notice intitulée: « Ah! that lovely picture by Delacroix » : 

Van Gogh as critic and self-critic parmi les résultats.  

 
 

Dans le cas où l’inventaire du périodique de la bibliothèque ne vous permet 
pas d’obtenir l’article, faites-en la demande par le Prêt entre bibliothèques (PEB), 

en utilisant le système Colombo. 

 
Pour en apprendre davantage sur la critique d’art, n’hésitez pas à consulter les 
articles Voices of critical discourse et La critique d'art: cette inconnue qui se trouvent 

sur la première page des résultats. 

 
Vous trouverez également dans la base de données Art Source l’article : « Van 

Gogh and Gauguin: disguised portraits »  en utilisant les mêmes mots clés que 

pour cette recherche.  

 

 
  L’utilisation de la troncature (*) pourrait vous être utile pour rechercher 
tous les mots qui ont une même racine, par exemple : critic* permet de 

retrouver les termes : critics, critical, criticism, etc.  

 

 
  Pour trouver d’autres critiques d’art parues dans des quotidiens québécois, 
canadiens et étrangers ou encore dans des revues québécoises, consultez aussi 
les bases de données Eureka.cc, Repère et Erudit. 

 

http://www.bibliotheques.uqam.ca/pret-entre-bibliotheques
http://search.ebscohost.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/login.aspx?direct=true&db=asu&bquery=Van+Gogh+AND+Gauguin%3a+disguised+portraits&lang=fr&type=1&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/login.aspx?direct=true&db=asu&bquery=Van+Gogh+AND+Gauguin%3a+disguised+portraits&lang=fr&type=1&site=ehost-live
http://metarecherche.uqam.ca/V/RQX19AV87RQH812HFQQHQ2VMTI33PNAJYYQAGQD99B155XQ85X-01769?func=native-link&resource=UDQ33231
http://metarecherche.uqam.ca/V/RQX19AV87RQH812HFQQHQ2VMTI33PNAJYYQAGQD99B155XQ85X-01681?func=native-link&resource=UDQ33184
http://metarecherche.uqam.ca/V/RQX19AV87RQH812HFQQHQ2VMTI33PNAJYYQAGQD99B155XQ85X-01934?func=native-link&resource=UDQ02729
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  Aucune base de données n’est parfaitement exhaustive. Pour s’assurer 
d’obtenir une documentation plus complète, il est préférable de consulter 

plusieurs bases de données (voir le point 8. Repérer un article de périodique).  

 

Ouvrage et articles suggérés :  

 
  DARRAGON, Éric, « La critique d'art: cette inconnue », Oeil, n° 564, 2004, 

p. 80-87 

 
  DRUICK, Douglas W., « Van Gogh and Gauguin: disguised portraits »,  

Artnews, vol. 100, n° 8, 2001, p. 126-128  

 
  MATHEWS, Patricia, « Aurier and Van Gogh: Criticism and Response », 

Art Bulletin, vol. 68, n° 1, 1986, p. 94-104. En ligne. 

<http://search.proquest.com/docview/1320465368?accountid=14719> 

consulté le 25 août 2014. 

 
  MOFFETT, C. S., « Ah! That Lovely Picture by Delacroix : Van Gogh as  

Critic and Self-critic ». Artnews,  vol. 72, n° 10, 1973, p. 38-40  

 

  STERN, Laurent, «Voices of critical discourse » Journal of Aesthetics and Art 

Criticism, vol. 60, n° 4, 2002, p. 313-323   

 
 
7. REPÉRER LES ÉCRITS D’UN ARTISTE SUR SON ŒUVRE 

 
  Bon nombre d’artistes ont exprimé leur vision sur leurs contemporains et 
ont écrit sur leur œuvre, par exemple dans leur journal ou grâce à une 

correspondance suivie.  
 
Pour repérer ces documents, faites une recherche à partir de Virtuose. Inscrivez 

"Gogh Vincent van" en expression exacte. Laissez le critère de recherche dans 

toute la notice sélectionné de manière à ce que Virtuose repère autant le nom de 

l’artiste comme auteur que comme personne sujet. Inscrivez aussi les termes 

(lettres OU correspondance) entre parenthèses afin que Virtuose repère au moins 

un des deux termes. Cliquez sur le bouton Soumettre. Ensuite, faites un tri par 

date à partir de la page des résultats. 

http://search.proquest.com/docview/1320465368?accountid=14719
http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?&vid=UQAM
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Ci-dessus, la notice Vincent Van Gogh : les lettres signale la correspondance de 

l’artiste, publiée en 2009 chez Actes Sud, en 6 volumes. Voir aussi la notice, 
les Lettres à son frère Théo, publiées à nouveau en 2002, chez Grasset ». 

 
 

Ouvrages suggérés : 

 
  JANSEN, Leo (dir.) et al., Vincent Van Gogh : les lettres, éd. critique complète  

illustrée, Arles / Amsterdam / Den Haag, Actes Sud, Van Gogh 

Museum, Huygens Institute, 2009, 6 vol. 
Arts Monographies ND653G7A39 2009 

 
  GOGH, Vincent van, Theo van GOGH et Charles TERASSE, Lettres à son 

frère Théo, coll. «Cahiers rouges», Paris, B. Grasset, 2002, [1937], 365 p. 

Arts Monographies ND653G7A375 2002  
 

 

8. REPÉRER UN ARTICLE DE PÉRIODIQUE 

 
  Les bases de données permettent de retrouver des articles de périodiques, 
parfois des monographies, des catalogues d'exposition, des reproductions 

d’œuvres d’art, des comptes rendus, des conférences, etc., sur un sujet donné. 
Ces bases présentent souvent un résumé des documents et certaines donnent 
accès au texte intégral des articles. Toutes ces bases sont accessibles par la 
page des bases de données du site des bibliothèques ou repérables par titre à 

partir de Virtuose. 

 

8.1 La bibliothèque est abonnée à plusieurs bases de données spécialisées en 

art, parmi lesquelles: 

 Art Full Text 

http://metarecherche.uqam.ca/V/B88C2RT2FT4B3JGDE5DPDQE8VAETEXKQRLSBT5LFXSK1EFJFC7-00873?func=find-db-1-category&mode=category&sequence=000010735&restricted=all
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 Art Museum Image Gallery 

 Art Retrospective 

 Art Source 

 ARTbibliographies Modern 

 International Bibliographie of Art 

 ArtPrice 

 Bibliography of the History of Art. Cette base inclut le Répertoire 
international de la littérature de l'art (RILA) et le Répertoire d'art et 

d'archéologie (RAA) 

 Avery Index to Architectural Periodicals 

 
  Ainsi qu’à des bases de données multidisciplinaires, dont: 

 Canadian Periodical Index Quarterly (CPI.Q) (publications 
canadiennes) 

 Érudit 

 Eureka.cc 

 Francis 

 JSTOR (Collections rétrospectives de périodiques) 

 MyiLibrary 

 Persée 

 ProQuest Dissertations and Theses 

 Repère (revues québécoises et de langues françaises) 

 Taylor and Francis Online 

 Web of Knowledge 

 Wiley Online Library Journals 

 
Pour accéder aux bases de données  Art Source et Art Retrospective, allez à la 

page Bases de données UQAM et cliquez sur l’onglet Par catégorie. Laissez les 

intitulés Arts visuels et histoire de l’art sélectionnés ainsi que la Sous-catégorie 

Bases incontournables. Cliquez ensuite sur le bouton Envoi. Dans la liste des 

ressources, choisissez Art Source. 

 
Pour repérer un article de périodique sur Van Gogh, sélectionnez d’abord une 
autre base de données en cliquant sur l’option Choisir les bases de données située 

dans le haut de l’interface de recherche.  

 
 

 
 

 

http://metarecherche.uqam.ca/V/UGGVVB4PU9H97JYCU9T44YLQT6IDN6HHQ3DPKJ4VD4N4J1G7FL-08029?func=find-db-1&mode=title
http://metarecherche.uqam.ca/V/UGGVVB4PU9H97JYCU9T44YLQT6IDN6HHQ3DPKJ4VD4N4J1G7FL-08124?func=find-db-1&mode=category
http://metarecherche.uqam.ca/V/UGGVVB4PU9H97JYCU9T44YLQT6IDN6HHQ3DPKJ4VD4N4J1G7FL-07623?func=find-db-1-category&mode=category&sequence=000007309&restricted=all
http://metarecherche.uqam.ca/V/UGGVVB4PU9H97JYCU9T44YLQT6IDN6HHQ3DPKJ4VD4N4J1G7FL-07623?func=find-db-1-category&mode=category&sequence=000007309&restricted=all
http://metarecherche.uqam.ca/V/UGGVVB4PU9H97JYCU9T44YLQT6IDN6HHQ3DPKJ4VD4N4J1G7FL-07754?func=native-link&resource=UDQ34644
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À partir de la nouvelle fenêtre, cochez Art Index Retrospective (H.W. Wilson) et 

cliquez sur le bouton OK. 

 
 

À partir du menu déroulant de droite, sélectionnez le critère SU Subject Terms 

et inscrivez dans la case Gogh, Vincent van. Dans la case du dessous, inscrivez 

tous les titres de l’œuvre séparés par l’opérateur logique OR : self portrait* 1889 

OR autoportrait* OR "portrait de l'artiste" OR "portrait of the artist". Laissez le 

menu déroulant à l’option Sélectionner un champ (facultatif) et cliquez sur le 

bouton Rechercher.  

 
Remarquez que la requête comprend deux troncatures (*) qui signifient au 

moteur de recherche de repérer toutes les formes dérivées du terme tronqué. 
Les guillemets servent à repérer la chaîne de caractères exacte. L’opérateur 
logique OR signifie que l’on souhaite retrouver parmi les résultats l’un ou 

l’autre des titres de l‘œuvre ou les quatre. 
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8.2 Pour obtenir 1’article Le Vertige du miroir à partir de la page des résultats, 

naviguez jusqu’à l’endroit où se trouve la notice et cliquez sur le bouton 
Obtenir. 

 
 

Lorsque la fenêtre du Menu des accès (SFX) s’ouvre, notez le titre de l’article, le 

titre de la revue, le volume s’il y a lieu, le numéro, l’année de publication ainsi 
que la page où se trouve l’article. Cliquez ensuite sur le lien Virtuose pour 

afficher la notice du périodique Beaux-Arts magazine dans l’interface de 

Virtuose.  

  
 
Dans la notice qui s’affiche, notez ensuite la cote et la localisation du 

périodique pour le repérer sur les rayons de la bibliothèque. Ces informations 
se trouvent sous l’onglet Emplacements. 
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Modifiez la recherche pour repérer un autre article. Dans la seconde case de 
recherche, retirez tous les titres et inscrivez Artists portraits. Cliquez sur 

Rechercher. Cette fois-ci la recherche s’effectue par thème plutôt qu’avec les 

titres de l’œuvre. 

 
 

Naviguez jusqu’à la notice intitulée : Self-revelation of Vincent van Gogh. Cliquez 

sur le bouton Obtenir comme précédemment, afin que Virtuose affiche la cote 

du périodique Apollo. Notez toutes les informations nécessaires pour retrouver 

l’article sur les rayons de la bibliothèque. 

 
 

 
  Lorsque le Menu des accès (SFX) ne vous mène pas à la notice du périodique, 

recherchez le titre du périodique dans Virtuose. Lorsque l’article repéré est en 

texte intégral, accéder à celui-ci en mode furetage à partir de la base de 
données. 

 
  Pour maximiser la pertinence de vos articles, poursuivez votre recherche 
dans les bases de données ARTbibliographies Modern, International Bibliography 

of Art, Bibliography of the History of Art (BHA), JSTOR ainsi que dans les bases 

de données multidisciplinaires en utilisant des critères de recherche par titre et 
par sujet ou par thème. Ensuite, il importe de comparer et d’analyser vos 
résultats. 

 

Articles suggérés : 

 
  PLASY, Gilles, «Le vertige du miroir: Van Gogh et ses autoportraits »,  

Beaux-arts magazine, no 124, 1994, p. 84-95. 

http://virtuolien.uqam.ca/tout/UQAM_BIB000935217
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  ANONYME, « Self-revelation of Vincent van Gogh. Self-portraits at  

Marlborough fine arts », Apollo: The International Magazine for Collectors, 

no 72, 1960, p.122-123. 

 
 

9. REPÉRER UNE ÉTUDE SUR UNE ŒUVRE   

 
  Mis à part certaines œuvres très célèbres, il est difficile de trouver un 

ouvrage entier consacré à une seule œuvre d’art. Il est tout de même 
préférable de rechercher d’abord le titre de l’œuvre dans le catalogue des 

bibliothèques avant de poursuivre sa recherche.  
 
  Dans les bases de données, continuez la recherche avec le titre d’une œuvre 

en particulier ou, d’une façon plus générale, en combinant le nom de l’artiste 
avec le terme analyse, par exemple.  

 

Pour accéder à JSTOR, allez à la page Bases de données UQAM et cliquez sur 

l’onglet Par catégorie. Laissez les intitulés Arts visuels et histoire de l’art 

sélectionnés ainsi que la Sous-catégorie Bases incontournables. Cliquez ensuite sur 

le bouton Envoi. Dans la liste des ressources repérées, choisissez le titre de la 

base. 
 
Inscrivez "Van Gogh" en expression exacte dans la case de recherche en 

laissant sélectionné le critère Full-Text du menu déroulant. Ajoutez les termes 

self-portaits AND (Analysis OR Study) entre parenthèses dans l’autre case tout en 

laissant le critère Full-Text sélectionné. Cliquez ensuite sur le bouton Search. 

Le moteur de recherche devrait retrouver Van Gogh et self-portaits 

obligatoirement dans le même document avec au moins un des termes 
Analysis ou Study.  

 

http://metarecherche.uqam.ca/V/PNTJRLQ4YXL9S2KTNIYYPMSM8GU7MSMM5UHLMV5GXYHA6EHEHJ-02116?func=native-link&resource=UDQ16788
http://metarecherche.uqam.ca/V/?func=find-db-1&mode=title&institute=UQAM&portal=UQM
http://metarecherche.uqam.ca/V/PNTJRLQ4YXL9S2KTNIYYPMSM8GU7MSMM5UHLMV5GXYHA6EHEHJ-01586?func=find-db-1&mode=category
http://metarecherche.uqam.ca/V/84A3Y9H8EMR87IVQ6FC7JY7ULYGKB2GUJ9BA4NMDYR3T9KIMF3-01027?func=find-db-1&mode=category&sequence=000007309
http://metarecherche.uqam.ca/V/PNTJRLQ4YXL9S2KTNIYYPMSM8GU7MSMM5UHLMV5GXYHA6EHEHJ-01642?func=find-db-1-category&mode=category&sequence=000007309&restricted=all
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Pour lire l’article suggéré Van Gogh’s Concept of his Œuvre d’Evert van Uitert, 

consultez la première page des résultats et cliquez sur le lien Article PDF.  

 
 

Parmi les résultats, se trouve un autre article d’Evert van Uitert : Vincent van 

Gogh and Paul Gauguin in Competition: Vincent's Original Contribution. Pour 

l’obtenir, consultez la seconde page des résultats et cliquez sur le lien Article 

PDF. 

 
 

 

Articles suggérés : 
  UITERT, Evert van, «Van Gogh's Concept of His Oeuvre», Simiolus: 

Netherlands Quarterly for the History of Art, En ligne, vol. 12, no 4, 1981, p. 

223-244. <http://www.jstor.org/stable/3780499>. Consulté le 24 août 
2014. 

 
  UITERT, Evert van, «Vincent van Gogh and Paul Gauguin in Competition:  

Vincent's Original Contribution», Simiolus: Netherlands Quarterly for the 

History of Art, En ligne, vol. 11, no 2, 1980, p. 81-106. 

<http://www.jstor.org/stable/3780585>. Consulté le 24 août 2014. 

 
 

10. REPÉRER DE L’INFORMATION RELATIVE À LA FICHE 

TECHNIQUE DE L’ŒUVRE  
 

  La fiche technique est la « carte d’identité » d’une œuvre. Généralement, 
elle contient les informations suivantes : 

 
PARTIE MATÉRIELLE 

 

Auteur : Vincent Van Gogh (1853 – 1890) 

Titre : Portrait de l’artiste, [ou Autoportrait] 

 

Date : 1889  

Technique: huile sur toile 

http://www.jstor.org/stable/3780499
http://www.jstor.org/stable/3780585
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Dimensions : 65 x 54,2 cm 

Signature : aucune 

Inscriptions : information non disponible 

Lieu de conservation : Musée d’Orsay, Paris 

Œuvre en rapport : aucune 

Reproduction de l’œuvre : voir figure, p. 47. 

Source : Musée d’Orsay (France), « Vincent Van Gogh : portrait de l’artiste en  

1889 » dans Catalogue des œuvres. En ligne.  

<http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/resultat-

collection.html?no_cache=1&zoom=1&tx_damzoom_pi1%5Bzoom%5D=0&tx_d

amzoom_pi1%5BxmlId%5D=000747&tx_damzoom_pi1%5Bback%5D=fr%2Fco

llections%2Fcatalogue-des-oeuvres%2Fresultat-collection.h>. Consulté le 25 août 

2014.  

 

PARTIE HISTORIQUE 

 

Propriétaire de l’œuvre : Réunion des musées nationaux / Musée d’Orsay, 
Paris, France 

Date d’acquisition : 1949 

Mode d’acquisition : don de Paul et Marguerite Gachet pour le musée du Jeu 

de Paume (comité du 28/04/1949, arrêté du 05/05/1949) 

Provenance : collection du docteur Paul Gachet, Auvers-sur-Oise; jusqu'en 
1949, dans la collection Paul et Marguerite Gachet, les enfants du docteur 
Gachet; après le don de 1949, attribué au Musée du Louvre, Paris; de 1949 à 

1986 Musée du Louvre, galerie du Jeu de Paume, Paris; 1986 affecté au 
musée d’Orsay, Paris. 

 

Expositions de l’œuvre (sélection) : 

 

1905 Rétrospective Van Gogh, (Paris, France) 

1925 Van Gogh, (Paris, France) 

1937 Exposition internationale des arts et des techniques dans la vie moderne, (Paris, 

France) 

1953 Van Gogh, (La Haye, Pays-Bas) 

1953 Van Gogh's grote tijdgenoten, (Amsterdam, Pays-Bas) 

1954 Van Gogh et les peintres d'Auvers-sur-Oise, Musée de l’Orangerie, (Paris, 

France) 

1990 Vincent Van Gogh peintures, (Amsterdam, Pays-Bas) 

1999 Un ami de Cézanne et Van Gogh : le docteur Gachet, Galeries nationales du 

Grand Palais, (Paris, France); Metropolitain Museum of Art, (New York, 

Etats-Unis); Van Gogh Museum, (Amsterdam, Pays-Bas)  

http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/resultat-collection.html?no_cache=1&zoom=1&tx_damzoom_pi1%5Bzoom%5D=0&tx_damzoom_pi1%5BxmlId%5D=000747&tx_damzoom_pi1%5Bback%5D=fr%2Fcollections%2Fcatalogue-des-oeuvres%2Fresultat-collection.html%3Fno_cache%3D1%26zsz%3D9
http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/resultat-collection.html?no_cache=1&zoom=1&tx_damzoom_pi1%5Bzoom%5D=0&tx_damzoom_pi1%5BxmlId%5D=000747&tx_damzoom_pi1%5Bback%5D=fr%2Fcollections%2Fcatalogue-des-oeuvres%2Fresultat-collection.html%3Fno_cache%3D1%26zsz%3D9
http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/resultat-collection.html?no_cache=1&zoom=1&tx_damzoom_pi1%5Bzoom%5D=0&tx_damzoom_pi1%5BxmlId%5D=000747&tx_damzoom_pi1%5Bback%5D=fr%2Fcollections%2Fcatalogue-des-oeuvres%2Fresultat-collection.html%3Fno_cache%3D1%26zsz%3D9
http://www.musee-orsay.fr/fr/collections/catalogue-des-oeuvres/resultat-collection.html?no_cache=1&zoom=1&tx_damzoom_pi1%5Bzoom%5D=0&tx_damzoom_pi1%5BxmlId%5D=000747&tx_damzoom_pi1%5Bback%5D=fr%2Fcollections%2Fcatalogue-des-oeuvres%2Fresultat-collection.html%3Fno_cache%3D1%26zsz%3D9
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1999 Cézanne to Van Gogh : the Collection of Doctor Gachet, Metropolitain 

Museum of Art, (New York, Etats-Unis) 

1999 Cézanne tot Van Gogh. De collectie Dokter Gachet, (Amsterdam, 

Pays-Bas) 

2000 Van Gogh Face to Face, the Portraits, Detroit Institute of Arts, (Detroit 

Etats-Unis); Museum of Fine Arts, (Boston, Etats-Unis); Philadelphia 

Museum of Art, (Philadelphia, Etats-Unis) 

2005 Correspondances - Braco Dimitrijevic / Vincent van Gogh, (Paris, France) 

2008 Picasso et les Maîtres, Galeries nationales du Grand Palais, (Paris, 

France); Musée du Louvre, (Paris, France); Musée d’Orsay, (Paris, 

France); National Gallery, (Londres, Royaume-Uni). 

 

Numéro d’accession : RF 1949 17 
 

PARTIE BIBLIOGRAPHIQUE (FORTUNE CRITIQUE) (SÉLECTION) 
 

FAILLE, Jacob Baart de la et Vincent van GOGH, L'œuvre de Vincent Van  

Gogh catalogue raisonné, Paris, G. van Oest, 1928, 4 vol. 

 
Musée du Louvre (Paris), département des peintures, Hélène ADHÉMAR et  

Madeleine DREYFUS-BRUL et al., Catalogue des peintures, pastels, 

sculptures impressionnistes, préface de Germain Bazin, Paris, Musée 

nationaux, 1958, 275 p. 
 
LECALDANO, Paolo, Tout l'œuvre peint de Van Gogh, trad. par Simonne 

Darses, coll. «Classiques de l'art», Paris, Flammarion, 1971, 2 vol., 244 p 
ill.  

 
ADHÉMAR, Hélène, et Anne DAYEZ-DISTEL, Musée du jeu de paume 

(Paris), Musée du Jeu de paume, Paris, Réunion des Musées nationaux, 

1976, Nouv. éd. rev. et corr., 177 p., ill. 
 

Musée du Louvre (Paris), département des peintures, Arnauld  BREJON de  
LAVERGNÉE et Dominique THIÉBAUT, Catalogue sommaire illustré 

des peintures du Musée du Louvre. II. Italie, Espagne, Allemagne, Grande-

Bretagne et divers, Paris, Réunion des musées nationaux, 1981, 413 p. ill.   

 

COMPIN, Isabelle, Geneviève LACAMBRE et Anne ROQUEBERT, Catalogue  

Sommaire illustré des Peintures, Paris, Réunion des musées nationaux, 

1990, 2 vol., 521 p.   

 

MADELINE, Laurence, Van Gogh, Paris, Musée d'Orsay, Skira-Flammarion  

2011, 32 p., [15] pl. ill. 
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Musée d’Orsay, et Guy COGEVAL, Le Musée d'Orsay à 360 degrés,  

Paris, Skira-Flammarion, 2013, 360 p.  
 

  Habituellement, vous trouverez de l’information pour remplir la fiche 
technique d’une œuvre dans des catalogues de collection permanente de 

musées (notamment du musée où l’œuvre est conservée), dans des catalogues 
d’exposition ou des catalogues raisonnés sur l’artiste. Certains grands musées 
offrent des notices assez complètes sur les œuvres qu’ils conservent, via leur 

site Internet ou leur portail. Reportez-vous au point 2.4 Pour accéder à Oxford 

Art Online si vous le jugez nécessaire. 

 
Pour repérer des catalogues d’art dans Virtuose, reportez-vous au point 4. 

Repérer les catalogues d’art. 

 

10.1 Pour repérer des catalogues de collection permanente de musées dans 
Virtuose, allez d’abord dans la recherche avancée de Virtuose en cliquant sur le 

lien Recherche avancée.  

 
 

Dans la première case, inscrivez le nom du musée où l’œuvre est conservée 
entre guillemets et sélectionnez le critère de recherche comme auteur. Inscrivez 

ensuite "Collection de musée" entre guillemets et sélectionnez le critère de 

recherche dans le sujet. Cliquez sur le bouton Soumettre. 

 
 

Sur la page des résultats, faites un tri par date. Cliquez sur l’onglet Détails de la 

notice intitulée Peinture Musée d’Orsay pour vérifier s’il s’agit bien d’un 

catalogue de collection du musée. Les termes de recherche se retrouvent bien 
dans le champ Auteur et sujets de la notice.  De plus, ce catalogue devrait 

présenter les peintures du Musée.  

http://virtuose.uqam.ca/primo_library/libweb/action/search.do?mode=Advanced&dscnt=0&tab=default_tab&dstmp=1377310833454&vid=UQAM


 

 

 

38 

 
 

N’hésitez pas à consulter le guide des collections du musée d’Orsay, dont la 

notice se trouve parmi les résultats. 

 
 
  La base de données Art Museum Image Gallery offre aussi de l’information 

pour remplir la fiche technique d’une œuvre. Cette base contient plus de 165 
000 images d’œuvres d'art et donne une description de chaque image : 

médium, titre de l'œuvre, dimensions, nom de l'artiste, matériaux et 
techniques, provenance, etc.  
 

Pour accéder à Art Museum Image Gallery, allez à la page Bases de données 

UQAM et cliquez sur l’onglet Par catégorie. Laissez les intitulés Arts visuels et 

histoire de l’art sélectionnés ainsi que la Sous-catégorie Bases incontournables. 

Cliquez ensuite sur le bouton Envoi. Dans la liste des ressources, choisissez le 

titre de la base. 

 
Inscrivez Gogh Vincent van dans la case de recherche et à partir du menu 

déroulant des critères de recherche, sélectionnez AU Artist. Dans la case du 

dessous, inscrivez self portrait 1889, soit le titre de l’œuvre recherché en anglais. 

Ensuite, sélectionnez Ti Title à partir du menu déroulant. Cliquez sur 

Rechercher. 

 
 

http://metarecherche.uqam.ca/V/5S8LHFTQNHG7GFJEA6289A24LC95NS6G61F3ES9NKUPT6BNEHH-01139?func=native-link&resource=UDQ34104
http://metarecherche.uqam.ca/V/5S8LHFTQNHG7GFJEA6289A24LC95NS6G61F3ES9NKUPT6BNEHH-00730?func=find-db-1
http://metarecherche.uqam.ca/V/5S8LHFTQNHG7GFJEA6289A24LC95NS6G61F3ES9NKUPT6BNEHH-00730?func=find-db-1
http://metarecherche.uqam.ca/V/5S8LHFTQNHG7GFJEA6289A24LC95NS6G61F3ES9NKUPT6BNEHH-01357?func=find-db-1-category&mode=category&sequence=000007309&restricted=all
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Cliquez sur le titre de la notice pour faire afficher l’information sur l’œuvre.  

 
 
Cliquez sur l’option View Larger Image pour obtenir l’agrandissement de 

l’image. Comme nous l’avons constaté précédemment, le titre de l’œuvre peut 

varier selon la source consultée. 

 
 

Ouvrages suggérés : 

  Musée d'Orsay, et Stéphane GUÉGAN, Peinture Musée d'Orsay, Paris, Skira- 

Flammarion, 2011, 335 p. Arts Monographies ND547G83 2011 
 

  Musée d'Orsay, et Caroline MATHIEU, Musée d'Orsay : le guide des  

collections, Paris, Réunion des musées nationaux, 2004, 267 p.  

Arts Monographies N2050O7M38. 2004 
 
Gogh, Vincent van, « Self-portrait», peinture, En ligne, Musée d’Orsay, 1889,  

dans Art Museum Image Gallery, 

<http://search.ebscohost.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/login.a

spx?direct=true&db=ami&AN=PCD.AA348670&lang=fr&site=ehost-
live>. Consulté le 25 août 2014. 

 

 

 

 

 

http://search.ebscohost.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/login.aspx?direct=true&db=ami&AN=PCD.AA348670&lang=fr&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/login.aspx?direct=true&db=ami&AN=PCD.AA348670&lang=fr&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/login.aspx?direct=true&db=ami&AN=PCD.AA348670&lang=fr&site=ehost-live
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11. REPÉRER L’INFORMATION RELATIVE À LA VENTE DE 

L’ŒUVRE 

 

  Si la fiche technique consultée dans les différents catalogues, dans le Benezit 

Dictionnary of Artists (voir le point 2.4 Pour accéder à Oxford Art Online) ou 

dans la base de données d’images (voir le point 9. Repérer la fiche technique 

d’une œuvre) ne vous a pas fourni toutes les informations concernant la 

provenance de l’œuvre ou la liste des propriétaires successifs ou encore les 
ventes où l’œuvre a figuré, vous devez consulter les catalogues de ventes 

publiques et privées publiés par les maisons d’encan nationales et 
internationales.  

 
  Selon le catalogue consulté, vous trouverez les informations suivantes : nom 
de l’artiste, dates de naissance et de décès, prix de vente, date de la vente, 

code de l’encanteur, titre de l’œuvre, dimensions, médium, signature, date de 
création. 

 

11.1 Pour repérer des catalogues de vente, faites une recherche dans toute la 

notice avec les termes : "vente aux enchères" en expression exacte dans Virtuose. 

Ensuite, vous pouvez sélectionner soit par sujet ou auteur les termes qui vous 

semblent les plus appropriés pour retrouver de l’information sur votre œuvre. 

 
 

 
  Pour repérer d’autres catalogues de vente, faites une recherche par auteur, à 
partir de Virtuose, en inscrivant le nom d’une maison de vente aux enchères 

comme indiqué ci-dessous : 

 
  Hôtel des encans de Montréal 
  Iégor hôtel des encans 

http://www.oxfordartonline.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/subscriber/article/benezit/B00076203?q=Gogh+Vincent+Van&search=quick&pos=3&_start=1#firsthit
http://www.oxfordartonline.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/subscriber/article/benezit/B00076203?q=Gogh+Vincent+Van&search=quick&pos=3&_start=1#firsthit
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  Sotheby & Co. (Canada) 
  Sotheby Parke Bernet (Canada) Inc. 

 
  Dans le choix des catalogues à consulter, vous devez tenir compte de la date 

d’exécution de l’œuvre. Les noms des différents propriétaires d’une œuvre ne 
sont pas toujours mentionnés, car la plupart des particuliers préfèrent rester 

anonymes. 
 

 
  Il est aussi possible de trouver dans la base de données ArtPrice la cote d’un  

artiste avec ses adjudications et le signalement de ses prochaines ventes. Pour 

en connaître davantage sur la ressource, reportez-vous au point 13. Repérer la 

signature et le monogramme d’un artiste.   

 
 

12. LOCALISER UNE ŒUVRE ET TROUVER UNE REPRODUCTION  

  La démarche pour localiser une œuvre et trouver une reproduction 
s’apparente à celle pour trouver la fiche technique d’une œuvre (voir point 10. 

Repérer la fiche technique d’œuvre). N’oubliez pas que les catalogues d’art sont 

souvent illustrés et qu’ils indiquent la localisation des œuvres cataloguées.  
 

  Pour trouver des reproductions, vous pouvez aussi consulter les bases de 
données. Ces bases permettent de repérer des articles de périodiques qui sont 

souvent accompagnés de reproductions (voir le point 8. Repérer un article de 

périodique). 
 

Pour accéder à ARTbibliographies Modern, allez à la page Bases de données 

UQAM et cliquez sur l’onglet Par catégorie. Laissez les intitulés Arts visuels et 

histoire de l’art sélectionnés ainsi que la Sous-catégorie Bases incontournables. 

Cliquez ensuite sur le bouton Envoi. Dans la liste des ressources, choisissez le 

titre de la base. 
  

Une fois dans l’interface de recherche de ProQuest, sélectionnez également la 

base de données International Bibliography of Art en cliquant sur le lien Base de 

données situé dans le haut de la page.  

 
 

http://metarecherche.uqam.ca/V/7AKSQI556QA7M429CPJLLH5LM5XUNMSKBDN3BMVFM9XIH8P4FD-01636?func=native-link&resource=UDQ34670
http://metarecherche.uqam.ca/V/9Q6UT5312IY5457Q8G7RM1JVUQKUGPR9K666196BF11GJ7GHC3-02540?func=native-link&resource=UDQ33547
http://metarecherche.uqam.ca/V/9Q6UT5312IY5457Q8G7RM1JVUQKUGPR9K666196BF11GJ7GHC3-02280?func=find-db-1&mode=title
http://metarecherche.uqam.ca/V/9Q6UT5312IY5457Q8G7RM1JVUQKUGPR9K666196BF11GJ7GHC3-02280?func=find-db-1&mode=title
http://metarecherche.uqam.ca/V/9Q6UT5312IY5457Q8G7RM1JVUQKUGPR9K666196BF11GJ7GHC3-02629?func=find-db-1-category&mode=category&sequence=000007309&restricted=all
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Sélectionnez le nom de la base pour l’ajouter à votre recherche. Ensuite, 
cliquez sur Utiliser les bases de données sélectionnées pour revenir à l’interface de 

recherche. 

 
 

Faites une recherche avec le nom de l’artiste et des mots significatifs du titre 

de l’œuvre ou encore par thème. 
 
Dans la case de recherche Sujet (tous) - SU, inscrivez "Gogh Vincent van" entre 

guillemets. Ajoutez les termes self-portrait* avec la troncature et inscrivez 

ensuite "artists' portraits" en expression exacte. Laissez le critère par défaut 

Partout sélectionné. Cliquez sur le bouton Rechercher.  

 
 
Sur la première page des résultats, vous trouverez l’article intitulé Images of the 

end in Vincent van Gogh, publié dans la revue Goya. Le titre et la date de 

création de l’œuvre se trouvent dans le résumé de l’article. Comme la 

bibliothèque est abonnée à la version électronique de ce périodique depuis 
1997 seulement, vous pouvez en faire la demande par le Prêt entre bibliothèques 

(PEB), en utilisant le système Colombo. 

 

http://www.bibliotheques.uqam.ca/pret-entre-bibliotheques


 

 

 

43 

 

 
Vous trouverez également dans le Guide thématique en histoire de l’art, sous 

l’onglet Images, plusieurs bases de données dont les images sont accessibles en 

ligne. Commencez par rechercher dans Art Resource ou Bridgeman Art Library. 

 

Article suggéré : 

 
  ALEDO, Jaime, « Images of the End in Vincent Van Gogh », Goya, n° 251, 

1996, p. 258-264 

 

 
13. REPÉRER LA SIGNATURE ET LE MONOGRAMME D’UN 

ARTISTE  

 
  Pour repérer la signature ou le monogramme (marque ou signature abrégée) 
reportez-vous au point 2.4 Pour accéder à Oxford Art Online, ou consultez 

directement le Benezit Dictionnary of Artists à partir du lien.  

 

La base de données ArtPrice recense environ 531 507 artistes et offre aussi un 

accès à des signatures ou monogrammes. Pour accéder à la ressource, allez à 

la page Bases de données UQAM et cliquez sur l’onglet Par catégorie. Laissez les 

intitulés Arts visuels et histoire de l’art sélectionnés ainsi que la Sous-catégories 

Bases incontournables. Cliquez ensuite sur le bouton Envoi. Dans la liste des 

ressources, choisissez le titre de la base. 

Dans la case de recherche, inscrivez le nom de l’artiste et cliquez sur le bouton 
OK. 

 
 

À partir de la page des résultats, cliquez sur la première occurrence. 

 
 

http://guides.bibliotheques.uqam.ca/themes/69-Histoire-de-l-art
http://guides.bibliotheques.uqam.ca/themes/69-Histoire-de-l-art?tab=207
http://www.artres.com/C.aspx?VP3=CMS3&VF=ARTHO1_3_VForm&Flash=1
http://www.bridgemanart.com/
http://www.oxfordartonline.com.proxy.bibliotheques.uqam.ca:2048/subscriber/article/benezit/B00076203?q=Gogh+Vincent+Van&search=quick&pos=3&_start=1#firsthit
http://web.artprice.com/?l=fr
http://metarecherche.uqam.ca/V/9Q6UT5312IY5457Q8G7RM1JVUQKUGPR9K666196BF11GJ7GHC3-02280?func=find-db-1&mode=title
http://metarecherche.uqam.ca/V/QFU5JX18L5KIEY4D54XTH17C98JLTHYVTG4K3UFE49EA1HVGRM-00700?func=find-db-1&mode=category
http://metarecherche.uqam.ca/V/9Q6UT5312IY5457Q8G7RM1JVUQKUGPR9K666196BF11GJ7GHC3-02629?func=find-db-1-category&mode=category&sequence=000007309&restricted=all
http://metarecherche.uqam.ca/V/9Q6UT5312IY5457Q8G7RM1JVUQKUGPR9K666196BF11GJ7GHC3-02629?func=find-db-1-category&mode=category&sequence=000007309&restricted=all
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Pour atteindre la reproduction de la signature, cliquez sur Signature, 

monogramme, symboles sous l’intitulé Données personnelles. 

 
 

Ci-dessous, les signatures de Van Gogh. 

 
 

Pour repérer une signature d’artiste ou un monogramme, vous pouvez faire 
également une recherche par sujet dans Virtuose  en combinant les termes 

monogramme OU "signature d’artiste" en expression exacte à l’aide de 

l’opérateur logique OU en majuscules. 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

45 

Vous trouverez l’ouvrage suggéré sur la première page des résultats. 

 
 

Ouvrage suggéré : 
 
  ANONYME, Signatures et monogrammes d’artistes des XIXe et XXe siècles, 

Paris, Éditions Van Wilder, 1998, 484 p. Arts Référence N45S55 
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ANNEXE 1 

 
Figure  

 

 
 
Vincent van Gogh 
Portrait de l’artiste, [ou Autoportrait], 1889 

Huile sur toile 
65 x 54,2 cm 

Musée d’Orsay, Paris, France 
 


