Bibliothèque // les Nouveautés // Décembre 2022
SCIENCES SOCIALES & SCIENCES APPLIQUÉES
Histoire naturelle de la violence / [comité éditorial Bruno David, sous la
présidence de Guillaume Lecointre].- Éditions du Muséum d’histoire naturelle;
Reliefs, 2021
« Une interrogation sur le rapport de l’être humain à la violence, que celle-ci soit quotidienne,
physique, psychologique, civile ou militaire. Les auteurs s’intéressent aux origines naturelles
de ce phénomène, comparent ses diverses manifestations et cherchent à en délimiter les fondements.»
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18364

Rester barbare / Louisa, Yousfi .- La fabrique éditions, 2022
« Un essai interrogeant la dialectique contemporaine relative à l’ensauvagement de la société
française. Convoquant les figures de Yacine Kateb ou d’Aimé Césaire, l’auteure dresse un état
des lieux critique de la perception des communautés noires et arabes issues de la décolonisation dans la France du XXIe siècle.»
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18357

Comprendre les NFT et les métavers / Laurent, Gayard.- Slatkine & Cie,
2022
« La technologie NFT, qui associe un certificat de propriété à un fichier numérique, révolutionne la manière de diffuser des productions de l’esprit sur Internet. Cet ouvrage explique ce
que sont les NFT, comment en fabriquer, les vendre, les acheter et en quoi cette innovation
dont les applications apparaissent illimitées bouleverse l’économie numérique. »
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18361
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L’Art de manger : rites et traditions en Afrique, Insulinde et Océanie / [catalogue sous la dir. de Christiane Falgayrette-Leveau et d’Anne van Cutsem-Vanderstraete].- Musée Dapper, 2014
« Une présentation des traditions alimentaires et des croyances qui leur sont liées, en divers
endroits du monde : les offrandes pour les dieux en Côte d’Ivoire et au Nigéria, les arts de
manger en Afrique centrale et en Asie du Sud-Est, le rapport entre alimentation et pouvoir ou
encore la place des ressources naturelles. Avec une présentation d’oeuvres de l’artiste franco-béninois Julien Vignikin.»
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18356

Le grand mezzé : [exposition semi-permanente présentée au MUCEM,
Marseille, du 19 mai 2021 au 31 décembre 2023] / [Édouard de Laubrie.MUCEM; Actes Sud, 2021
«L’analyse des enjeux historiques, culturels, économiques et religieux de l’alimentation dans le
bassin méditerranéen permet d’éclairer l’histoire de ce carrefour d’échanges et d’influences.
Avec la présentation de 550 objets et documents patrimoniaux en provenance de 35 musées
d’Europe et de Méditerranée, ainsi que douze projets audiovisuels et six œuvres conçues
spécialement pour ce parcours.»
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18360

Récoltes et semailles : réflexions et témoignage sur un passé de mathématicien / Alexandre, Grothendieck.- Gallimard, 2021
« Considéré comme le génie des mathématiques de la seconde moitié du XXe siècle, Alexandre
Grothendieck est l’auteur de Récoltes et semailles, une sorte de « monstre » de plus de mille
pages, selon ses propres termes. Le tapuscrit mythique, qui s’ouvre sur une critique acerbe
de l’éthique des mathématiciens, emmènera le lecteur jusque dans les territoires intimes d’une
expérience spirituelle après l’avoir initié à l’écologie radicale. »
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18368

L’interaction des couleurs / Josef, Albers.- Hazan, 2021
« Cet ouvrage, paru en 1963, constitue le compte-rendu d’une méthode novatrice d’étude
expérimentale et d’enseignement de la couleur. L’auteur, qui a étudié les couleurs dans leurs
interactions respectives et leur interdépendance, a remis en cause les notions traditionnelles
du goût et a amélioré la manière dont les couleurs sont utilisées et perçues dans l’art.»
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18366

Huiles d’olive, Épopée d’une collection / Nicolas, Boulard .- Éditions de Dés,
2021
«320 jours pour collecter 96 huiles d’olive provenant de l’ensemble du bassin méditerranéen
pour la création d’un Nuancier. Compte-rendu d’un voyage confiné en Île-de-France au cours
de l’année 2020. Ce livre a été réalisé avec le soutien du Centre d’art contemporain de Châteauvert et du Mucem.»
// >https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18367
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Je mange donc je suis : petit dictionnaire curieux de l’alimentation / sous
la dir. de Christophe Lavelle et Marie Merlin.- Muséum national d’histoire naturelle ; Musée de l’homme, 2019
« Issue de recherches scientifiques, une présentation de l’acte de se nourrir, qui façonne les
identités et crée des liens sociaux. Les modes de consommation et de production se posent
désormais dans des termes écologiques, nutritionnels et technologiques, nécessitant de penser l’alimentation dans un monde globalisé. »
// >https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18350

Arts & foods : rituals since 1851 / organized by Germano Celant.-Electa, 2015
« Une exposition iconographique exceptionnelle, organisée par le critique d’art Germano Celant, qui explore la relation intime entre l’art et la nourriture au cours des 150 dernières années
; ce livre contient une énorme quantité d’images sur la nourriture associée à l’art classique et
contemporain, d’Orient et d’Occident.
Germano Celant a réuni une équipe de contributeurs du monde entier pour décrire les différents aspects des rituels de la nourriture dans plus de 60 essais intéressants, accompagnés
de plusieurs images précieuses. Le livre a été publié pour l’importante exposition à la Triennale
de Milan lors de l’Exposition universelle, Expo 2015 à Milan. »
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18363

D’encre et de papier : une histoire du livre imprimé / par Olivier Deloignon,
Jean-Marc Chatelain et Jean-Yves Mollier.- Imprimerie nationale éditions; Actes
Sud, 2021
« Par le texte et l’illustration, panorama historique et culturel sur le livre imprimé, depuis le XVe
siècle. L’auteur montre son influence sur les pratiques d’écriture, de lecture, les langues et les
images, ainsi que son rôle dans l’évolution idéologique des sociétés, des imaginaires et des
mémoires. »
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18351

ARTS - Textes théoriques et critiques ; Écrits d’artistes
La forme d’une poche / John, Berger.- Fage éditions, 2021
« La poche en question est une poche de résistance, de celles qui se forment entre plusieurs
personnes quand un accord les rapproche. Leur résistance s’élève contre l’inhumanité du
nouvel ordre économique mondial. Ces essais évoquent aussi bien le Pô, la grotte Chauvet,
Brancusi que le sous-commandant Marcos. »
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1922

Esther Ferrer : entretien avec Camille Paulhan / préf. Camille Morineau.Manuella éditions; AWARE, 2021
« Dans ce long entretien, l’artiste plasticienne et performeuse espagnole évoque tour à tour
sa carrière, récompensée en 2017 par le prix d’honneur Aware, ses engagements personnels
ainsi que sa réflexion sur l’art. »
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18358
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ARTS - Patrimoine; Conservation et restauration
Patrimoines, N°17 . Patrimoines en partage : des revendications aux collaborations.- Éditions de l’Épure, 2021
« Revue éditée par l’Institut national du patrimoine qui consacre un numéro aux projets collaboratifs mis en oeuvre afin de faire face aux sollicitations de la société civile ou de représentants de communautés en matière de patrimoine. Avec un dossier spécial sur les patrimoines
d’Arménie, un an après le conflit ayant opposé le pays à l’Azerbaïdjan.»
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18388

Patrimoines, n° 16. Patrimoines d’Afrique subsaharienne.- Éditions de
l’Épure, 2021
« Un dossier dressant un état des lieux des patrimoines de l’Afrique subsaharienne. Les contributeurs abordent notamment le devenir des traces matérielles de la colonisation en Afrique de
l’Ouest, la restauration d’un manuscrit arabico-malgache sorabe conservé au Musée du quai
Branly-Jacques Chirac ou le palais national d’Addis-Abeba.»
// >https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18387

Conservation versus conserverie : actes des journées d’études des 11-12
octobre 2018 (Paris, Renescure) / Cécile, Dazord.- Menu fretin, 2022
« Dans les années 1960 et 1970, plusieurs artistes – dont Arman, Piero Manzoni, Daniel Spoerri, Ben Vautier et Andy Warhol – se sont emparés des boîtes de conserve et les ont intégrées
à leur travail. Aujourd’hui, les musées détenteurs de ces œuvres s’interrogent sur la manière
de les conserver. Le présent ouvrage rend compte de deux journées d’études consacrées en
octobre 2018 par le Centre de recherche et de restauration des Musées de France (C2RMF)
à ce sujet. (...) À travers ce livre, la boîte de conserve, objet usuel susceptible d’accéder au
rang d’objet patrimonial et artistique, est passée au crible de différentes spécialités comme au
travers d’un prisme, afin de démultiplier les perspectives et, par un jeu de renvoi, de réflexion,
de diffraction, d’enrichir les approches des uns et des autres. »
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18362

La réparation dans l’art / Norbert, Hillaire.- Nouvelles éditions Scala, 2019
« Un essai consacré à la notion de réparation, à l’histoire et à la géographie de ce terme ainsi
qu’à sa signification dans le monde de l’art. L’auteur se penche sur les positions de Theodor
Adorno, Tadashi Kawamata, Francis Ponge ou encore Orlan, mais également sur les thèmes
du duende, du kintsugi, des objets blessés et du tikkun olam.»
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18389

Prendre soin. Restaurer, réparer, de la Renaissance à nos jours [exposition , Musée des Beaux-arts de Dole, 14 oct. 2022 au 12 mars 2023.- Musée
des Beaux-arts de Dole, 2022
« Pour célébrer les 200 ans de la naissance de Louis Pasteur à Dole en 1822, le musée, qui a
fait des rapports entre art et société l’axe fort de son projet scientifique et culturel, avait à s’interroger sur une des grandes questions qui animent nos sociétés : celle du soin. L’objectif de
l’exposition est de s’interroger sur ce que nous montrent les œuvres d’art, à travers les siècles,
sur ces mouvements d’équilibre entre « cure » et « care » qui irriguent nos sociétés.»
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ARTS- Thématique, iconographie
L’art et la lettre : l’avènement des mots dans l’espace pictural / Audrey,
Dauxais.- Citadelles & Mazenod Editions, 2022
« Une exploration de la place et du rôle de la lettre dans l’art, à travers les oeuvres de Marcel
Broodthaers, Cy Twombly ou encore Robert Massin. L’auteure met en avant les interactions qui
existent entre le texte et l’image en confrontant des oeuvres dans une approche thématique. »
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18355

ARTS- Diffusion
The Post/Colonial Museum / par Anna Brus, Michi Knecht et Martin Zillinger
.- Transcript, 2022
«The African museum landscape is changing. A new generation of scholars and curators
is setting international standards for the reappraisal and revision of colonial collections, the
conception of curatorial spaces, and the integration of new groups of actors. In the face of
the ghostly survival of colonial epistemologies in archives, displays, and architectures, it is a
matter of breaking up institutional encrustations and infrastructures, inventing new museum
practices, and bringing archives to life. Scholars and museum experts predominantly working
in Africa and South America discuss the post/colonial history of museums, their political-economic entanglements, the significance of diasporic objects, as well as the prospects for restitution and its consequences. »
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18334

Musées et collections publiques de France, N°286 (2021) , La gastronomie
française et les musées - Volume 1.- AGCCPF, 2021
« La revue «Musées et collections publiques de France» consacre deux volumes à la gastronomie française. Sommaire : > Le repas gastronomique français, patrimoine immatériel
reconnu par l’UNESCO (...) > Les musées dédiés à l’alimentation et au vin (...) »
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18384

Musées et collections publiques de France, N°286 (2021) , La gastronomie
française et les musées - Volume 2.- AGCCPF, 2021
« Sommaire : > 50 ans d’expositions temporaires (...) > Les arts de la table, l’excellence française (...) > Les musées et l’art culinaire (...) »
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18385
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Espace art actuel n° 129 – L’artiste muséologue.- Centre de diffusion 3D,
2021
« L’utilisation par les artistes des objets issus des collections des musées d’art, de sciences
et de société. »
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18369

ARTS- Histoire de l’art
Art & ecology now : with 343 illustrations, 338 in colour / Andrew, Brown.Thames & Hudson, 2014
«This accessible and thought-provoking book is the first in-depth exploration of the ways in
which contemporary artists are confronting nature, the environment, climate change and ecology. (...) More than 340 illustrations feature the work of 95 artists and art collectives from all
over the world, including ‘The Artist as Family’, Nyaba Leon Ouedraogo, Yao Lu, Tue Greenfort, Eva Jospin, Ravi Agarwal, Nadav Kander, Naoya Hatakeyama, Tattfoo Tan, Berndnaut
Smilde, Simon Starling, and Jennifer Allora and Guillermo Calzadilla. »
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18390

Respirer l’art : quand l’art contemporain sublime l’univers du parfum /
[commissariat Grégory Couderc .- SilvanaEditoriale, Grasse, 2022
« Une histoire de l’art du XXIe siècle au prisme des odeurs et des sensations olfactives que
les oeuvres procurent. L’utilisation des odeurs par les plasticiens dans des installations immersives, l’oeuvre-parfum olfactive immatérielle, les matières premières ou encore l’art du verre
sont également abordés. »
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18354

L’art et l’histoire de la caricature / Laurent Baridon, Martial Guédron.- Citadelles & Mazenod, 2021
« Panorama de l’histoire de la caricature et du portrait à charge en Occident. Etudie les débuts du genre à la Renaissance, sa popularité croissante grâce à l’imprimerie, son âge d’or au
moment de l’essor de la presse satirique, ses formes sculptées, ses relations avec les avantgardes artistiques et la culture populaire jusqu’à son impact en 2015 avec l’attentat contre le
journal Charlie Hebdo. »
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18352

Pour en finir avec la nature morte / Laurence, Bertrand-Dorléac.- Gallimard,
2020
« Cet essai revisite le genre de la nature morte comme lieu idéal du dialogue entre le vivant
et le non-vivant. Il invite à repenser l’histoire et la géographie de la représentation des choses
par les artistes, depuis la préhistoire jusqu’à l’art contemporain, montrant de quelle manière
elle est un bon observatoire des sensibilités. »
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18349
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ARTS- Monographies d’artistes
Christian Bérard : excentrique bébé / Célia, Bernasconi.- Nouveau musée
national de Monaco, 2022
« Christian Bérard, surnommé Bébé, fut à la fois peintre, dessinateur de mode, décorateur et
costumier de théâtre. Il a mené une vie de bohème, conseillant de grands couturiers comme
Elsa Schiaparelli et Robert Piguet ou de célèbres metteurs en scène dont Jean Cocteau et
Louis Jouvet. Publié à l’occasion d’une exposition Christian Bérard chez Sotheby’s en 2019.»
Don du Nouveau Musée National de Monaco.
// >https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18335

Berlinde de Bruyckere : Piller- Ekphrasis / Numa, Hambursin .- Bernard
Chauveau Édition, 2022
« Catalogue présentant une soixantaine d’oeuvres réalisées par l’artiste belge entre 1999 et
2022. Dessins, aquarelles, sculptures ou encore installations, son travail explore ses thèmes
de prédilection comme la rédemption, la métamorphose ou le martyre. »
Don de l’ESBA MOCO
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18333

Oskar Kokoschka : un fauve à Vienne / [commissariat F. Hergott].- Musée
d’art moderne de Paris, 2022
« Présentation chronologique des oeuvres les plus marquantes du peintre autrichien, qui suit
le parcours de l’artiste de 1907 à 1973, de Vienne à la Suisse en passant par Dresde, Paris,
Prague et Londres. Ces toiles témoignent de l’audace et de la force créatrice d’O. Kokoschka. Des textes et une chronologie contextualisent chaque section. »
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18338

Alice Neel, un regard engagé : [exposition, Paris, Centre national d’art et
de culture Georges Pompidou] / sous la dir. d’Angela Lampe.- Centre Pompidou, 2020
« Ce catalogue consacré à l’artiste américaine présente une soixantaine de peintures et de
dessins figuratifs représentant des rejetés de la société, victimes de l’oppression sociale :
immigrés latino-américains et portoricains, écrivains afro-américains, mères célibataires,
couples homosexuels notamment. Quatre essais, une anthologie et des citations de la peintre
complètent la monographie. »
// >https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=17866

Bernar Venet : l’hypothèse de la gravité / Maurice, Fréchuret .- Skira, 2021
«Exposition monographique explorant le travail de Bernar Venet sur le thème de l’instabilité
et l’entropie. Le sculpteur a voulu une installation aléatoire, qui lui permet de s’affranchir des
règles conventionnelles, et présente ainsi deux oeuvres monumentales composées d’une centaine de poutres d’acier Corten en forme d’arcs, de lignes droites, et d’angles dispersées dans
un désordre incontrôlé. »
Don Bernar Venet Studio
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18391
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Bernar Venet : performances, etc. 1961-2006 / [essais, RoseLee Goldberg,
Enrico Pedrini, Damien Sausset ; catalogue raisonné, Damien Sausset].Charta, 2006
« Cette monographie prend en compte la série de gestes et performances réalisés depuis
1961 par Bernar Venet, mettant en évidence sa réflexion sur le fait artistique. »
Don Bernar Venet Studio
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18392

Bernar Venet : Photographies / [textes Bernar Venet; Hans Ulrich Obrist;
Damarice Amao.. et al.].- Éditions rueVisconti, 2022
« Présentation par séries de l’oeuvre photographique de l’artiste plasticien, des Macadams,
représentant des coulures de goudron, à Plasma in the Tokamak, où l’invisible est photographié, en passant par Acier roulé et ses clichés de métal en fusion, Photofax, avec son
effacement progressif de l’image suite à des envois successifs par fax ou encore Saturations,
superposition de pages de dictionnaire. »
Don Bernar Venet Studio
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18393

PHOTOGRAPHIES
Le discours sur la fenêtre : pour un enseignement de la photographie
contemporaine / Gilles Verneret.- Loco Editions, 2020
« Ouvrage transversal abordant la photographie, son histoire, sa grammaturgie, son esthétique, ses multiples dimensions ou encore sa pratique au XXIe siècle.»
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18365

Newton Riviera : Exposition «Newton, Riviera», Villa Sauber, NMNM, du 17
juin au 13 novembre 2022 / sous la dir. de Guillaume de Sardes et Matthias
Harder.- Gallimard; Nouveau musée national de Monaco, 2022
« Ce catalogue reproduit l’intégralité des photographies exposées dans l’exposition présentée
à la Villa Sauber et de nombreux textes et entretiens signés par les commissaires de l’exposition, Matthias Harder et Guillaume de Sardes, ainsi que: Ivan Barlafante, Alain Fleisher,
Simone Klein, Jean-Christophe Maillot, Charles de Meaux, Edouard Merino, Catherine Millet,
Jean-Luc Monterosso, Paloma Picasso et Philippe Serieys.»
Don du Nouveau Musée National de Monaco.
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18320

Nos prisons / Maxence, Rifflet.- Le Point du Jour, 2022
« Maxence Rifflet a photographié les conditions carcérales, en accord avec les détenus, dans
sept prisons françaises. L’occasion de s’interroger sur la manière de photographier dans un
espace de surveillance sans le redoubler et de cadrer sans enfermer. Fait suite à quatre expositions organisées entre 2019 et 2022.»
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18353
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ARTS DE LA SCÈNE
Artistes-chercheur.es, chercheur.es-artistes : performer les savoirs /
sous la dir. de Marion Boudier et Chloé Déchery.- Les presses du réel, 2022
« Les hybridations inédites entre recherche, création (théâtre et performance) et pédagogie.
Sous des formes variées, de l’essai théorique au récit d’expérience, l’ouvrage réunit des témoignages d’artistes et de chercheurs qui interrogent les modalités de recherche et de transmission des savoirs.»
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18359

POÈSIE & DVD
Lettres aux jeunes poétesses / [Chloé Delaume, Sonia Chiambretto, Rébecca Chaillon... et al.] .- l’Arche, 2021
« 21 poétesses francophones contemporaines proposent des billets d’humeur dans lesquels
elles racontent leur parcours, réfléchissent à leur place dans la littérature et évoquent leurs
combats féministes à travers l’écriture qui devient politique. »
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18348

Les glaneurs et la glaneuse [ Images animées] / Agnès, Varda.- ARTE, 2017
« Un peu partout en France, Agnès a rencontré des glaneurs et glaneuses, récupereurs, ramasseurs et trouvailleurs. Par nécessité, hasard ou choix, ils sont en contact avec les restes
des autres. Leur univers est surprenant. On est loin des glaneuses d’autrefois qui ramassaient
les épis de blé après la moisson. Patates, pommes et autres nourritures jetées, objets sans
maître et pendule sans aiguilles, c’est la glanure de notre temps.»
// > https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18331

HISTOIRE LOCALE
Cavaillon au Moyen âge / Simone, Balossino; François, Guyonnet.- Éditions
universitaires d’Avignon, 2022
« Cavaillon au Moyen Âge exposé, grâce au regard d’historiens, d’archéologues, et d’archivistes, les traits spécifiques de cette ville de Provence durant une période encore trop mal
connue. Les contributions ici réunies éclairent les principales étapes de l’histoire de la ville et
mettent en exergue un passé digne d’être valorisé.»
Don des Éditions universitaires d’Avignon
// >https://catalogue.esaa.biblibre.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=18336
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