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Empreinte indélébile / Virginie Singeot-Fabre
Livre
Singeot-Fabre, Virginie (1979-....). Auteur
Edité par Aconitum. [Lille] - 2018
Après avoir été emmené de force dans une cave, Sgan, un collégien précoce,
découvre sur son épaule un tatouage à la signification énigmatique. Aidé de
ses amis, Parfait et Valentine, le jeune garçon mène l'enquête. Electre 2018

Voir la série «Sgan. Aconitum jeunesse, 2017-»
Autres documents de la série «Sgan»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (178 p.) ; 22 cm
Date de publication
2018
Série
Sgan. Aconitum jeunesse, 2017Cotes
DL I -17351
Sections
Patrimoine
Public visé
Adultes
ISBN
978-2-37837-024-4
EAN
9782378370244
Site
Etude
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1000 tatouages d'aujourd'hui / Chris Coppola
Livre
Coppola, Chris. Auteur
Edité par Éditions de La Martinière. Paris - 2018
Un panorama des thèmes et des choix picturaux actuels dans le domaine du
tatouage ainsi que des créateurs qui donnent la tendance.

Voir la collection «Art-De La martinière»
Autres documents dans la collection «Art-De La martinière»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (239 p.) ; ill. en coul. ; 23 cm
Date de publication
2018
Collection
Art
Autre titre
• Mille tatouages d'aujourd'hui (Autre variante du titre)
Cotes
391.65 COP
Sections
Adultes
Public visé
Adultes
ISBN
978-2-7324-8648-2
EAN
9782732486482
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Tatouage -- 1990-.... -- Photographies -- Ouvrages illustrés
• Tatoueurs -- 1990-.... -- Ouvrages illustrés
Site
Centre-ville la Nef
Mansart
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Le corps tatoué au Japon : estampes sur la peau /
Philippe Pons
Livre
Pons, Philippe. Auteur
Edité par Gallimard. [Paris] - 2018
A travers une approche historique et anthropologique du Japon, des
références littéraires et des entretiens avec des maîtres tatoueurs, l'ouvrage
replace cet art populaire dans l'histoire sociale du XVIIIe siècle à l'époque
contemporaine.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (157 p.) ; ill. en coul. ; 25 cm
Date de publication
2018
Autre titre
• Peau de brocart : le corps tatoué au Japon (Titre ajouté par le
catalogueur)
Cotes
391.65 PON;II-52562
Sections
Adultes ; Recherche
Public visé
Adultes
ISBN
978-2-07-278655-6
EAN
9782072786556
Sujets
• Tatouage -- Anthropologie -- Japon -- 1990-....
• Peinture corporelle -- Japon
• Moeurs et coutumes -- Japon -- 1990-....
Site
Etude

Mansart
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Mon tonton ce tatoueur tatoué / Karla von
Bengtson, réal.
Vidéo
Edité par ARTE EDITIONS [éd.] ; Arcadès [distrib.] - 2017
La petite Maj vit dans le salon de tatouage de son oncle Sonny, un tatoueur,
tatoué aux gros bras. Tous deux s'entendent parfaitement bien, mais
considèrent qu'une petite fille doit grandir dans une vraie famille, avec une
maman, un papa, un frère... Comme celles que l'on voit à la télévision ! Mais
ils vont vivre ensemble une grande aventure qui va les aider à réaliser qu'une
véritable famille... Ce n'est pas toujours ce que l'on croit ! A partir de 5 ans

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Zone : 2
Type de document
DVD vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD (42 min) ; MPEG-2, 16/9 Anamorphique (compatible avec écran
4/3), 576i, 1.85:1, coul., son. (DD 2.0)
Date de publication
2017
Liens
• Est une traduction de : Tigre og tatoveringer
Contributeurs
Bengtson, Karla von. Monteur
Cotes
J BEN M
Sections
Jeunes
Public visé
Jeunes
EAN
3453270026657
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Classification locale 3
• Animation
Site
Centre-ville jeunesse
Champollion
Fontaine d'Ouche
Mansart

Port du canal
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Tatouage Magazine Hors-Série
Revue numérique
Edité par Editions Larivière - 2016
Le véritable porte-parole d'un art populaire Aujourd'hui, le tatouage
se ressource à toutes ses origines (traditions des marins, traditions
polynésiennes, japonaises, africaines...) et s'affiche en pleine lumière. Tous
les parcours, tous les styles, toutes les passions 's'encrent' dans Tatouage
Magazine !
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Periodicité
Annuel
Date de publication
15/07/2016
Collection
Tatouage Magazine Hors-Série
Sujets
• Loisirs

Tatouage / Nicolas Sykas
Livre
Sykas, Nicolas. Auteur
Edité par Solar. Paris - 2017
Guide pour trouver le motif et l'emplacement de son tatouage et connaître
les signes d'appartenance et symboles de différents motifs. Avec des
recommandations pour choisir son tatoueur, des informations techniques sur
les machines et les encres, des conseils de soins pour la peau avant et après
le tatouage et des idées vestimentaires pour le mettre en valeur. Electre 2017

Voir la collection «#Monsieur (Paris), 2017»
Autres documents dans la collection «#Monsieur (Paris)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• En appendice, sites internet utiles
• Bibliogr. p. 79
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (79 p.) ; ill. ; 22 cm
Date de publication
2017
Collection
#Monsieur
Contributeurs
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Pinasseau, Frédéric. Illustrateur | Baudry, Olivier (1985-....). Illustrateur
Cotes
DL BR IV -764
Sections
Patrimoine
Public visé
Adultes
ISBN
978-2-263-15066-1
EAN
9782263150661
Sujets
• Tatouage
Site
Etude

Emplacement
Cote
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Tatouages de A à Z / Farid Abdelouahab
Livre
Abdelouahab, Farid. Auteur
Edité par Chronique éditions. [Paris] - 2017
Dictionnaire illustré qui retrace l'histoire du tatouage à travers les différentes
cultures : du tatouage ethnique au phénomène de mode ou encore du
tatouage identitaire au tatouage thérapeutique.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 202-203
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (203 p.) ; ill. en coul. ; 30 cm
Date de publication
2017
Cotes
III-13430
Sections
Recherche
Public visé
Adultes
ISBN
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978-2-36602-578-1
EAN
9782366025781
Sujets
• Tatouage -- Histoire -- Ouvrages illustrés
• Tatouage -- Anthropologie -- Ouvrages illustrés
Site
Etude

Emplacement
<font color=blue>En
accès libre en salle de
lecture</font>

Cote
III-13430

L'homme-feu : roman / Joe Hill
Livre
Hill, Joe (1972-....). Auteur
Edité par JC Lattès. [Paris] - 2017
Dans un monde apocalyptique, Harper, jeune infirmière atteinte d'un virus qui
fait apparaître des tatouages brûlants sur sa peau, tente de survivre. Elle n'est
pas la seule, mais, sans remède, les malades sont traqués par des milices.
Abandonnée par son mari alors qu'elle était enceinte, elle rencontre et suit
l'homme-feu, capable de contrôler le feu qui brûle les humains infectés.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (623 p.) ; couv. ill. en coul. ; 23 cm
Date de publication
2017
Liens
• Est une traduction de : The fireman
Contributeurs
Chainas, Antoine (1971-....). Traducteur
Cotes
HIL H
Sections
Adultes
Public visé
Adultes
ISBN
978-2-7096-5684-9
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Classification locale 1
• Fantastique
• Policier
Site
Champollion
Mansart
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Crime tatoo / Christophe Miraucourt
Livre
Miraucourt, Christophe. Auteur
Edité par Rageot. Paris - 2015
A 16 ans, Antoine manque de mourir lors de l'explosion qui détruit le salon
de tatouage de son père. Une mystérieuse jeune fille du nom de Pauline lui
sauve la vie, mais son père meurt dans l'incendie. Pourchassés par la pègre,
les deux adolescents doivent fuir jusqu'à Bonifacio.

Voir la collection «Heure noire»
Autres documents dans la collection «Heure noire»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (157 p.) ; 19 cm
Date de publication
2015
Collection
Heure noire
Cotes
J MIR C
Sections
Jeunes
Public visé
Adolescents
ISBN
978-2-7002-3925-6
Classification locale 1
• Policier
Site
Centre-ville jeunesse
Champollion
Fontaine d'Ouche
Maladière
Mansart

Port du canal
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Graffitis & arts scripturaux à l'aube de la modernité
anglaise / Juliet Fleming
Livre
Fleming, Juliet. Auteur
Edité par les Presses du réel. [Dijon] - 2011
Cette étude porte sur sur la dimension socio-culturelle de l'apparition
de nouveaux supports matériels pour de nouvelles pratiques d'écritures
spécifiques : graffiti, tatouage et inscription poétique sur des objets d'usage
courant dans l'Angleterre du début de l'époque moderne.

Voir la collection «Collection Fabula (Dijon)»
Autres documents dans la collection «Collection Fabula (Dijon)»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 207-218. Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (222 p.) ; ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
2011
Collection
Fabula
Autre titre
• Graffitis et arts scripturaux à l'aube de la modernité anglaise (Autre
variante du titre)
Contributeurs
Caro, Jean-François. Traducteur
Cotes
L I -58511
Sections
Patrimoine
Public visé
Adultes
ISBN
978-2-84066-368-3
Sujets
• Inscriptions -- Grande-Bretagne -- 1500-1800
• Ecriture -- Matériel -- Grande-Bretagne -- 1500-1800
• Ecriture -- Aspect social -- Grande-Bretagne -- 1500-1800
Site
Etude
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Cote
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+ Anima. [8] / Mukai Natsumi
Livre
Mukai, Natsumi
Edité par Taifu comics. [Sucy-en-Brie] - 2009
Il existe dans le monde des êtres étranges, peu nombreux, moitié homme et
moitié animal, appelés +Anima. Ils possèdent un tatouage qui leur permet de
revêtir l'apparence de leur animal.

Voir la collection «Young Taifu. Taifu comics»Appartient à : «+ Anima. Taifu
comics, [2005]-»
Autres documents dans la collection «Young Taifu»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Année d'édition d'après la déclaration de dépôt légal
Type de document
Bande dessinée
Langue
français
Description physique
1 vol. (197 p.) ; ill. en noir et en coul., couv. ill., jaquette ill. en coul. ; 18
cm
Date de publication
2009
Collection
Young taifu
Appartient à
+ Anima. Taifu comics, [2005]Autre titre
• Plus anima (Autre variante du titre)
Contributeurs
Lamodière, Fédoua (1980-....). Traducteur
Cotes
ADL I -22233 (8);J BD ANI 8
Sections
Patrimoine ; Jeunes
Public visé
Jeunes
ISBN
2-35180-105-9
EAN
9782351801055
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Site
Champollion
Etude
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Cote
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Cobra, the space pirate : Salamandar. Partie 2 /
Buichi Terasawa
Livre
Terasawa, Buichi (1955-....)
Edité par Taifu comics. [Sucy-en-Brie] - 2012
Cobra reçoit un inquiétant appel de Dominique qui se sent menacée. Il part
la retrouver, mais une macabre vision l'attend dans l'appartement de la
jeune femme : son tatouage est fixé sur une vitre. Peu de temps après, c'est
Armanoïde qui est victime d'un attentat. Cobra entend alors parler pour la
première fois de Salamandar.

Voir la collection «Taifu shonen. Taifu comics»Appartient à : «Cobra, the
space pirate : salamandar. Taïfu comics, [2011]-»
Autres documents dans la collection «Taifu shonen»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bande dessinée
Langue
français
Description physique
1 vol. (183 p.) ; ill. en coul., jaquette ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
2012
Collection
Taifu shonen
Appartient à
Cobra, the space pirate : salamandar. Taïfu comics, [2011]Contributeurs
Taifu-Comics. Traducteur
Cotes
DL I -4983 (2)
Sections
Patrimoine
Public visé
Adultes
ISBN
978-2-35180-570-1
EAN
9782351805701
Site
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Cote
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Tatoo / Jennifer Lynn Barnes
Livre
Barnes, Jennifer Lynn. Auteur
Edité par A. Michel. Paris - 2009
Quatre amies s'offrent des tatouages éphémères pour le bal de promo, mais
ils se révèlent magiques et les dotent de pouvoirs extraordinaires : Annabelle
fait de la télépathie, Delia peut modifier la forme et la couleur de n'importe
quel objet, Zoé a le don de divination et Bailey celui de provoquer le feu par la
pensée. En fait, les filles doivent arrêter des démons menaçant l'humanité.

Voir la collection «Wiz. Albin Michel»
Autres documents dans la collection «Wiz»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (277 p.) ; couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
2009
Collection
Wiz
Liens
• Est une traduction de : Tatoo
Contributeurs
Peronny, Nathalie (1976-....). Traducteur
Cotes
J BAR T
Sections
Jeunes
Public visé
Adolescents
ISBN
978-2-226-18353-8
Sujets
• Amitié (romans)
Classification locale 1
• Fantastique
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L'étranger / [scénario de] Rodolphe
Livre
Rodolphe (1948-....). Auteur | Dubois, Christophe (1968-....). Illustrateur
Edité par Éditions Daniel Maghen. Paris - 2017
Un homme est découvert par Pip, un jeune filou, pilleur de tombes de son
état, qui le récupère endormi au fond d'une sépulture. Il est nu et ne parle
pas. Seul signe distinctif : sur son bras un tatouage figurant une main, qui lui
vaudra le surnom de Mandor (" Main d'Or ") Pip l'emmène avec lui ? parmi
le butin dont il fait partie ? à Bas Courtil, bourg primitif accroché à une butte
rocheuse. Le village l'intègre sans difficulté, tant il est simple et facile à vivre.
Petit à petit, il apprend à parler, se révèle intelligent, et surtout indispensable :
en effet, si sa mémoire lui fait toujours défaut, il est incroyablement doué pour
réparer toutes les mécaniques fatiguées et remettre en marche les mille et
une bricoles que Pip a entassées au cours de ses rapines...

Voir la série «TER. Daniel Maghen, 2017-2019»
Autres documents de la série «TER»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bande dessinée
Langue
français
Description physique
1 vol. (64 p.-[15] p. de pl.) ; ill., couv. ill. en coul. ; 33 cm
Date de publication
2017
Série
TER. Daniel Maghen, 2017-2019, 1
Cotes
BD TER 1
Sections
Adultes
Public visé
Adultes
ISBN
978-2-35674-050-2
EAN
9782356740502
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Classification locale 1
• Science-fiction
Site
Champollion
Mansart
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L' art maori / par Marine Degli & Olivier Morel
Livre
Degli, Marine (1967-....). Auteur | Morel, Olivier (1964-....). Auteur
Edité par Ed. courtes et longues. [Paris] - 2008
Propose de découvrir des tatouages, ornements sculptés, pirogues,
parures, armes de guerre maoris. Présentation des oeuvres et des
lieux, avec 5 modules de 8 à 10 pages contenant chacun un texte, des
oeuvres commentées, un jeu ou une activité qui permet d'assimiler chaque
caractéristique.

Voir la collection «Toutes mes histoires de l'art. Ed. courtes et longues»
Autres documents dans la collection «Toutes mes histoires de l'art»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Glossaire. Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (50 p.) ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 29 cm
Date de publication
2008
Collection
Toutes mes histoires de l'art
Cotes
J 709.93 DEG
Sections
Jeunes
Public visé
Jeunes
ISBN
978-2-35290-040-5
Sujets
• Art maori -- Ouvrages pour la jeunesse
Site
Centre-ville jeunesse
Fontaine d'Ouche
Mansart

Port du canal
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+ Anima. [1] / Mukai Natsumi
Livre
Mukai, Natsumi
Edité par Taifu comics. [Sucy-en-Brie] - 2009
Des êtres étranges, peu nombreux, mi-hommes mi-animaux, appelés +Anima,
possèdent un tatouage qui leur permet de revêtir l'apparence de leur animal.
Le jeune Cooro aux ailes noires, +Anima du corbeau, et Husky, +Anima
enfant poisson, partent à la recherche de leurs semblables...

Voir la collection «Young Taifu. Taifu comics»Appartient à : «+ Anima. Taifu
comics, [2005]-»
Autres documents dans la collection «Young Taifu»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Année d'édition d'après la déclaration de dépôt légal
Type de document
Bande dessinée
Langue
français
Description physique
1 vol. (183 p.) ; ill. en noir et en coul., couv. ill., jaquette ill. en coul. ; 18
cm
Date de publication
2009
Collection
Young Taifu
Appartient à
+ Anima. Taifu comics, [2005]Autre titre
• Plus anima (Autre variante du titre)
Contributeurs
Lamodière, Fédoua (1980-....). Traducteur
Cotes
ADL I -22233 (1)
Sections
Patrimoine
Public visé
Jeunes
ISBN
2-35180-015-X
EAN
9782351800157
Site
Etude

15

Emplacement
Cote
<font
ADL I -22233 (1)
color=blue>Document
délocalisé - <a
target="_blank"href="https://
teleservices.dijon.fr/
Pages/BM/demandede-communication-dedocument.aspx">Commander
le document</a> -

Export PDF

délai de 1 à 7 jour(s)</
font>

Cobra, the space pirate : salamandar. Partie 1 /
Buichi Terasawa
Livre
Terasawa, Buichi (1955-....)
Edité par Taifu comics. [Sucy-en-Brie] - 2011
Cobra reçoit un inquiétant appel de Dominique qui se sent menacée. Il part
la retrouver, mais un macabre spectacle l'attend dans l'appartement de la
jeune femme : il découvre son tatouage sur une vitre. Peu de temps après,
c'est Armanoïde qui est victime d'un attentat. Cobra entend alors parler pour
la première fois de Salamandar.

Voir la collection «Taifu shonen. Taifu comics»Appartient à : «Cobra, the
space pirate : salamandar. Taïfu comics, [2011]-»
Autres documents dans la collection «Taifu shonen»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bande dessinée
Langue
français
Description physique
1 vol. (189 p.) ; ill. en coul., jaquette ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
2011
Collection
Taifu shonen
Appartient à
Cobra, the space pirate : salamandar. Taïfu comics, [2011]Contributeurs
Taifu-Comics. Traducteur
Cotes
DL I -4983 (1)
Sections
Patrimoine
Public visé
Adultes
ISBN
978-2-35180-562-6
EAN
9782351805626
Site
Etude
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Corps du monde : atlas des pratiques corporelles /
sous la direction de Bernard Andrieu, Gilles
Boetsch
Livre
Andrieu, Bernard (1959-....). Directeur de publication | Boëtsch, Gilles.
Directeur de publication
Edité par Armand Colin. Paris - 2013
Tour du monde des pratiques corporelles contemporaines, du maquillage à
la recherche de la minceur en passant par les tatouages, la dépigmentation,
le sadomasochisme et la chirurgie esthétique. L'atlas s'organise en
sections thématiques : le rapport au cosmos, les transformations du corps,
l'alimentation, la sexualité, l'esthétisation, la marchandisation du corps, sa
mise à l'épreuve.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (208 p.) ; ill. en couleur, cartes, couv. ill. en coul. ; 29 cm
Date de publication
2013
Contributeurs
Thuram, Lilian (1972-....). Préfacier, etc.
Cotes
III -12890;G III -11682
Sections
Adultes ; Patrimoine
Public visé
Adultes
ISBN
978-2-200-27961-5
EAN
9782200279615
Sujets
• Sociologie du corps
• Hygiène
• Beauté corporelle -- Anthropologie
Site
Etude

Etude
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Ceux qui ont disparu / Patricia Gibney
Livre
Gibney, Patricia. Auteur
Edité par City thriller. [Bernay] - 2018
Le cadavre d'une femme est découvert dans une église, puis celui d'un jeune
homme, pendu à un arbre. Les deux corps portent le même tatouage inscrit
maladroitement sur les jambes. L'enquête mène l'inspecteur Lottie Parker à
St Angela, un ancien orphelinat en lien avec sa propre histoire familiale. Ces
meurtres semblent liés à d'autres, non résolus depuis des décennies. Electre
2018

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (522 p.) ; 24 cm
Date de publication
2018
Liens
• Est une traduction de : The missing ones
Contributeurs
Barsse, Jocelyne. Traducteur
Cotes
DL II -9154
Sections
Patrimoine
Public visé
Adultes
ISBN
978-2-8246-1165-5
EAN
9782824611655
Site
Etude
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teleservices.dijon.fr/
Pages/BM/demandede-communication-dedocument.aspx">Commander
le document</a> délai de 1 à 7 jour(s)</
font>
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Mon amie la peau : ce qu'elle nous revèle et
comment apprendre à la protéger à tous les âges
de la vie / Pr Nicolas Dupin,...
Livre
Dupin, Nicolas (1961-....). Auteur
Edité par JC Lattès. Paris - 2018
Le dermatologue explique le fonctionnement de la peau et donne des
conseils pour en prendre soin. Il s'interroge sur les compositions des produits
cosmétiques, sur les effets de la chirurgie ou encore des tatouages.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Lexique
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (413 p.) ; 22 cm
Date de publication
2018
Cotes
612.79 DUP
Sections
Adultes
Public visé
Adultes
ISBN
978-2-7096-5675-7
EAN
9782709656757
Sujets
• Peau -- Soins et hygiène
• Peau -- Maladies
Site
Fontaine d'Ouche
Port du canal

Emplacement
<font color=blue>En
accès libre en salle de
lecture</font>

Cote
612.79 DUP
612.79 DUP

Le tatouage magique / Didier Lévy
Livre
Lévy, Didier (1964-....) | Roussel, Matthieu (1964-....)
Edité par Sarbacane. Paris - 2015
Quand son maître, le plus fameux tatoueur de la ville, lui annonce sa retraite,
la jeune Naomi est effondrée. Que va-t-elle devenir, elle qui ne sait rien faire
que le servir ? Elle s'en va, munie d'un tatouage qu'on lui a offert en cadeau :
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un petit singe, qui, comme par magie, va s'animer et l'encourager à chaque
épreuve. Avec des illustrations en 3D. Electre 2015

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
Non paginé ; ill. ; 28 cm
Date de publication
2015
Cotes
JC LEV T
Sections
Jeunes
Public visé
Jeunes
ISBN
978-2-84865-834-6
EAN
9782848658346
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Site
Centre-ville jeunesse
Port du canal

Emplacement
<font color=blue>En
accès libre en salle de
lecture</font>

Cote
JC LEV T
JC LEV T

Tatouages, tortue et têtes à claques / Karen
McCombie
Livre
McCombie, Karen. Auteur
Edité par Milan. Toulouse - 2012
Ce sont les grandes vacances, rien d'autre à faire que de s'amuser et de
discuter avec les copines, notamment pour savoir s'il vaut mieux être enfant
unique ou pas. Mais la visite d'oncle Jo et sa tribu va rendre les choses moins
agréables, surtout les jumeaux qui ont le chic pour embêter tout le monde et
faire fuir le presque-petit-copain d'Ally.

Voir la collection «Milan poche junior.»Voir la série «Le monde délirant d'Ally»
Autres documents dans la collection «Milan poche junior.»Autres documents
de la série «Le monde délirant d'Ally»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
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Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (177 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2012
Collection
Le monde délirant d'Ally ; Milan poche junior
Série
Le monde délirant d'Ally, 8
Liens
• Est une traduction de : Tattoos, telltales and terrible, terrible twins
Contributeurs
Sarn, Amélie (1970-....). Traducteur
Cotes
J MAC M 8
Sections
Jeunes
Public visé
Jeunes
ISBN
978-2-7459-5631-6
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Site
Centre-ville jeunesse
Champollion
Fontaine d'Ouche
Maladière
Port du canal

Emplacement

<font color=blue>En
accès libre en salle de
lecture</font>

Cote
J MAC M 8
J MAC M 8
J MAC M 8
J MAC M 8
J MAC M 8

Tebori. 1 / Robledo, Toledano
Livre
Robledo, José (1979-....). Auteur | Toledano, Marcial (1980-....). Auteur
Edité par Dargaud. Paris, Barcelone, Bruxelles [etc.] - 2016
Yoshi, jeune Japonais turbulent, apprend la technique complexe du tebori
auprès du maître Seijun, tatoueur renommé. Dix ans plus tard, celui-ci révèle
à son élève que ses clients sont des yakuzas dont les tatouages sont en lien
avec des meurtres. Yoshi découvre alors que son amie possède un de ces
tatouages...

Appartient à : «Tebori. Dargaud, 2016-2017»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Glossaire
• Trad. de l'espagnol
Type de document
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Bande dessinée
Langue
français
Description physique
1 vol. (48 p.-[15] p. de pl.) ; ill. en coul. ; 32 cm
Date de publication
2016
Appartient à
Tebori. Dargaud, 2016-2017
Cotes
BD TEB 1
Sections
Adultes
Public visé
Adultes
ISBN
978-2-205-07371-3
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification locale 1
• Policier
Site
Fontaine d'Ouche
Mansart

Emplacement

Cote
BD TEB 1
BD TEB 1

Tatoueurs, tatoués : [exposition, Paris, Musée
du quai Branly, 6 mai 2014-18 octobre 2015] /
[catalogue sous la coordination scientifique de
Anne & Julien, Sébastien Galliot et Pascal Bagot]
Livre
Edité par Musée du quai Branly. Paris ; Actes Sud. Arles - 2014
L'exposition revient sur les sources du tatouage et présente le renouveau de
ce phénomène désormais permanent et mondialisé. Dans les sociétés dites
"primitives", issue des mondes orientaux, africains et océaniens, le tatouage
a un rôle social, religieux et mystique et accompagne le sujet dans ses rites
de passage en l'incluant dans la communauté. À l'inverse, en Occident, on
retient qu'il fut marque d'infamie, de criminalité, attraction de cirque (avec le
phénomène des side-shows) puis marque identitaire de tribus urbaines.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 289-294
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (303 p.) ; nombreuses ill. en noir et en coul., couv. ill. ; 27 cm
Date de publication
2014
Autre titre

22

Export PDF

• Tattoo (Titre ajouté par le catalogueur)
Contributeurs
Galliot, Sébastien (1977-....). Éditeur scientifique | Bagot, Pascal.
Éditeur scientifique | Anne & Julien. Éditeur scientifique | Etablissement
public du musée du quai Branly (Paris). Auteur
Cotes
391.65 TAT;II-52563
Sections
Adultes ; Recherche
Public visé
Adultes
ISBN
978-2-35744-069-2 ; 978-2-35744-070-8 ; 978-2-330-02148-1 ;
978-2-330-03246-3
Sujets
• Tatouage -- Histoire -- Catalogues d'exposition
Site
Etude

Mansart

Emplacement
<font color=blue>En
accès libre en salle de
lecture</font>
<font color=blue>En
accès libre en salle de
lecture</font>

Cote
II-52563

391.65 TAT

Le tatoué
Vidéo
La Patellière, Denys de (1921-....). Monteur | Boudard, Alphonse (1925-2000).
Scénariste | Jardin, Pascal (1934-1980). Dialoguiste | Garvarentz, Georges
(1932-1993). Compositeur
Edité par StudioCanal - 2002
Félicien Mézeray, marchand de tableaux richissime rencontre chez le peintre
Dubois, un ancien légionnaire bougon et coléreux du nom de Legrain,
venu se faire portraiturer, et qui porte sur le dos un magnifique tatouage
de Modigliani. Dés cet instant, Mézaray est obsédé par l'idée d'acquérir
cette oeuvre inattendue du grand peintre de Montparnasse. Malgré le refus
de Legrain de "vendre sa peau", Mézeray négocie aussitôt le tatouage à
deux collectionneurs américains, Smith et Larsen. Legrain , stupéfié par le
fol acharnement de Mézeray, finit par accepter le marché à condition qu'il
restaure sa maison de campagne de fond en comble...

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Version française
Type de document
DVD vidéo
Langue
français
Description physique
1 DVD (1h30 mn) ; couleur, Pal
Date de publication
2002
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Contributeurs
Funès, Louis de (1914-1983). Interprète | Gabin, Jean (1904-1976).
Interprète | Davray, Dominique (1919-1998). Interprète
Cotes
LAP T
Sections
Adultes
Public visé
Adultes
EAN
3259119696797
Classification locale 3
• Comédie
Site
Fontaine d'Ouche

Emplacement

Cote
LAP T

Tatouages : une histoire et des histoires :
Anthologie / [22 nouvelles inédites ] présentées par
Alain Pozzuoli
Livre
Edité par Les Belles lettres. Paris - 2005
Rassemble vingt-deux nouvelles des XIXe et XXe siècles autour du tatouage
et de ses significations : Georges Eekoud, Raty Bradbury, Patrick Eudeline,
etc.

Voir la collection «Fantastique. Les Belles Lettres»
Autres documents dans la collection «Fantastique»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Notices sur les auteurs
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
287 p. ; 21 cm ; boitier transparent
Date de publication
2005
Collection
Fantastique
Contributeurs
Pozzuoli, Alain. Préfacier, etc. | Kober, Marc ((1964-....))
Cotes
TAT T
Sections
Adultes
Public visé
Adultes
ISBN
2-251-49165-1
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EAN
9782251491653
Sujets
• Tatouage -- Histoire
Classification locale 1
• Nouvelle
Site
Centre-ville la Nef
Champollion

Emplacement

Cote
TAT T
TAT T

Tatouage Magazine
Revue numérique
Edité par Editions Larivière - 2016
Cents pages d'encre signées des meilleurs artistes français et internationaux
ainsi qu'une foule de conseils pratiques. Voilà ce que vous propose Tatouage
Magazine. Découvrez, au fil des pages : portraits d'artistes tatoueurs,
rencontres de tatoués de tous horizons, actualités, reportages, découverte
des styles « primitifs », interviews des plus fines aiguilles de la planète,
histoire et culture...
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Periodicité
Bimestriel
Date de publication
27/12/2016
Collection
Tatouage Magazine
Sujets
• Loisirs

Le grand guide du tatouage
Livre
Edité par Edigo. Paris - 2012
Des conseils pratiques et des informations pour réaliser son tatouage selon
son idée et en toute sécurité : réflexion sur le motif, choix du tatoueur,
conditions d'hygiène et de sécurité avec des témoignages d'amateurs de
tatouage indiquant ce qu'il faut faire et ne pas faire.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• La couv. porte en plus : "bien préparer son tatouage, conseils de
pros, les motifs les plus tendance, choisir le bon tatoueur, entretenir
son tatouage, témoignages d'accros"
Type de document
Livre
Langue
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français
Description physique
1 vol. (159 p.) ; ill., couv. ill. ; 22 cm
Date de publication
2012
Cotes
391.65 GRA
Sections
Adultes
Public visé
Adultes
ISBN
978-2-35933-168-4
Sujets
• Tatouage -- Guides pratiques et mémentos
Site
Port du canal

Emplacement
<font color=blue>En
accès libre en salle de
lecture</font>

Cote
391.65 GRA

Le tatouage / scénario Jean Dufaux
Livre
Dufaux, Jean (1949-....). Scénariste | Mirallès, Ana (1959-....). Illustrateur
Edité par Dargaud. Bruxelles - 2003
Le trésor que la Turquie destinait à l'effort de guerre de l'Allemagne en 1912
aurait-il été détourné par Jade, la favorite du sultan, et son amant anglais,
lord Nelson ? Fasciné par celle qui fut sa grand-mère, la jeune Kim Nelson
cherche à revivre son destin et percer ses secrets. Sous l'emprise hypnotique
d'un chef de tribu, elle s'identifie à Jade, sulfureuse beauté de harem.

Appartient à : «Djinn. Dargaud, 2001-2016»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Bande dessinée
Langue
français
Description physique
48 p.
Date de publication
2003
Appartient à
Djinn. Dargaud, 2001-2016
Cotes
BD DJI 3
Sections
Adultes
Public visé
Adultes
ISBN
2-87129-542-5
EAN
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9782871295426
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Site
Centre-ville la Nef
Champollion

Emplacement

Cote
BD DJI 3
BD DJI 3

Le tatouage de Mataora / Céline Ripoll
Livre
Ripoli, Céline. Auteur
Edité par Grandir. [Nîmes] - 2013
Le jeune chef Mataora est occupé à faire la guerre pour protéger son village
mais il est seul, jusqu'à ce qu'il rencontre la jeune Niwareka. Un soir, croyant
voir son ennemi, il la frappe. Fou de chagrin, il décide d'aller la reconquérir.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [28] p.) ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 23
cm
Date de publication
2013
Contributeurs
Ripoll, Sébastien. Illustrateur
Cotes
JC RIP T
Sections
Jeunes
Public visé
Jeunes
ISBN
978-2-84166-538-9
Site
Centre-ville jeunesse
Champollion
Mansart
Port du canal
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Cote
JC RIP T
JC RIP T
JC RIP T
JC RIP T
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100 ans de tatouage / David McComb
Livre
McComb, David (1972-....). Auteur
Edité par Pyramyd. [Paris] - 2015
L'auteur retrace une histoire du tatouage depuis 1914. A l'origine réservée
en Europe aux aristocrates, cette pratique s'est popularisée au début du
XXe siècle. L'ouvrage évoque les grandes figures qui lui sont associées, ses
significations ainsi que les influences des autres cultures.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (279 p.) ; ill. en coul. ; 26 cm
Date de publication
2015
Autre titre
• Cent ans de tatouage (Autre variante du titre)
Cotes
391.65 MCC
Sections
Adultes
Public visé
Adultes
ISBN
978-2-35017-357-3
Sujets
• Tatouage -- 20e siècle
• Tatouage -- 1990-....
Site
Mansart

Emplacement
<font color=blue>En
accès libre en salle de
lecture</font>

Cote
391.65 MCC

Tattoos (tous tatoués !)
Vidéo
Vecchione, Marc-Aurèle. Monteur
Edité par Editions Montparnasse - 2014
Le documentaire nous dévoile un monde encore sulfureux, où les corps
s'exposent pour mieux se cacher et où la création se fait au prix de la douleur
et du sang. Car cet art paradoxal, à la fois élitiste et populaire, pérenne et
fragile, esthétique et mutilant, porte à son paroxysme les contradictions qui
traversent notre société.

• Contient

28

Export PDF

• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Document en version originale française et en version anglaise
Type de document
DVD vidéo
Langue
français ; anglais
Description physique
1 DVD (000 mn) ; couleur, Pal
Date de publication
2014
Cotes
391.65 VEC
Sections
Indifférencié
Public visé
Adultes
EAN
3346030027233
Sujets
• Tatouage -- Aspect social
Site
Mansart

Emplacement

Cote
391.65 VEC

Peau / Philippe Di Folco
Livre
Di Folco, Philippe (1964-....). Auteur
Edité par Fitway publishing. [Paris] - 2004
Présente des photographies en grand format de tatouages et de piercings,
ces codes de reconnaissance pratiqués par les tribus d'hier, mais aussi
celles d'aujourd'hui : Maoris, motards en Harley, jeunes des cités ou encore
madame le Préfet... Avec des indications pour se faire faire ou se défaire de
tatouages et de piercings.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Webliogr. p. 143
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
143 p. ; ill. en noir et en coul., couv. ill. ; 37 cm
Date de publication
2004
Contributeurs
Vaurès Santamaria, Philippe. Illustrateur
Cotes
391.6 DIF
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Sections
Adultes
Public visé
Adultes
ISBN
2-7528-0029-0
EAN
9782752800299
Sujets
• Marques corporelles -- Ouvrages illustrés
Site
Champollion

Emplacement

Cote
391.6 DIF

Piercings et tatouages / Yasmine Salmandjee
Livre
Salmandjee, Yasmina. Auteur
Edité par Eyrolles. Paris - 2003
Se faire tatouer est devenu à la mode, tout comme se faire implanter un bijou
sur une partie du corps. Propose ici une découverte exhaustive de ces deux
formes d'art corporel, de leur origine tribale jusqu'à leur signification sociale
d'aujourd'hui, en passant par leur symbolique et leur technique d'implantation.
Aborde également les différents styles et les contre-indications.

Voir la collection «Eyrolles pratique. Eyrolles»
Autres documents dans la collection «Eyrolles pratique»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 157
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
160 p. ; ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm
Date de publication
2003
Collection
Eyrolles pratique
Cotes
391.65 SAL
Sections
Adultes
Public visé
Adultes
ISBN
2-7081-3508-2
EAN
9782708135086
Sujets
• Piercing
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• Tatouage
Site
Champollion

Emplacement

Cote
391.65 SAL

La femme tatouée : roman / Pieter Aspe
Livre
Aspe, Pieter (1953-....). Auteur
Edité par A. Michel. Paris - 2014
Une femme est retrouvée morte dans le vivier à homards d'un restaurant, un
mystérieux tatouage sur l'une de ses fesses. Plus tard, le même tatouage
apparaît sur le corps sans vie du dernier homme à l'avoir vue avant
l'assassinat. Ce symbole s'avère être celui d'un groupe d'extrême droite.
Mannaz, Versavel et Van In mènent l'enquête. Electre 2014

Voir la série «Une enquête du commissaire Van In»
Autres documents de la série «Une enquête du commissaire Van In»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (295 p.) ; couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
2014
Série
Une enquête du commissaire Van In, 15
Liens
• Est une traduction de : Onvoltooid
Contributeurs
Sandron, Emmanuèle (1966-....). Traducteur
Cotes
ASP F
Sections
Adultes
Public visé
Adultes
ISBN
978-2-226-31233-4
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification locale 1
• Policier
Site
Fontaine d'Ouche
Port du canal
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Cote
ASP F
ASP F
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Le tatouage ou Le corps sans honte / William
Caruchet
Livre
Caruchet, William
Edité par Séguier. Paris - 1995
Voir la collection «Documents (Paris. 1995).»
Autres documents dans la collection «Documents (Paris. 1995).»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
352 p.-[8] p. de pl. en noir et en coul., couv. ill. ; 21 cm
Date de publication
1995
Collection
Documents
Cotes
ADL I -7389
Sections
Patrimoine
Public visé
Adultes
ISBN
2-84049-040-4
Sujets
• Tatouage -- Aspect sociologique
• Tatouage -- Histoire
• Tatouage -- Aspect psychologique
Site
Etude
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Cote
<font
ADL I -7389
color=blue>Document
délocalisé - <a
target="_blank"href="https://
teleservices.dijon.fr/
Pages/BM/demandede-communication-dedocument.aspx">Commander
le document</a> délai de 1 à 7 jour(s)</
font>
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Le tatouage : histoire d'une pratique ancestrale /
textes, Jérôme Pierrat
Livre
Pierrat, Jérôme (1971-....). Auteur
Edité par Le Lombard. Bruxelles, [Paris] - 2016
Sous forme de bande dessinée, J. Pierrat, rédacteur en chef de Tatouage
magazine, revient sur l'histoire du tatouage depuis le néolithique pour en
expliquer les origines, les différentes modes, etc. Electre 2016

Voir la collection «La Petite bédéthèque des savoirs»
Autres documents dans la collection «La Petite bédéthèque des savoirs»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr. p. 68-69
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (71 p.) ; ill. en coul. ; 20 cm
Date de publication
2016
Collection
La petite bédéthèque des savoirs
Contributeurs
Alfred (1976-....). Illustrateur
Cotes
J 391.65 PIE
Sections
Jeunes
Public visé
Jeunes
ISBN
978-2-8036-7008-6
Sujets
• Tatouage -- Histoire -- Bandes dessinées -- Ouvrages pour la
jeunesse
Site
Champollion

Emplacement

Cote
J 391.65 PIE

Tu me racontes tes tatouages ? / texte d'Alison
McGhee
Livre
McGhee, Alison. Auteur
Edité par Rue du monde. [Voisins-le-Bretonneux] - 2016
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Un père raconte à son fils l'origine de ses tatouages, chacun étant lié à un
événement marquant, à un souvenir d'enfance, à un amour, etc. Jusqu'au
plus récent : la date de naissance du petit garçon. Electre 2016

Voir la collection «Coup de c[o]eur d'ailleurs»
Autres documents dans la collection «Coup de c[o]eur d'ailleurs»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [26] p.) ; ill. en coul. ; 27 cm
Date de publication
2016
Collection
Coup de coeur d'ailleurs
Liens
• Est une traduction de : Tell me a tattoo story
Contributeurs
Wheeler, Eliza. Illustrateur | Serres-Giardi, Laurana. Adaptateur
Cotes
JA MAC T
Sections
Jeunes
Public visé
Jeunes
ISBN
978-2-35504-414-4
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Site
Champollion
Maladière
Mansart
Port du canal

Emplacement

Cote
JA MAC T
JA MAC T
JA MAC T
JA MAC T

Tattoo world : les plus grands artistes à travers
le monde / textes de Marisa Kakoulas & Michael
Kaplan
Livre
Kakoulas, Marisa. Auteur | Kaplan, Michael (1959-....). Auteur
Edité par La Martinière-[Styles]. Paris - 2011
Les réalisations de 125 artistes-tatoueurs du monde entier sont présentées,
classées par styles (asiatique, tribal, americana, hyperréaliste, etc.), des
ateliers des grands maîtres japonais aux salons californiens.
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• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (379 p.) ; nombreuses ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ;
25 cm
Date de publication
2011
Liens
• Est une traduction de : Tattoo world
Cotes
391.65 KAK
Sections
Adultes
Public visé
Adultes
ISBN
978-2-7324-4805-3
Sujets
• Tatouage -- Photographies
Site
Fonds commun

Emplacement
Cote
<font
391.65 KAK
color=blue>Document
délocalisé - <a
target="_blank"href="https://
teleservices.dijon.fr/
Pages/BM/demandede-communication-dedocument.aspx">Commander
le document</a> délai de 1 à 7 jour(s)</
font>

Le livre des coeurs / Francesca Gavin
Livre
Gavin, Francesca. Auteur
Edité par Marabout. Paris - 2013
Près de 150 représentations de coeurs : oeuvres d'art, affiches, tatouages,
installations, etc. De l'Egypte ancienne en passant par les Aztèques, toute la
symbolique des coeurs est décryptée.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
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Description physique
1 vol. (159 p.) ; nombreuses ill. en noir et en coul., couv. ill. ; 18 cm
Date de publication
2013
Liens
• Est une traduction de : The book of hearts
Cotes
I -60457
Sections
Recherche
Public visé
Adultes
ISBN
978-2-501-09020-9
Sujets
• Art -- Thèmes, motifs
• Coeur -- Dans l'art
• Coeur -- Aspect symbolique
Site
Etude

Emplacement
<font color=blue>En
accès libre en salle de
lecture</font>

Cote
I -60457

Tatu-tattoo ! : [exposition, Bruxelles, Musées
royaux d'art et d'histoire, 15 septembre 2004-27
février 2005] / sous la dir. de Dr Francina Forment et
Madeleine Brilot
Livre
Edité par Musées royaux d'art et d'histoire. Bruxelles ; Fonds Mercator.
Anvers - 2004
Le tatouage est une pratique millénaire qui connaît une renaissance depuis
la fin du XXe siècle. Cette exposition retrace son histoire, montre qu'il est à
la fois symbole et marque d'appartenance à une culture ou à un groupe, qu'il
peut être considéré comme un art utilisant le corps comme support, et qu'il
peut être aussi source de problèmes.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
239 p. ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 28 cm
Date de publication
2004
Contributeurs
Forment, Francina. Directeur de publication. Commissaire d'exposition
| Brilot, Madeleine. Directeur de publication. Commissaire d'exposition |
Bauthier, Dominique. Traducteur
Cotes
III-11154
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Adultes
ISBN
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EAN
9788874391806
Sujets
• Tatouage -- Catalogues d'exposition
• Peinture corporelle -- Catalogues d'exposition
Site
Etude
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L' art de tatouer : la pratique d'un métier créatif /
Valérie Rolle
Livre
Rolle, Valérie. Auteur
Edité par Ed. de la Maison des sciences de l'homme. Paris - 2013
A travers un examen des processus de production des tatouages, l'auteure
analyse la manière dont s'apprend, se reproduit et se renouvelle cet art visuel.
Des critères notamment esthétiques qui guident la réalisation et l'exécution
de l'image encrée à la satisfaction du client, une enquête sur le travail des
tatoueurs, entre art et artisanat.

Voir la collection «Ethnologie de la France.»
Autres documents dans la collection «Ethnologie de la France.»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (388 p.-[48] p. de pl.) ; ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ;
23 cm
Date de publication
2013
Collection
Ethnologie de la France
Contributeurs
France. Ministère de la culture et de la communication. Département
du pilotage de la recherche et de la politique scientifique (1997-....).
Éditeur scientifique
Cotes
II -50328
Sections
Adultes
Public visé
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Adultes
ISBN
978-2-7351-1615-7
Sujets
• Tatouage -- Aspect social -- Europe -- 1990-....
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Tatouages éphémères : toutes les techniques pas à
pas / création Meyline
Livre
Meyline . Auteur
Edité par Editions Marie-Claire. Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) - 2017
Des techniques expliquées pas à pas pour réaliser ses propres tatouages
éphémères : pochoirs, décalcomanie, encre ou henné. Avec des motifs à
reproduire et un carnet d'adresses.

Voir la collection «Beauté & bien-être- ed Marie Claire»
Autres documents dans la collection «Beauté & bien-être- ed Marie Claire»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (127 p.) ; illustrations en couleur ; 23 x 17 cm
Date de publication
2017
Collection
Beauté & bien-être
Contributeurs
Laurent, Aurélie. Photographe
Cotes
646.72 MEY
Sections
Adultes
Public visé
Inconnu
ISBN
979-10-323-0095-4
EAN
9791032300954
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
• Tatouage -- manuels d'amateur
• Maquillage artistique -- Manuels d'amateurs
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Marins tatoués : Portraits de marins 1890-1940 /
Jérôme Pierrat, Éric Guillon
Livre
Pierrat, Jérôme (1971-....). Auteur | Guillon, Eric (1957). Auteur
Edité par la Manufacture de livres. Paris - 2018
L'histoire du tatouage chez les marins, depuis l'escale de Cook à Tahiti en
1769. Après avoir assisté à une cérémonie, les invités succombent à la
coutume locale, une décoration du corps par l'injection de marques bleutées
sous la peau. L'ouvrage évoque le développement de cette pratique, liée à
l'exotisme et à l'érotisme. Les différentes marques de reconnaissance des
motifs sont décryptées.

• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Edition bilingue français-anglais
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (180 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 24 x 17 cm
Date de publication
2018
Autre titre
• Portraits of sailors : A Portrait Gallery (Autre variante du titre)
Cotes
391.65 PIE
Sections
Adultes
Public visé
Adultes
ISBN
978-2-35887-068-9
EAN
9782358870689
Sujets
• Marins -- Moeurs et coutumes -- 1900-1945
• Tatouage -- 1900-1945 -- Photographies
Site
Mansart
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Signes d'identité : tatouages, piercings et autres
marques corporelles / David Le Breton
Livre
Le Breton, David (1953-....). Auteur
Edité par Métailié. Paris - 2002
L'auteur, anthropologue, s'intéresse aux signes d'identité qui envahissent
les sociétés occidentales. Il analyse les marques corporelles, s'interrogeant
sur les implications historiques, anthropologiques et philosophiques de cette
mode en pleine expansion. Electre 2018

Voir la collection «Collection Traversées, 2002»
Autres documents dans la collection «Collection Traversées»
• Contient
• Sujet
• Description
• Oeuvre
Note
• Bibliogr., 9 p. Bibliogr. des oeuvres de D. Le Breton, 1 p. Notes
bibliogr.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
224 p. ; couv. ill. ; 22 cm
Date de publication
2002
Collection
Collection Traversées
Cotes
DL I -18043
Sections
Patrimoine
Public visé
Adultes
ISBN
2-86424-426-8
Sujets
• Marques corporelles
• Corps humain -- Anthropologie
• Identité (psychologie)
• Image du corps
Site
Etude
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