FR. GUIDE DE CONSULTATION DES APELLES 2016-2022 (APELLES
X-XI) VIA "ZOTERO".
Tous les trois ans, depuis 1985, l'AIPMA publie un bulletin bibliographique
intitulé Apelles qui contient toutes les nouvelles publications sur la peinture murale
antique. Les différents bulletins, dont le contenu est organisé par pays, peuvent être
achetés en version papier auprès du trésorier, mais ils sont également scannés sur le
site
web
de
l'Association
(ils
peuvent
être
consultés
ici→
https://www.peintureantique.org/apelles-fr).

Figure 1: Bulletins d'Apelles numérisés. Disponible en https://www.peintureantique.org/apelles-es

Lors de l'assemblée générale de l'association à Naples en septembre 2019, il a
été décidé d'utiliser la plateforme Zotero pour les prochains bulletins Apelles. Il s’agit
d’un logiciel gratuit de gestion de bibliographie, qui permet en outre de créer des
bibliothèques virtuelles en open access. Les bulletins 2016-2019 et 2019-2022 ont été
versés sur la bibliothèque Zotero Apelles et les membres de l’AIPMA pourront donc y
consulter les dernières actualités bibliographiques depuis 2016, sans avoir besoin de
s’enregistrer.

Les étapes à suivre sont indiquées ci-dessous.

INSTRUCTIONS POUR LA CONSULTATION VIA ZOTERO
1.- Sur le site de l'AIPMA, sélectionnez "Apelles".

Figure 2: Page d'accueil de l'AIPMA et accès à Apelles

2.- Dans la section Apelles, sélectionnez l'icône Zotero.

Figure 3: Accès à Zotero à partir de la section Apelles

3 - L'ENREGISTREMENT N'EST PAS NECESSAIRE pour consulter Zotero. Les actualités
bibliographiques peuvent être consultées en sélectionnant l'un des pays indiqués à gauche ou
en effectuant une recherche dans la barre de recherche (en haut à droite) par auteur, titre ou
date.
a.

b.

Figure 4: Comment consulter la bibliothèque Zotero a) par pays b) par année, titre ou auteur

4.- Lorsqu'un titre est sélectionné, toutes ses données sont affichées sur le côté droit.

Figure 5: Détails du titre sélectionné sur le côté droit

5.- La bibliothèque Zotero permet de créer une bibliographie à partir des titres sélectionnés.
Pour ce faire, après avoir sélectionné les titres souhaités, appuyez sur le bouton en haut à
gauche.

Figure 6: Création de références bibliographiques à partir de titres sélectionnés

6.- Dans la barre déroulante "Style de citation", vous pouvez sélectionner le style
bibliographique souhaité.

Figure 7: Choix du style de citation pour la création de la bibliographie

IMPORTANT
Si un membre détecte une erreur ou souhaite inclure un titre (toujours pour les
publications entre 2016 et septembre 2022), veuillez écrire à apelles.aipma@gmail.com
La date limite pour inclure les titres manquants est le 20 décembre 2022.

À partir de janvier 2023, nous commencerons à inclure des titres pour Apelles XII (20222025).

