•I31-

Ecole Nationale Superieure des
Sciences de Vlnformation et des
Bibliotheques

DPSSIB
Dipldme Professionnel Superieur en Sciences de Vlnformation et des
Bibliotheques

Rapport de recherche bibliographique

Le Traitement des images dans les phototheques

Latifa BOUANZI
' :

Sous la direction de :
Salah DALHOUMI

u 55K22SS5J*£???*•"

31'iT

i: ' :
02-

•

1997-1998

RESUME
Qu 'est-ce-qu 'une phototheque. Comment aborder un ensemble de documents photographiques.
Comment les cataloguer et les indexer. Enfin, qu 'est-ce qu'un document patrimonial. Quel trype
de relation peut etre etahlit entre les notions de patrimoine, Internet et phototheque ?

Descripteurs
Phototheque, photographie, imagefixe, patrimoine, numerisation, Internet

ABSTRACT
What is a photographic library. How it is possible to approach a collection of photographic
documents. How will they be catalogued and indexed. What is a patrimonial document. Finally,
what kind of relation between these concepts : patrimony, Internet andphotographic library.
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Photographic library, photography, picture, patrimony, digitisation, Internet.
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Introduction generale

INTRODUCTION GENERALE

Une litterature importante a traite des phototheques, de leur organisation et de leur
gestion, du personnel qualifie et expert, des equipements speciaux, et de la creation des
collections photographiques, leur maintenance, catalogage et indexation.
Suite a la parution des nouvelles technologies de l 'information, le regard vers les
phototheques a completement change. La litterature s'est orientee Vinformatisation des
fonctions documentaires dans une phototheque, la numerisation des images rares et tres
demandees, ou la numerisation totale d'un fonds photographique et son accessihilite en ligne.
La notion de phototheque a donc evolue au fil des annees. Actuellement, on parle plutot
des adresses electroniques, des banques d'images et des phototheques virtuelles de differents
organismes nationaux et internationaux.
C'est dans ce cadre se situe le sujet de notre rapport hihliographique qui met en
question, la notion de phototheque, 1'image fixe, sa numerisation et son accessibilite sur
Internet, ainsi que Vaspect patrimonial qui reside dans les collections photographiques.
Ce rapport bibliographique sera reparti en trois grandes parties : la premiere est une
partie methodologique qui englobe toute la demarche suivie lors des recherches que se soit
manuelles ou sur materiel informatique. La seconde, est une synlhese de ce qui a ete ecrit sur
les differents aspects du sujet. La derniere partie c'est la bibliographie.
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1 - LA RECHERCHE MANUELLE
11-LE DEPOUILLEMENT DES REVUES
Nous avons commence les travaux de recherche par un depouillement des publications
en serie pour differents objectifs : pour apercevoir les differents aspects et grands axes de sujet,
pour reperer la signification propre de chaque aspect en lisant quelques articles, et pour choisir
des mots-cles qui nous servirons ulterieurement, a elargir le champ des recherches.

1.1.1 - Archimag
Nous avons depouille la revue Archimag des annees 1996 et 1997 et nous avons trouve
13 articles qui nous ont semble pertinents au theme de la recherche. Ils sont sur la gestion
informatisees des phototheques, la numerisation des images, les logiciels de numerisation, et
aussi sur le patrimoine photographique. Les articles retenus sont vraiment interessants pour une
lecture sur ce theme.

1.1.2 - BBF
Pour le Bulletin des Bibliothecaires Frangais, la periode qui a ete couverte est celle des
deux dernieres annees 1996 et 1997. La notion du patrimoine graphique a ete le sujet
fondamentale de la plupart des articles. Nous avons trouve par exemple comment preserver les
documents graphiques patrimoniaux, comment les conserver et les archiver, avec des exemples
vivants de quelques phototheques. Les articles qui ont ete retenus apres ce depouillement sont
en nombre de cinq.

1.1.3 - ABF
La revue de 1'Association des Bibliothecaires Frangais a ete depouille sur une periode
plus langue (1995-1997), mais malgre ga, seulement quatrc articles ont ete pris comme articles
adequats a la rccherche. Ces articles ont traite principalement de la numerisation des images
fixes.
Nous avons constate apres ce depouillement, que les articles retenus ont traite presque
les differents aspccts du sujet: la gestion informatisee des photothequcs, la numerisation des
images, les collcctions photographiques patrimoniales. Et c'est pour cette raison qu'ils ont ete
avec d'autres references la base bibliographique de la deuxieme partie.

1.2 - LES BIBLIOGRAPHIES CACHEES
On entend par une bibliographie cachee, une liste d' ecrits relatifs a un sujet donne, citee
en fin de livre ou d'article, que 1'auteur a utilise lors de sa redaction.
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Pour definir les mots-eles de la recherche, nous avons eu recours au «Dictionnaire
encyclopedique de Vlnformation et de la Documentation» qui renferme des articlcs au nom de
leurs auteurs avec une bibliographie et une liste de descripteurs relatifs au sujet. Nous avons
selectionne quatre references, et apres une verification d'existence dans la bibliographie
nationale, nous les avons cite dans notre bibliographie. Et nous avons pris en consideration les
descripteurs cites pour enrichir la liste de nos descripteurs.

1.3 - LA SELECTION DES MOTS-CLES
Notre liste de mots-cles a ete constituee prealablement par des descripteurs generiques
par exemple phototheque, image, photographie.
Par la suite et apres avoir lu lcs articles recenses, nous avons pu avoir une idee plus
large sur le sujet. Nous avons donc ajoute des termes associes et derives, tels que image fixe,
icone, iconotheque, banque d'images, etc.
Dans le but d'elargir le champ des interrogations, nous avons etabli des relations entre
les termes en faisant des equations de recherche avec 1'operateur booleen « Et » par exemple :
patrimoine et France, Internet et image...ctc.
La liste des descripteurs citee ci-dessous est une liste tres variable, car pour la plupart du
temps on etait oblige de creer, changer ou encore supprimer des equations pour avoir des
resultats pertinents ou memc pour avoir un resultat positif. Dans cette liste, nous avons classe
les termes selon leur poids, sans avoir utilise un langage documentaire.
• Termes generiques
Image
Photographie
Phototheque
Patrimoine
Numerisation
• Termes associes
Image fixe
Icone
Hlustration
Photo
Iconotheque
Photo numerique
Banque d'images
Patrimoine photographique
• Equations de recherche
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Patrimoine et France
Patrimoine et photographie
Patrimoine et phototheque
Internet et image
Internet et phototheque
Intemet et patrimoine

2 - L'INTERROGATION DE L'OPAC
Parmi les supports informatiques que nous avons exploite pour rassembler une
bibliographie sur le sujet des phototheques: 1'OPAC, le catalogue de 1'Enssib, accessible en
ligne sur le reseau Loris.
Nous avons consulte ce catalogue en utilisant la rechcrche multi-champs, qui permet de
combiner plusieurs champs en une seule interrogation a 1'aide des operateurs booleens.
Les resultats de nos recherches sur FOPAC sont presentes dans le tableau ci-dessus. Ce
tableau comprend quatre colonnes :
• la premiere, comporte les descripteurs ou les equations utilisees pour les interrogations,
• la deuxieme, contient le nombre de documents trouves apres les interrogations,
• la troisieme, renferme les doublons, c'est-a-dire les documents qu'on a deja trouve
precedemment,
• la quatrieme, comprend le nombre des documents qu'on a retenu apres avoir fait une
deuxiemc selection.
Ce catalogue nous a permit de constituer une grande partie de la bibliographie, meme
apres la deuxieme selection. Mais l'inconvenient, c'cst que nous n'avons pas trouve
suffisamment de documents sur le patrimoine et ses relations avec les phototheques ou
1'Internet, mais seulement deux ouvrages.
En interrogeant 1'OPAC, nous avons trouve des notices qui ne sont pas completes et ou
il est mentionne que ce document est en cours de traitement ou bien en commande. Apres avoir
contacter les agents de la bibliotheque on a pu avoir deux documents (qui ne sont pas encore
disponibles sur les rayons en ce moment) on les a catalogue et insere dans la bibliographie.
Mais on n'avons pas pu avoir la notice meme incomplete de ceux qui sont en commande.
Dans le meme cadre, nous avons effectue une demande de pret entre bibliotheque de
deux normes de catalogage. La bibliotheque n'a pas pu les avoir, surtout celle de 1997 et notre
demande de pret a ete transforme en une proposition d'achat. Actuellement, ces deux normes ne
sont pas encore disponibles a la bibliotheque.
Mais ce qui nous a para anormal, c'est qu'on n'a pas trouve 1'ancienne normes de
catalogage des images fixes (Z 77-044) dans la Bibliotheque de 1'Enssib.
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Descripteurs / Equations Nbre de ref. trouvees Doublons Nbre de ref. retenues
Icone

0

0

0

Iconographie

8

0

0

Iconotheque

1

0

0

198

0

26

Image fixe

7

7

0

Photo

13

2

3

Photographie

32

0

9

Phototheque

9

3

4

Patrimoine

0

0

0

Patrimoine et France

18

0

1

Patrimoine et phototheque

0

0

0

Patrimoine et photographie

0

0

0

Patrimoine photographique

1

0

1

Numerisation

14

1

2

Photo numerique

1

1

0

Numerisation et image

2

1

0

Banque d'images

10

7

2

Internet et patrimoine

0

0

0

Internet et photo

0

0

0

Internet et photographie

0

0

0

Internet et banque d'images

0

0

0

Image

3 - L'INTERROGATION DES CD-ROMS
31.BNF
Le CD-ROM BNF-Livres est constitue de plus de 1.120.000 notices bibliographiques de
documents imprimes, comprenant monographies, periodiques et collections ainsi que des
documents electroniques, rcgus par le depot legal a la Bibliothequc Nationale de France.
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Pendant Vinterrogation de ce CD-ROM, nous avons obtenu un taux tres important de
reponses. Nous avons interroge par exemple avec le descripteur «image » et le resultat etait 562
references et nous avons aussi interroge avec le descripteur « patrimoine » et le resultat etait
922 references.
Nous avons essaye de depouiller le maximum de references
Le probleme qui se pose en ce niveau est un probleme de qualite et de pertinence, face a
un problcme de quantite et de richesse du fonds.
Malgre §a, le resultat a ete satisfaisant et exhaustif au meme temps, car on a retenu
presqu'unc trentaine de references entre monographies, periodiques specialises, ouvrages de
refcrences specialises ct actes de colloques, congres et expositions.
En outre, ce CD-Rom a comble la carence en documents sur le patrimoine et les
phototheques puisque nous avons trouve presqu'une dizaine de documents pertinents sur le
patrimoine photographique.
Nous avons interroge le CD-Rom BNF-Livres par la fenetre Equation de recherche qui
permet la saisie directe d'equations boolcennes portant sur la totalite des index par chaine. par
mot et par date dans une ligne de commande. Chaque terme doit etre precede par deux lettres
indiquant 1'index dans lequel il doit etre cherche et de signe egal « = », avec la possibilite
d'introduire les operateurs booleens Et, Ou, Sauf.

Descripteurs / Equations

Mode de recherche Ref. obtenues Doublons

Ref. retenues

MT=

65

0

0

MS=

19

0

0

Iconotheque

MT=

3

2

1

Iconographie

Mt=

1514

MT

33

1

0

MT=(nouveaut6s)

562

2

8

MS=

7

7

1

Image fixe

MT=

208

0

0

Photo

MT=

570

6

2

Photographie

MT=

690

8

3

Photothcque

MT=

20

4

2

Patrimoine

SU=

922

4

1

Patrimoine et France

SU=

44

3

1

Icone

Image

Depouillement impossible
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Patrimoine et phototheque

MC=

1

1

0

Patrimoine et photographie

MC=

25

8

8

Patrimoine photographique

MC=

26

4

1

Numerisation

MT=

18

1

1

Photo numerique

MT=

3

2

0

Banque d'images

MC=

7

1

1

Internet et patrimoine

MC=

1

1

1

MT = Mot de Titre

MC = Mot - Cle

MS = Mot de Sujet

SU = Sujet

3.2 - FRANCIS
Cest une base de donnees bibliographiques multidisciplinaire et multilingue.
Cette base est tellement riche en documentation que nous n'avons pas parvenu pour la
plupart du temps a depouiller le nombre de references qu'elle nous a propose, car ils sont
vraiment tres important. Par exemple : le descripteur iconographie = 24.438, image = 4.259,
phototheque = 6.647, patrimoine = 1.029.
Pour limiter le taux de reponses, nous avons change les termes , par exemple au lieu
d'image on a utilise image fixe, mais malgre ga le resultat etait encore enorme. Nous avons eu
4418 references pour l'image fixe et 3228 references pour illustration.
Le probleme a ete vraiment enorme en ce niveau, car le nombre flagrant des references
concerne en particulier les concepts de base de la recherche, c'est-a-dire image, image fixe,
phototheque, patrimoine photographique et banques d'images.
Cette interrogation nous a servi seulement pour les deux ouvrages sur le patrimoine et
les phototheques.
On a interroge cette base en Mode Expert, qui nous a permis de saisir nos requetes en
combinant plusieurs criteres a 1'aide des differents operateurs de recherche.
Descripteurs / Equations

Mode de recherche

Ref. obtenues

DouMons

Icone

DEF=

1.217

Depouillement impossible

Iconographie

=

24.438

Depouillement impossible

Iconographie et phototheque

=

2

0

Ref. retenues

1
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Iconotheque

=

1

1

0

Image

=

4.259

Depouillement

impossible

Image et phototheque

=

2

0

0

Image fixe

=

4.418

Depouillement impossible

Image fixe et phototheque

=

2

2

Illustration

=

3.228

Depouillement impossible

Photo

=

0

0

0

Photographie

=

023

0

0

Photothequc

=

6.647

Depouillement impossible

Patrimoine

=

1.029

0

0

Patrimoine et France

=

0

0

0

Patrimoine et phototheque

=

23

0

2

Patrimoine photographique

=

3.496

Depouillement Impossible

Numerisation

=

22

0

0

Photo numerique

=

459

0

0

Photo numerique et frangais

DEF= et LAG=

112

0

0

Banque dlmages

=

3.472

Depouillement impossible

Internet et patrirnoine

=

1

0

0

Internet et photographie

=

3

0

0

Internet et banque d'images

=

4

0

0

Numerisation et image

=

3

3

0

0

LAG = langue
DEF = Mots-cles Frangais (Mots)

3.3 - PASCAL
Pascal est aussi une base de donnees bibliographiques, multidisciplinaire et multilingue
qui couvre le domaine de sciences de Finformation avec autres sciences de domaines differents.
Nous avons rencontre avec ce CD-Rom presque les memes problemes qu'auparavant
avec Francis. Nous avons trouve enormement de references et lorsque nous faisons les
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combinaisons entre les mots-cles le resultat devient negatif. Par exemple, image = 2.635
references, image fixe = 2.900, tandis que image et Internet = une seule reference et elle n'est
pas pertinente, image et phototheque = 0

Mots-cles / Equations
Icone

Mode de recherche

Ref. trouvees Doublons Ref. retenues

DEF=

1

0

0

Iconographie

=

2

0

0

Iconographie et phototheque

=

0

0

0

Iconotheque

=

1

0

0

Image

=

2.635

0

2

Image et phototheque

=

1

0

0

Image fixe

=

2.900

0

0

Image fixe et phototheque

_

1

0

0

Photo

=

13

0

0

Phototheque

=

2

0

1

Photographie

=

451

0

0

Image et France

=

1

0

0

Image fixe et France

=

1

1

0

Patrimoine

=

153

0

2

Patrimoine et phototheque

=

0

0

0

Patrimoine et photographie

=

0

0

0

Patrimoine photographique

=

288

2

0

Internet et image

=

9

0

0

Internet et image fixe

=

1

0

1

3.4 - DOCTHESES
En cherchant dans 1'OPAC de la bibliotheque de 1'Enssib nous avons trouve des memoires
elabores par des differents diplomes tels que les DESSID, DCB, DEA. II nous a paru donc utile de
completer la recherche en ce type de document par 1'interrogation de CD-ROM Doctheses.
Ce que nous avons remarque en consultant ce CD-ROM, est que la plupart des theses qui
sont recensees dans ce CD-ROM sont des thcses en chimie, physique, medecine. Alors qu'il'y a
seulement quelques theses dans le domaine des bibliotheques et des sciences de Finformation.
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Les resultats obtenus sont les suivants :

Mots-cles / Equations

Mode de recherche Ref. obtenues Ref.retenues
Mc=

13

1

Iconographie

=

157

0

Iconographie et France

=

24

0

Iconotheque

=

2

1

Iconotheque et France

=

0

0

Image

=

2.317

Image et phototheque

=

1

1

Image fixe

=

8

2

Image fixe et phototheque

=

0

0

Photo

=

24

6

Photographie

=

236

0

Photographie et phototheque

=

0

0

Phototheque

=

3

1

Patrimoine

=

140

0

Patrimoine et France

=

17

0

Patrimoine et phototheque

=

0

0

Patrimoine photographique

=

0

0

Patrimoine et photographie

=

0

0

Patrimoine et Internet

=

0

0

Numerisation

=

51

0

Photo numerique

=

0

0

Numerisation et image

=

0

0

Banque d'images

=

0

0

Internet et banque d'images

=

0

0

Internet et photographie

=

0

0

Icone

Depouillement
impossible
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4-

L'INTERROGATION EN LIGNE

4.1 - INTERNET
Pour completer et clargir le champ de notre rccherche, on a vu que la recherche sur
Internet parait esscntielle. Surtout qu'il est devenu une action routiniere et systematique dans
toutes les recherches.
En plus 1'importance ct la richesse des sites et des moteurs de recherche, nous ont incite
a naviguer sur les servcurs Web, pour voir s'il' y a une litterature sur le sujet et voir aussi s'il
existe des reseaux de phototheques accessibles en ligne.
Ce point a ete en fait tres important pour nos resultats de recherches. Car on n'a pas trouve
beaucoup d'ouvrages ou d'articles sur la relation entre les phototheques et 1'Internet. Et
1'ensemble des sites qu'on a trouve comble cette carence et complete les autres aspects du sujet.
Par exemple on n'a a pas trouve plusieurs documents sur les phototheques ayant des fonds
numerises et accessibles sur Internet mais on a trouve plusieurs sites de phototheques qui ont
mis leurs fonds sur Internet.

4.1.1 - Home page de l'Enssib
A partir de la page Web de 1'Enssib, on a consulte le site de la Bibliotheque Municipale
de Lyon par 1'intermediaire du catalogue des bibliotheques francophones ( rabrique:
bibliotheques publiques ). On a consulte aussi le site de la Bibliothequc de 1'Universite Lumiere
-Lyon 2 en utilisant le catalogue des bibliotheques universitaires frangaises.

4.1.2 - Yahoo et AltaVista
Yahoo et AltaVista ont ete 1'origine de plusieurs adresses electroniques de differentes
photothequcs. On ete oblige de faire le tri et selectionner les sites qui nous ont paru plus
adequats. Et voici 1'exemples de quelques adresses electroniques qu'on a trouve dans les deux
sites :
4.1.2.1 -Yahoo
Cest un annuaire thematique qui a ete unc source importante de sites tres utiles pour
notre recherche, par exemple :
• Le Ministere de la Culture
http://www.culture.fr
A partir de cette adresse on a pu accede a d'autres sites par exemple la base Joconde et
la base Archim.
• La Bibliotheque Nationale de France
http://www.bnf.fr/
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Cette adresse nous a permis aussi de consulter la base Gallica de la Bibliotheque
Nationale, qui heberge autres sites tels que le Musee de FHomme, la Bibliotheque de 1'Ecole
Nationale des Ponts et Chaussees,...etc.
• La Documentation Frangaise
http://www.ladocfrancaise.gouv.fr/
Ce site comprend une rubrique consacree pour la photographie
4.1,2.2 - AltaVista
Cest un des moteurs de rechcrche generalistes qui nous a pcrmis d'effectuer des
rechcrches en deux modes (simple et avance ) en utilisant les operateurs AND, OR, NOT ou
NEAR.
Pour cette recherche on a utilise seulement quelques mots-eles car on etait vraiment
submerge de la quantite des sites qu'il nous a propose des les premieres interrogations.
[ Au moment de la visualisation des resultats, le systeme nous donne le nombre de sites trouves
et il nous affiche seulement les dix premieres ].

Requete

Resultats

Nombre de sites retenus

Phototheque

482

2

Photographie

5 975

0

Image

65 174

0

Patrimoine

11435

3

Patrimoinc AND photothequc

46

1

Patrimoine AND photographie AND
Internet AND France

200

1

Numerisation AND photographie

126

0

Numerisation AND Image

754

0

Infographie

3400

0

Voici un exemple de sites :
• La phototheque images de Sete
httpy/www.mnet.fr/fdaniau/W3.html
• V Art sur le Web
http://www.iciplan.com/icicart/et html
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CONCLUSION
Nos recherches ont ete en verite interrompues, pour presenter le rapport dans ses delais
limites car la recherche ne peut jamais jinir puisqu'il y a toujours un circuit continu d'edition
et une alimentation reguliere des bases de donnees.
En ejfet, ce travail ne peut jamais etre exhaustif et complet, et les resultats aboutis ne
sont qu'un accelerateurpour faire d'autres recherches etpour conclure d'autres resultats.
Ce travail nous a permis enfait de manipuler plusieurs outils de recherches et d'avoir
une idee plus profonde sur le contenu des dijferents bases de donnees. 11 nous a egalement
accorde I'occasion d'acceder a plusieurs sites Internet et feuilleter des documents qu'on a
beaucoup entendu parler mais on les a pas utilise. Cette recherche a ete aussi une opportunite
pour faire une collecte d'articles et d'adresses electroniques pour notre culture generale.
Le cadre generale de nos recherches est l 'image et les documents graphiques. Le choix
de ce sujet a ete en fait un facteur qui nous a stimule a connaitre la phototheque et ses activites
bibliotheconomiques routinieres tels que le catalogage et l 'indexation. Ainsi que ses nouvelles
relations avec le patrimoine et les nouvelles technologies de l 'information.
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INTRODUCTION
Les plus anciens signes connus faits de main de Vhomme sont des gravures sur os ou
sur pierre. Ces gravures, sur dijferents supports metalliques ou bois, avec les estampes, les
illustrations, les tableaux de peinture forment les images jixes de ce premier stade.
Les affiches, les photos de portrait, les photos de paysages...etc ont ete les nouveaux
types des images fixes parus subsequemment a Vinvention de Vappareil photo En meme temps
que Vindustrialisation, 1'evolution des sciences et de 1'art exigeait sans cesse une plus grande
fidelite de Vimage au reel. On est arrive donc d Vappareil photo numerique qui peut etre
connectee a Vordinateur, pour donner des images numeriques. Avec le scanner, le premier
outil de numerisation, il' y a eu la possibilite de transformer une image en un ensemble de
codes arithmetiques et logiques pour pouvoir ensuite faire toutes les modifications et les
retouches possibles au niveau de Vajfichage, Veclairage, les couleurs ou encore Vangle de
prise de vue.
En ejfet cette technique de numerisation a ete exploite en deux axes : le premier pour
assurer une bonne conservation des images qui sont precieuses et peuvent etre abvmees d force
d'usage. Le deuxieme axe est de rendre accessible sur Internet des fonds photographiques
rares, precieux et patrimoniaux qui sont parfois inaccessible vu leur etatphysique..
Dans ce cadre se situe notre note de synthese, qui va porter sur les phototheques et les
images fixes (juridiction et traite.me.nt documeniaire) ainsi que I 'aspect patrimonial desjonds
photographiques et leurs accessibilite sur Internet.

1 - DEFINITION DES CONCEPTS
Leur importance dans le rapport comme etant des termes principaux, nous a incite a les
dctcrminer et donner leurs definitions. Ces termes sont: 1'image fixe, les phototheques, le
patrimoine et la numerisation.

1.2 - IMAGE FIXE
Le PETIT ROBERT (1994, p.l 125-1126) definit 1'image comme une representation d'un
objet par la photographie et les arts graphiques ou plastique. Petite album, livre d'images.
L' ASSOCIATION DES BIBILOTHECAIRES FRANQAIS, (1996-p.l59) determine 1'image
comme un document graphique susceptible d'etre acquis, conserve ou prete, comme n'importe quel
autre type de document. Elle peut revetir la forme de photographies, d'affiches, de dessins,
d'estampes, de peintures, de cartes ou plans, de cliches ou encore de diapositifs etc.,
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le DICTIONNAIRE ENCYCLOPEDIQUE DE L'INFORAMATION ET DE LA
DOCUMENTATION (1997.p.275-282) evoque plutot Vambiguite du mot « image ». Etant donne
que le mot image designe a la fois le sens du concept (en anglais : image) et le sens objet (en
anglais : picture). En effet. Vanglais a reserve 1'ancienne opposition entre le contenu, image qui
serait un peu a 1'image ce qu'est le texte a 1'ecriture, et le contenant picture, qui peut etre un dessin,
un tableau, une photo ou un film. Le mot fran§ais image, qui veut couvrir a la fois toutes ces
notions, vient du latin imitatre, mot sans doute lui meme apparente au grec mimesis, qui designe
1'art de 1'acteur, avec deja un double sens : tantot celui d'exprimer une emotion interieure, tantot
celui de reproduirc un modele.

1.2 -

PHOTOmEQUE

CLA UDE COLLARD (1997, p.455-456) pense que le concept de «phototheque » est
determine a travers deux notions : 1'endroit oii sont rassembles et classes les supports
photographiques (theque : en grec loge, receptacle, armoire), et aussi les photographies et les
images fixes. (*)
En France, les phototheques sont tres nombreuses. Elles sont recensees dans le repertoire de
la documentation frangaise, Iconos. Elles sont liees a des institutions publiques ou a des entreprises
commerciales.
* Environnement des phototheaues
D'apres Claude COLLARD ( 1997, p.455-456) les institutions publiques ont ete crees
pour rcpondre a la demande de reproduction d'images ou d'ccuvres appartenant a leurs
collections .lorsque 1'acquisition d'images fait partie des missions de ces institutions, la
creation d'une phototheque devint indispensable. Le Musee de 1'Homme et le Musee de la
Marine, par exemple, possedent des phototheques ou sont regroupes des cliches extraits
d'ouvrages, ou d'objets exposes dans leurs salles.
Dans le cadre des entreprises commerciales, la notion de phototheque recouvre plusieurs
categories, par exemple, une phototheque peut etre un fonds d'images d'un photographe gere
par celui-ci ou plusieurs qui representent des grandes agences de photographies de presse
comme Magnum, Gamma, L'AFP, etc.
* Mode d'acces aux yhototheques
Les modes d'acces aux phototheques selon Claude COLLARD (1997, p. 455-456)
varient selon les cas. Pour la plupart du temps un lieu d'accueil avec des horaires d'ouverture
en semaine. D'autres ne regoivent que sur rendez-vous. D'autres encore demandent des
accreditations.
La communication des images fait 1'objet de bordereaux fixant les modalites de
diffusion, la responsabilite de 1'usager; les conditions de retour des documents et des
justificatifs des publications.

21

Synthese bibliographique

Des tarifs sont en vigueur dans chaque phototheque pour le paicment des droits
d'auteurs et d'exploitation. Les differences de cout sont souvent tres importantes entre les
phototheques publiques et les agences de photographies de presse.

1.3 - NUMERISATION
Philippe MARTIN (1997, p.431) definit la numerisation comme un procede de
production de signaux electroniques numcriques soit a partir d'un document ou d'un objet
physique, soit a partir d'un signal electrique analogique.
Afin de completer la definition precedente de la numerisation, on a consulte le
DICTIONNAIRE DE L'INFORMATIQUE (1997, p.346-347) qui l'a definit comme une
technique utilisec pour presenter des donnees non discretes sous forme numcrale.
Le meme dictionnaire a definit 1'infographie, qui est un terme synonyme au terme
numerisation mais parait plus specifiquc aux images, commc un « ensemble de methodes et de
techniqucs permettant de creer, de manipuler, de stocker et d'afficher au moyen d'un ordinateur
des images representant des objets ou des donnees.

1.4 - PATRIMOINE
LAROUSSE (1996, p.755) dcfinit le patrimoinc en prcmier, comme un ensemble des
biens herites du pere et de la mere ; biens de la famille. Ensuite, il le definit comme un bien, un
heritage commun d'une collectivite ou d'un groupe humain.
Le terme « patrimonial » a ete evoque par Michel SINEUX (1993, p.34) qui le considere
comme une richesse accumulee de transmission de pere en fils. Dans le cas documentaire, il
s'agit toujours d'un bien, le plus considerablement possible quantitativement ou le plus
estimable possible qualitativement. Ensuite, il precise sa definition en disant que la notion d'un
objet patrimonial s'applique surtout a un bien qu' « une collectivite transmet de generation en
generation ».

2 - TYPOLOGIE DESIMAGES FIXES
La normc de description Z 44-077 est une norme de catalogage des images fixes
distinctes de la technique de reproduction que se soit estampes, photographies, affiches, ou
dessins ou autres.
En plus des normes de catalogage, on trouve dans cette norme une liste qui mentionne
quelques exemples des images fixes.
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Les etablissements non specialises peuvent utiliser les termes generaux contenus dans
cettc liste. En revanche, les etablissements spdcialises adaptent des termes bcaucoup plus
specifiques du type «image de bapteme », «image de communion » ...etc.
La liste
Abeeedaire

Courbe

Image scolaire

Acte d'etat civil

Cours d'architecture

Page de titre

Acte de deces

Cours de dessin

Panneau de signalisation

Acte de mariage

Couverture d'album

Papeterie

Acte religieux

Couverture de cahier

Papier a en-tete

Action

Couverture de livre

Papier a lettre

Affiche

Couverture de periodique

Papier cadeau

Affiche-texte

Damier

Papier d'emballage

Affiche-texte illustree

Decalcomanie

Papier dominote

Affichette

Depliant

Papier peint

Agenda

Dessus de bofte

Papier reliure

Album a colorier

Dessus de bouton

Passeport

Almanach PTT

Devinette

Patron a couture

Alphabet

Drapeau

Perspective

Anamorphose

Drapelet de pelerinage

Placard

Annonce de timbres

Echiquier

Plan

Arbres genealogique

Ecran

Planche contacte

Assignat

Elevation

Planche(de bande dessinee)

Autocollant

Emballage

Plaque funeraire

Badge

Enveloppe

Plaquette publicitaire

Bague de cigare

Ephemeride

Pochette de disque

Bandeau

Etiquette

Programme

Billet

Eventail

Prospectus

Billet d'enterrement

Horaire

Protege cahier

Billet d'entree

Illustration

Rebus

Billet de bal

Illustration de livre

Recepisse

23

Synthese bibliographique

Billet de loterie

Illustration de periodique

Recompense

Billet de loto

Image a collectionner

Sac

Bon d'echange

Image a decouper

Signet

Bon point

Image a reveler

Tableau d'enseignement

Brevet d'invention

Image a reveler

Tableau genealogique

Bulletin de paie

Image a transformation

Tarif

Bulletin de vote

Imagc a transformation

Tarot

Buvard

Image animee

Timbre

Carte divinatoire

Image animee

Timbre fiscal

Carte officielle

Image de bapteme

Timbre postal

Carte postale

Image de bapteme

Titre

Carte publicitaire

Image de pelerinage

Titre de musique

Cartouche

Image de pelerinage

Tract

Casse-tete

Image publicitaire

Typon

Certificat

Image publicitaire

Vignette

Cocarde

Image religieuse

Vue d'optique

Coupe

Image religieuse

Vue stereoscopique

3 -JURIDICTION RELATIVE AUXIMAGES FIXES
Dans cette rubrique de la synthese on va presenter des textes de loi relatifs au depdt
legal des images fixes aux etablissements nationaux. Ces textes de loi sont le decret de 30
juillet 1975 et la loi de 31 decembre 1993 :
Le decret du 30 Juillct 1975 est relatif a 1'extension du depot legal aux oeuvres
audiovisuelles et multimedia et il stipule que: « les oeuvres phonographiques et
photographiques, les ceuvres cinematographiques autres que les films long metrage de 35
millimetres et plus, les ceuvres videographiques, les enregistrements sonores et les
enregistrements d'images fixes ou animees, quelque soit le support materiel ou le procede
technique utilise, mis publiquement en vente, en distribution, en location, cedes pour la
reproduction ou diffuses sur le territoire frangais sont soumis a la formalite du depot legal.
II en est de meme pour les oeuvres audiovisuelles integrees, dites multimedia, groupant
divers support qui ne peuvent etre dissocies pour leur mise en vente, leur distribution, leur
reproduction sur le territoire frangais ».
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Dans 1'annexG, il y a le texte de la loi n°93-1429 du 31 decembre 1993, qui a exige le
depot legal des documents graphiques et photographiques quelques soient lcur support materiel
et procede techniquc de reproduction a la Bibliotheque Nationale de France.

4 - TRAITEMENT DOCUMENTAIRE DES IMAGES FIXES
4.1 - LE CATALOGAGE
Michel MELOT (1997, p.281-282) voit que le catalogage d'une image fixe ne pose pas
plus de problemes que celui d'une monographie ou d'un periodique. Sauf que certains supports
specifiques sont peut-etre plus difficiles a traiter que d'autres.
En effet, le catalogage des images fixes doit s'adapter aux besoins de la phototheque et
aussi aux types d'images et leur caractere (factice ou non factice)
Apres la norme Z 44-077 de la description des images fixes 1'AFNOR a publie une autre
norme l'annee derniere 1997, c'est la norme Z 77-044. Selon Michel MELOT (1991, p.281-282)
cette norme permet de decrire 1'image de fa§on objective mieux que la premiere, en :
• autorisant le catalogage par lots ou « a niveau », car les images ne sont jamais seules
(degre d'originalite du document, ensemble factice et non factice, notion de tirage, d'etat,
d'epreuve, ensemble editoriaux, repliques et reproductions, etc.);
• exploitant au maximum les listes d'accompagnement rigoureusement restituees, a
commencer par le titre et les mentions d'autorites ;
• etablissant d'abord la description physique rigoureuse et objective des documents dans
leur structure physique : support, format, technique.

4.2 - L'INDEXATION
Le traitement des images a parfois voulu se differencier de celui des textes au point de
refuser 1'aide des textes d' accompagnement et de pratiquer 1'analyse de 1'image sans recours au
contexte.
D'apres Michel MELOT (1997, p.282) une indexation verbale est primordiale pour
repondre a une rccherche precise. Cette indexation doit prendre en compte les questions posees
ou encore susceptibles d'etre posees. En outre 1'indexation peut ne pas concerner 1'image selon
Michel Melot, alors Futilisation d'un thesaurus d'images ne sera pas indispensable puisque
c'est le langage qui va etre indexe non pas 1'image. L'utilisation des thesaurus de textes sera
donc possible pour assurer une recherche multimedia. Michel Melot a aussi parle des differents
thesaurus et il a cite quelques un tels que celui de la television (Imago ), celui des Musees de
France ( Garnier ) et generalement chaque agence de presse s'est constitue le sien. II existe sur
le modele de la CDU, un systeme a pretention universelle : Iconclass, congu en fait par et pour
les historiens de 1'art classique. On pourrait citer les nombreux thesauras scientifiques
repondant aux recherches particulieres a chaque discipline. Les bibliotheques utilisent
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volontiers le meme systeme que pour les livres. ( Rameau ), ce qui permet cTinclure images et
autres documents d'autres supports dans le meme catalogue.
Voici une grille d'analyse des images fixes qui peut etre utilisee pour leur indexation
Grille d"anal\se et d'indexation

1-Analyse
ou ? (localisation de 1'image, identification).
quand ? (datation)
qui ?(identification des personnages)
quoi ? (identification des objets)
comment ?(l'aetion)
connotation
2- Technique de 1'image
cadrage.
effets de lumiere..
position de 1'image..
3- Indexation
descripteurs de contenu
descripteurs de forme.
descripteurs thematiques (sujets illustres)

5 - NUMERISATION DES IMAGES FIXES
Depuis longtemps, les bibliotheques ont tente de preserver leurs collections d'images
originales en les reproduisant sous formes diverses : diapositives, cliches, tirages, microfiches,
microlllms et plus recemment videodisques.
La conservation, la consultation et la reproduction des images sont les domaines pour
lesquels la numerisation, creatrice d'images immaterielles, peut jouer un role important.

5.1 - DEFINITION D'UNE BANQUE DIMAGES
Une banquc d'image pour Luce-Marie ALBIEGES (1997, p.114) est un fonds
photographique numcrise et structure en base de donnees accompagnee d'un logiciel pour la
consultation publique. Les banques d'images peuvent etre specialisees dans un domaine bien
precis par exemple 1'agriculture, 1'industrie, sciences naturelles, tissus...etc.

5.1 - DEFINITION D'UNE IMAGE DE SYNTHESE
PIERRE - MARIE HENON et JANNY LEVEILLE (1997, p.26-27), ont annonce que
1'image de synthese a existe des le moment ou on a pu traiter l'image automatiquement. Au
cours de traitement, 1'ordinateur determine 1'imagc en pixel, grace a des formules
mathematiques pilotees par un logiciel.
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Avec ce couplc «ordinateur-logiciel» il est possible de realiser des images de
differentes dimensions :
• Image en deux dimensions (2D), qu'on peut lui changer l'angle de prise de vue,
* Image en trois dimensions (3D), qu'on peut la voir de toutes ses faces car chaque face
peut etre codee et numerisee meme 1'invisible.

5.3 - ETAPES PREALABLESA LA NUMERISATION
Sclon Claude COLLARD (1996, p.26-27), la numerisation d'un fonds d'images impose
quatre prealables :
• Le premier, concerne lc fonds privilegic a etre numerise, la qualite de la numerisation et les
besoins lies a ces images,
• Le deuxieme, exige une vcrification des doits d'auteurs attaches aux images. Generalement,
les phototheques et les bibliotheques doivent signer une convention de numerisation pour
pouvoir numeriser des images et les diffuser.
• Le troisieme, est relatif au cout tres eleve de la numerisation. qui exige sa performance. Pour
ce fait, les supports techniques (dessins, cliches, negatifs, diapositives, microfilms...) doivent
etre en bon etat pour assurer la performance de la banque d'images.
• Le quatrieme, c'est le cote budgetaire. Le budget qui va etre consacre a cette operation doit
etre repartit entrc la numerisation, son controle, sa maintenance, et le materiel de
consultation de la base.
Dans ce meme cadre Daniele THIRIET (1994, p.30-32) a insiste sur la selection
rigoureuse des images avant de les numeriser. Elle a donne aussi 1'exemple d'un reportage
photographique qui peut etre en une massc tres importante de cliches, qui ne sont pas de bonne
qualite et ne couvre pas exactement le sujet couvert.
Daniele THIRIET (1994, p.31-32) a etudie le cote financier de la numerisation et clle a
dit que cette derniere doit prendre en consideration la qualite tcchnique du document primaire.
Elle nous a presente egalement un schema qui reprend toutes les etapes prealables a la
numerisation et la creation d'une base de donnees.(Voir schema)
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Numerisation des imazes
Etude:
Analyse de 1'existant et diagnostic
Echantillonnagc des documents
Choix des profils
Selection et tri des imaees a numcriser
Definition des procedures de numerisation :
lots, indexation, support de transmission, rythme de
numerisation
Production:
Oui
Reception des documents

Documents avec code barres ?
Oui \ Non

Non
Oui

Documents organises en lots ?
Oui \Non
Classement

Numerisation
Non

Controle de qualite

Rapprochement avec base existante,
indexation
Creation de base a partir du code a barres

Stockage sur don, CD-ROM, DAT, etc...

Reexpedition
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5.4 - BUTDE LA NUMERISA TION
Pierre DUCHEMEIN (1997, p.131-134) pense que le bute de la numerisation ne peut
etre atteint seulement si la numerisation repond a Fexemple de ces deux questions :
- Pourquoi la phototheque , souhaite-t-elle proposer des images numeriques a ses utilisateurs ?
- De quelle qualite d'imagerie la phototheque a-t-elle besoin ?
II pense egalement que la numerisation doit:
• Assurer une bonne conservation de document original,
• Permettre la consultation des documents inaccessibles au public vu leur qualite technique
et sa valeur artistique et historique.
• Permettre a 1'aide d'un ordinateur, de zoomer et obtenir une image selon les besoins
propres de 1'utilisateur,
• Permettre d'editer des disques optiques compacts (D.O.C.), disques compactes interactifs
(CD-I), et des photo -CD...
• Permettre de faire des tirages couleurs ou noire et blanc, et avoir une copie electronique.

5.5 - TYPE DE NUMERISATION
Pierre-Yves DUCHEMIN (1997, p.132-133) note qu'on peut numeriser un fonds
photographique en faisant recours a l'un des modes suivants :
• Le mode texte, c'est un mode de numerisation qui assure une qualite technique tres eleve,
avec les differents techniques d'affichage et de traitement de 1'image. Mais son inconvenient
c'est qu'il est couteux, il occupe un espace memoire tres important et exige des moyens
techniqucs de haute performance.
• Le mode image, c'est un mode de numerisation tres simple. 11 donne d'excellents resultats
et il est beaucoup moins cher que le mode texte. En plus il peut contenir une grande masse
d'images grace a la technique de compression. Le mode image est le systeme le plus adapte
par les phototheques car il est simple et satisfaisant.

5.6 - EXEMPLES DE FONDS PHOTOGRAPHIQUES NUMERISES
Claude COLLARD (1996, p. 26-27) nous a donne quelques exemples de phototheques
qui sont en train de numeriser leur fonds photographiques, tels que :
• Valenciennes, la mediatheque numerise les images de son tres precieux fonds de livres.
* La Bibliotheque municipale de Lyon projette la numerisation de ses enluminures, ses
gravures et affiches.
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• La Bibliotheque de Museum national d'histoire naturelle, a numerise ses collections de
botanique
• La Bibliotheque nationale de France procede a la realisation d'un programme de
numcrisation de 30.000 documents issus pour moitie de ses collections et pour 1'autre moitie
de ses collcctions exterieures, institutionnelles et privces.
• Le Musee de tissus qui a numerise ses fonds mais il n 'est pas encore accessible en ligne.
Ces chantiers ont impose au bibliothecaire une nouvelle approche face aux collections
d'images. Leur mise en ceuvre l'ont entraine a mener des ctudes sur 1'opportunite d'une
numerisation interne ou par un prestataire extericur. II s'est ainsi trouve confronte a de
nouveaux equipements et a la redaction de cahier des charges.
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Pierre-Yves Duchemin (1997, p.131-134) a dit qu'« en France la situation juridique
autour de 1'utilisation des images numeriques n'est pas simple : les lois de propriete et de
reproduction intellectuelle sont tres strictes sur un plan general et on doit toujours rechercher
d'eventuels ayants droit ». Cest pour cette raison que la plupart des documents numerises ont
plus de 70 ans ne posent pas des problemes lors de leur communication ou reproduction. Pour
les documents de moins de 70 ans non pas encore tombe dans le domaine publie, la
bibliotheque doit signer une convention de numcrisation avec les ayants droit.
Sur Fechelle mondial, la propriete litteraire et artistique pose un enorme probleme
devant la numerisation et la diffusion de 1'information puisque 1'image est aussi consideree
comme information.
Pour 1'acces universel du patrimoine photographique des pays, un cadre juridique et
legal est essentiel pour permettre au bibliothecaire d'accomplir sa tache et fournir 1'image a son
public le plus large.
Concernant les mesures applicablcs aux objets d'arts : la fiscalite et la taxe sur la valeur
ajoutee, qui s'appliquent sur les collections privees qui ne sont pas protegees par les regles de la
domanialite, on cite la loi du 29 decembre 1994 completees par le decret du 17 fevrier 1995 qui
expliqueront bien cette phase (voir annexe).

6 - PATRIMOINE PHOTOGRAPHIQUE
C'est par millions que se compte les negatifs originaux conserves par la mission du
patrimoine photographique au Ministere de la Culture et de la francophonie. La France detient
en fait, un des fonds les plus riches de la photographie des XIX et XXe. siecle. En outre, il n'y y
a pas une institution parisienne sans un fonds photographique : Le Musee d'Art Moderne, La
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Bibliotheque Historique de la ville de Paris, La Maison de Victor Hugo. La photo est
consideree comme un bien culturel.

6.1 - CRITERESD'UNDOCUMENTPATRIMONIAL
Michel MELOT (1997, p. 450-452) considere que le patrimoine est constitue par
1'ensemble des documents anciens, rarcs et precicux.
Pour lui 1'« anciennete n'est pas un critere suffisant ».Car on partant de ce principe on
peut dire que tout les documents anterieurs a 1810 sont anciens. Par ailleurs la loi sur les objets
d'art du 29 decembre 1994 considere comme ancien tout document de plus de cent ans d'age.
En revanche un document plus recent. peut selon les circonstances, apparaitre commc ancien et
donc precieux.
- Le caractere precieux d'un document n'est pas non plus un critere suffisant pour Michel
MELOT. Car un la valeur document depend de son utilite puisque il peut etre par exemple tres
precieux pour un cherchcur et n'avoir aucune utilite pour un autre alors aucune valeur. En fait
le caractere precieux d'un document est tout relatif et depend de la valeur qu'on y attache. Le
meme document sera precieux dans une collection specialisee, par exemple le fonds local d'une
bibliothcque municipale ou d'un laboratoire de recherche, et sans valeur dans une autre.
- En dernicre analyse, seule la raretc du document peut asscoir objectivement la necessite de lui
conferer un caractere patrimonial absolu. Elle est aussi relative et peut etre diversement
appreciee : deja faut-il pouvoir la mesurer sur le marche ou a travers les catalogues existants.

6.2 - JURIDICTIONRELATIVE AUPATRIMOINE PHOTOGRAPHIQUE
Michel MELOT (1997, p.450-452) a analyse 1'aspect juridique du patrimoine
photographique a partir la loi du 29 decembre 1994 qui a ete completee par le decret du 17
fevrier 1995 relatif a la definition des objets d'art qui peuvent etre appliquees a des documents
graphiques figurant dans des collections privees qui ne sont pas protegces par les reglcs de la
domanialite, Des contraintes ont ete precise a leur vente ou a leur exportation meme temporaire.

6.3 - PATRIMOINE ET COMMERCE
Janny LEVEILLE (1997, p.24-25) voit que le terme « phototheque », induit une
connotation de patrimoine que l'on soit dans un environnement public ou prive. Par contre, le
terme « agences d'images » a souvent ete lie a des fonds d'images a caractere cssenticllement
commercial. Aujourd'hui, les agences organisees pour faire commerce de leurs images sont
elles aussi un patrimoine, tandis que les photothcques doivent trouver des ressources financieres
et evoluer vers un fonctionnement de type « agence d'images ».
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En fait, la vocation des phototheques publiques et privces est orientee majoritairernent
vers 1'archivage et

la diffusion commerciale. Leurs

principaux

usagers sont

des

documentalistes-iconographes travaillant pour la presse et 1'edition et des professionnels
comme les graphistes, les publicitaires, les createurs de mode...La commercialisation necessite
une structure et une organisation soumises a des regles de gestion, mais les modes de
fonctionnement sont souvcnt particuliers a chaque phototheque. Pour 1'archivage, il est
important d'inventorier, classer, estampiller, decrire les documents, elaborer des fichiers
manuels ou informatiques et, pour la eonsultation, le pret et 1'exploitation du document, de
rcaliser des reproductions en plusicurs exemplaires des images originales.

7 - INTERNET ET LES FONDS PHOTOGRAPHIQUES
Pierre-Yves DUCHEMIN (1997, p. 131 -134) pense que pour avoir une clarification des
besoins et des objectifs d'une phototheque, il faudra trouver des elements de reponses aux
questions suivantes :
* Combien d'utilisateurs sont susceptibles de se connecter simultanement?
* Quelles images doit-on rendre disponibles pour l'aeces a distance?
* Combien d'images doit-on rendre disponibles pour 1'acces a distance?
* Quelle qualite d'image numerique doit-on rendre disponible sur le reseau?
n est tout a fait possible de consulter un document a un taux de definition tres eleve a
Finterieur de la phototheque et d'offrir une image numerique de qualite inferieure sur le
reseau ; cette question est determinante et structurante pour les flux de donnees et le temps de
reponse.
Le developpement recent de 1'Internet souleve de nouveaux problemes : Les acces et les
communications a longue distance ne sont pas faciles a gerer d'un point de vue technique,
pratique et juridique, bicn qu'ils soient sollicites par 1'utilisateur final. Par ailleurs, 1'acces a
distance a des collections numerisees introduit un profond changement dans les relations que la
phototheque entretienne avec son utilisateur. En effet, la numerisation est une nouvelle etape
dans la politique des etablissements riches en fonds d'images, notamment pour leur mise a
disposition auprcs d'un large public. L'alliance des collections d'images numerisees avec un
programme informatique permct differents formes d'affichage. On peut en fait: visionner tres
rapidement sous forme de mosaique, agrandir un document, zoomer sur ses dctails et faire
apparaitre sa legende et son copyright. Certains logiciels proposent meme d'isoler certains
images pour pouvoir les comparer et se constituer sa propre selection.
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CONCLUSION GENERALE
Les informations visuelles sontpurfoisplus significatives qu'un document ecrit. A partir
de ce constat, des efforts enormes sonl fournis afin de les garder en bon etat puisqu 'elles
forment a cote des imprimes, la memoire des villes et des nations. Une photographie ou une
image peut etre un temoin d'une periode tres ancienne. L 'exemple le plus marquant que nous
pouvons citer est celui des gravures faites sur les mures des grottes qui nous ont renseigne sur
l 'histoire de l 'humanite.
En ejfet, ce rapport bibliographique ne peut etre qu 'une simple participation dans
l 'ensemble des travaux qui ont ete effectue a propos le sujet des phototheques et leurs relations
avec le patrimoine et les nouvelles technologies.
Prochainement, autres outils technologiques seront inventes pour faciliter le travail
dans les phototheques et aussi pour le compliquer au meme temps. Par consequent, autres
symptdmes de recherches et de critique sur le meme sujet vont peut etre paraitre et autres
travaux de recherche vont etre elabores.
Mais ce qui est certain, c'est que la communication par images reste tout le temps plus
universelle que par le texte.
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bibliographique.
• Norme NF EN ISO \ CEI 11544: technologies de 1'information, representation codee des
images et du son : compression progressive des images en deux tous. Paris : AFNOR, 1995,
72p.
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ADRESSES UTILES
• Agence photographique de la Reunion des musees nationaux
10, Rue de 1'Abbaye
75 006 Paris
• Archives photographiques du Musee national des arts asiatiques Guimet
6, Place d'Iena
75 116 Paris
(Adresse provisoire des services administratifs pendant les travaux de renovation du musee 45,
Rue Boissiere 75 116 Paris )
• Bihliotheque de l'Ecole nationale de la photographie (ENP )
16, Rue des Arenes
BP 149
13 631 Arles cedex
• Mission du patrimoine photographique
Ministere de la Culture
Direction du patrimoine
19, Rue de Reaumur
75 003 Paris
• Musee des Tissus
Banque d'Images Textiles du Musee des Tissus
34, Rue de la Charite
69 002 Lyon
• Phototheque de 1'Ecole du Louvre
Ecole du Louvre
Batiment prefabrique
Avenue du General Lemonnicr
75 001 Paris
• Phototheque de la collection du Musee national d'art moderne ( MNAM ) et du Centre de
creation industrielle ( CCI)
- Centre national d'art et de culture Georges Pompidou
- Musee national d'art moderne - Centre de creation industrielle
6, Rue Beaubourg, 36me etage
75 191 Paris cedex 04
• Phototheque du Departement des recherches archeologiques subaquatiques et sous marines
( DRASSM-Annecy )
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Ministere de la Culture
Direction du patrimoine
58 bis, Rue des Marquisats
74 000 Annecy
• Phototheque et archives du Musee des arts et traditions populaires
6, Avenue du Mahatma Gandhi
75 116 Paris
• Service des Archives photographiques
Ministcre de la culture
Dircction du patrimoinc
Fort de Saint-Cyr
78 182 Saint-Quentin-en-Yvelines
• Service photographique de VEcole nationale superieure des Beaux-Arts ( ENSB-A)
Ecole nationale superieure des Beaux-Arts
Batiment des loges, 26me etage
14, Rue Bonaparte
75 272 Paris cedex 06
• Service photographique de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites
( CNMHS )
4, Rue de Turenne
75 004 Paris
• Service photographique du Deparlement des antiquites orientales du Musee du Louvre
Departement des antiquites orientales
34-36 quai du Louvre
75 084 Paris cedex 01
• Service photographique de la Bibliotheque nationale de France
58, Rue de Richilieu
75 084 Paris cedex 02.
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ADRESSES ELECTRONIOUES
• AFNOR
http://w ww,afaor.fr/
http://www.afnor.fr/normal.htm

• Ecole de photographie de Toulouse (ETPA)
http://ourworld.compuserve.com/homepages/etpa

• Editions Marval (editeur specialise en photographie )
http://www.marval.com

• IFLA
http://www.nlc-bnc.ca/ifla/

• Institut de formation des restaurateurs d'ceuvres d'art (IFROA )
http://www.culture.fr/culture/conservation/fr/ifroa/base.htm

• La Bihliotheque Nationale de France
http://www.bnf.fr/

• La Documentation Frangaise
http://www.ladocfrancaise.gouv.fr/

• Maison europeenne de la photographie-Paris audiovisuel
http://www.pictime.fr/maison-europeenne

• Ministere de la Culture
http://www.bnf.fr

• Syndicat national des agences photographiques d 'illustration generale
http://www.altern.org/copvright

• Yahoo
http://www.yahoo.com

Sources d'images
• Archi-XXe
Base de donnees patrimoniale du ministcre de la Culture (Inventaire gcnerale )
Recherche d'images en ligne
http://www.culture.fr/documentation/milkx/pres.htm

• Collection Pecheur d'images
http://www.pecheur-d-images.com/doc/news.htm

• Gallica
La base photographique de la Bibliotheque Nationale de France
h ttp://www. gallica.bnf.fr/
http://www.gallica.bnf.fr/Metaprincipal.htm

• INRIA-Phototheque et videotheque

Annexes

Institut national de recherche en informatiquc et en automatique
Recherche en ligne d'images de la phototheque
http://www.inria.fr/audiovisuel

• UArt sur leWeb
http://www.iciplan.com/iciart/et.html

• La phototheque images de Sete
http://www.mnet.fr/fdaniau/w3.html

• Le Musee nationale de l 'education
http://www.inrp.fr/Services/Musenal/Muscoll.htm

• Musee de l'Homme-Phototheque
Presentation des collections d'images anciennes et contemporaines et des photographies d'objet
du musee
http:// www.mnhn.fr/mnhn/pmh

• Sygma
Agence de presse et d'illustration generaliste. Couverture mondiale
Recherche d'images en ligne
http://www.svgma.fr

Revue electronique
• Revue photographie
Revue en ligne animee par un groupe de photographes et consacre essentiellemcnt a leurs
propres images
http://www.revue.com

Galeries et salons dMmages
• Galerie 1900-2000
Presentation de la galerie, des expositions, des oeuvres classees par artiste
http://www.orbital.fr/1900-2000

• Galeries photo Fnac
Actualite des galeries photo Fnac et calendricr des expositions
http://w ww2.fnac.fr/home.html

• Photo Expo
Salon de la photographie ancienne destine aux collectionneurs et amateurs
http://www.photoscope.com/expo/DirExpo.htm

• Salon international des professions de 1'image. SIPI98
Programme de salon, expositions, conferences
http://www.pressonline.com/sipi98
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Moteurs de reeherche d'images
• Alta Vista
Moteur de recherche texte disposant d'une option image
http://altavista.telia,com/av/tmpl/fr/quickhelp,html#image

• Lycos
Moteur de recherche disposant d'une option image. D propose des sa page d'accueil un bouton
«image » permettant de retrouver des fichiers images
http://www.lvcos.fr

• Virage
Systeme de recherche specialise dans la recherchc d'images propose par Funiversite de
Colombia
http://www.ctr.colombia.edu/webseek

Sites internationaux
• WWWphotography sites
Site en anglais. Repertoire international des sites sur la photographie realise par un americain
http://users.aol.com/BrunoN/www photo sites.htm

• Ressources culturelles sur la photographie
Selection de sites francophones sur la photographie etablie par le Ministere de la Culture
http://www.culture.fr/culture/autserv.ressourc.htm

• Images-Etats des lieux de la photographie en France
Annuaire des adresses de la photographie en France clasees par region
http:// www.mvgale.org/03/galforum
TEXTES pE LQIS
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