filmarchives-online.eu
Un catalogue central des archives du film européennes
Filmarchives online est le résultat du projet de l’UE MIDAS-Moving Image
Database For Access and Re-Use of European Film Collections, qui a été
crée en janvier 2006 comme projet pilote d’une durée de 2 ans du programme MEDIA Plus.
Filmarchives online a été réalisé sous la direction du Deutsches Filminstitut en coopération avec 4 autres partenaires européens. Son objectif est
de faciliter l’accès à l’héritage filmographique européen et de renforcer
son utilisation commerciale et culturelle.
Filmarchives online permet un accès rapide au catalogue des archives des
archives coopérantes. Ainsi, en 2006, en dehors du DIF, les archives de la
DEFA-Stiftung (Berlin), du British Film Institute (London), des Archives
nationales du Film (Prague) et de la Cineteca Communale di Bologna
étaient disponibles en ligne. Actuellement presque 5000 films, principalement du domaine de la non-fiction, peuvent être consultés.
En plus des informations inhérentes aux films, Filmarchives online met
également l’accent sur la disponibilité des films dans les archives. Cette
disponibilité qui déjà acquise depuis longtemps pour les bibliothèques,
c’est à dire effectuer une recherche simultanée d’un ouvrage dans différents catalogues, cela est maintenant possible sur Filmarchives online. Ce
portail gratuit s’adresse tout d’abord à la production de film et de médias,
aux archives audiovisuelles et à la recherche universitaire.
En 2007, 7 institutions ont rejoint le projet MIDAS : Cinémathèque Royale
de Belgique (Bruxelles), Tainiothiki tis Ellados (Athénes), Slovenian Cinematheque (Ljubljana), Deutsche Kinemathek (Berlin), LichtspielKinemathek Bern, Cineteca Italiana di Milano, Norsk Filminstitutt (Oslo),
Nederlands Filmmuseum (Amsterdam), IWF Wissen und Medien (Göttingen), Magyar Nemzeti Filmarchívum (Budapest), La Cineteca del Friuli
(Gemona). Les donnés de leurs collections seront accessibles jusqu'à fin
2007.
Ainsi, le projet Filmarchives online compte au total 16 institutions de 11
pays européens. Début 2008, environ 20.000 œuvres filmographiques devraient être accessibles.
Internet : http://www.filmarchives-online.eu
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