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Introduction

CINEMATHEQUE ROYALE DE BELGIQUE

• Fondation d’utilité publique
• Institution biculturelle fédérale
• Subventionnée par le Ministère fédéral de la Politique 

Scientifique Scientifique 
MISSIONS :

• constituer et conserver une collection de films possédant un 
intérêt esthétique, technique et historique permanent 

• de réunir une documentation la plus large possible ayant trait à 
l'art cinématographique 

• d'assurer, dans un but d'intérêt esthétique et scientifique, la 
consultation de ces films et documents 



Collections

• 129.000 COPIES DE FILM (DONT 18.700 NÉGATIFS)

• 8.200 COPIES EN FORMAT NUMÉRIQUE 

• 3.280 TITRES DE REVUES PÉRIODIQUES • 3.280 TITRES DE REVUES PÉRIODIQUES 

• 700 TITRES D’ANNUAIRES 

• PUBLICATIONS DE 1.160 FESTIVALS DE FILM 



Collections

• 53.700 VOLUMES DE LIVRES

• 600.000 PHOTOS EN FORMAT PAPIER

• 85.000 PHOTOS EN FORMAT DIGITAL

• 23.000 AFFICHES

• 5.000 SCÉNARIOS ORIGINAUX ET LISTES DE SOUS-TITRES

• 125.000 DOSSIERS DE PRESSE



Numérisation de la collection 
de coupures de presse 

• Plan fédéral de numérisation du patrimoine culturel et scientifique des 
Etablissements Scientifiques Fédéraux et de la Cinémathèque royale 

.     Étude 2002-2003 :  .     Étude 2002-2003 :  
200 collections = 650 M€ (scénario complet)
60 collections prioritaires = 150 M€ (scénario de base)

• Première phase : 2005/2008 (2011) : 9 projets avec collections 
prioritaires (toutes les ESF + Cinémathèque)

• Budget = 19,5 M€ (Beslpo) + 13 M€ (institutions)



Numérisation de la collection 
de coupures de presse

• La Cinémathèque choisit sa collection de coupures de presse pour 
cette première phase de numérisation :

→ Dégradation exogène (manipulation constante)

→ Dégradation endogène (fragilité du papier journal)→ Dégradation endogène (fragilité du papier journal)

→ Faciliter la consultation des versions digitales

→ Accroître la valorisation de cette collection

→ Assurer la préservation pérenne des originaux



Collection des coupures de presse 

• Revue de presse quotidienne des principaux quotidiens et 
hebdomadaires belges et internationaux (Le Soir, La Libre, De Morgen, 
De Standaard, Libération, Le Monde, I.H.T,…) depuis des décennies

• Articles sur le cinéma sous toutes ses formes découpés et classées 
dans des dossiers selon 4 entrées:
- titre de film / personne / édition de festival / sujet

• Dossiers de presse officiels publiés par les producteurs, distributeurs 
et vendeurs belges et internationaux

• Autres documents divers (invitations, palmarès, courriers…)



Méthodologie

1. Etude par consultant sur la faisabilité de la numérisation

- analyse des documents à numériser
- réalisation
- moyens humains et matériels
- scénario opérationnel
- estimation des coûts
- problématique de stockage et d’archivage

Conclusions : numérisation automatisée impossible → masse des 
documents (environ 2.500.000 pages), diversité des documents et 
de leurs caractéristiques, infrastructure HW & SW importante → 

coût de main d’œuvre élevé → sous-traitance recommandée



Méthodologie 

2.   Rédaction d’un cahier des charges pour :

- 1. la sous-traitance de la numérisation des coupures de presse
- 2. l’indexation enrichie de chaque document (Dublincore)
- 3. l’océrisation avec un niveau de précision de 98/95  %

- 4. la fourniture de matériel informatique (hardware et software) pour - 4. la fourniture de matériel informatique (hardware et software) pour 

- 4.a) le stockage et l’archivage des fichiers numériques générés

- 4.b) la mise en consultation de ceux-ci pour le personnel scientifique
de l’institution et pour les lecteurs extérieurs dans la salle de lecture,
via l’intranet de l’institution

- 4.c) la numérisation en interne des nouvelles coupures de presse
entrantes.



Méthodologie 

3.   Appel d’offre européen & Signature avec soumissionnaire
travaillant avec 2 sous-traitants:
→ pour la livraison de l’infrastructure informatique
→ pour la partie numérisation / indexation / ocr 



Réalisation
1.  Numérisation

- fichiers TIFF multipages non compressés,  24 bit pour les
documents couleurs et 8 bit pour les documents en noir
et blanc (master copy)  

- fichiers PDF/A multipages en format Jpeg compressés à hauteur
de 70 % (working copy)

- Numérisation en 300 dpi

- fichiers XML correspondant contenant
les metadonnées relatives à  ces documents



Réalisation
2. Hardware & software

- Système d’archivage :  bandothèque modulaire et évolutive avec
cartouche de bandes LTO IV (30 TB) → archivage TIFF

- Système de stockage : serveur (10 TB) → stockage PDF/A + XML- Système de stockage : serveur (10 TB) → stockage PDF/A + XML
- Oracle database (base de données relationnelles)
- Tivoli Storage Manager (backup)
- PDF server (reconnaissance OCR & création des PDF/A)
- Scanner à plat (jusqu’au format A2) + scanner avaleur
- Logiciel de mise en consultation et moteurs de recherche des

documents numérisés
- 6 postes de consultation publique



Réalisation

3.   Fichiers

• 1.127.110 documents TIFF d’une page ou multipages et 1.127.110 
copies en PDF/A d’une page ou multipages qui ont été numérisés, copies en PDF/A d’une page ou multipages qui ont été numérisés, 
océrisés, indexés et importés dans les serveurs de la Cinémathèque

• De septembre 2009 à aujourd’hui : 81.000 documents numérisés, 
océrisés et indexés en interne



Réalisation

exemple



Réalisation

exemple



Réalisation

exemple



Entre projets rêvés…Entre projets rêvés…
et réalités du terrain 



Entre projets rêvés…
et réalités du terrain

• Financement (de 2,8 M€ à 1,5 M€) 

→ changement de sous-traitant pour la numérisation (société turque)
→ abandon d’options proposées dans le cadre de la procédure

négociée: indexation standard METS, logiciel ScanNews (gestion négociée: indexation standard METS, logiciel ScanNews (gestion 
des revues de presse),…

• Retard considérable dans le début opérationnel du projet 

• D’où manque de temps pour le set up et démarrage précipité

• Numérisation en Belgique / ocr, indexation et premier contrôle-
qualité en Turquie



Entre projets rêvés…
et réalités du terrain

• → réseau sécurisé VPN entre CRB / sous-traitants Belgique / sous-
traitant Turquie pour upload des documents numérisés 

• → (firewalls, routeurs, sécurisation des serveurs, synchronisation des 
bases de données,…) bases de données,…) 

• upload manuel sur disques Belgique <->Turquie

• Numérisation de 750.000 pages avant début du contrôle-qualité par 
Cinémathèque



Entre projets rêvés…
et réalités du terrain

• Numérisation recto-verso de tous les documents → non-
pertinence de nombreuses pages + augmentation de pages 
scannéesscannées

• Conflits d’interprétation des normes de qualité entre CRB et 
sous-traitants → interruptions et négociations

• Présentation des documents multipages dans un ordre 
aléatoire : split & merge de pages non prévus dans logiciel de 
gestion + corrélation entre PDF & TIFF



Entre projets rêvés…
et réalités du terrain

• Différence de culture de management : indicateurs clés de 
performance (KPI) et tableau de bord de gestion (scorecard) 
parcéllaires

• Major upgrade du logiciel de gestion et de consultation → plus 
soutenu par sociétésoutenu par société

• Valorisation : problématique des droits (plus de 800 publications 
internationales): pas online

• Législation : photocopies vs impressions

• Enrichissement de l’indexation des documents :plusieurs langues par 
document ; types de documents,…)



Perspectives

• PPP fédéral : numérisation des collections affiches et photos
• Numérisation de revues belges « project-based »
• Collaboration avec universités (export des fichiers)
• Etude sur les possibilités d’exploitation licite des documents 

numérisés
• Enrichissement des metadonnées



MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION



Contact :

Jean-Paul DorchainJean-Paul Dorchain
Conservateur du non-film

jean-paul.dorchain@cinematek.be
02/551 19 21






































