OUTILS D’ACQUISITION POUR UN FONDS VIDEO (DVD)

« Les difficultés du vidéothécaire ne se situent pas seulement au seul niveau de la recherche
d’information bibliographique mais également au niveau de la sélection (…) ; le recours à
des outils non professionnels et à une bonne dose d’empirisme s’avèrent indispensables. »
(Manuel de bibliographie générale / Marie –Hélène Prévoteau et Jean-Claude Utard.2005)

FONDS DVD JEUNESSE

Pour la constitution de fonds :
•
•

La Revue des livres pour enfants, n° spécial : Les Enfants, le cinéma et les
bibliothèques (n°230, septembre 2006)
Le guide du cinéma pour les enfants [Livre] / Isabelle Brokman et Géraldine de Thoré

Pour le suivi des nouveautés films et DVD :
•

site Kidclap : http://www.kidclap.fr/ : Fiches détaillées des films comprenant
synopsis, critiques longues, notations critiques de la presse. Complet.

Spécialités : dessin animé, mangas et animation :
•

Site de critiques de films et de mangas :
Krinein :http://www.krinein.com/recherche.php

• Périodique: Animeland : http://www.animeland.com/index.php?rub=home
Actualité du manga et de l’animation : sorties en salles, éditions de films d’animation
•

L’association française du cinéma d’animation : http://www.afca.asso.fr/ ,
(programmes de la cinémathèque « animathèque », filmographie, lien avec le Festival
d’Auch, la fête du film d’animation…)

•

Base de données consacré au dessin animé : The Big Cartoon Database :
http://www.bcdb.com/ ( en anglais) critiques courtes

1

FONDS DVD ADULTES DOCUMENTAIRES
L’association Images en bibliothèque constitue une référence majeure .
Elle propose :
- un site : http://www.imagenbib.com/pages/01Home_a.htm avec des nouveautés …
- pour la constitution d’un fonds : un guide d’acquisition pour les bibliothèques (avec 100
titres documentaires) Images en bibliothèques. Sources pour l'acquisition de films dans les
bibliothèques. Paris Images en bibliothèques.1995
-des références de films retenus par une commission de sélection (en partenariat avec la BPI,
www.bpi.fr/catalogue_films)
- une liste de discussions
- une revue :Images en bibliothèques. Vidéothèques modes d'emploi. Paris :
Images en Bibliothèques. cop. 2004
En outre elle coordonne depuis 1999 Le Mois du Film Documentaire
http://www.moisdudoc.com/ dont le catalogue de manifestations est publié (Images en
bibliothèques. Le mois du film documentaire. Paris : Images en bibliothèques, 2007, par
exemple)
Voir aussi :

Pour la constitution d’un fonds :
- France. Direction du livre et de la lecture. 200 films documentaires pour les bibliothèques
publiques. Paris : Ministère de la culture et de la communication, direction du livre et de la
lecture, 1999 .
Pour les nouveautés :
- Le portail du film documentaire : http://www.film-documentaire.fr/ avec une rubrique DVD,
nouveautés
Base de données :
- La maison du documentaire : http://www.lussasdoc.com/maisondudoc/index.shtml (elle
organise aussi des collectages)
Festivals :
-le festival du Cinéma du réel créé en 1979 par la Bibliothèque publique d’information
http://www.bpi.fr/ress.php?id_c=32&id_rubrique1=18
-le Bilan du film ethnographique, lancé en 1981 par la Comité du film ethnographique
http://www.comite-film-ethno.net/
Presse :
- Le périodique Le Monde diplomatique : http://www.monde-diplomatique.fr/ présente
souvent dans les dernières pages quelques DVD documentaires intéressants.
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FONDS DVD ADULTES FICTION

Bibliothèque spécialisée :
-La Bibliothèque du film : http://www.bifi.fr/public/index.php : ressources nombreuses , sites
intéressants, rubrique nouveautés de la bibliothèque du film, …

Cinémathèques: (programmes, sélections filmographies thématiques…)
- La cinémathèque française : http://www.cinemathequefrancaise.com/
avec un blog du directeur général de la cinémathèque: http://blog.cinematheque.fr/index.php
-La Cinémathèque de Toulouse : http://www.lacinemathequedetoulouse.com/
Le centre national de la cinématographie (CNC) : ressources (publications, festivals,…)
http://www.cnc.fr/Site/Template/Accueil.aspx?SELECTID=614&&t=3
Base de données internationales :
Internet movie data base (imdb) : http://www.imdb.com/ ( en anglais)

Pour la constitution d’un fonds :
Ouvrages de référence :
•
•
•
•
•
•
•

La DVDéothèque de Jean Douchet - 2006
Guide des films / Jean Tulard. - 2005
Dictionnaire du cinéma (3 vol.)/Jean Tulard-2007
Dictionnaire du cinéma. Les films / Jacques Lourcelles. 1999
Dictionnaire du cinéma américain / sous la dir. de Michel Ciment et Jean-Loup
Passek
Dictionnaire du cinéma africain / l'Association des trois mondes .1991
Petit Larousse des films [Livre] : le guide du cinéma par genres, acteurs, réalisateurs,
pays. 2006

Ouvrage plus critique :
•

Le guide du cinéma: 12 000 films à voir chez soi (télé, vidéo, DVD...) / [éd.
Télérama] ; sous la dir. de Pierre Murat. 2002. (Télérama
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Pour le suivi des nouveautés :
Presse générale (critiques de films, actualités):







Les Inrockuptibles : http://www.lesinrocks.com/
Le Monde : http://www.lemonde.fr/
L’express : http://www.lexpress.fr/
Le nouvel Obs : http://tempsreel.nouvelobs.com/
Le Point : http://www.lepoint.fr/
Madame Figaro : http://madame.lefigaro.fr/culture/critiques/6-dvd

Revues spécialisées en cinéma (critiques de films, actualités) :
 Bimensuel les Fiches du cinéma : chaque film comporte résumé, analyse synthétique
et commentaire approfondi :
http://www.fichesducinema.com/spip/rubrique.php3?id_rubrique=4
 Les Cahiers du cinéma : http://www.cahiersducinema.com/
 Première : http://www.premiere.fr/premiere
 Studio : http://www.studiomagazine.fr/
 L’avant-scène Cinéma
 Télérama : http://www.telerama.fr/
Revues plus spécialisées sur les DVD :
 Revue mensuelle Les Années laser http://www.annees-laser.com/ avec critiques de
films publiés en DVD , guide annuel …
A noter :
+ Mensuel sur l’édition vidéo : Video Total (Le mensuel des professionnels de la vidéo.
DVD, HD, VOD... toute l'actualité des éditeurs vidéo, du circuit de distribution, les
calendriers complets des sorties à la vente et la location, des fiches films…)
+ Revue DVD Home cinéma ( sur le matériel surtout)
+ Bimestriel Repérages (avec des DVD inclus, articles)

Emissions radio (critiques de films) :
 Le Masque et la Plume (France Inter)
 Projection privée (France culture)
 L’avventura (France culture)
Programmes des cinémas arts et essais notamment ( ex : Utopia) dont les présentations de
film sont détaillées
Sélections d’ARTE, de la FNAC .. ;
Festivals :
Films primés ou sélectionnés à : Berlin, Annecy, Venise, Deauville, Cannes
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Sur Internet :
Annuaire de sites de critiques de films : http://www.webrankinfo.com/annuaire/cat-847critiques-de-films.htm
Sites d’actualités et de critiques
 Cinéfiches : http://www.cinefiches.com/ : environ 45000 fiches de film avec résumé
et commentaire critique ; possibilités de recherche multiples (avancée…)
 Blog L’Oeil sur l’écran (Le Monde) : http://films.blog.lemonde.fr/ : critiques de films
(possibilité de recherche par index) : 2 avis par film
 Actualité du livre et du dvd : http://www.parutions.com/ critiques longues des DVD,
possibilité de recherche par titre ou par lettre initiale de réalisateur et d’acteur.
 DVDcritiques : http://www.dvdcritiques.com/ : critiques longues, images du film,
évaluation technique image, son et bonus, films similaires
 Le coin du DVD http://www.coindudvd.com/ critiques longues, notations globales,
techniques,…Recherche par lettre initiale du titre
 Nord cinéma : http://www.nord-cinema.com/critiques.html critiques des sorties
cinéma et des sorties de DVD: critiques assez longues et commentaires d’internautes
(possibilité de recherche des DVD par genre)
 DVD toile http://dvdtoile.com/index.php : analyses détaillées et critiques avec
possibilité de recherche par éditeur
 Cineidee http://www.cineidee.com/ critiques de films en DVD, notation, possibilités
de recherche par genre, langue, ancienneté.
 Films de culte : http://www.filmdeculte.com/ : Critiques de DVD, possibilité de
recherche par lettre initiale du titre
 Video critiques : http://www.videocritiques.com/ : notations, commentaires
d’internautes, revue de presse (possibilité de recherche par titre ou par genre)
 Cine critic : http://www.cinecritic.net/: critiques d’internautes inscrits (recherche par
lettre initiale)
 Une porte http://www.uneporte.net/DVD-Critiques_r6.html, critiques longues
 Film critik : http://www.film-critik.net/ : critiques courtes , possibilité de recherche
par lettre initiale)
 Avis cine : http://www.aviscine.org/ critiques d’internautes, évaluations.
 Allocine : http://www.allocine.fr/ : nouveautés DVD, listes par genre, notations,
classements (top)
 Sorties DVD, http://www.sortiesdvd.com/ notations
A noter :
- Ecran large : http://www.ecranlarge.com/ surtout tests techniques et tests des bonus
- DVDrama http://www.dvdrama.com/index4entree.php images surtout ( jaquette,
captures d’écran…)
- A voir, A lire http://www.avoir-alire.com/ classement par genre (nombreuses catégories)
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Quelques sites spécialisés :
Mangas, animation :
 L’association française du cinéma d’animation : http://www.afca.asso.fr/ ,
(programmes de la cinémathèque « animathèque », filmographie, lien avec le Festival
d’Auch, la fête du film d’animation…)
 Krinein (cinéma, manga) : http://www.krinein.com/recherche.php
 Playscope, jeux video et DVD http://www.playscope.com/ critiques de DVD de films
d’animation (japonaise) essentiellement.
 DVDcritiques rubrique animation :
http://www.dvdcritiques.com/themes/theme.aspx?dvd=animation
 Base de données The Big Cartoon Database : http://www.bcdb.com/ (anglais)
 Site perso sur les mangas, le cinéma asiatique: http://www.ekran.moi.fr/index.php
Fantastique :
 Bibliography of fantastic film (index, info par mail): http://www.bibfan.de/ (anglais,
allemand)
 Cine directors (fantastic) : http://www.cine-directors.net/

Horreur, gore :
 Oh my gore! (critiques) : http://www.ohmygore.com/accueilfr.php
Autres sites :
1000 films, annuaire des sites officiels des films :http://www.1000films.com/
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