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our rappel, la Cinémathèque royale a pour mis-

sion de : 

 constituer et conserver une collection de films 

possédant un intérêt esthétique, technique et 

historique permanent ; 

 réunir une documentation la plus large pos-

sible ayant trait à l’art cinématographique ; 

 assurer, dans un but d’intérêt esthétique et 

scientifique, la consultation de ces films et do-

cuments. 

 

Dans le cadre de ses missions, le Centre de docu-

mentation de la Cinémathèque royale collecte, in-

ventorie, indexe, conserve et met en consultation 

une des plus riches collections en Europe de do-

cuments sur le cinéma tant en format papier qu’en 

format numérique, riche de par l’exhaustivité, la ri-

chesse, la variété, le plurilinguisme et la diversité 

des supports et formats de ses collections.  

 

Le cinéma est un art récent - à peine un peu plus 

d’un siècle d’existence - mais dont l’avènement a 

été précédé par de nombreuses recherches scien-

tifiques et techniques pour arriver à l’image ani-

mée. Ceci explique la présence dans les collec-

tions de documents plus anciens dont certains ou-

vrages remontant au milieu du 19e siècle. 

 

Le Centre de documentation abrite aussi la seule 

bibliothèque de cinéma en Belgique, le lieu de ré-

férence pour les recherches scientifiques et histo-

riques sur l’histoire passée et actuelle du cinéma 

belge et international. Cette bibliothèque est ou-

verte au grand public comme aux chercheurs qui 

peuvent consulter sur place tous ces documents. 

Ceux-ci sont en outre abondamment consultés par 

les programmateurs, les services éducatifs, de 

communication, de valorisation, d’identification et 

de restauration au sein de la Cinémathèque royale 

et de Cinematek (anciennement Musée du ci-

néma) dans le cadre de leurs activités quoti-

diennes. 

 

 

 

Les collections du Centre de documentation sont 

constituées de nombreuses typologies de docu-

ments. En voici les principales : 

 

 

La collection, qui s’accroît annuellement d’environ 

2.000 titres, compte à l’heure actuelle 61.000 vo-

lumes. La grande majorité des ouvrages sur le ci-

néma publiés en français, néerlandais, anglais, al-

lemand, italien, espagnol, et dans une moindre 

mesure dans les autres langues (portugais, russe, 

mandarin, suédois ou hongrois, etc.) sont systé-

matiquement acquis. 

 

Ces ouvrages traitent principalement du cinéma 

abordé d’un point de vue esthétique, technique, 

historique, théorique, économique ou biogra-

phique, mais certains d’entre eux ont également 

pour objet les relations étroites entre le cinéma et 

les autres arts (la photographie, la télévision et les 

séries, la vidéo, etc.). 

 

Sont également conservés parmi les ouvrages un 

grand nombre de mémoires, thèses et travaux de 

fin d’études réalisés par des étudiants ayant no-

tamment consulté les ressources documentaires 

de la Cinémathèque royale dans le cadre de leurs 

recherches. 

 

Chaque ouvrage est inventorié et la plupart de 

ceux-ci font l’objet d’un traitement documentaire 

de contenu, à savoir un référencement ou une in-
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dexation du livre vers un titre de film, une per-

sonne, une édition de festival de cinéma et/ou 

une entrée-sujet. 

 

 

Les publications périodiques sont elles-mêmes 

constituées de trois types d’objet : les revues de 

cinéma, les annuaires et les publications de festi-

vals de film. 

 

Les revues de cinéma 

 

La Cinémathèque royale conserve plus de 3.000 

titres de revues de cinéma (Fig. 1), publiées dans 

le monde entier, dont 560 titres publiés en Bel-

gique. Ces titres reflètent la grande diversité qui 

caractérise cette typologie de documents : revues 

corporatives, destinées aux professionnels, re-

vues critiques, techniques ou thématiques (docu-

mentaire, fantastique, effets spéciaux, scénario, 

court-métrage...), fanzines, etc. Le Centre de docu-

mentation possède actuellement un abonnement 

à plus de 300 titres belges et internationaux. 

Chaque titre de revue fait l’objet d’une fiche d’in-

ventaire complet et plus de soixante titres sont in-

dexés en interne. Les titres faisant l’objet d’une in-

dexation sont sélectionnés en fonction de la 

langue (il va de soi que le personnel du Centre de 

documentation ne maîtrise pas suffisamment – 

ou pas du tout - certaines langues, comme le fin-

landais par exemple), en tenant compte de l’im-

portance de la revue auprès des utilisateurs (cer-

tains titres sont "incontournables" comme les Ca-

hiers du cinéma, Positif ou Sight and Sound pour 

n’en citer que trois), et en accordant une attention 

particulière aux revues belges. 

 

Le Centre de documentation participe également 

au dépouillement des revues effectué pour le Pe-

riodical Indexing Project de la Fédération Interna-

tionale des Archives du Film, une base de données 

sous licence, qui consolide le dépouillement de re-

vues de cinéma du monde entier. 

 

Les annuaires 

 

Plus de 750 titres d’annuaires professionnels ou 

généralistes sont conservés parmi la collection 

des publications périodiques. Ces annuaires per-

mettent notamment d’obtenir des informations 

sur l’industrie du cinéma (données statistiques de 

production, de distribution et/ou d’exploitation, 

textes légaux, etc.) et sur des films nationaux 

(coordonnées des producteurs, ayants-droit et 

vendeurs internationaux, fiches techniques et ar-

tistiques). Certains titres sont par ailleurs théma-

tiques (annuaire du documentaire, du court-mé-

trage, du film d’animation, etc.). Chaque titre est 

inventorié et certains annuaires sont également 

indexés. Les critères de sélection des titres pour 

l’indexation en interne sont à peu près 

les mêmes que pour les revues de ci-

néma, auxquels s’ajoute une sélec-

tion basée sur le genre (animation, ci-

néma national, court-métrage, etc.). 

 

Les publications de festivals de 

cinéma 

 

Le Centre de documentation conserve 

les publications de plus de 1.200 fes-

tivals de cinéma dans le monde en-

tier, dont près de 160 différents festi-

vals de cinéma en Belgique. Ces publi-

cations sont principalement consti-

tuées des catalogues officiels, des 

programmes et des palmarès. Devant 

le nombre exponentiel de films pro-

duits ces dernières décennies – no-

tamment grâce à l’avènement des ca-

méras numériques – ne trouvant pas 

le chemin des sorties commerciales 

dans les salles de cinéma, les festivals sont deve-

nus souvent leurs seules vitrines, raison aussi 

pour laquelle de plus en plus de festivals voient le 

jour dans le monde entier. Les publications des 

festivals constituant souvent les seules res-

sources documentaires pour un nombre important 

de films, le Centre de documentation applique une 

politique proactive d’acquisition et d’indexation 

(par titre de film) de ces publications. 
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Les documents photographiques 

 

La photothèque conserve plus de 600.000 photos 

pour 53.000 films sur support papier, négatif ou 

diapositive et 160.000 photos sur support numé-

rique. Ces documents, principalement des photos 

de films et de personnalités, sont constitués de 

photographies de plateau, de photos de tournage 

et de matériel publicitaire ou promotionnel, dans 

leur grande majorité déposés à la Cinémathèque 

royale par les distributeurs belges, les réalisateurs 

et les producteurs. Historiquement, les maisons 

de distribution produisaient du matériel publici-

taire de deux types pour les films qu’ils distri-

buaient : des photos noir et blanc de format 13x18 

ou 18x24 à l’usage de la presse généraliste ou 

spécialisée – publiée à l’époque en noir et blanc – 

et des photos en couleur, de plus grand format, 

destinés à être affichés aux devantures des salles 

de cinéma pour attirer le chaland. Au jour d’au-

jourd’hui, ce matériel n’est pratiquement plus dis-

ponible que sur support numérique. Chaque docu-

ment photographique est rattaché à une entrée 

précise (titre de film, personne,…). 

 

Les affiches 

 

La collection d’affiches (Fig. 2) est encore en cours 

d’inventorisation. Par manque de budget, de res-

sources et d’un lieu de conservation adéquat, l’in-

ventaire et le classement de la collection d’af-

fiches en format papier n’a pu être initié qu’il y a 

une vingtaine d’année. Même si ce travail se pour-

suit aujourd’hui à un rythme régulier, il faudra en-

core du temps pour résorber le retard accumulé, 

tout en continuant à traiter les nouveaux arri-

vages. À l’heure actuelle, plus de 26.000 affiches 

pour 13.000 films ont été inventoriées. À l’aide no-

tamment d’une stagiaire, la Cinémathèque a pu 

développer un module spécialement dédié à l’in-

ventorisation de ce type de matériel. Ces affiches 

sont de formats très variés en fonction de leur ori-

gine géographique, chaque pays ayant historique-

ment des formats standards nationaux. Néan-

moins les trois formats les plus utilisés aujourd’hui 

sont de type "affichette belge" (40x60-60x80), 

"one-sheet" (70x100) et "française" (120x160). Il 

est à noter que les affichettes belges, conçues en 

Belgique par des affichistes belges, ont une 

grande valeur patrimoniale et marchande, de par 

leur caractère unique – elles n’étaient destinées 

qu’au marché national belge, avec souvent men-

tion des titres alternatifs francophone et néerlan-

dophone, contrairement aux affiches internatio-

nales utilisées uniformément sur tous les terri-

toires, et de par la qualité esthétique reconnue 

des artistes en charge de leur conception gra-

phique.  

 

En termes de conservation, les affiches sont con-

servées à plat sur des étagères aménagées dans 

un lieu pourvu d’un équipement de régulation de 

température et d’humidité relative. 

 

Si les affiches sont souvent encore imprimées sur 

support papier, elles sont aujourd’hui aussi dispo-

nibles sur support numérique, les outils de promo-

tion, notamment à l’entrée des salles de cinéma, 

basculant progressivement vers ce support. Le 

Centre de documentation collecte et conserve 

également ces versions numériques des affiches. 

 

Les scénarios 

 

Le Centre de documentation conserve à l’heure 

actuelle plus de 7.200 scénarios originaux de 

films belges et internationaux, relatifs à des films 

réalisés ou non. La plupart de ces scénarios, dont 

bien sûr ceux relatifs à des films non réalisés, ont 

été déposés par les réalisateurs/scénaristes/pro-

ducteurs ainsi que par la Commission de Sélection 

des films de la Fédération Wallonie-Bruxelles et 

par le VAF (Vlaams Audiovisueel Fonds). Il convient 

d’ajouter que les scénarios édités par des mai-

sons d’édition sont conservés parmi les ouvrages. 

Certains de ces documents sont uniques, comme 

par exemple le découpage original manuscrit et 

annoté du film d’André Delvaux "Belle", déposé 

par sa fille. 

 

La Cinémathèque royale, avec d’autres parte-

naires, négocie actuellement le dépôt systéma-

tique des scénarios relatifs aux productions 
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belges soutenues par la Commission de Sélection 

des Films et par le VAF. 

 

Les fardes de presse 

 

Depuis plus d’un demi-siècle, le Centre de docu-

mentation effectue une revue de presse quoti-

dienne et extrait d’une quinzaine de journaux et 

hebdomadaires généralistes belges et internatio-

naux tous les articles relatifs au cinéma, classés 

dans des dossiers par titres de film, personnalités, 

éditions de festivals et sujets. Un grand nombre de 

dons de particuliers et d’institutions ont permis à 

cette collection de coupures de presse de remon-

ter jusqu’au début du 20e siècle et de concerner 

aujourd’hui plus de 1.100 publications diffé-

rentes. 

 

Ces fardes de presse contiennent également de 

nombreux dossiers de presse officiels des films 

conçus par les producteurs, vendeurs et distribu-

teurs belges et internationaux, ainsi que d’autres 

types de documents tels que des dossiers de cor-

respondance, des articles de lettres d’information 

et autres documents non rattachés à d’autres ty-

pologies. 

 

Dans le cadre du premier volet du plan fédéral de 

numérisation du patrimoine culturel et scienti-

fique des Etablissements Scientifiques Fédéraux 

et de la Cinémathèque (DIGIT-01 : 2005-2008, 

prolongé jusqu’en 2012), cette collection, riche à 

l’époque de plus de 120.000 fardes de presse, a 

pu être numérisée, océrisée et indexée par un 

prestataire extérieur. 

En outre, depuis 2009, le Centre de documenta-

tion effectue sa revue de presse quotidienne de 

manière électronique (grâce à un abonnement 

aux versions numériques des journaux) et poursuit 

en interne la numérisation de son back-catalogue 

de fardes de presse.   

Chaque document est indexé en utilisant le 

schéma Dublin Core, et rattaché à une entrée dé-

terminée (titre de film, personne, …), avec un clas-

sement structuré des données et la possibilité de 

faire une recherche plein texte. 

Cette collection numérique de fardes de presse, 

comptant plus de 1.200.000 documents à ce jour, 

est pour l’instant, pour des raisons de droits d’au-

teur, uniquement consultable dans la salle de lec-

ture/bibliothèque de la Cinémathèque royale. 

 

Les fonds d’archive 

 

Depuis la création de la Cinémathèque royale en 

1938, de nombreuses personnes, institutions et 

sociétés actives dans le milieu cinématographique 

belge et international déposent régulièrement les 

archives qu’elles conservent à la Cinémathèque 

royale dans un but de conservation pérenne.  

Ces fonds d’archive sont en général du type docu-

mentaires (archives cinématographiques),  qu’ils 

aient trait aux déposants eux-mêmes ou non, mais 

le Centre de documentation conserve également 

les archives administratives et comptables de cer-

taines sociétés de cinéma ayant été actives en 

Belgique. 

Selon les accords, ces archives sont traitées et 

versées dans les collections du Centre de docu-

mentation en fonction de leur typologie ou sont 

laissées en l’état de fonds. 

Il convient d’ajouter à ces collections un fonds 

d’archive unique en Europe, le fonds du cinéma 

chinois (en ce compris Taïwan et Hong Kong). Ce 

fonds est constitué d’archives documentaires et 

audiovisuelles provenant des archives d’Euchan 

(Euro-China Audiovisual Network), constituées pa-

tiemment depuis des décennies par Brigitte de la 

Royère, et des archives personnelles de Régis Ber-

geron, écrivain, journaliste et grand spécialiste 

français du cinéma chinois. Par manque de place 

et par commodité, Euchan a proposé à la Cinéma-

thèque royale d’héberger ces archives. Ce fonds a 

la particularité d’être encore "actif", en ce sens 

qu’il continue d’être enrichi par des dépôts régu-

liers, notamment en provenance de Chine et des 

autorités chinoises. 

 

Les objets 

 

La Cinémathèque royale conserve également une 

large collection d’objets, notamment de pré-ci-

néma (zootropes, phénakistiscopes, lanternes 

magiques, etc.), dont les visiteurs peuvent décou-

vrir une belle sélection – limitée toutefois – expo-

sée de manière permanente dans la Wunderkam-

mer à Cinematek. 

Aujourd’hui plus que jamais, il serait utile de pou-

voir exposer ces objets en rapport avec la produc-

tion, la diffusion et l’archivage cinématogra-

phiques. Non seulement parce qu’une grande par-

tie du public n’est pas familière des formats et 

techniques analogiques, mais aussi parce que 

montrer des objets (tant en format pellicule qu’en 

numérique) permet de raconter de manière beau-

coup plus parlante la révolution fondamentale 

qu’a constituée par exemple le passage de l’ère 

analogique au numérique, pour le secteur du ci-

néma dans son ensemble et pour l’archivage ciné-

matographique en particulier. 

 

Les documents numériques 

 

Outre la collection de fardes de presse et les pho-

tos et affiches sur support numérique, le Centre 

de documentation collecte et conserve également 

d’autres documents produits sur ce support. 

Citons notamment une collection de lettres d’in-

formations (newsletters) numériques - plus de 

20.000 numéros - et des publications périodiques 
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(revues, catalogues de festivals) publiées soit uni-

quement en version électronique, soit conjointe-

ment à leur publication sur support papier. 

Cette collection comprend également une collec-

tion de DVD, de CD audio et d’autres media digi-

taux. 

 

 

 

Outre la numérisation par un prestataire ex-

terne de la collection de fardes de presse, 

réalisée grâce à des subsides de la Poli-

tique Scientifique Fédérale dans le cadre 

de DIGIT-01 (cf. supra), le Centre de docu-

mentation poursuit en interne et en externe 

d’autres activités de numérisation. 

Dans le cadre de la phase préparatoire au 

deuxième volet du programme DIGIT-03 de 

numérisation du patrimoine scientifique et 

culturel des Établissements scientifiques 

fédéraux (ESF) et de la Cinémathèque 

royale de Belgique1, financé par la Politique 

scientifique fédérale belge (BELSPO), le 

Centre de documentation a pu faire numé-

riser, grâce à un partenariat avec les Mu-

sées Royaux des Beaux-Arts de Belgique 

(MRBAB), une collection de 103 affichettes 

belges, conçues par l’affichiste belge Jos 

De Cock entre 1947 et 1955 et déposées à 

la Cinémathèque royale en avril 2011 par 

les ayants droit. 

 

Cette phase préparatoire a également permis 

d’initier la numérisation des publications pério-

diques, en externalisant la numérisation et l’océri-

sation de la collection complète (100.000 pages) 

de deux revues belges de cinéma de la première 

moitié du 20e siècle, Revue Belge du cinéma 

(1911-1940) et Weekblad Cinema (1920-1984). 

 

En interne, le Centre de documentation poursuit la 

numérisation de parties de ses collections, que ce 

soient les coupures et dossiers de presse entrants 

ou provenant du back-catalogue (155.000 docu-

ments numérisés depuis 2009) ou les documents 

photographiques conservés sur support papier. 

 

Dans l’attente de la mise sur pied d’une plate-

forme de conservation à long terme ("forever") 

pour la préservation des objets numériques réali-

sés à partir du patrimoine culturel, artistique et 

scientifique des Établissements scientifiques fé-

déraux et de la Cinémathèque royale, projet sub-

ventionné par BELSPO dans le cadre de DIGIT-03, 

la Cinémathèque royale possède sa propre infras-

tructure de stockage avec notamment une librai-

rie. 

 

Le Centre de documentation procède également 

actuellement à la rénovation de son infrastructure 

informatique afin de remplacer sous peu sa base 

de données obsolète (FoxPro sous Dos !) par une 

base de données relationnelle performante (progi-

ciel Organon de la firme belge Organica) avec une 

configuration appropriée, permettant le report de 

toutes les métadonnées, documents numérisés et 

dossiers dans un système central performant. 

 

Dans l’attente de celui-ci, le catalogue du Centre 

de documentation, consultable en ligne sur le site 

de la Cinémathèque2, offre déjà une totalité de 

1.274.602 références pour 263.865 entrées. 

 

 

 

L’exceptionnelle collection d’affiches, photos, scé-

narios, dossiers de presse et autres documents 

(Fig. 3), constitue une matière passionnante en 

termes d’expositions et de publications. Hélas, 

ces richesses peuvent rarement être partagées 

avec le public, car le personnel et les moyens font 

défaut.  Pour l’instant, seules les vitrines de Cine-

matek et de la bibliothèque, et le prêt de docu-

ments pour des expositions temporaires, permet-

tent la valorisation de petites parties des collec-

tions. Le projet de réaménagement de l’Hôtel de 

Clèves, ayant pour but d’offrir notamment des es-

paces d’exposition, qui a démarré en 2013 et au-

quel la Ville de Bruxelles a accordé son soutien fi-

nancier, constitue un premier pas important dans 

cette direction, avec l’espoir de voir le projet abou-

tir à l’aube de 2018. 
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"Promouvoir la culture, la connaissance et l’amé-

lioration du cinéma" est, comme l’indiquaient les 

statuts de la Cinémathèque royale il y a des décen-

nies, sa mission première. Ce texte est aujourd’hui 

encore particulièrement d’actualité, pour elle 

comme pour toutes les cinémathèques. Cette mis-

sion reste celle de préserver (rassembler, conser-

ver et restaurer) pour montrer, et montrer pour 

préserver. 

C’est là la raison d’être de la Cinémathèque et du 

Centre de documentation. Derrière ces paroles 

cruciales se développe – depuis 76 ans – l’es-

sence de ses activités : pas à pas, continuer à en-

richir les collections film et non-film (uniques en 

Belgique, et même dans le monde); se réinventer 

sans cesse et initier d’innombrables activités 

(lieux d’exposition et de recherche scientifique, 

politique de valorisation du patrimoine cinémato-

graphique, centre de conservation, etc.) pour 

maintenir vivante "la culture et la connaissance du 

cinéma". 
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1 Belspo. Le plan de numérisation des ESF et de la Cinematek [en ligne]. 

 <http://digipat.stis.belspo.be/digipat.asp?id=1&lang=FR> (consulté le 4 juin 2015). 

 
2 Cinematek. Catalogue [en ligne]. <http://www.cinematek.be/?node=54&description=Catalogue> (consulté le 4 juin 

2015). 
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