About the European Film Gateway
REMARQUE : vous consultez actuellement la version bêta du portail EFG.
Le portail est toujours en cours de développement. Nous vous prions de
nous excuser pour tout problème que vous pourriez rencontrer en utilisant
ce portail.

Le site Web du programme EFG contenant des informations générales sur
le projet à l’origine du portail a été transféré à l’adresse
www.efgproject.eu.

L’EFG vous permet d’accéder rapidement et facilement à plusieurs centaines de
milliers de ressources d’archives cinématographiques, telles qu’elles ont été
conservées dans les archives cinématographiques et les cinémathèques
européennes. Ces archives comprennent des photos, des affiches, des programmes,
des périodiques, des documents de censure, des longs métrages et des
documentaires rares, des actualités et bien d’autres ressources. Destiné aux
chercheurs comme au public cinéphile, le projet EFG montre le résultat mais
également les coulisses de la production cinématographique en Europe, des
origines à nos jours. L’EFG simplifie l’accès aux documents historiques et vous
conduit directement aux institutions qui détiennent les originaux.

Plongez-vous dans la découverte de plus de cent ans d’histoire du cinéma
européen. Découvrez les films et les divers documents concernant leur production,
leur distribution et l’accueil du public. Profitez des informations et des contenus
proposés sur le portail cinématographique européen pour vos travaux, vos études
et vos loisirs. Partagez vos connaissances sur des réseaux sociaux, dans votre
communauté, avec vos amis et vos collègues.

EFG et Europeana

Le projet EFG est relié à Europeana.eu, la vitrine numérique du patrimoine culturel
et scientifique européen. Europeana donne accès à des millions de ressources
issues de musées, d’archives, de bibliothèques et d’instituts de l’audiovisuel, créant
ainsi un espace de participation, d’innovation et de créativité. À travers sa
contribution à Europeana, le projet EFG révèle la richesse des archives
cinématographiques européennes aux utilisateurs d’Europeana et aux amoureux du
cinéma dans le monde entier.

À l’origine du portail : le projet EFG (sept. 2008 – août 2011)
Le projet EFG a été initié par l’Association des Cinémathèques Européennes (ACE)
et par la Fondation Europeana. Il s’est déroulé entre septembre 2008 et août 2011.
Ce projet, porté par 22 partenaires institutionnels, avait pour objectif de créer un
portail Web permettant d’accéder à une sélection de ressources numériques mise à
disposition par les archives cinématographiques européennes. Le projet répondait à
plusieurs problématiques clés liées à l’accès aux contenus numériques, comme
l’interopérabilité technique et sémantique, les normes relatives aux métadonnées
ainsi que les meilleures pratiques en matière d’obtention et de gestion des droits de
propriété intellectuelle des œuvres cinématographiques. Le Deutsches Filminstitut –
DIF e.V. s’est chargé de la coordination du projet. Pour en savoir plus sur ce projet,
rendez-vous sur le site Web du projet EFG.

EFG is a Best Practice Network funded by the European Union under the
eContentplus programme.
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