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Recherche d’images sur le web 

Quelques bases 
Médiathèque – Novembre 2013 

 

 

 

 

Google ? 
Recherche des fichiers d'images fixes ou animées au format .jpg (Joint Photography Group), 

.gif (Graphics Interchange Format), .png (Portable Network Graphics ou format Ping) et .bmp 

(Bitmap). L'opérateur filetype peut être utilisé pour spécifier un type de fichier : filetype:jpeg 

Baudelaire pour trouver des images au format jpeg de Baudelaire. Les résultats d'une 

recherche iconographique sont consultables en cliquant sur l'onglet "Images". Plusieurs 

milliards de fichiers seraient indexés selon le moteur. 
http://images.google.com 

(recherche par mots dans la page) 

On peut aussi activer la commande: allinurl: ex. allinurl:campana (pour des images portant 

« Campana » dans l’adresse url de l’image). 

On peut aussi demander une taille d’image spécifique ; aller dans « Outils de recherche ». 

 

Attention : pertinence ? 
La reconnaissance d'un site (soit le nombre de fois qu'une page est recommandée par les autres acteurs 

du réseau) détermine donc la notoriété qui lui est attribuée par Google. L'algorithme PageRank calcule 

constamment la notoriété des pages et propulse aux premières places de la page de résultats, les pages 

les mieux connues mais qui ne sont pas forcément les plus pertinentes. 

 

Bases d’images in : Signets de la BNF 

http://signets.bnf.fr/html/categories/c_700bases_images.html 

http://signets.bnf.fr/html/categories/c_025web_social_images.html 
 

A noter : des Institutions, américaines par exemple, déposent leurs images sur flickr 

(http://www.flickr.com/) 

 

  

http://images.google.com/
http://signets.bnf.fr/html/categories/c_700bases_images.html
http://signets.bnf.fr/html/categories/c_025web_social_images.html
flickr
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Les bases 
Une base est indexée (informations sur l’image au minimum, au maximum des mots-clés la 

décrivant) 

 

Bases françaises 

Gallica, bibliothèque numérique de la BnF 

http://gallica.bnf.fr/html/images/images 

http://gallica.bnf.fr/html/cartes/cartes 

Base de données de documents numérisés de la BnF : textes (livres, revues, manuscrits...), 

images, sons, cartes. Sélections prédéfinies ou recherche multicritères. 

 

Agence photographique de la Réunion des musées nationaux 

http://www.photo.rmn.fr/ 

Plus de 470 000 images des œuvres d'art conservées dans les musées français, comme les 

musées du Louvre, d'Orsay, le Centre Georges Pompidou, le musée Condé de Chantilly ou le 

Palais des Beaux-Arts de Lille sont accessibles en ligne. Des collections étrangères comme la 

National Gallery de Londres, le Metropolitan Museum de New York, la Gemäldegalerie Alte 

Meisterle de Dresde ou les Offices de Florence sont également disponibles. Recherche 

multicritères, y compris avec les sujets représentés ou les techniques. 

 

Collection en ligne du Centre Pompidou 

http://collection.centrepompidou.fr/ 

Accès en ligne à la collection du Musée national d'art moderne. Certaines notices ne sont pas 

encore accompagnées d'images. 

 

PortailDesign 

http://www.portaildesign.fr/ 

Base de données des collections publiques françaises. Accès par objet, par designer, par 

année, par éditeur... Utiliser de préférence la recherche multicritères. 

 

Videomuseum - Réseau des collections publiques d'art moderne 

http://www.videomuseum.fr/ 

Recense les collections des musées et fonds régionaux d'art contemporain français, ainsi que 

de certains centres d'art. Interrogation séparée pour chaque lieu. Une mine. 
 

Moteur de recherche Ministère de la Culture 

http://www.culture.fr/fr/sections/collections/moteur_collections/ressources-documentaires 

Moteur permettant une recherche dans toutes les bases du Ministère de la culture... (dont 

celles du patrimoine : Joconde, Palissy, Mérimée) et aussi des sites internet et visites 

virtuelles dans le domaine culturel et artistique. 
 

Joconde : base de données des musées de France 

http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm 

Base de données recensant les collections des musées français, dans le domaine de l'art, mais 

aussi de l'archéologie, de l'ethnologie, de l'histoire, sciences et techniques... 

 

Œuvres en ligne 1981-2009 (CNAP) 

http://www.cnap.fr/navigation/collections/oeuvres/oeuvres-en-ligne 

Œuvres ayant rejoint la collection de l'État entre 1981 et 2009. Recense 5227 artistes et 19938 

œuvres et s’enrichit chaque année. 

http://gallica.bnf.fr/
http://www.photo.rmn.fr/
http://collection.centrepompidou.fr/
http://www.portaildesign.fr/
http://www.videomuseum.fr/
http://www.culture.fr/fr/sections/collections/moteur_collections/ressources-documentaires
http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm
http://www.cnap.fr/navigation/collections/oeuvres/oeuvres-en-ligne
http://www.cnap.fr/navigation/collections/oeuvres/oeuvres-en-ligne
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Arago : portail de la photographie 

http://www.photo-arago.fr/ 

Ressources autour de la photographie, avec de nombreuses images numérisées. Recherches 

possibles par auteur, technique, sujet... 

 

Bibliothèque numérique de l'INHA 
http://bibliotheque-numerique.inha.fr/ 

L'Institut national d'histoire de l'art met en ligne dessins, carnets, manuscrits, plans et 

estampes numérisées. Pour les textes, on retrouve les classiques de l'histoire de l'art. 

Recherche par navigation. 
 

La banque d'images du CNRS 

http://phototheque.cnrs.fr 

Propose, en libre accès, des images scientifiques issues des laboratoires de recherche dans des 

disciplines très diverses : physique, chimie, mathématiques, sciences de l'Univers, sciences de 

la vie, sciences pour l'ingénieur, sciences de l'information et de la communication, sciences de 

l'Homme et de la société. 
 

 

 

 

  

http://www.photo-arago.fr/
http://bibliotheque-numerique.inha.fr/
http://phototheque.cnrs.fr/
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Bases étrangères 

 

Vads : the online resources for visual arts 

http://www.vads.ac.uk 

Met à disposition un catalogue d'images numérisées : design, architecture, arts appliqués et 

mode, histoire de l'art... Recherche en anglais dans les mots de la description. 

Treize institutions britanniques sont représentées : Imperial War Museum, London College of 

Fashion, Women's Library, Museum of design in plastic, Central Saint Martins College of Art 

and Design... 
 

Your paintings 

http://www.bbc.co.uk/arts/yourpaintings/ 

Base de données collectant les peintures & dessins du patrimoine anglais. 

Cette base vient d’être mise en ligne. Elle représente dix ans de travail. 

De nombreux « tags » sur les images, qui devraient s’enrichir grâce aux collaborations du 

public. 

Œuvres de tous ordres. Un projet titanesque. Voir en ligne un article sur le projet, ici. 
 

Library of congress digital collections 

http://www.loc.gov/library/libarch-digital.html 

Très riches collections numérisées de la bibliothèque nationale américaine, en particulier en 

ce qui concerne les images (Prints and photographs) - 1 million ; et le son (Early sound 

recordings)... 

Certaines images sont libres de droit en grand format. Ex. Farm security administration 

(années 30) 

 

Ribapix, base d'images de la British architectural library 

http://www.ribapix.com/ 

Base d'images sur l'architecture mondiale, toutes périodes confondues, mais aussi sur le 

design intérieur, la topographie, le paysage, les arts décoratifs... Plusieurs types de recherche 

proposés. 

Consulter aussi Archinform (http://fra.archinform.net) recensant des projets d’architecture du 

monde entier, souvent illustrés. 

 

Deutsche fotothek 

http://www.deutschefotothek.de 

Très riche photothèque : histoire de l'art, architecture, cartes, photographies, propose plus 

850000 photographies en ligne sur près de 3 millions qu'elle conserve. La recherche se fait par 

thèmes ou par mots-clés. L'onglet "Sonstige" donne accès aux collections spéciales : journaux 

d'artistes d'Allemagne de l'est, sons, etc. En allemand. 

 

Viatimages 

http://www2.unil.ch/viatimages/ 

Base d'images et de textes, Viatimages permet la consultation de la base de données RIVES 

(Répertoire d'images viatiques) développée dans le cadre du projet Viaticalpes (Université de 

Lausanne). La base réunit illustrations et textes provenant de livres de voyage dans les Alpes 

et en Suisse entre le XVIe et le XIXe siècle. 

http://www.vads.ac.uk/
http://www.bbc.co.uk/arts/yourpaintings/
http://www.01net.com/editorial/579685/un-musee-en-ligne-expose-toutes-les-toiles-du-royaume-uni/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=un-musee-en-ligne-expose-toutes-les-toiles-du-royaume-uni
http://www.loc.gov/library/libarch-digital.html
http://www.ribapix.com/
http://fra.archinform.net/
http://fra.archinform.net/
http://www.deutschefotothek.de/
http://www2.unil.ch/viatimages/

