Plate-formes et bases de données
disponibles en Suisse donnant accès à
des documents / sources audiovisuels
(images, sons, films, vidéos)
en ordre alphabétique

Alpentöne-Archiv (DE)
Die Website des internationalen Musikfestivals in Altdorf enthält ein Archiv mit Videos von den
Festivals 2001 bis 2017.
https://archiv.alpentoene.ch/2017/archiv.php#
Archiv des Ortes (DE)
Zwei modellhafte fotografische Sammlungen, die den räumlichen Wandel in den
unterschiedlichen Schweizer Kulturräumen Schlieren ZH und Oberengadin von 1945 bis heute
dokumentieren. Resultat eines Forschungsprojekts der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK),
Departement für Kunst und Medien / Institut für Gegenwartskunst in Zusammenarbeit mit der
Graphischen Sammlung der Schweizerischen Nationalbibliothek (NB).
http://www.archiv-des-ortes.ch/index.php?seite=1
Archiv für Zeitgeschichte (ETH Zürich) – ausgewählte Bildbestände (DE)
Das Archiv für Zeitgeschichte der ETH Zürich sichert Schrift-, Bild-, Ton-, Film- und
Videodokumente aus privatem Besitz zur Geschichte der Schweiz vom späten 19. Jahrhundert
bis in die Gegenwart und macht diese historischen Quellenbestände öffentlich zugänglich.
https://www.archives-quickaccess.ch/afz
Archives audiovisuelles du CICR
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) dispose des enregistrements sonores, films,
vidéos et photos qui illustrent et documentent les activités du CICR et du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à nos
jours dans tous les contextes opérationnels.
https://avarchives.icrc.org/
Archives de l’Etat, par exemple :
– Staatsarchiv des Kantons Basel-Stadt. Digitalisiertes Archivgut :
https://www.staatsarchiv.bs.ch/archivgut/digitalisiertes-archivgut.html (DE)
– Archives de l'Etat de Fribourg. Documents en ligne :
https://www.fr.ch/aef/culture-et-tourisme/patrimoine/documents-en-ligne
Archives de la ville, par exemple :
– Stadtarchiv Bern, Architekturfotografien : https://www.bern.ch/themen/stadt-recht-undpolitik/informationen-im-stadtarchiv/Suche-nach-Adressen/architekturfotografien (DE)
– Archives de la Ville de Lausanne – Web TV : https://www.lausanne.ch/viepratique/culture/bibliotheques-et-archives/archives/archives-en-ligne/webtv.html
– Stadtarchiv Schaffhausen, Bilder : http://www.stadtarchivschaffhausen.ch/online_archivp/daten/sharch3_d2.php?startSequence=1&level1_ID=9 (DE)
– Stadtarchiv Zürich, Bildgalerie : https://www.stadt-zuerich.ch/historischebilder (DE)

Archives des PTT – Oral history
Des collaborateurs/trices de l’ancienne administration suisse Postes, téléphones et télégraphes
(PTT) parlent de leur vie professionnelle. Les interviews vidéo en suisse allemand sont
accompagnés par des traductions en français.
https://www.mfk.ch/fr/archives-des-ptt/recherche/fonds/
Archives fédérales suisses (AFS)
Les AFS garantissent la conservation et l’accès des documents en lien avec les activités de la
Confédération. Ils disposent des documents sonores et des films qui ont été réalisé sur demande
des autorités suisses, notamment le Ciné-Journal suisse des année 1940 bis 1975.
https://www.bar.admin.ch/bar/fr/home.html
Archives photographiques de la Société suisse des traditions populaires (SSTP)
Plus de 105'000 photographies issues de 20 collections des archives photographiques de la
Société suisse des traditions populaires.
https://archiv.sgv-sstp.ch
Archives sociales suisses – Banque de données Image + Son
Cette base de données offre le libre-accès aux collections audiovisuelles des Archives sociales
suisses. Domiciliés à Zurich, les Archives sociales suisse sont la référence par excellence pour
tous celles et ceux qui se penchent sur l'évolution sociale, les questions sociales et les
mouvements sociaux.
https://www.sozialarchiv.ch/archiv/recherche/datenbank-bild-ton/
Archivio fotografico – Centro di dialettologia e di etnografia (Ticino) (IT)
L'archivio fotografico, creato a partire dal 1981, conserva delle immagini e dei filmati (tra
produzioni complete e riprese senza montaggio).
I materiali, principalmente diapositive, negativi e dal 2002 foto digitali, sono eterogenei e
testimoniano diversi aspetti della cultura materiale e delle tradizioni nella Svizzera italiana. La
parte più consistente è costituita da materiali propri, riguardanti gli oggetti della collezione
etnografica dello Stato e delle collezioni dei musei, gli inventari e la documentazione raccolta per
le esposizioni allestite dal Centro e dai musei.
Nel corso degli anni si sono aggiunti depositi e donazioni di fondi di varia provenienza che
coprono periodi e tematiche specifiche quali ad esempio l'architettura rurale e l'artigianato.
https://www4.ti.ch/decs/dcsu/cde/collezioni/archivio-fotografico/
arttv.ch – audio-visuelle Kulturplattform (DE)
Der seit 2004 bestehende nicht-kommerzielle Verein arttv.ch engagiert sich in der
Kulturvermittlung im Internet mittels kurzer Videobeiträge.
https://www.arttv.ch/mehr/
L’Assemblé fédérale – Médiathèque
Les principales productions visuelles (vidéos et photos) sur le thème du Parlement suisse.
https://www.parlament.ch/fr/services/mediatheque
Baugeschichtliches Archiv der Stadt Zürich (DE)
Das Baugeschichtliche Archiv dokumentiert die bauliche Entwicklung der Stadt Zürich. Über
150'000 historische und aktuelle Fotografien, Planmaterial und schriftliche Unterlagen können
online bzw. im Lesesaal des Archivs eingesehen werden.
https://www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/staedtebau/baz.html

Bibliothèque nationale suisse (BN), Cabinet des estampes (CE)
Le Cabinet des estampes de la BN abrite des collections de photographies analogiques et d’arts
graphiques, des collections d’affiches et d’art, des livres d’artistes ainsi que les Archives
fédérales des monuments historiques (AFMH). Une partie de ces collections a été numérisée et
mise en ligne.
https://www.nb.admin.ch/snl/fr/home/portrait/ce/collections.html
Bibliothèque numérique BN
La Bibliothèque nationale suisse (BN) collectionne aussi des documents publiés sous forme
électronique tels que livres, revues, publications universitaires, des normes et des sites web
historiques ainsi que des ouvrages imprimés existant sous forme numérisée. Tous les contenus
sont accessibles par la recherche plein texte. L’accès à certains contenus est limité pour des
raisons de droit d’auteur.
https://www.e-helvetica.nb.admin.ch/
Cantons, par exemple :
– AG : Audioarchiv des Grossen Rates : https://ag.recapp.ch/viewer/#/ (DE)
– GR : https://www.gr.ch/DE/Medien/fotos/Seiten/Fotos.aspx (DE, IT, RM);
– VS : Archive audiovisuelle du Grand Conseil : https://vs.recapp.ch/viewer/#/
The Carnegie Mellon Swiss Poster Collection (EN)
The Swiss Poster Collection is a critical selection of posters dating from 1970 to 2009. It was
established by Swiss graphic designer Ruedi Ruegg and Professor Daniel Boyarski in 1985 as a
teaching collection. Supported by APG (Swiss Outdoor Advertising Company).
http://luna.library.cmu.edu/luna/servlet/CMUccm~3~3
cath.ch multimédia
Le portail catholique romand cath.ch est géré par le Centre catholique des médias Cath-Info qui
est un service soutenu par la Conférence des Evêques Suisses (CES) et la Conférence centrale
catholique romaine de Suisse (CCCRS – RKZ).
https://www.cath.ch/multimedia/
CFF Historic – Archives et collections
Cette base de données d’archives contient des images des milliers d’objets et de documents
conservés par CFF Historic.
https://www.sbbarchiv.ch/volltextsuche.aspx
CFF Historic – Plate-forme
La galerie de photos présente les divers véhicules, installations et objets ferroviaires de la
fondation CFF Historic. Cette fondation a été créée par les CFF en 2001. Ella a pour but de
collectionner, conserver et documenter les témoins de l'histoire des chemins de fer suisses.
https://www.cffhistoric.ch/plate-forme/#/pattern
Cinémathèque suisse
Les collections de la Cinémathèque suisse rassemblent œuvres de fiction, documentaires,
archives du Ciné-Journal suisse, films publicitaires et de commande, films de famille, films
d’amateurs. Sont également conservées de nombreuses collections appelées « Non-Film », soit
livres, scénarios, périodiques, dossiers documentaires, photographies, affiches, diapositives,
appareils cinématographiques, matériel de « pré-cinéma », archives institutionnelles et fonds
privés (dites archives papier), etc.
Depuis 2012, la distribution numérique des films dans les salles a bouleversé tant le monde de
l’exploitation que celui des archives. En effet, hormis le matériel physique, la Cinémathèque
suisse reçoit quantité de fichiers numériques de tous types: DCP, fichiers HD, TIFF, DPX, etc.
Les nouvelles pratiques de traitement et de conservation du numérique constituent un défi pour
l’Institution et ses collaborateurs.
https://www.cinematheque.ch/f/infos-pratiques/contacts/

Collection suisse d'affiches
Ce catalogue richement illustré présente des affiches provenant de la Bibliothèque nationale
suisse (BN), des bibliothèques cantonales et universitaires ou à vocation patrimoniale des
cantons de Fribourg, Genève, Neuchâtel, Nidwald et du Valais.
https://www.posters.nb.admin.ch/discovery/search?vid=41SNL_53_INST:posters&lang=fr
Collections numériques fribourgeoises – BCU
Fonds patrimoniaux numériques fribourgeois de la Bibliothèque cantonale et universitaire BCU.
https://www.fr.ch/bcu/culture-et-tourisme/bibliotheques/collections-numeriques-fribourgeoises-dela-bibliotheque-cantonale-et-universitaire
Communes et villes, par exemple :
– Olten, Bildergalerie : https://www.olten.ch/fotoalbum (DE)
– Yverdon-les-Bains : Sources en lignes : https://www.yverdon-les-bains.ch/votrecommune/histoire-archives/sources-en-ligne
Cyberadministration suisse
Dans le cadre de l’organisation Cyberadministration suisse, la Confédération, les cantons et les
communes s’emploient à développer l’offre des prestations électroniques des autorités.
https://www.egovernment.ch/fr/
Daguerreobase (DE)
Daguerreotypien der Zentralbibliothek Zürich.
http://www.daguerreobase.org/de/browse/tmpl/index?f_string_collection_name%5B0%5D=Zentra
lbibliothek+Z%C3%BCrich%2C+Switzerland
Denkmalpflege des Kantons Zürich – Bildergalerie zum Fotoarchiv (DE)
Diese Bildergalerie ruft 50 Baudenkmäler in Erinnerung, die im Kanton Zürich verschwunden
sind.
https://are.zh.ch/internet/baudirektion/are/de/archaeologie/denkmalpflege/verschwunden.html
Dukas Bildagentur (inkl. digitales Ringier Bildarchiv) (DE, EN)
Kommerzielle Agentur in der Schweiz mit über 2 Millionen Bildern im Angebot für registrierte
Kund/innen.
http://www.dukas.ch/de/guest/home
E-Pics – ETH Zürich (DE, EN)
Plattform für Bildkataloge der ETH Zürich. Die verschiedenen Kataloge umfassen Fotoarchive
und Fotografen-Nachlässe, Bilder über das Hochschulleben, aus den Naturwissenschaften, der
Wissenschafts- und Technikgeschichte, der Wissenschaftsfotografie und vielen weiteren
Themen.
https://www.e-pics.ethz.ch/de/home/
ETH-Bibliothek – Bildarchiv (DE, EN)
Über drei Millionen historische Fotografien, Postkarten, Luftbilder, Porträts etc.
http://www.library.ethz.ch/de/Ressourcen/Bilder
ETHorama – ETH Zürich (DE, EN)
Interaktiven Karte mit digitalisierten Dokumenten, die einen direkten Bezug zur Schweiz haben
und geografisch mit einem bestimmten Ort verbunden sind.
http://ethorama.library.ethz.ch/de

European Rural History Film Database (EN)
This database contains also 115 contributions of Archives of Rural History (Schweizerisches
Archiv für Agrargeschichte AfA). The seat of the association is located in Bern.
https://ruralfilms.eu/filmdatabaseOnline/index.php?function=show_static_page&id_static_page=1
Europeana – Documents related to Switzerland (EN)
Europeana Collections provides access to more than 50 million objects in digitised form – books,
music, art works and more.
https://www.europeana.eu/portal/de/search?q=Switzerland
FILMSPUR – Archives audiovisuelles. Histoire et société (SRF)
Le projet FILMSPUR a pour objectif d’offrir une aide pratique, critique, analytique et théorique aux
chercheurs et aux étudiants qui travaillent avec des sources audiovisuelles.
http://www.filmspur.ch/archiv/16?changeLang=_fr
flickr.com
En Suisse, de nombreuses personnes et institutions utilisent flickr pour mettre des documents
audiovisuels à disposition en ligne, par exemple :
– Église évangélique réformée de Suisse EERS : https://www.flickr.com/photos/sekfeps/albums
Fondation Herzog (DE)
Die Fondation Herzog in Basel entstand 2002 aus der Idee, die rund 300'000 Photographien der
Sammlung Herzog öffentlich zugänglich zu machen. Diese erzählt die Geschichte der Menschen
in der Industriegesellschaft in Photographien seit 1839.
http://www.fondation-herzog.ch
Fondation suisse pour la photographie
Créée en 1971, la Fondation suisse pour la photographie (Fotostiftung Schweiz) s'occupe de la
conservation, de la mise en valeur et de la publication d'œuvres photographiques. Ses collections
contiennent environ 50´000 tirages d'exposition, 250´000 tirages d'archive et plus d'un million de
négatifs et de diapositives. La photographie suisse du XXe siècle constitue le point fort de sa
collection. Sur mandat de l'Office fédéral de la culture, la Fotostiftung Schweiz gère aussi les
archives ou successions de photographes de renom et des fonds photographiques importants de
la Confédération. A travers ses expositions et publications, la Fotostiftung Schweiz présente
régulièrement des positions photographiques historiques ou actuelles.
https://www.fotostiftung.ch/fr/
Fotoarchive.org – Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft (DE)
Internetportal der Interessensgemeinschaft für Historische Fotografie Basel sowie der
Staatsarchive Basel-Stadt und Basel-Landschaft.
http://fotoarchive.org
Fotodok.ch (DE)
Die Stiftung Fotodokumentation Kanton Luzern baut seit 2006 online ein Lexikon der Fotografie
im Kanton Luzern auf, das über den Standort und den Umfang von fotografischen Beständen
informiert.
https://www.fotodok.ch
Fotointern – Edition text&bild GmbH, Neuhausen (DE)
Tagesaktuelle Fotonews, unter anderem auch zum Thema Kultur.
https://www.fotointern.ch/thema/kultur/
Fotos Schweiz (DE)
Tourismusportal von Jürg Krämer, Biberist.
https://www.ch-info.ch/wp/fotos-schweiz/

HDTV-Forum – Videoarchiv (DE)
Sammlung von Video-Interviews mit Albrecht Gasteiner, dem Chef des HDTV-Forum Schweiz.
Die Abkürzung HDTV steht für "High Definition Television", also für hochauflösendes Fernsehen
und Video.
http://www.hdtv-forum.ch/videoarchiv.html
HelveticArchives – base de données des archives de la BN
HelveticArchives est la base de données des archives de la Bibliothèque nationale suisse (BN).
Elle répertorie principalement un choix de photographies du Cabinet des estampes et des
Archives fédérales des monuments historiques (AFMH), un choix de documents des Archives
littéraires suisses (ALS), ISplus (archives, bibliothèques et musées), le répertoire d'adresses des
institutions patrimoniales suisses.
ISplus contient également le Répertoire sommaire des fonds manuscrits conservés dans les
bibliothèques et archives de Suisse.
www.helveticarchives.ch
IMVOCS – Images et voix de la culture suisse
Images et voix de la culture suisse (IMVOCS): Documents sonores, cinématographiques et vidéo
provenant des fonds des Archives littéraires suisses (ALS), des Archives Max Frisch et des
archives des chaînes de télévision et de radio de la SRG SSR.
https://www.helveticarchives.ch/detail.aspx?ID=165167
instagram.com
En Suisse, de nombreuses personnes et institutions utilisent Instagram pour mettre des
documents audiovisuels à disposition en ligne, par exemple :
– Suisse Tourisme : https://www.instagram.com/myswitzerland/?hl=fr
Inventaire des biens culturels d'importance nationale – OFPP
L'Inventaire de l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) comprend environ 3200
objets : bâtiments, collections dans les musées, archives et bibliothèques ainsi que les objets
d'archéologie.
https://map.geo.admin.ch/?topic=kgs&lang=fr
Journées de Soleure
Sur le site des Journées de Soleure, vous trouverez également des photos de films, des images
du festival, des visuels, des portraits, des impressions et des photos historiques.
https://www.solothurnerfilmtage.ch/fr/branche-und-presse/pressebilder
Kartenportal.CH
Le portail d’accès aux cartes géographiques des bibliothèques et archives suisses. Il comprend
une fonction de recherche qui permet de trouver les cartes d’une région définie.
http://www.kartenportal.ch
Keystone-ATS – archives visuelles
L’agence photographique Keystone et l’Agence télégraphique suisse (ats) ont été fusionnées en
2018. Depuis lors, les plus grandes archives photographiques commerciales en Suisse font partie
de l’offre de la nouvelle entreprise. Elle comprend plus de 10 millions d’images.
https://www.keystone-sda.ch/fr/home
kleinmeister.ch – Souvenirs suisses
Cette vitrine pour les petits maîtres donne un aperçu des collections Gugelmann et d’autre fonds
d’art de la Bibliothèque nationale suisse (BN).
https://kleinmeister.ch/fr/souvenirs-suisses

Klosterarchiv Einsiedeln – Bildarchiv, Filme (DE)
Audiovisuelle Dokumente und digitalisierte Handschriften und Akten aus dem Archiv des
Benediktinerklosters Einsiedeln.
http://www.klosterarchiv.ch/e-archiv.php
Kulturarchiv Oberengadin (DE, IT, RM, EN)
Objekte aus drei Bündner Kulturarchiven im Engadin.
http://search.kulturarchiv.ch
Kunstmuseum Luzern – Sammlungskatalog online (DE, EN)
Der Onlinekatalog ermöglicht die Anzeige sortiert nach Werken, Künstler/innen oder
Sammlungstouren.
https://www.kunstmuseumluzern.ch/sammlung/sammlungskatalog-online/
Lichtspiel / Cinémathèque
La cinémathèque „Lichtspiel“ à Berne comprend une collection de plus de 100 projecteurs et
environ 15'000 bobines : "Les Actualités", des films publicitaires, documentaires et musicaux dont
des exemplaire rares et uniques ainsi que beaucoup de films d’amateurs.
https://lichtspiel.ch/fr/
LitCast.ch – Archive sonore de la littérature suisse
LitCast.ch diffuse uniquement des contenus littéraires et plus particulièrement des lectures
d’auteur(e)s suisses ou vivant en Suisse.
http://www.litcast.ch
Lötschentaler Museum (DE)
Das 1982 gegründete Museum dokumentiert das Leben in diesem Walliser Seitental.
https://www.loetschentalermuseum.ch/katalog/
Maria Netter (DE)
Zugang zum fotografischen Nachlass der Basler Kunstkritikerin.
http://www.maria-netter.ch/content.aspx
Médiathèque DDPS
Des photos et des vidéos de qualité sur tous les thèmes du Département fédéral de la défense,
de la protection de la population et des sports (DDPS) à des fins privées et rédactionnelles.
https://www.mediathek.admin.ch
Medienarchiv der Künste – Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) (DE)
Plattform der ZHdK zum gemeinschaftlichen Arbeiten mit Medien und zum Teilen von Inhalten.
https://medienarchiv.zhdk.ch
Memobase de Memoriav
Par le biais de son réseau, l’association Memoriav procède à la sauvegarde et à la mise en
valeur de fonds audiovisuels, de concert avec les institutions en charge du patrimoine audiovisuel
suisse. Tous les fonds sauvegardés sont mis à disposition via le portail d’information Memobase.
Celui-ci donne accès à plus de 375’000 documents audiovisuels de 60 institutions culturelles
suisses, d’autres fonds seront petit à petit intégrés au portail.
https://memoriav.ch/memobase-2/?lang=fr
migratio – archives photo et vidéo
migratio est l'office de la Conférence des évêques suisses qui s'occupe des besoins pastoraux,
culturels et sociaux des migrants catholiques et de leurs familles vivant en Suisse ainsi que des
personnes en déplacement. Son siège est à Fribourg.
http://www.migratio.ch/fr/content/view/full/4232

Musée de l’Elysée, Lausanne
Reconnu à l'échelle internationale, le Musée de l'Elysée est l'un des plus importants musées
entièrement consacrés à la photographie. Depuis sa création en 1985, il s'interroge sur la
photographie. Le musée détient une collection unique de plus de 100'000 tirages et plusieurs
fonds photographiques, notamment ceux d'Ella Maillart, de Nicolas Bouvier, de Charlie Chaplin et
de René Burri.
http://www.elysee.ch
Musée national suisse, Château de Prangins – Collection en ligne
Le Musée national suisse possède de remarquables collections consacrées à l’histoire culturelle
et aux arts décoratifs en Suisse depuis les origines jusqu’à nos jours. Ces collections comptent
plus de 860 000 objets répartis en 14 domaines spécifiques. Elles constituent la source et le point
de départ des expositions et des activités de recherche.
https://www.chateaudeprangins.ch/fr/services/collections
Musée Suisse des Transports – Collection en ligne
Sur son site web, le Musée Suisse des Transports à Lucerne présente quelques points forts de
sa vaste collection analogique sous forme numérique.
http://sammlung.verkehrshaus.ch/extern/eMuseumPlus?&lang=fr
Museum Altes Zeughaus, Solothurn – Sammlungen online (DE)
Bilder von Waffen, Uniformen und anderem Kriegsgerät aus dem Bestand des Museums.
http://sammlungmaz.so.ch/eMuseumPlus?service=StartPage
museums-online.ch – collections en ligne des musées suisses
Portail de recherche dans les fonds des collections et des institutions partenaires.
https://www.museums-online.ch/recherche?lang=fr
notreHistoire
notreHistoire.ch a été lancé en 2009 par la FONSART (Fondation pour la sauvegarde du
patrimoine audiovisuel de la RTS), en partenariat avec Radio Télévision Suisse (RTS). La
plateforme est ouverte à tous, particuliers, institutions, associations, médias. La consultation et
l’utilisation de notreHistoire.ch sont gratuites. Une inscription est nécessaire pour y déposer ses
contenus, faire un commentaire, ajouter un complément d’information, animer des galeries
thématique.
https://notrehistoire.ch
OFCOM : Aperçu sur les diffuseurs de programmes de radio et de télévision
La base de données comprend les adresses de tous les diffuseurs de programmes de radio et de
télévision titulaires d'une concession ou annoncés auprès de l'Office fédéral de la communication
(OFCOM).
https://www.bakom.admin.ch/bakom/fr/page-daccueil/medias-electroniques/informationsconcernant-les-diffuseurs-de-programmes/uebersicht-veranstalter.html
Les oiseaux de Suisse
La base de données de la Station ornithologique suisse à Sempach documente 425 espèces
d'oiseaux en son et image.
https://www.vogelwarte.ch/fr/oiseaux/les-oiseaux-de-suisse/
Paul Sacher Stiftung (DE, EN)
Die 1973 gegründete Paul Sacher Stiftung besitzt rund hundert Nachlässe und Sammlungen von
bedeutenden Komponisten und Interpreten des 20. und 21. Jahrhunderts. Nebst vorläufigen
Inventarlisten zu einzelnen Sammlungsabteilungen sind auch einige Faksimiles online verfügbar.
https://www.paul-sacher-stiftung.ch/de/forschung-publikationen/publikationen/inventare.html

Phonogrammarchiv der Universität Zürich (DE, EN)
La Phonogrammarchiv de l'Institut de linguistique comparative de l'Université de Zurich recueille
des enregistrements sonores dans tous les dialectes suisses des quatre langues nationales. Les
archives sonores comprennent des enregistrements à partir de 1909 avec une collection de plus
de 3 000 supports sonores.
www.phonogrammarchiv.uzh.ch
Phonothèque nationale suisse
La Phonothèque nationale suisse avec siège à Lugano représente les archives sonores de la
Suisse et s'occupe de la sauvegarde du patrimoine sonore de notre pays. Elle collectionne et
catalogue des documents sonores qui ont une relation avec l'histoire et la culture suisse, au
niveau musical et parlé. Par exemple des enregistrements de musique classique, rock, jazz, et
populaire, des œuvres en prose, des pièces théâtrales, des interviews, des documents de
recherche (enregistrements effectués sur le vif) ou des collections privées.
https://www.fonoteca.ch/index_fr.htm
photoCH – Photographie en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein
photoCH a répertorié 180 institutions et collections qui sont établies en Suisse et dans le
Principauté de Liechtenstein ou qui possèdent des collections suisses ou du Liechtenstein. Les
archives et les musées représentent seulement une partie des institutions; archives d’entreprises
et collections privées complètent ce répertoire. Néanmoins photoCH comprend uniquement les
institutions et collections qui autorisent un accès pour des recherches.
https://fr.foto-ch.ch/#/home
Photos et films historiques – DDPS
Ce portail offre du matériel audiovisuel ayant pour sujet différentes époques et thèmes pour une
utilisation privée et rédactionnelle. Il est maintenu par la médiathèque du Département fédéral de
la défense, de la protection de la population et des sports DDPS.
https://www.historic.admin.ch
Plakatsammlung – Museum für Gestaltung Zürich (DE, EN)
Online-Zugang zu mehr als 50'000 Plakaten des Museums, das zur Zürcher Hochschule der
Künste gehört.
https://www.emuseum.ch/de/advancedsearch/objects/department%3APlakatsammlung
Plakatsammlung der Schule für Gestaltung Basel (DE)
Die Sammlung umfasst rund 90'000 Plakate. Ein grosser Teil davon wurde digitalisiert und mit
Metadaten erschlossen. Der Katalog kann vor Ort – im Intranet der Plakatsammlung – konsultiert
werden; dessen Freischaltung im Internet wird zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.
https://www.plakatsammlungbasel.ch/datenbank/
Play RSI (Video, Radio) (IT)
Mediateca della Radiotelevisione svizzera RSI.
https://www.rsi.ch/play/tv
Play RTR (TV, Radio) (RM)
Mediateca de la Radiotelevisiun Svizra Rumantscha RTR.
https://www.rtr.ch/play/tv
Play RTS (Vidéo, Radio)
Médiathèque de la Radio Télevision Suisse RTS.
https://www.rts.ch/play/tv
Play SRF (TV, Radio) (DE)
Die Mediathek von Schweizer Radio und Fernsehen SRF.
https://www.srf.ch/play/tv

Play SWI (EN)
The Hompage SWI Multimedia. SWI swissinfo.ch is the international service of the Swiss
Broadcasting Corporation (SBC).
https://play.swissinfo.ch/play/tv
Radgenossenschaft der Landstrasse – Bildarchiv (DE)
Die Radgenossenschaft ist die Dachorganisation der Jenischen und Sinti der Schweiz.
https://www.radgenossenschaft.ch/bildarchiv/
réro doc – bibliothèque numérique
La bibliothèque numérique RERO DOC est le serveur du Réseau des bibliothèques de Suisse
occidentale qui permet de produire, conserver, rendre accessibles et mettre en valeur les
ressources électroniques scientifiques, culturelles et patrimoniale. Les membres de Réro sont
les universités de Fribourg, Genève et Neuchâtel et la Haute Ecole Spécialisée de Suisse
occidentale HES-SO.
http://doc.rero.ch/?ln=fr
Ringier Bildarchiv (RBA) – Staatsarchiv Aargau (DE)
Das Ringier Bildarchiv (RBA) umfasst den gesamten analogen Bildbestand des
Medienunternehmens Ringier. Das RBA umfasst rund sieben Millionen Fotografien in Form von
Abzügen, Negativen, Dias und Glasplatten. Zeitlich erstreckt sich das visuelle Archiv von den
1930er Jahren bis zum Ende des 20. Jahrhunderts, wobei der Schwerpunkt auf den Jahrzehnten
von 1950 bis 1996 liegt. Das RBA ist öffentlich zugänglich; auf Anfrage werden Bilder
recherchiert und digitalisiert.
https://www.ag.ch/de/bks/kultur/archiv_bibliothek/ringier_bildarchiv_2/benutzung_recherche_1/be
nutzung_bildrecherchen.jsp
Ringier Bildarchiv (RBA) im Stadtmuseum Aarau (DE)
Das Ringier Bildarchiv (RBA) umfasst den gesamten analogen Bildbestand des
Medienunternehmens Ringier. Das RBA umfasst rund sieben Millionen Fotografien in Form von
Abzügen, Negativen, Dias und Glasplatten. Zeitlich erstreckt sich das visuelle Archiv von den
1930er Jahren bis zum Ende des 20. Jahrhunderts, wobei der Schwerpunkt auf den Jahrzehnten
von 1950 bis 1996 liegt.
http://emp-web-57.zetcom.ch/eMP/eMuseumPlus
RISM Suisse
RISM est l’abréviation du Répertoire International des Sources Musicales. Le RISM Suisse
inventorie les partitions manuscrites et imprimées et les écrits sur la musique conservés dans les
bibliothèques et les archives suisses en respectant les normes scientifiques internationales.
http://rism-ch.org/?locale=fr
Schweizer Jazzarchiv (DE)
Videos aus dem Schweizer Jazzarchiv swissjazzorama mit Sitz in Uster.
https://swissjazzorama.ch/ueber-uns/videos-schweizer-jazz-archiv/
Schwimmbad-Portal (DE)
Die von Daniel Schmid, Zürich, unterhaltene private Website bietet neben Informationen und
Bildern zum Thema Schwimmen und Baden rund 1'000 Portraits aller Thermen und öffentlichen
Frei-, Hallen- und Erlebnisbäder in der Schweiz, inklusive «wilden» Badestellen zwischen
Bodensee und Genfersee.
https://www.badi-info.ch/index.html

SIKART – Institut suisse pour l’étude de l’art (SIK-ISEA)
SIKART est le système d'information en ligne de SIK-ISEA sur l'art historique et contemporain en
Suisse. Supervisé par la rédaction, mis à jour quotidiennement et richement illustré, SIKART offre
des options de recherche combinées sur les artistes, les œuvres, les expositions, la littérature et
les prix.
https://www.sik-isea.ch/fr-ch/Portail-de-recherche
Sozialgeschichte.ch (DE)
Gemeinschaftsprojekt der Gemeinnützigen Gesellschaft des Kantons St. Gallen (GGKSG), der
Fachstelle Demokratiebildung und Menschenrechte der Pädagogischen Hochschule St. Gallen
(PHSG) und der Agentur Festland.
https://www.sozialgeschichte.ch
SRG SSR – Shared Content Plattform
Cette plate-forme est à disposition des journalistes des médias suisses pour effectuer des
recherches dans les archives de la Societé suisse de radiodiffusion et télévision (SRG SSR). Ils
peuvent télécharger des vidéos sélectionnées pour les utiliser sur leurs sites web.
https://www.srgssr.ch/de/news-medien/news/oeffnung-der-archive-der-srg-ssr-fuer-schweizermedienhaeuser-ueber-die-shared-content-plattform/
Stiftung Industriekultur – Bildgalerie (DE)
Die Online-Galerie zeigt einen Ausschnitt aus dem Bildarchiv zur Industriekultur weltweit, das
380'000 Fotografien umfasst. Diese stammen fast auschliesslich von Dr. Hans-Peter Bärtschi.
https://stiftungindustriekultur.ch/site/bildarchiv/bildgalerie/
Stiftung Pestalozzianum – Historische Glasdias + Kinder- und Jugendzeichnungen (DE)
Die Sammlungen Pestalozzianum dokumentieren das Gedächtnis der öffentlichen Volksschule.
Zu ihnen gehören Druckschriften, Nachlässe und Bildersammlungen: Kinder- und
Jugendzeichnungen, Schulwandbilder und -karten, historische Glasdias sowie Bibliotheks- und
Archivgut.
https://sammlungen.pestalozzianum.ch/
Suisse Tourisme – site web
Ce portail audiovisuel de voyages est géré par l’organisation nationale du marketing pour le
tourisme en Suisse. Son siège est à Zurich et elle est présente dans 27 pays.
https://www.myswitzerland.com/fr-ch/
Super8site (DE)
Die von Beatrice Jäggi, Zürich, unterhaltene private Website zum Filmformat Super 8, das 1965
von Kodak eingeführt wurde, und zur Kultur des Schmalfilms.
http://www.super8.ch
Swiss Performing Arts Platform (SAPA)
La Fondation SAPA recueille, documente, archive et distribue des œuvres du domaine des arts
du spectacle (danse, théâtre, performance) ayant un lien avec la Suisse. La plate-forme rend les
fonds de la Fondation accessibles en ligne.
https://sapa.swiss/fr/ressources/
Swiss Photo Award – the collection (DE)
Der in den Jahren 1999 bis 2017 verliehene Swiss Photo Award war einer der höchstdotierten
Fotopreise der Schweiz. Die Website präsentiert eingereichte Arbeiten aus den Sparten
Werbung, Mode, Architektur, Editorial, Reportage und Kunst.
www.swissphotocollection.ch

swiss-image.ch – Agence photo suisse
Offre d'image commerciale de la société Swiss-Image GmbH, dont le siège est à Davos Platz.
https://swiss-image.ch/fr/
SWITCHtube – Portail vidéo pour la communauté universitaire suisse
Le portail est géré par la SWITCH. C’est la fondation de la Confédération et des cantons
universitaires qui a pour but de créer, d'encourager les techniques d'information et de
communication au service de l'enseignement et de la recherche en Suisse, d'y participer et d'en
maintenir l'usage.
https://www.switch.ch/fr/services/tube/
Le Valais en sons et images
Cette plate-forme du patrimoine audiovisuel est gérée par la Médiathèque Valais.
https://www.mediatheque.ch/fr/patrimoine-audiovisuel-83.html
Verschwundenes Basel (DE)
Die von Daniel Cassaday 2010 als Facebook-Seite gegründete Website zeigt Bilder aus der
Vergangenheit der Stadt Basel und der näheren Umgebung.
https://www.verschwundenesbasel.com/
Viatimages – UNIL
La base de données VIATIMAGES, gérée par l'Université de Lausanne, permet une recherche
thématique sur des illustrations tirées de récits de voyages dans les Alpes du milieu du XVIe au
milieu du XIXe siècle. Les images en haute résolution, avec des informations détaillées sur leur
création, sont liées aux œuvres dans lesquelles elles ont été publiées.
https://www2.unil.ch/viatimages/index.php?lang=fr&
Wikimedia Commons – Category:Switzerland (EN)
Wikimedia Commons is the free media repository where the Swiss National Library and other
institutions make available digitised works that are not or no longer protected by copyright.
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Switzerland
YouTube.com
En Suisse, de nombreuses personnes et institutions utilisent YouTube pour mettre des
documents audiovisuels à disposition en ligne, par exemple :
– Canton de Berne: https://www.youtube.com/user/CantondeBerne
Zentralbibliothek Zürich – Graphikportal (DE)
Online-Zugang zur Graphischen Sammlung und zum Fotoarchiv der Zentralbibliothek Zürich.
https://www.graphikportal.org/gallery/encoded/eJzjYBIK4mJJzs_JEbKLOrynKDM5Q0chKjWvpCg
xJykzKSczvyQjNVtHwb0osSAjszg5I1UhODE3N6c0L12hNC9FwS2_JDxKDkjs0yK2dHPRYm5JCdbiwEA-G0dEw**
31.3.2020

