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INTRODUCTION 

 

Généralités 

Le catalogue collectif suisse des affiches propose une base de données unique dans laquelle les 
collections de Suisse répertorient leurs fonds. Ce catalogue doit permettre aux chercheurs et aux 
amateurs d’affiches de localiser rapidement une œuvre. Il permet d’accéder aux documents par divers 
critères de sélection (nom du graphiste, du photographe, accès thématique, iconographique, 
géographique, par date, etc.). Ce catalogue collectif représente une mise en valeur majeure de cette 
partie importante de notre patrimoine que sont les affiches et le graphisme publicitaire ; cela tout en 
assurant une conservation optimale des affiches – recours à l’affiche limité au maximum. Par ailleurs, le 
catalogue collectif suisse des affiches représente une rationalisation du travail par le partage des tâches 
de catalogage entre les institutions participantes. 

 

Règles de travail 

Pour le catalogage des affiches, on s'inspire des règles ISBD, telles qu’établies par l’Association des 
Bibliothécaires Suisses, 2e éd. refondue Fascicule BC ISBD (NBM), description bibliographique 
internationale normalisée des «non-livres», 1986 pour les Non Book Materials, ainsi que le format 
MARC21 pour Visual Materials (VM). On a également respecté les Directives pour le catalogage des 
affiches, document officiel en date du 12 juin 1997 établi et signé par les responsables des collections 
d’affiches de la Schule für Gestaltung de Bâle, de la Bibliothèque nationale suisse de Berne, de la 
Bibliothèque publique et universitaire de Genève, de la Bibliothèque publique et universitaire de 
Neuchâtel et du Museum für Gestaltung de Zurich. L’ouvrage ArtMarc Sourcebook a été également 
consulté.  

(ArtMARC sourcebook : cataloging art, architecture and their visual images /  Linda McRae and Lynda S. White ; on behalf of the 

Art Libraries Society of North America. Chicago [etc.] : American Library Assoc.,  1998) 

   

 

Sources d’information 

En l'absence de titre ou de texte sur une affiche, il peut être difficile d'en faire la description 
bibliographique. Afin de pallier ce manque d'information, on aura recours - dans la mesure où elles 
existent - à des sources secondaires. Celles-ci sont organisées selon un ordre de priorité bien défini. On 
distingue une information provenant d'une source secondaire d'une information de source primaire en la 
mettant entre crochets [ ] et/ou en donnant la source de l'information dans une note. Plusieurs 
informations provenant de sources secondaires peuvent être données à l'intérieur d'un même champ. On 
mettra cette information dans deux crochets distincts. 

 

Ordre de priorité des sources 

1) Toute information imprimée sur l'affiche (sources primaires). 

2) Toute information ne faisant pas partie de l'affiche à l'origine (qui a été ajoutée à la réception de 
l'objet à la bibliothèque, etc.) ou se trouvant sur le support de l'affiche (tubes, enveloppes, etc.) de 
même que tout texte d'accompagnement (sources secondaires). 

3) Les sources extérieures à l'affiche : par ex. bibliographies, monographies, coupures de journaux etc. 
(sources secondaires).  
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Langue et écriture de la description 

Les informations concernant les champs 100/110 (entrées principales) et 700/710 (entrées secondaires) 
proviennent du fichier d’autorité, les champs 245 (titre), 260 (adresse bibliographique) et 500 (texte) sont 
retranscrits dans la langue de l’affiche. Le champ 300 (description physique) est dans la mesure du 
possible dans la langue de l’affiche, sinon dans la langue de l’institution qui catalogue. 

Les notes ainsi que l’indexation matière et l’indexation iconographique se font dans la ou les langue(s) de 
l’institution qui catalogue. 

Pour les notices d’autorité, si le graphiste, l’imprimeur, … réside en Suisse-allemande, on le note en 
allemand, même si certaines de ses affiches sont en français et vice-versa si le graphiste réside en 
Suisse romande, on le note en français, même si certaines de ses affiches sont en allemand. 

 

Exemple : Serigraphie Albin Uldry (Hinterkappelen) $e Drucker (pour une affiche en français) 

 

 

Aide 

 

Pour le catalogage dans Virtua, VTLS offre des explications sur le contenu des divers champs MARC21. 
On accède au menu d’aide en pressant la touche F1, le curseur étant placé sur le champ voulu. 
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Champs fixes 008 

 

 

Rubrique 008/position Description Valeur 

Local lvl  Champ VTLS A one-character field within the 
999 VIRTUA Tag which 
indicates the source of the 
MARC record associated with 
the tag 

1 Copy of another record  

4 Direct manual entry  

Analyzed Champ VTLS A one-character field within the 
999 VIRTUA Tag which 
indicates that the associated 
MARC record is or is not an 
analyzed series 

0 Not an analyzed series  

Rec stat Leader/05 Etat de la notice n Neu 

Archiv Leader/08 Type of control # Nicht spezifiert 

 

Enc Lvl Leader/17 Encoding Level 5 Teilstufe (vorläufig) 

# Ausführliche Stufe  

Desc Leader/18 Forme de catalogage AACR 2 

Multipart Leader/19  Multipart resource record level # Unbekannt oder nicht… 

Dat tp  008/06 Genre de la date s Date unique 

m Dates multiples 

q Fourchette de dates 

r Reprint 

Date 1  008/07-10 Année de publication Si Date tp ‘q’  Première année de la 
fourchette 
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Si Date tp ‘r’  Année de la 
réimpression 

Date 2 008/11-14  Si Date tp ‘q’  Seconde année de la 
fourchette   

Si Date tp ‘r’ Année de l’original 

PlPub 008/15-17 Lieu de publication Pays (Menu déroulant) 

Run Tm 008/18-20 Running time for motion 
pictures and video recordings 

Laisser vide 

Audience 008/22 Target audience # Unbekannt oder nicht…  

Govt Pub 008/28 Government publication.  # Keine amtliche Publikation 

c Multilocal  

f Federal/national  

i International intergovernmental  

l Local  

m Multistate  

s State, provincial, territorial, 
dependent, etc.  

z Other  

Form 008/29 Form of item  # Keine der Folgenden  

Type Mat 008/33 Type of visual material i Bild 

Tech 008/34 Technique n Nicht anwendbar 

Lang 008/35-37 Langue Langue (menu déroulant) 

Multilinge (dès 2 langues) 

Mod Rec 008/38 Modified record # Nicht geändert 

Source 008/39 Source de catalogage d (Autre source) 

Entered Champ VTLS  Date d’entrée dans la base de 
données 

Automatique 

Virtua Champ VTLS  Date d’entrée dans Virtua Automatique 

Used Champ VTLS  Dernière date d’utilisation Automatique 

 

 

 

Rubrique Leader/position Description Valeur 

Typ Leader/06 Type de média k Document iconique en 2D non 
projeté 

Bib lvl Leader/07 Niveau bibliographique M Document monographique 
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CHAMPS 

Fichier bibliographique : Champs variables 

 

Champ Ind 1 Ind 2 Sous-champ Dénomination du champ 

001   $a Numéro d'identification de la notice 

019 0 

1 

2 

 

 

 

$a $5 

$a $5 

$a $5 

 

Remarque – date/signature 

 

 

024 7  $a $2 Permalien 

039  9 $a $b $c $d $y $z Date de création et de modification de la notice, code de l'opérateur. 

Attribué automatiquement 

040   $a $c $d Source du catalogage 

041 0  $a Codes de langues collés (si multiples) (voir la liste) 

100 0 

1 

 

 

$a $c $d 

$a $c $d 

Entrée principale – Nom de personne 

110 2  $a $b Entrée principale – Collectivité 

245 0 

1 

0-9 

0-9 

$a $b $c 

$a $b $c 

Titre et mention de responsabilité (entrée principale au titre) 

Titre et mention de responsabilité (entrée principale à l’auteur) 

246 3  $a Entrée secondaire du titre 

260   $a $b $c $e $f $g Adresse bibliographique (commanditaire, date, imprimeur) 

300   $a $b $c $e Description physique  

500   $a $5 Note générale 

510   $a Note de citation / Référence 

520 8  $a  Note d’analyse iconographique complémentaire 

561   $a $5 Note sur la provenance 

583   $a $5 Note sur l’état de conservation 

600 0 

1 

7 

7 

$a $q $c $d  

$a $q $c $d 

Indexation – Personne physique 

610 2 7 $a Indexation – Collectivité 

611 2 7 $a $n $d $c Manifestation 

650  7 $a $2 Indexation – Matières et iconographie        
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691 # 7 $a Indexation – Nom géographique 

700 0 

1 

 

 

$a $d $4 

$a $d $4 

Entrée secondaire – Nom de personne 

710 1 

2 

 

 

$a $b $4 

$a $b $4 

Entrée secondaire – Collectivité 

856 4 8 $u $z Localisation électronique et accès 

900 4 1 $u $z  Localisation électronique et accès (Pro Litteris) 

90x   $a $b Codes de sélection, données pour produits 

956 

957 

958 

959 

960 

961 

962 

963 

973 

974 

976 

977 

  $a 

$a  

$a 

$a 

$a 

$a 

$a 

$a 

$a 

$a 

$a 

$a 

Sigle de l’institution frbcuc (BCU Fribourg) 

  «   gevbge (Bibliothèque de Genève)  

 «   gevbmu (Bibliothèque musicale de Genève)  

 «   mfgz (Museum für Gestaltung Zürich) 

        «                         Plakatsammlung-Schule für Gestaltung Basel 

        «                         vkmlz (Musée des transports Lucerne) 

 «   nebpun  (BPU Neuchâtel) 

       «                          nwstk (Kantonsbibliothek Nidwalden) 

 «    vsbcvs (Médiathèque Valais Sion) 

  «   benbgs (Cabinet des estampes Berne) 

 «   vsasm1 (Abbaye de Saint-Maurice) 

       «                           vdcsl (Cinémathèque suisse Lausanne) 

999    2 champs 999 attribués automatiquement 
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Champ 001 Numéro d'identification de la notice 

A. Utilisation du champ 

champ obligatoire, non répétitif 

accessible par l'index des numéros 

Définition et utilisation 

Ce champ contient un numéro d'identification attribué automatiquement par le système VIRTUA 

. 

B. Méthode de saisie MARC21 

Indicateurs 

premier 

 non défini 

deuxième 

 non défini 

 

Sous-champs 

$a numéro d'identification de la notice 

 

Exemple : 001 $a vtls000000478 
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Champ 019 Remarques internes 

A. Utilisation du champ 

champ non obligatoire, répétitif 

 

Définition et utilisation 

Ce champ contient un commentaire, une consigne ou une directive de la personne cataloguant l’affiche. 
Ce champ n’est pas montré au public. Ce champ peut contenir un élément utile pour la suite du travail. Le 
texte est libre et reste succinct. La remarque peut être provisoire et être enlevée aussitôt que les 
conditions sont remplies. 

 

B. Méthode de saisie MARC21 

Indicateurs 

premier 

 non défini 

deuxième 

 non défini 

 

Sous-champs 

$a remarque interne 

$5 date de la remarque et signature 

 

Exemples : 019   $a Cat. d’après ancien fichier $5 09.2007/vsbcvs  

 019   $a Cat. à terminer $5 09.2006/vsbcvs 
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Champ 024 Permalien 

A. Utilisation du champ 

Champ obligatoire, répétitif 

 

Définition et utilisation 

Ce champ est un champ automatique contenant un permalien spécifique à la Bibliothèque nationale 
suisse. Le permalien est créé selon le 001/035 de la notice bibliographique. 

ATTENTION : Le permalien est unique et définitif. Il ne doit en aucun cas être supprimé, modifié ou copié 
sur une nouvelle notice. 

 

B. Méthode de saisie MARC21 

Indicateurs 

premier 

7 obligatoire 

deuxième 

 non défini 

 

Sous-champs 

$a url de la notice 

$2 type d’URI 

 

Exemple : 024 7 $a http://permalink.snl.ch/bib/chccsa000053825 $2 permalink 
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Champ 039 Numéro d’opérateur 

A. Utilisation du champ 

Champ obligatoire, répétitif 

 

Définition et utilisation 

Ce champ est un champ automatique. Il contient la date et le numéro d'opérateur pour la création de la 
notice ainsi que la date et le numéro d'opérateur de toutes les modifications de la notice. 

 

B. Méthode de saisie MARC21 

Indicateurs 

premier 

 non défini 

deuxième 

9 obligatoire 

 

Sous-champs 

$a date de la dernière modification 

$b numéro d'opérateur de la dernière modification 

$c dates des modifications successives 

$d  numéros d'opérateurs des modifications successives 

$y date de création de la notice 

$z numéro de l'opérateur qui a créé la notice 

 

Exemple : 039 9 $a 200010021513 $b 6010 $c 200009070416 $d 0035 $c 200009070415 $d 6011 
$y 200008311218 $z 0035 $y 200009301218 $z 0035 
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Champ 040 Source du catalogage 

A. Utilisation du champ  

champ obligatoire, non répétitif 

 

Définition et utilisation 

Ce champ contient le nom de l'organisation qui a créé la notice bibliographique originale, le nom de 
l'organisation qui l'a traduite dans une forme lisible en machine (format MARC21), et le nom de 
l'organisation qui a modifié la notice. 

Liste des institutions partenaires : 

 BA116 Basler Plakatsammlung 

 BE172 Graphische Sammlung NB 

                    CSL           Cinémathèque suisse Lausanne 

 FRCAFF Bibliothèque cantonale et universitaire Fribourg  

 GE147 Collection d'affiches BGE-Genève 

 L ??  Verkehrshaus der Schweiz LU 

                    N ??           Kantonsbibliothek Nidwalden 

 NE054 Collection d'affiches BPU-Neuchâtel 

 SM1    Abbaye de Saint-Maurice, Valais 

 VS2  Médiathèque Valais Sion Collections spéciales 

 ZU257 Plakatsammlung Museum f. Gestaltung 

 

B. Méthode de saisie MARC21 

Indicateurs 

premier 

 non défini 

deuxième 

 non défini 

 

Sous-champs 

$a agence bibliographique responsable du catalogage, non répétitif 

$c agence bibliographique responsable de la transcription lisible par machine, non répétitif 

$d agence bibliographique responsable des modifications, répétitif 

 

Exemples : 040  $a BA116 $c BA116 

           040  $a BE172 $c BE172 

 040  $a FRCAFF $c FRCAFF 

 040  $a SM1 $c SM1 

   040  $a GE147 $c GE147 $d BE172 (notice créée par Genève et corrigée par Berne) 
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Champ 041 Liste des codes de langues 

A. Utilisation du champ 

champ non obligatoire, non répétitif 

 

Définition et utilisation 

Ce champ contient les codes des langues si l’affiche est en plusieurs langues (multiples langages = mul 
en 008). 

B. Méthode de saisie MARC21 

Indicateurs 

premier 

0 

deuxième 

 non défini 

 

Sous-champs 

$a abréviations des codes : on note la plus importante ou la première, en cas d’égalité, puis les 
suivantes par ordre alphabétique du code.  

 

Exemple : 041 0 $a fre $a ger $a ita 

 

Liste des abréviations de langues les plus courantes 

En 041 En français En 008 
 
ger allemand German  
eng anglais English  
ara arabe Arabic 
chi  chinois Chinese  
kor  coréen Korean 
spa espagnol    Spanish  
esp espéranto  Esperanto       
fre français  French 
ita  italie Italian 
jpn japonais Japanese  
lat latin  Latin 
dut  néerlandais Dutch 
pol polonais Polish 
por portugais Portuguese       
roh rhéto-romanche Raeto-Romance 
rus   russe Russian 
gsw    suisse allemand Swiss German 
und   indéterminé Undetermined 
vie  vietnamien  Vietnamese 
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Champ 100 Entrée principale - Nom de personne 

A. Utilisation du champ 

champ obligatoire si applicable, non répétitif 

accessible par l’index des auteurs et en booléen 

source : fichier d’autorité 

 

Définition et utilisation 

Ce champ mentionne le créateur principal d’une affiche quand il s’agit d’une personne. Si une œuvre est 
reproduite et réutilisée pour une affiche, on ne considère l’auteur de l’original ni comme auteur principal 
de l’affiche, ni comme auteur secondaire. (On peut faire un champ 600 17 et une note 500). En revanche, 
si l’œuvre a été créée pour l’affiche, l’artiste en est le créateur (champ 100 1). 

Pour une (ou des) entrée(s) secondaire(s) de noms de personnes (co-créateurs, photographes, 
illustrateurs, …), on utilise le champ 700. 

En cas d’homonymes, un $d précisera les dates de naissance et de décès de chacune des personnes. 
Cette information sera mise entre parenthèses.  

Pour les affiches sans nom de créateur, on peut créer une note en champ 500 ; par exemple « graphiste 
inconnu », « nom du designer non identifié », « publié anonymement ». Attention : en champ 500, faire la 
différence entre « anonyme » et « inconnu ». 

Sont considérés comme créateur principal, le graphiste, l’artiste ou le photographe s'ils sont mentionnés 
seuls sur l'affiche. Si l'agence publicitaire et le graphiste sont tous deux nommés, on cataloguera l'agence 
publicitaire dans l'entrée principale (champ 110) et le graphiste dans l'entrée secondaire (champ 700 $a + 
$e). Si le nom du photographe et du graphiste sont tous deux mentionnés sur l'affiche, le graphiste fera 
l'objet d'une entrée principale (champ 100) et le photographe d'une entrée secondaire. Tout autre 
collaborateur fera également l'objet d'une entrée secondaire (champ 700). 

Chaque nouvelle entrée est justifiée par une notice d’autorité. 

 

Cas particuliers 

En cas de différence mineure entre le nom d'artiste et le nom selon l'état civil ou entre la signature et le 
nom selon l'état civil, ce dernier sera choisi de préférence à l’autre. Il est important de faire des renvois 
de chacune des formes du nom vers le nom choisi.  

Exemple : Affiche signée : Cornel de Buck, Etat-civil : Cornelis de Buck, champ 100: Buck, Cornelis de 
(faire des renvois de la forme rejetée à la forme choisie) 

 

Dans le cas où un graphiste emploie un véritable nom d'artiste pour signer la plupart de ses affiches, 
c'est la signature qui est utilisée pour l'entrée principale, on fera un renvoi du nom d'état civil. 
S’il y a plusieurs noms d’artistes utilisés, le plus habituel sera choisi pour l’entrée principale, 
les autres feront l’objet de renvois. 

Exemple : Emmanuel Excoffier signe "Exem" la plupart de ses affiches, l'entrée principale se fait au 
nom d'Exem. Un renvoi permet de faire le lien avec Emmanuel Excoffier. 

 

Si le nom du graphiste est donné par un monogramme, l’entrée principale se fait au nom du graphiste 
(une note 500 doit expliquer l’attribution). 

 

Si l’attribution vient d’une source crédible, celle-ci doit être signalée en champ 500.  

Exemples : Confirmation de l’artiste 
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 Attribution écrite par une tierce personne sur l’affiche 

 Zuschreibung auf dem Plakat durch Drittperson 

 Attribuzione scritta da una terza persona sul cartellone 

 

Lorsqu’une affiche est attribuée sans certitude à un graphiste, il n’y a pas d’entrée principale. Un champ 
700 est créé ainsi qu’un champ 500 justifiant cette entrée secondaire.  

 

On ne met jamais de [ ] en 100 ou 110. 

 

B. Méthode de saisie MARC21 

Indicateurs 

Premier 

0 prénom ou pseudonyme (=pas de virgule en $a)  

1 nom, prénom (=contient une virgule en $a)  

 

deuxième 

 non défini 

 

Sous-champs 

$a nom (obligatoire, non répétitif) 

$c titres et mots associés au nom 

$d dates de naissance et de mort associées au nom (obligatoire si connu) 

 

Exemples : 100 0 $a Exem 

 100 1 $a Liner, Carl $d (1871-1946)  

100 1 $a Büchler, Robert $d (1956-)     

100 1 $a Erni, Hans 

100 0 $a Marie-Irène, $c Soeur  

100 1 $a Müller, J.C. (sans espace) 

110 2 $a J.C. Müller (sans espace) 
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Champ 110 Entrée principale - Collectivité 

A. Utilisation du champ 

champ obligatoire si applicable, non répétitif 

accessible par l’index des auteurs et en booléen 

source : fichier d’autorité 

 

Définition et utilisation 

Ce champ mentionne le créateur principal d’une affiche quand il s’agit d’une collectivité (agences de 
publicité, collectifs d’artistes, atelier de graphistes, studio, etc.). 

On ne met jamais de [ ] en 100 ou 110. 

Si le graphiste de l’agence est cité sur l’affiche ou connu, il fait l’objet d’une entrée en champ 700. 

Pour une (ou des) entrée(s) secondaire(s) de noms de collectivités (commanditaires, imprimeurs, …), on 
utilise le champ 710. 

 

Chaque nouvelle entrée est justifiée par une notice d’autorité. 

Pour les autres règles d’application, voir notamment le champ 100. 

 

Cas particuliers 

Certaines collectivités ne sont que des regroupements de graphistes travaillant de manière 
indépendante. Dans ce cas relativement peu fréquent, l’entrée principale est donnée au graphiste (champ 
100), une entrée secondaire est faite à la collectivité (champ 710). Un renvoi «Voir aussi» dans la notice 
d'autorité renvoie de l’artiste à l’agence.  

S'il peut y avoir confusion avec le nom d'une personne, on peut rajouter "SA", "AG" ou une autre 
abréviation qui souligne le caractère de collectivité pour autant qu’elle fasse partie du nom officiel de la 
collectivité.  

 

B. Méthode de saisie MARC21 

Indicateurs 

premier 

2 nom de la collectivité 

deuxième 

 non défini 

 

Sous-champs 

$a nom (obligatoire, non répétitif) 

$b collectivité subordonnée  

 

Exemple : 110 2 $a Atelier Victor N. Cohen (Zürich) 
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Champ 245 Titre et mention de responsabilité 

A. Utilisation du champ 

champ obligatoire, non répétitif    

accessible par booléen, par titre et par hyperlien 

source : affiche et règles ci-jointes 

 

Définition et utilisation 

Ce champ contient le titre de l’affiche et la mention de responsabilité. 

Est considéré comme le titre de l'affiche un extrait du texte sélectionné par le catalogueur. Cet extrait 
permet l'identification de l'affiche et contient, dans la mesure du possible, les informations utiles à la 
compréhension du sujet représenté. Des règles générales s'appliquant indifféremment à tous les genres 
d'affiches ont été établies de même que des règles spécifiques à chaque type d'affiche (touristique, 
politique, publicitaire, etc.). Voir à ce propos à la fin du champ 245 : Règles concernant les titres. 

Une virgule en sépare les différents éléments. Le slogan commence par une majuscule. 

La mention de responsabilité est à reprendre telle quelle de l'affiche en respectant la fantaisie 
typographique (y compris SA, AG, erni 65, …). Elle peut être unique ou multiple et peut s'appliquer à des 
personnes ou à des collectivités. La mention de responsabilité concerne exclusivement toutes les entités 
qui sont intervenues dans la réalisation de l’affiche : graphistes, illustrateurs, agences, photographes, et 
autres exécutants. On ne mentionne pas les sponsors. 

Au-delà de deux commanditaires, on peut les noter en champ 245 (au lieu du champ 260), et on fait une 
entrée pour chacun en champ 710. 

Si une affiche est signée et que le nom de l’artiste est également indiqué en caractères d’imprimerie sur 
l’affiche, on indique les deux signatures. 

S’il y a une faute d’orthographe, on la laisse et on ajoute une 246 avec le titre rectifié. On peut donner 
une explication en 500. 

 

Cas particuliers 

Titre : titres dans plusieurs langues : ils sont traités comme des titres parallèles. Pour les expositions, le 
nom de l'institution ainsi que le lieu sont indiqués tels qu'ils se trouvent sur l'affiche. 

Affiches avant la lettre : l’information est donnée entre [ ] dans le champ 245, [Affiche avant la lettre]. Si le 
texte est connu, on l'indique entre [ ] : [Binaca dents saines et résistantes], et on signale en note : Affiche 
avant la lettre.  

Affiches partiellement avant la lettre : on donne le texte en 245, et on crée une note : Affiche partiellement 
avant la lettre. 

Affiches sans texte : on indique dans le champ 245 [Sans texte] ou [Ohne Text]. 

Caractères spéciaux : les caractères tels que &, +, chiffres romains, chiffres arabes, lettres grecques 
(alpha, oméga, etc.) sont notés tels que sur l’affiche. (Dans l’index par titres les chiffres arabes seront 
triés numériquement, les chiffres romains comme des lettres. Les autres caractères ne seront pas pris en 
compte dans le tri). 

Mention de responsabilité : signature illisible : pas signalée en mention de responsabilité, mais une note 
500 précise «Signature illisible», «Initiales illisibles», «Signature difficilement identifiable, peut-être ...». 
En aucun cas, une entrée secondaire ne doit être faite à cette éventuelle identification. La signature est 
reportée telle qu'elle se présente sur l'affiche. Lorsque la responsabilité fait l'objet d'une mention dans 
une marge, celle-ci est reportée telle quelle. 
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En principe, les logos sont considérés comme faisant partie du texte. Ils doivent donc être traités selon 
les mêmes règles. On indique un logo seulement s’il apporte une information supplémentaire. Les logos 
d’éventuels sponsors ne sont pas indiqués. 

Il arrive que l’image porte volontairement une partie lisible qui permet au graphiste de réduire le texte 
(photographie de boîte, bouteille, d’étiquette). En ce cas, si le texte ajouté à l'image ne suffit pas à 
comprendre l'affiche, on peut utiliser le texte de l'image, ou une partie de celui-ci.  

Les textes en majuscules ou en minuscules sont retranscrits selon la logique grammaticale. 

Monogramme : s’il est lisible on utilise en mention de responsabilité la formule [monogr.] suivie des lettres 
formant le monogramme et on le signale avec une note en champ 500. Si le monogramme n'est pas 
lisible, on signale simplement [monogr.]. 

Affiche anonyme : lorsque le graphiste est identifié avec certitude, il est mis entre crochets (note en 
champ 500 avec justification) ; lorsque ce n'est pas le cas, pas de $c, mais une note en champ 500 et 
une entrée secondaire. 

Exemples : 245 / $c [monogr.] D.B. 

 245 / $c erni98 

 245 / $c HERBERT LEUPIN 

 245 / $c [monogr.] E.D. ; Gestaltung by Etienne Delessert 

 500 D.B. monogràmma di Daniele Buzzi 

 500 D.B. monogramme de Daniele Buzzi 
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B. Méthode de saisie MARC21 

Indicateurs 

premier 

0        l’entrée principale se fait au champ 245 

1 l’entrée principale se fait à un champ 100/110 

deuxième 

0-9 nombre de caractères à ignorer dans le classement 

On compte tous les caractères à ignorer, y compris l’espace entre le mot à ignorer et le premier mot 
servant au classement. Par contre les caractères spéciaux, les ponctuations et les espaces qui leur sont 
associés sont de toute façon automatiquement exclus du tri et il ne doit pas en être tenu compte dans le 
deuxième indicateur 

 

Sous-champs 

$a titre (obligatoire, non répétitif) 

$b titre parallèle (obligatoire si applicable, non répétitif) 

$c mention de responsabilité (obligatoire si applicable, non répétitif) 

 

Exemples : 245 10 $a Swatch, La montre en folie / $c Andreas Fierz 

245 13 $a La nouvelle Swatch est arrivée 

 245 10 $a Klubschule Migros = $b Ecole-club Migros = Scuola-club Migros 

 

ATTENTION : Une seule fois le $b (même si plusieurs titres parallèles) (voir champ 246) 
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 245 10 $a Xe fête cantonale de gymnastique  

 245 10 $a Nous voulons + de liberté  

 245 14 $a Die Plakate aus Deutschland 

 

Les caractères à ignorer dans le tri sont les articles non contractés : 

 le, la, les, l’ 

 der, die, das, 

 il, lo, la, li, gli, le 

 the 

 un, une, (lorsqu’ils sont articles, mais pas un, deux, trois…,)  

 des (lorsqu’il est article, mais pas si article contracté) 

 ein, eine, (lorsqu'ils sont articles) 

 uno, una, dei, delle (lorsqu’ils sont articles) 

 a, an 

 et les équivalents dans d’autres langues  

 

 

Présentation des dates dans les titres 

 

20 octobre – 26 novembre (double espace avant et après le tiret) 

5 décembre 1975 – 10 janvier 1976 (double espace avant et après le tiret) 

29.7-15.8 

29.-30.8.1999 
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Règles concernant les titres  

Ces règles extraites des "Directives pour le catalogage des affiches" ont été établies par les 
responsables des collections d'affiches de la Oeffentliche Plakatsammlung de Bâle, de la Bibliothèque 
Nationale Suisse à Berne, des Bibliothèques Publiques et Universitaires de Genève et de Neuchâtel et 
du Museum für Gestaltung, Zurich, dans le but de poser les bases d'un catalogue collectif suisse des 
affiches.  

Le titre est un extrait du texte. Il sert à reconnaître rapidement une affiche et contient - dans la mesure du 
possible - les informations utiles à la compréhension du sujet représenté. Des règles générales 
s'appliquant indifféremment à toutes les affiches ont été établies de même que des règles spécifiques à 
chaque genre d'affiche (touristique, politique, etc.). 

 

Règles générales : 

 L'unité grammaticale de la phrase est conservée, indépendamment de l'importance graphique des 
différents segments de la phrase ou de leur position sur l'affiche. 

 S'il n'y a pas d'unité grammaticale et s'il y a incertitude sur l'ordre des mots dans le titre, on suivra le 
sens de lecture (soit d'en haut à gauche de l'image à en bas à droite de l'image). 

 Il faut inclure toute information nécessaire à la compréhension du sujet même si cela alourdit le style. 

 Les éléments du titre doivent être repris tels quels y compris la ponctuation mais excepté les 
fantaisies typographiques. Une virgule en sépare les différents éléments sauf si l’affiche comporte un 
point d’interrogation, d’exclamation, deux points. Dans ce cas la virgule sera omise. Le slogan 
commence par une majuscule. Pour les titres parallèles, on utilise le signe de ponctuation = (cf 
champs 245 et 246). 

 Si un complément d'information est jugé nécessaire - soit parce que l'information ne se trouve pas 
sur l'affiche, soit parce que l'information n'est pas donnée par le texte, mais par l'image - il pourra 
faire l'objet d'une note, mais ne pourra pas être intégré au titre. 

 Si le texte est intégré à l'image, on l'inclut dans le titre dans la mesure où l'information est absente du 
texte en surimpression. 

 

ex : L'affiche est illustrée d'une photographie d'un verre sur lequel est imprimé le nom de "Cardinal 
spezial". On peut lire en surimpression "Ein Fest beginnt". Le titre de l'affiche sera : Cardinal spezial, Ein 
Fest beginnt, et le texte : Ein Fest beginnt // Cardinal spezial 

 

Règles spécifiques : 

1.  AFFICHES TOURISTIQUES : 

Nom du lieu, Canton (si présent sur l'affiche) Spécialité 

ex : Finhaut-Giétroz, Valais, Des vacances réussies 

 

2. AFFICHES CONCERNANT DES MANIFESTATIONS : 

Nom de la manifestation, Sujet, Lieu, Date  

Nom de l'exposition, Sujet, Lieu, Date  

Ex 1 : Fête du Rhône, Lausanne-Ouchy, 4-8 juillet 1946 

ex 2 : Exposition nationale de philatélie, Lucerne, 29 septembre - 7 octobre 1951 

ex 3 : Bourse fédérale des arts appliqués 1987, Exposition, Kornhaus Berne, 11 septembre - 18 octobre  
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3. AFFICHES PUBLICITAIRES : 

Nom du produit, Slogan 

Nom de l'entreprise (si intégré au titre), Nom du produit vendu, Lieu 

ex1: Muratti Ambassador, It's light, it's Muratti  

ex2 : Schuhmacher + cie, Kerzen/Farben 

 

4. AFFICHES POLITIQUES : 

Sujet, Opinion proposée (oui/non), Date (si possible : jour, mois, an).  

Parti, Nom du politicien, Slogan, Nom de l’élection, Date 

Si le nom de la votation officielle ne figure pas dans le titre, il est important de l'indiquer dans une note. 

ex : Oui oui pont 

500 : Votation du 9 juin 1996 proposant la traversée de la rade par un pont ou un tunnel : les deux 
solutions ont été refusées 

 

5. AFFICHES D'AVIS OFFICIELS, AFFICHES SOCIALES : 

Sujet, Commanditaire, lieu, date 

ex : Soccorso d'inverno 50, Schweizerische Winterhilfe 

 

6.  AFFICHES DE FILM, PIECE DE THEATRE, CONCERT : 

Nom du film/Pièce de théâtre ou concert, Réalisateur/Metteur en scène/Chef d’orchestre ou Nom de 
l’artiste, Deux à trois acteurs principaux, Lieu, Date 

ex : A bout de souffle, Jean-Luc Godard, Jean Seberg, Jean-Paul Belmondo 

 

Nota bene : 

Chacun des segments constituant le titre doit apparaître dans l'ordre établi ci-dessus. 
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Champ 246 Entrée secondaire titre 

A. Utilisation du champ 

champ obligatoire si applicable, répétitif 

accessible par l'index des titres et en booléen 

source : affiche 

 

Définition et utilisation 

Ce champ est utilisé pour les variantes de titres tels que titres parallèles, titres rectifiés, etc. 

Rappel : Si le titre propre comporte une faute d’orthographe, on la laisse en 245 ainsi qu’en 500. On 
ajoute un 246 avec le texte corrigé. 

Lorsque plusieurs titres parallèles sont présents en 245, chaque titre parallèle est donné dans un champ 
246 propre. 

 

B. Méthode de saisie MARC21 

Indicateurs 

premier 

3 génère une entrée secondaire au titre, mais pas de note 

deuxième 

 non défini 

note : il n'y a pas d'indication du nombre de caractères à ignorer dans le classement. L'article initial n'est 
donc pas saisi. 

 

Sous-champs 

$a titre parallèle 

 

Exemples : 245 13 $a Le soleil = $b Die Sonne = The sun / $c HERBERT LEUPIN  

 246 3 $a Sonne (Ne jamais saisir l’article) 

 246 3 $a Sun  
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Champ 260 Adresse bibliographique (commanditaire, date, imprimeur) 

A. Utilisation du champ 

champ obligatoire, non répétitif 

accessible en booléen 

source : affiche ou source extérieure 

Ce champ contient le lieu de publication, le nom de l'éditeur (commanditaire), la date de publication, le 
lieu d'impression, le nom de l'imprimeur et la date d'impression (si elle est différente de la date de 
publication). 

 

Cas particuliers 

Les lieux et les noms de personnes, d’institutions (imprimeur, commanditaire) sont indiqués tels que 
trouvés sur l’affiche avec les majuscules d’usage. (Ex. : Si sur l’affiche « SOCIETE GENERALE 
d’AFFICHAGE », on note « Société générale d’affichage ». 

Si on ne possède pas le nom et le lieu du commanditaire, on indique : [S.l.] : $b [s.n.] (sine loco, sine 
nomine). Si on ne connaît pas le nom et le lieu de l’imprimeur, on n’indique rien. 

Si un ou plusieurs lieux ou commanditaires, on note : 

- $a le premier lieu [etc.] : $b commanditaire (si un commanditaire à plusieurs endroits) 

- $a lieu : $b le premier commanditaire [etc.] (si plusieurs commanditaires au même endroit) 

- $a lieu [etc.] : $b commanditaire [etc.] (si plusieurs lieux et commanditaires) 

- et une entrée 710 pour le commanditaire mentionné. 

Si l’on veut absolument noter 2 commanditaires :  

exemple : $a Genève : $b Chopard ; $a Gstaad : $b Boutique XYZ 

Et en 710, une entrée à Chopard (Genève) et une entrée à Boutique XYZ (Gstaad) 

Au-delà de deux commanditaires, on peut les noter en champ 245 (au lieu du champ 260), et on fait une 
entrée pour chacun en champ 710. 

exemple : $a Genève : $b Bibliothèques municipales : $b Papiers gras, $c … (voir notice 15265) 

exemple : $a Genève : $b Contratom : $b Les Communistes, $c … (voir notice 15907) 

S’il y a plusieurs imprimeurs, on en note un en champ 260, l’autre en champ 245, et on fait une entrée 
pour chacun en champ 710 (voir notice 90434). 

 

Date 

La date est souvent présente sur l'affiche. Pour les affiches portant sur des manifestations, on donnera la 
date de l'événement. Si la date d'impression est manifestement différente de la date de l'événement, on 
indiquera ici la date d'impression (ex. : les affiches réalisées en 1998 pour la promotion de Sion 2006, ou 
de l'Expo 02). Pour la publicité, on indiquera la date de pose de l'affiche ou celle du copyright, en dernier 
recours, la date d’impression si elle est connue. 

Si aucune date n'est donnée, on pourra se référer à un éventuel numéro d'inventaire ou à la date 
indiquée au crayon lors de la réception de l'affiche. On peut également se baser sur les dates proposées 
dans des ouvrages spécialisés ; dans ces derniers cas, on indiquera la source de l'information dans une 
note générale (champ 500) et une note bibliographique (champ 510). D'autres critères de datation - à 
utiliser avec beaucoup de prudence - pourraient être l'habillement des personnages, le design des objets 
représentés ou la référence à des événements. Tous ces éléments doivent être précisés dans une note 
générale (champ 500 : Ex. : Datation : Dépôt légal BPUG). 
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Toute date obtenue de sources secondaires doit être mise entre crochets : par ex. [195?] (probablement 
des années 50) ; [1988?] (très probablement 1988, mais cela n'est pas certain). Dans l'idéal, il faudrait au 
moins parvenir à une estimation à trois chiffres de la date. Si cela n'est pas possible, on respectera les 
règles suivantes : 

 [ante 1910] 

 Remarque : l'affiche date d'avant 1910. 

 [ca 1950] 

 Remarque : l'affiche peut être datée approximativement de 1950. 

 [1952 ?] 

 Remarque : l’affiche date probablement de 1952, mais un très léger doute subsiste. 

 [post 1919] 

 Remarque : l'affiche date d'après 1919. 

 [197?] 

 Remarque : l'affiche peut être datée entre 1971 et 1980. 

 [1912-1919] 

 Remarque : l'affiche a été réalisée entre 1912 et 1919. 

 [193?-194?] 

 Remarque : l'affiche peut être datée entre 1930 et 1949. 

 

Dans ces deux derniers cas, on indique dans les champs fixes : 

Date Tp (« genre de date ») : Questionnable date (anciennement lettre « q » date incertaine)  

en Date 1 :1912 et en Date 2 : 1919 

 

B. Méthode de saisie MARC21 

Indicateurs 

premier 

 non défini 

deuxième 

 non défini 

 

Sous-champs 

$a lieu de publication (obligatoire, répétitif) 

$b nom de l'éditeur (commanditaire) (obligatoire, répétitif) 

$c date de publication (obligatoire, répétitif) 

$e lieu d'impression (obligatoire si applicable, non répétitif) 

$f nom de l'imprimeur (obligatoire si applicable, non répétitif) 

$g date d'impression (facultative, non répétitif) 

Si l'éditeur et/ou le lieu d'édition sont inconnus, on utilise $a [S.l.] : $b [s.n.]. 
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Exemples : 260  $a [S.l.] : $b [s.n.], $c 1997 $e (Vevey : $f Imprimerie Lachat) 

 260  $a Lausanne : $b Ciné-club, $c 1972 $e (Genève : $f Affiches Lebrun) 

 260  $a Lausanne [etc.] : $b Ciné-club [etc.], $c 1972  

  

Cas particulier 

Si l’année n’est pas notée en entier sur l’affiche (p. ex : 20 mai 18), dans le champ 245 on laisse 18, en 
260 on note 2018, et une note 500 est créée avec les informations suivantes : Date sur l’affiche 20 mai 
18. 

Exemple : 245 10   $a Sierre-Zinal, 36e course des cinq 4000, 9 août 09 / $c ATELIER GRAND 

  260  $a [Zinal] : $b Sierre-Zinal, $c 2009 

  500  $a Date sur l’affiche 9 août 09 
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Champ 300 Description physique 

A. Utilisation du champ 

champ obligatoire, non répétitif 

accessible en booléen 

source : affiche 

 

Définition et utilisation 

Ce champ contient la description physique de l’affiche. 

La technique graphique n’est indiquée que si elle a été déterminée avec certitude (voir les tableaux des 
techniques graphiques en fin de manuel). 

Pour le format, on donne la hauteur x la largeur en cm, arrondies au ½ cm supérieur. Pour les affiches de 
format standard, on donnera les dimensions normalisées de chaque format : 

 

 (affiches touristiques) 102 x 64 cm 

 (R2)   100 x 70 cm 

 (R4)   128 x 90,5 cm 

 (R12)   128 x 271,5 cm 

 (City R 200)  170 x 120 cm 

 1 affiche en 6 parties 256 x 271,5 cm 

 

Pour les affiches de format non standard, on donnera les dimensions de l'affiche arrondies au ½ cm 
supérieur. 

Les dimensions précises des différents exemplaires peuvent être données dans les notes de 
l’exemplaire. 

  

B. Méthode de saisie MARC21 

Indicateurs 

premier 

 non défini 

deuxième 

 non défini 

 

Sous-champs 

$a indication spécifique du type de document (obligatoire, non répétitif) : 

 1 Plakat, 1 affiche, 1 cartellone, 1 projet, 1 affiche en 3 parties, 1 3teiliges Plakat, 1 

 cartellone in 3 parti, 1 affiche en 6 parties, 1 6teiliges Plakat, 1 cartellone in 6 parti 

 

Remarque : dans le cas présent, "1 3teiliges Plakat" signifie que l'image est composée de trois parties 
d’affiches de format identique et formant une seule image (R12).  
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$b caractéristiques matérielles (technique graphique) (obligatoire si applicable, non répétitif) : 

 lithographie en couleur, offset en couleur, sérigraphie en une couleur 

 

$c format (obligatoire, non répétitif) 

 

$e matériel d'accompagnement (obligatoire si applicable, non répétitif) 

 

Exemple : 300  $a 1 affiche : $b lithographie en couleurs ; $c 100 x 70 cm + $e 1 bandeau 

Voir le lexique (Annexe 1, p. 68-70)  
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Champ 500 Note générale 

A. Utilisation du champ 

champ facultatif, répétitif 

accessible par booléen 

 

Définition et utilisation 

Dans ce champ peuvent être inclues des informations d’ordre général et utiles à l’utilisateur concernant le 
document présenté. Sa rédaction est en principe libre. Pas de point à la fin. 

 

Cas particuliers (liste non exhaustive) 

Pseudonyme : si l'auteur signe d'un pseudonyme, on l'indique dans le champ de notes. 

Source secondaire : si une information concernant l'affiche a été obtenue à l'aide d'une source 
secondaire, il faut l'indiquer dans cette note générale. Il peut s'agir de l'attribution de l'affiche à un 
graphiste, de la source de la date, etc. 

Libellé de l’affiche : Le contenu exact de l’affiche peut être intégré dans une note en champ 500 avec un 
texte d’introduction standardisé (voir ci-dessous). Cette utilisation est facultative. Le texte de l’affiche se lit 
de gauche à droite et de haut en bas. Les retours à la ligne sont signalés par un « // ». Les éventuelles 
omissions de texte sont remplacées par des points de suspension. 

En principe, les logos sont considérés comme faisant partie du texte. Ils doivent donc être traités selon 
les mêmes règles. On indique un logo seulement s’il apporte une information supplémentaire. Les logos 
d’éventuels sponsors ne sont pas indiqués. 

Les textes en majuscules ou en minuscules sont retranscrits selon la logique grammaticale. Les 
caractères tels que &, +, chiffres romains, chiffres arabes, lettres grecques (alpha, oméga, etc.) sont 
transcrits tels quels. 

Texte d’introduction standardisé : 

(en français)  

Libellé de l’affiche:  

(en allemand) 

Wortlaut des Plakates: 

(en italien) 

Intestazione del manifesto:  

 

Si la même affiche existe également avec le texte en une autre langue, on l'indique en note. Si on en 
connaît le titre, il est conseillé de l’introduire. 

Dans les cas où les informations sont trop nombreuses et/ou sans ordre logique, on peut créer une note 
500 avec les informations jugées utiles. 

Les collections sont indiquées dans ce champ. Exemple : Unesco publication (voir notice 15397). 

Si une œuvre est reproduite et réutilisée pour une affiche, on ne considère l’auteur de l’original ni comme 
auteur principal de l’affiche, ni comme auteur secondaire. On peut faire une note en champ 500 et 
l’accompagner d’une entrée en champ 600 17. 

Si les ayant-droits sont connus, il faut les introduire dans une note, en ajoutant la signature de l’institution 
et la date. Par exemple :Copyright Fondation Gianadda $5 benbgs/04.2015. 
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B. Méthode de saisie MARC21 

Indicateurs 

Premier 

 non défini 

deuxième 

 non défini 

 

Sous-champs 

$a note générale (obligatoire, non répétitif) 

$5  date de la remarque et signature  

 

Exemples : 500  $a Robert Büchler, graphiste supposé 

 500  $a Ab'aigre: pseud. de Pascal Habegger 

 500  $a Datation: voir la référence bibliographique 

 500  $a Commanditaire: consultation du site www.mazout.ch 

 500  $a Attribution: voir la référence bibliographique 

 500  $a L’affiche reproduit un détail de l’œuvre d’Ernest Biéler: L’eau mystérieuse, 1911 

 500  $a Affiche primée par le Département fédéral de l'intérieur 

 500  $a Vom Eidgenössischen Departement des Innern prämiertes Plakat 

 500  $a Cartellone premiato dal Dipartimento federale dell'interno 

 500  $a D.B.: monogramme de Daniele Buzzi 

 500  $a Existe aussi avec texte en allemand 

 500  $a Existe aussi avec texte en italien: Servizio meteorologico 

 500  $a Erscheint auch mit franz. Text 

 500  $a Erscheint auch mit ital. Text 

 500  $a Esiste anche con testo francese: La bonne laine 

 500  $a Esiste anche con testo tedesco 

500  $a Existe aussi en petit/grand format (48 x 35 cm/ XX x XX cm) 

500  $a Signature dans le dessin à droite, au-dessus du feuillage  

500  $a Elections cantonales, Conseil d’Etat, date 

500  $a Elections cantonales, Grand Conseil, date 

500  $a Elections fédérales, Conseil des Etats, date 

500  $a Elections fédérales, Conseil national, date 

500  $a Elections communales, [on met la commune lorsque celle-ci n’apparaît pas dans 
le texte], date  

500  $a Cop. de la photographie: Göf (München)  

500  $a Attribution: information donnée par XYZ 

500  $a Libellé de l’affiche: Cortège historique, 4 et 5 juillet // Genève // Deux mille ans //  

juin – septembre 1942 

http://www.mazout.ch/
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500  $a Intestazione del manifesto: La donna // del Ticino // nel ritratto // esposizione  

// Lugano 

500  $a Wortlaut des Plakates: Vevey-Chardonne-Pélerin // Chemin de fer funiculaire 

 

Le champ étant répétitif, on ajoutera plusieurs 500. Les notes qui concernent l’affiche en général, 
mais qui proviennent d’un exemplaire particulier sont mises dans le champ 500 des notes, elles doivent 
être signées par l’institution. Si les notes concernent un exemplaire particulier, elles sont mises en notes 
de l’exemplaire. 

 

500  $a Attribution écrite par une tierce personne sur l’affiche $5 benbgs  

500  $a Zuschreibung auf dem Plakat durch Drittperson $5 gevbge 

500  $a Attribuzione scritta di una terza persona sul cartellone $5 gevbmu  

 500  $a Datation: information récoltée lors de la sélection annuelle $5 vsbcvs 
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Champ 510 Note de citation / référence 

A. Utilisation du champ 

champ facultatif, répétitif 

accessible en booléen 

 

Définition et utilisation 

La possibilité est donnée dans ce champ d’indiquer des références bibliographiques concernant 
spécifiquement l’affiche cataloguée, par exemple pour justifier une date ou un autre élément trouvé dans 
un ouvrage. 

 

B. Méthode de saisie MARC21 

Indicateurs 

premier 

 non défini 

deuxième 

 non défini 

 

Sous-champs 

$a note de référence bibliographique  

 

Exemple : 510  $a Rotzler, Willy. - Das Plakat in der Schweiz. - Zürich : Ex Libris, 1991. - P. 29  

  



CATALOGUE COLLECTIF SUISSE DES AFFICHES 

Manuel de catalogage des affiches  Version 21 (03/2018) 

32/78 

Champ 520 Note d’analyse iconographique complémentaire 

A. Utilisation du champ 

champ facultatif, répétitif 

accessible par booléen 

 

Définition et utilisation 

Ce champ est utilisé pour tous les termes iconographiques non contrôlés qui ne figurent pas dans le 
thésaurus officiel bilingue français-allemand (champ 650). La description se fait en langage libre, à l’aide 
de mots ou de locutions séparés par des virgules. On peut également rédiger des phrases complètes 
mais sobres. Il est possible de s’inspirer de termes directement repris ou dérivés du thésaurus officiel. 

 

B. Méthode de saisie MARC21 

Indicateurs 

premier 

8 mention d’introduction mise par programme: Analyse iconographique complémentaire 

deuxième 

 non défini 

 

Sous-champs 

$a note d’analyse iconographique complémentaire (obligatoire si applicable, non répétitif) 

 

Exemples : 520 8 $a Maquillage, fond de teint, poitrine, symétrie  

 520 8 $a Guitariste, cheveux frisés  

520 8 $a Deux skieurs en noir (silhouettes) sur un fond bleu et blanc. Soleil rouge   

520 8 $a Composition florale en forme de cercle au pied de laquelle s’enroule un serpent. 
Le sigle “PSA” s’inscrit en haut dans trois grandes corolles de jonquilles  

 

Tenir une liste des nouveaux termes et indiquer le nombre d’occurrences afin de faciliter la tâche si de 
nouveaux mots doivent être intégrés dans le fichier d’autorité d’iconographie. 
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Champ 561 Note sur la provenance 

A. Utilisation du champ 

champ facultatif, répétitif 

accessible par booléen 

 

Définition et utilisation 

Cette zone relative à un exemplaire particulier renferme de l'information sur la propriété et l'historique des 
documents décrits à partir de leur création jusqu'à leur acquisition, y compris à partir du moment où des 
documents ou des groupes de documents ont été réunis pour la première fois dans leur forme ou 
collation actuelles. 

B. Méthode de saisie MARC21 

Indicateurs 

premier 

 non défini 

deuxième 

 non défini 

 

Sous-champs 

$a note sur la provenance 

$5 date de la remarque et signature 

 

Exemple : 561  $a Don de xy $5 benbgs 
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Champ 583 Note sur l’état de conservation 

A. Utilisation du champ 

champ facultatif, répétitif 

accessible par booléen 

 

Définition et utilisation 

Cette zone décrit les mesures de conservation reliées à un document telles que l’évaluation de l’état du 
document, l’ajout à la file d’attente et l’achèvement du processus de conservation. 

 

B. Méthode de saisie MARC21 

Indicateurs 

premier 

 non défini 

deuxième 

 non défini 

 

Sous-champs 

$a note sur l’état de conservation 

$5 date de la remarque et signature 

 

Exemple :  583  $a Affiche à restaurer $5 benbgs 

  583  $a Affiche avec petite déchirure ou petites déchirures $5 benbgs 
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Champ 600 Indexation - personne physique 

A. Utilisation du champ 

champ obligatoire si applicable, répétitif 

accessible par l’index sujets et en booléen 

source : liste d'autorité  

 

Définition et utilisation 

Chaque affiche fait l’objet d’une indexation. Ce champ est utilisé lorsqu’une affiche concerne une 
personne physique (théâtre, festival, concert…). 

 

Les références de base pour créer une entrée sont les suivantes :  

o Personnes physiques francophones  Forme 1. Rero – 2. Rameau 

o Personnes physiques germanophones  Forme 1. BN – 2. DNB 

o Personnes physiques italophones   Forme 1. SBT. – 2. ICCU 

o Autres langues     Forme 1. LOC [forme anglaise] 

 

Les dates de naissance et de mort sont obligatoires si connues. 

Chaque nouvelle entrée est justifiée par une notice d’autorité. 

On sépare le nom de la fonction par une virgule.  

On introduit au maximum 3 noms de personnes par affiche. On retiendra les noms qui dominent 
typographiquement ou les trois premiers noms qui apparaissent sur l’affiche. 
 

Si le graphiste réutilise l'oeuvre d'un artiste (ex. : tableau de Ferdinand Hodler) pour illustrer l'affiche 
d'une exposition portant sur cet artiste, on introduit le nom de l'artiste en 600 uniquement, car ce dernier 
n'a pas directement contribué à la création de l'affiche (réutilisation posthume de son oeuvre).  

En revanche, si l'artiste contribue à la création et à la réalisation de l'affiche (ex. : main et signature de 
Marcel Duchamp sur une affiche réalisée par Max Bill à l'occasion de l'exposition "Dokumentation über 
Marcel Duchamp", 1960), on introduira l'auteur principal (Max Bill) en 100. L'artiste (Marcel Duchamp) 
apparaîtra en 700 et en 600, car il constitue également le sujet de l'affiche.  

 

On utilise nos langues nationales pour toutes les personnes physiques suisses, ainsi que pour 

les pays limitrophes (Allemagne, Autriche, France, Italie, Liechtenstein). Dans tous les autres cas, 

on utilise une forme anglaise inspirée des Subject Authority Headings de la Library of Congress. 
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B. Méthode de saisie MARC21 

Indicateurs 

premier 

0 prénom ou pseudonyme (=pas de virgule en $a)  

1 nom, prénom (=contient une virgule en $a) 

deuxième 

7 obligatoire 

 

Exemples : 

Les noces de Figaro de W. A. Mozart  

Forme NB : Mozart, Wolfgang Amadeus 

Forme retenue : 600 17 $a Mozart, Wolfgang Amadeus 

 

Tartuffe Komödie von Molière  

Forme RERO : Molière 

Forme retenue : 600 07 $a Molière 

 

Michel Sardou en concert au stade de Tourbillon à Sion  

Forme RERO : Sardou, Michel 

Forme retenue : 600 17 $a Sardou, Michel 

 

Astrid de Suède, reine des Belges  

Forme LoC : Astrid, Queen, consort of Léopold III, King of the Belgians, 1905-1935. 

Forme retenue : 600 07 $a Astrid, $c Queen of the Belgians $d (1905-1935) 

 

Marie Stuart, reine d’Ecosse (source = LoC) 

Forme LoC : Mary, Queen of Scots, 1542-1587 

Forme retenue : 600 07 $a Mary, $c Queen of Scots $d (1542-1587) 

 

Frédéric II de Prusse, ou, Frédéric le Grand (source = NB) 

Forme NB : Friedrich II. Preussen, König 1712-1786 

 Forme retenue : 600 07 $a Friedrich II. $c Preussen, König $d (1712-1786) 

 

Pape Jean-Paul II  

Forme SBT : Giovanni Paolo 2. papa 

Forme retenue : 600 07  $a Giovanni Paolo 2, $c papa 

 

  

http://aleph.sbt.ti.ch/F/HKAGAYY8ELU1LU27JY4ABEK53AIBUHEN41NS39TK6PGT4EK9HD-19014?func=FIND-ACC&acc_sequence=000376750
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Roi Humbert d’Italie  

Forme SBT : Umberto (re d’Italia ; 2)  

Forme retenue : 600 07 $a Umberto 2, $c re d’Italia  

 

Ramsès II, ou, Ramsès le Grand  

Forme LoC : Ramses II, King of Egypt 

Forme retenue : 600 07 $a Ramses II, $c King of Egypt  

 

Mao Zedong  

Forme LoC : Mao, Zedong, 1893-1976 

Forme retenue : 600 17 $a Mao, Zedong $d (1893-1976) 

 

Serge Prokofiev  

Forme LoC : Prokofiev, Sergey, 1891-1953 

Forme retenue : 600 17 $a Prokofiev, Sergey $d (1891-1953) 

 

Charles XVI Gustave, roi de Suède  

Forme LoC : Carl XVI Gustaf, King of Sweden, 1946- 

Forme retenue : 600 07 $a Carl XVI Gustaf, $c King of Sweden $d (1946-) 

 

T. S. Eliot  

Forme LoC : Eliot, T. S. (Thomas Stearns), 1888-1965 

Forme retenue : 600 17 $a Eliot, T.S. $q (Thomas Stearns) $d (1888-1965) 

 

Pour les personnages fictifs ou historiques, on met seulement le nom et s’il y a un risque de 
confusion, on peut rajouter (personnage fictif). 

Exemple : 

Le petit Chaperon rouge 

600 07 Le petit chaperon rouge 

Valable aussi pour Tintin, Titeuf, Pinocchio, Milou, Cendrillon, Corto Maltese, Père Fouettard, 
Pierrot, Iphygénie, Blanche-Neige… 

 

 

http://aleph.sbt.ti.ch/F/Y6I33P9SQTFFHLPJ5JURICEB5HLC3DUMUB63E83HL8M2RUX2JY-10330?func=find-acc&acc_sequence=001062599
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Champ 610 Indexation - collectivité 

A. Utilisation du champ 

champ facultatif si applicable, non répétitif 

accessible par l’index sujets et en booléen 

source : liste d'autorité 

 

Définition et utilisation 

Chaque affiche fait l’objet d’une indexation. Ce champ est utilisé lorsqu’une affiche concerne une 
collectivité. 

Les références de base pour créer une entrée sont les suivantes :  

o Collectivités francophones   Forme 1. Rero – 2. Rameau 

o Collectivités germanophones   Forme 1. BN – 2. DNB 

o Collectivités italophones    Forme 1. SBT. – 2. ICCU 

o Autres langues     Forme 1. LOC [forme anglaise] 

 

Dans ces réservoirs, seule la forme est reprise. 

Chaque nouvelle entrée est justifiée par une notice d’autorité. 

On introduit au maximum 3 collectivités par affiche. On retiendra les noms qui dominent 
typographiquement ou les trois premiers noms qui apparaissent sur l’affiche. 

Pour les collectivités commerciales en Suisse ainsi que les collectivités territoriales, nationales, 
fédérales… etc., les règles complètes se trouvent en page 54-55, dans le chapitre 2) Collectivités. 

 

B.  Méthode de saisie MARC21 

Indicateurs 

premier 

2 obligatoire 

deuxième 

7 obligatoire 

 

Sous-champs 

$a nom de la collectivité 

 

Exemples : 610 27 $a Parti démocrate-chrétien (Genève) 

 610 27 $a Winterhilfe Schweiz (Zürich)  

 610 27 $a Muse  

On ajoute en complément d’identification entre ( ) le siège des collectivités sauf pour les associations 
internationales, ainsi que les collectivités (suisses) dont le nom comporte déjà une indication de lieu. 

Pour les groupes de musique, l’indication de lieu ne doit pas être précisée.  

 

Ce champ n’est pas obligatoire car il alourdit souvent le catalogage par redondance. 



CATALOGUE COLLECTIF SUISSE DES AFFICHES 

Manuel de catalogage des affiches  Version 21 (03/2018) 

39/78 

Champ 611 Indexation - manifestation 

A. Utilisation du champ 

champ facultatif, répétitif 

accessible par l’index des sujets et en booléen 

source : fichier d’autorité 

 

Définition et utilisation 

Ce champ, introduit en 2006, constitue une entrée matière pour les manifestations et les rassemble dans 
l’index par sujets.  

Les noms de manifestations se traitent en gros comme ceux des collectivités. Le nom de la manifestation 
se prend sous son nom officiel. Si le nom change au cours du temps, on lie les formes successives par 
des renvois d’orientation dans une notice d’autorité. 

Si une manifestation a un nom en plusieurs langues et si la manifestation a lieu toujours au même 
endroit, c’est le nom dans la langue de la localisation qui est choisi. Pour une manifestation suisse 
itinérante, c’est le nom en allemand qui est choisi. Pour une manifestation internationale, le nom en 
anglais s’il existe. Une notice d’autorité sera établie comportant les renvois des autres langues (voir le 
chapitre « Autorités »)  

 

B. Méthode de saisie MARC21 

Indicateurs 

premier 

2 nom de la manifestation dans un ordre direct 

deuxième 

7  

 

Sous-champs 

$a nom de la manifestation (obligatoire, non répétitif) 

$n numéro d’ordre de la manifestation 

$d date de la manifestation 

$c lieu de la manifestation 

Le no d’ordre, la date et le lieu se placent dans une parenthèse () 

 

Exemples :  

611 27 $a Eidgenössisches Turnfest $n (058 : $d 1925 : $c Genève, GE) 

611 27 $a Eidgenössisches Turnfest $n (059 : $d 1928 : $c Luzern, LU) 

611 27 $a Schweizerische Ausstellung Alpiner Kunst $n (04 : $d 1943 : $c Neuchâtel, NE) 

611 27 $a Schweizerische Ausstellung Alpiner Kunst $n (12 : $d 1968 : $c Winterthur, ZH) 

611 27 $a Floralies sierroises $n (01 : $d 1969 : $c Sierre, VS) 

611 27 $a Floralies sierroises $n (02 : $d 1971 : $c Sierre, VS) 
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Champ 650 Indexation – matières et iconographie 

A. Utilisation du champ 

champ obligatoire si applicable, répétitif 

accessible par l’index sujets et en booléen 

source : liste d'autorité 

 

Définition et utilisation 

Chaque affiche fait l’objet d’une indexation. Ce champ est utilisé pour tous les mots matières (noms 
communs). Voir les règles d'indexation matière (Annexe 2, p. 71-77)  

 

B. Méthode de saisie MARC21 

Indicateurs 

Premier 

 non défini 

deuxième 

7 obligatoire 

 

Sous-champs 

$a mot-clé matière  

$2      ccsa 

 

Exemples: 650 7 $a Ausstellung $2 ccsa 

 650 7 $a Boisson $2 ccsa 

 650 7 $a Peinture $2 ccsa 

 650 7 $a Getränk $2 ccsa 

 650 7 $a Exposition $2 ccsa 
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Champ 691 Indexation - Nom géographique 

A. Utilisation du champ 

champ obligatoire si applicable, répétitif 

accessible par l’index sujets et en booléen 

 

Définition et utilisation 

Ce champ est utilisé lorsqu’une affiche concerne un lieu géographique, en priorité pour les affiches 
touristiques. Pour la Suisse, les références de base pour créer une entrée sont les suivantes :  

- régions germanophones : Helveticat; à défaut, les vedettes matières GND   

- régions francophones : Réro ; à défaut, les vedettes matières Rameau 

- régions italophones : Catalogo cantonale SBT, index Soggetti ; à défaut, les vedettes 
matières ICCU 

- autre régions : LOC [forme anglaise] 

 

Pour le romanche, on se réfère à Helveticat. 

 

En dernier recours, deux autres sources peuvent s’avérer utiles : la Carte nationale de la Suisse 
(www.swissgeo.ch) et le Dictionnaire géographique de la Suisse (1902-1910).  

Dans ces réservoirs, seule la forme est reprise. Les informations contenues entre parenthèses ne sont 
pas retenues. Chaque nouvelle entrée est justifiée par une notice d’autorité. 

On utilise la langue du lieu représenté : Basel (BS) ; Bellinzona (TI) ; Genève (GE) ; Luzern (Kanton) ; 

Sierre (VS) ; Zürich (ZH). Pour les régions bilingues et les communes romanches des Grisons, on utilise 

de préférence les deux langues : Biel (BE) + Bienne (BE) ; Flem (GR) + Flims (GR) ; Fribourg (FR) + 

Freiburg (FR) ; Morat (FR) + Murten (FR) ; Sarine + Saane. 

Pour les villes, les villages, les hameaux, les lieux-dits et les noms homographes, un complément 

d’identification (canton, pays) est ajouté entre parenthèse : Lausanne (VD) ; Marseille (France) ; 

München (Deutschland) ; Rosswald (VS) ; Teufelsbrücke (UR) ; Verbois (GE). Les constructions isolées 

(châteaux, églises, monuments divers, etc.) peuvent se décrire à l’aide d’une indexation géographique à 

laquelle on ajoute une entrée relative aux matières (650) : Madonna del Sasso (TI) + Orselina (TI) + 650. 

Les quartiers et les places des villes font l’objet d’une seule entrée. Ils sont précédés d’un tiret simple : 

Genève (GE) - Les Pâquis ; Genève (GE) – Place de Neuve. Lorsqu’il y a ambiguïté, on ajoute entre 

parenthèses les précisions strictement nécessaires : Fribourg (FR) ; Fribourg (canton). 

En ce qui concerne les lacs, les cours d’eau, les vallées, les cols et les montagnes, les précisions entre 

parenthèses sont ajoutées selon une liste préétablie : Bodensee ; Léman (lac) ; Aare (Fluss) ; Joux 

(vallée) ; Vallemaggia ; Grimsel (Pass) ; Matterhorn ; Pilatus (Berg).  

Pour les affiches touristiques, on ajoute une deuxième entrée au nom du canton ou du pays : Kiental + 

Bern (Kanton) ; Pouillerel + Neuchâtel (canton) ; Rigi + Schwyz (Kanton) ; Sion (VS) + Valais ; Zermatt 

(VS) + Wallis. Pour les noms homographes, un complément d’identification (canton, région ou pays) est 

ajouté entre parenthèse : Weisshorn (GR) ; Weisshorn (VS).  

 
Si une affiche représente un lieu mais ne le concerne pas directement, ce lieu est également repris en 
champ 691. Même remarque pour une photographie d’un lieu précis, cité dans la légende et reproduit sur 
une affiche visant à la promotion le tourisme dans une région plus vaste (Suisse, canton, etc.).  

 

On utilise nos langues nationales pour toutes les entités géographiques en Suisse, ainsi que pour 

les pays limitrophes (Allemagne, Autriche, France, Italie, Liechtenstein) : Hamburg (Deutschland) ; 
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Pays basque (France) ; Venezia (Italia) ; Wien (Österreich). Dans tous les autres cas, on utilise une 

forme anglaise inspirée des Subject Authority Headings de la Library of Congress : Algeria ; 

Algiers (Algeria) ; Belgium ; Euzkadi (Spain) ; Madrid (Spain) ; Moscow (Russia) ; Russia 

(Federation), Soviet Union.  

Les formes historiques sont respectées : Ragaz (SG) [jusqu’en 1936], Bad Ragaz (SG) [dès 1937]. 
Porrentruy (BE) [jusqu’en 1978], Porrentruy (JU) [dès 1979]. Au besoin, les dictionnaires classiques (Petit 
Robert) permettent de s’y retrouver. Les renvois sont obligatoires pour toutes les formes rencontrées 
sur les documents. 

 

B. Méthode de saisie MARC21 

Indicateurs 

Premier 

# non défini 

deuxième 

7 obligatoire 

 

Sous-champs 

$a lieu géographique 

 

Exemples :  Genève (canton) 
Genève (GE) 
Genève (GE) - Les Pâquis 
Le Brassus (VD) 
Rhône (cours d’eau) 
Rhône (France) 
Sierre (VS) 
Ticino (cantone) 
Ticino (fiume) 
Valais  
Wallis 
Verbois (GE) 
Visp (VS) 
Yverdon-les-Bains (VD) 
 
Champex (lac) 
Lago di Lugano 
Léman (lac) 
Morat (lac) 
Murtensee 
Vierwaldstättersee 
 
Aare (Fluss) 
Maggia (fiume) 
Sarine (cours d’eau) 
Saane (Fluss) 
Venoge (cours d’eau) 
 
Anniviers (val) 
Joux (vallée) 
Saastal 
Leventina (valle) 
Vallemaggia 
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Grimsel (Pass)  
La Forclaz (col) 
Marchairuz (col) 
Sankt Gotthard (Pass) 
Simplon (Pass) 
 
Dent Blanche 
Dents du Midi 
Eiger (Berg) 
Matterhorn 
Mont Pèlerin 
Jungfraujoch 
Pilatus (Berg) 
Rigi (Berg) 
 
Algeria 
Algiers (Algeria) 
Berlin (Deutschland) 
Cairo (Egypt) 
Egypt 
Hague (Netherlands) 
Madrid (Spain) 
Moscow (Russia) 
Paris (France) 
Paris (United States) 
Roma (Italia)  

 

  

Français Deutsch Italiano English

Cours d'eau Fluss Fiume River

Lac See Lago Lake

Tunnel Tunnel Tunnel Tunnel

Col Pass Passo Pass

Vallée/ Val Tal Valle Valley

Canton Kanton Cantone Canton

Mont Berg Monte Mountain



CATALOGUE COLLECTIF SUISSE DES AFFICHES 

Manuel de catalogage des affiches  Version 21 (03/2018) 

44/78 

Champ 700 Entrée secondaire (nom de personne) 

A. Utilisation du champ 

champ obligatoire si applicable, répétitif 

accessible par index des auteurs et en booléen 

source : fichier d’autorité 

 

Définition et utilisation 

Ce champ constitue une entrée secondaire pour les noms de personnes ayant collaboré à la réalisation 
de l’affiche. Chaque nouvelle entrée est justifiée par une notice d’autorité. 

Le $4 précise le type de collaboration : 

Code en 7XX $4 Transcription dans le Gateway 

cli eng: (commission) 
fre: (commanditaire) 
ger : (Auftraggeber) 

pht eng: (photographer) 
fre: (photographe) 
ger: (FotografIn) 

pop eng: (printer) 
fre: (imprimeur) 
ger : (Drucker) 

 

Cas particuliers 

Lorsqu’une affiche est attribuée sans certitude à un graphiste, l'entrée principale se fait au titre. Un 
champ 700 est créé ainsi qu’un champ 500.  

Lorsque deux graphistes sont homonymes, on précisera en $d les dates de naissance et de décès. 

 

B. Méthode de saisie MARC21 

Indicateurs 

premier 

0 prénom, pseudonyme (la vedette ne contient pas de « , ») (ex. : exem, Tanconville, ….) 

1 nom 

deuxième 

 non défini 

 

Sous-champs 

$a nom (obligatoire, non répétitif) 

$d dates de naissance et de mort associées au nom (obligatoire si connu) 

$4 désignation de fonction (obligatoire, répétitif) 

Exemples : 700 1 $a Erni, A. 

  700 1 $a Giegel, Philipp $4 pht 

 700 1 $a Jaques, François $d (1877-1937) 

 700 1 $a Jaques, François $d (1961-)   
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Champ 710 Entrée secondaire (collectivité) 

A. Utilisation du champ 

champ obligatoire si applicable, répétitif 

accessible par l’index des auteurs et en booléen 

source : fichier d’autorité 

 

Définition et utilisation 

Ce champ constitue une entrée secondaire pour les noms de collectivités ayant collaboré à la réalisation 
de l’affiche. Une entrée secondaire se fait pour toute collectivité ayant collaboré à la réalisation de 
l’affiche, y compris l’imprimeur et le commanditaire. 

Chaque nouvelle entrée est justifiée par une notice d’autorité. 

On n’utilise les sigles (ASLOCA, ONU, ...) que s’ils sont nettement plus connus que le nom développé. 

Tous les termes comme musée/école/bibliothèque sont classés sous leur nom et non sous le nom du 
canton ou de la ville qui les abrite. 

 

On prend le nom officiel de la collectivité.  

Si la collectivité change de nom au cours du temps, on utilise les différentes formes et on établit 
des renvois d’orientation « voir aussi » (voir le chapitre Autorités) 

 

Le $4 précise le type de collaboration selon la liste ci-dessous : 

Code en 7XX $4 Transcription dans le Gateway 

cli eng: (commission) 
fre: (commanditaire) 
ger : (Auftraggeber) 

pht eng: (photographer) 
fre: (photographe) 
ger: (FotografIn) 

pop eng: (printer) 
fre: (imprimeur) 
ger : (Drucker) 

 

 

Forme de la collectivité (voir aussi le chapitre Autorités) 

Les institutions internationales sont données en anglais (exemple : Comité international de la Croix-
Rouge en 245 devient International Committee of the Red Cross en 710) pour autant que le nom existe 
dans cette langue ! 

Si c’est une collectivité territoriale suisse à caractère national, l’entrée secondaire 710 est en allemand. 

Si c’est une collectivité privée dont le nom officiel existe en 3 langues, l’entrée secondaire 710 est dans la 
langue du lieu du siège (ex. : une affiche en 3 langues de la SGA (le lieu du siège est à Genève), l’entrée 
secondaire est en français avec des renvois des autres langues). 
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B. Méthode de saisie MARC21 

Indicateurs 

premier 

1 collectivité territoriale (Nom du territoire : Pays, Canton, Ville, etc.) 

2 nom de la collectivité dans un ordre direct 

deuxième 

 non défini 

 

Sous-champs 

$a nom (obligatoire, non répétitif) 

$b sous-collectivité 

$4 désignation de fonction (obligatoire, répétitif) 

 

Exemples : 710 2 $a Museum für Gestaltung (Zürich) $4 cli 

 710 1 $a Vaud. $b Département de l'agriculture $4 cli 

 710 1 $a Zürich (ZH). $b Präsidialabteilung $4 cli 

 710 2 $a Atelier de sérigraphie Christian Humbert-Droz (Thônex) $4 pop 

 710 2 $a Giardini stampatori (Locarno) $4 pop 

 710 2 $a Association transports et environnement. $b Section genevoise $4 cli 

 710 2 $a Interfoto (Basel) $4 pht 
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Champ 856 Localisation électronique 

A. Utilisation du champ 

champ obligatoire si applicable, répétitif 

fait un lien direct avec l'image numérisée 

 

Définition et utilisation 

Ce champ contient des adresses électroniques pertinentes à chaque exemplaire de l’affiche décrite dans 
la notice bibliographique. Ce champ contient les informations nécessaires pour localiser un document 
électronique. Il contient également les données nécessaires pour retrouver le document par la méthode 
d'accès spécifiée par le premier indicateur. 

 

B. Méthode de saisie MARC21 

Indicateurs 

premier type d’accès 

4 HTTP 

deuxième 

8 média 

 

Sous-champs 

$u nom du serveur (URL) 

$z localisation de l’image digitalisée 

 

Exemples : 

856 48 $u http://ccsa.admin.ch/cgi-bin/hi-res/hi-res.cgi?image=GEVBGE_Da1224.jpg $ z gevbge 

856 48 $u http://ccsa.admin.ch/cgi-bin/hi-res/hi-res.cgi?image=BN_1996_13.jpg $ z benbgs 

a.       si le sous-champ $u contient une cote de la BN, ajout d’un sous-champ $z benbgs 

b.       si le sous-champ $u contient une cote de ‘GEVBMU’, ajout d’un sous-champ $z gevbmu 

c.       si le sous-champ $u contient une cote de ‘GEVBGE’, ajout d’un sous-champ $z gevbge 

d.       si le sous-champ $u contient une cote de ‘VHS’, ajout d’un sous-champ $z vkmlz 

e.       si le sous-champ $u contient une cote de ‘VSBCVS’, ajout d’un sous-champ $z vsbcvs 

f.        si le sous-champ $u contient une cote de ‘BPUN’, ajout d’un sous-champ $z nebpun 

g.     si le sous-champ $u contient une cote de ‘BCUF’, ajout d’un sous-champ $z frbcu 

h.     si le sous-champ $u contient une cote de ‘SM1’, ajout d’un sous-champ $z vsasm1 

i.      si le sous-champ $u contient une cote de ‘CSL’, ajout d’un sous-champ $z vdcsl 

j.      si le sous-champ $u contient une cote de ‘NPLA’, ajout d’un sous-champ $z nwstk 

 

 

Les codes de localisation de l’image digitalisée sont les mêmes qu’en 9XX. 
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Information importante :  

 
Dorénavant, les affiches se trouvant dans le répertoire Pro Litteris ne seront plus mises en ligne. 
Concrètement, lors du catalogage, il faut tout d’abord vérifier si le graphiste/ agence de graphisme/ 
photographe responsable de l’affiche se trouve dans le répertoire Pro Litteris. Les deux sites suivants 
permettent de consulter le répertoire : VG Bild-Kunst, ProLitteris 

Si le graphiste/ agence de graphisme/ photographe responsable de l’affiche ne se trouve pas dans le 
répertoire, on catalogue l’affiche normalement. Au contraire, si le graphiste/ agence de graphisme/ 
photographe responsable de l’affiche apparaît dans le répertoire, l’affiche ne pourra plus être mise en 
ligne. Notre idée est de déplacer le lien pour l’image (champ 856) dans le champ 900 (premier indicateur 
: 4, second indicateur : 1), invisible au public (ainsi, le lien existe toujours et il serait, le cas échéant, facile 
de remettre les images en ligne).  

 

Exemple : 

900 41 $u http://ccsa.admin.ch/cgi-bin/hi-res/hi-res.cgi?image=SNL_TOUR_418.jpg $z benbgs 

  

http://www.bildkunst.de/service-fuer-nutzer/kuenstlersuche.html
http://www.prolitteris.ch/de/bild-reproduktionsrechte/kuenstlersuche/
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Champ 90x Codes de sélection, données pour produits 

A. Utilisation du champ 

champ facultatif, répétitif 

accessible par booléen 

 

Définition et utilisation 

Chaque champ est attribué à une institution et contient un code attribué à l’institution. Le champ est 
utilisé pour gérer des informations locales, pour l’extraction des nouvelles acquisitions. 

 

B. Méthode de saisie MARC21 

Indicateurs 

Premier 

 non défini 

deuxième 

 non défini 

 

Sous-champs 

$a code de sélection 

$b  année et mois (mois non obligatoire) 

 

Exemples : 906  $a vslipda $b aaaa 

 906  $a bvs 

 

906 : code employé par la Médiathèque Valais - Sion 
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Champs 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 973, 974, 976, 977 Sigle de 
l’institution 

A. Utilisation des champs 

champs obligatoires si applicables, non répétitifs 

 

Définition et utilisation 

Chaque champ est attribué à une institution et contient un code attribué à l’institution. Le champ est 
utilisé pour signaler qu’une institution possède l’affiche décrite dans la notice. 

 

Champ 956 : Bibliothèque cantonale et universitaire de Fribourg ; code : frbcuc 

Champ 957 : Bibliothèque de Genève ; code : gevbge 

Champ 958 : Bibliothèque de Genève (musicale) ; code : gevbmu 

Champ 959 : Museum für Gestaltung Zürich : code : mfgz (réservé mais pas encore actif) 

Champ 960 : Plakatsammlung – Schule für Gestaltung Basel : code : ???? (réservé mais pas encore 
actif) 

Champ 961 : Verkehrshaus der Schweiz, Luzern ; code : vkmlz 

Champ 962 : Bibliothèque publique et universitaire, Neuchâtel ; code : nebpun 

Champ 963 : Kantonsbibliothek Nidwalden ; code : nwstk 

Champ 973 : Médiathèque Valais-Sion ; code : vsbcvs 

Champ 974 : Schweizerische Nationalbibliothek, Graphische Sammlung ; code : benbgs 

Champ 976 : Abbaye de Saint-Maurice ; code : vsasm1 

Champ 977 : Cinémathèque suisse Lausanne ; code : vdcsl 

 

B. Méthode de saisie MARC21 

Indicateurs 

premier 

 

deuxième 

 

 

Sous-champs 

$a code de l’institution 

 

956  $a frbcuc 

957  $a gevbge 

958  $a gevbmu 

959  $a mfgz 

960  $a ???? 

961  $a vkmlz 
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962  $a nebpun 

963  $a nwstk 

973  $a vsbcvs 

974  $a benbgs 

976  $a vsasm1 

977  $a vdcsl 
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AUTORITES 

 

Le fait d’avoir un fichier d’autorités à jour et cohérent aide aussi bien les catalogueurs dans leur travail 
que les personnes effectuant une recherche dans la base de données. 

Il est impératif de créer des notices d’autorité pour chaque nouvelle entrée (100, 110, 600, 610, 
691, 700, 710), même si nous ne possédons pas toutes les informations, voir aucune. Une remarque 
dans ce sens est à ajouter en 680. La recherche ne doit pas excéder 5 minutes. 

Si des détails supplémentaires peuvent être utiles à l'identification de l'artiste, nous pouvons les ajouter 
dans la zone 678.  

 

1. NOTICE AUTEUR – NOM DE PERSONNE / NOM DE COLLECTIVITE (100 / 110) 

Fichier d'autorités : Champs fixes 

Dans cette grille, les champs suivants ont été modifiés par rapport à une autorité automatique non 
validée 

champ Local Lvl : 4 

champ Enc Lvl : Complete authority 

champ HD Main : Appropriate 

champ Hd Subj : Not appropriate 

 
 

 
 
 

Les deux autres champs fixes figurent au bas de la grille de saisie et doivent contenir : 
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Format 

040  BE172 $c BE172 

100 1 Personne (forme retenue) 

400 1 Renvoi nom de personne (forme renvoyée) 

510 2 Renvoi d’orientation à une collectivité 

 

040  BE172 $c BE172 

110 2 Collectivité (forme retenue) 

410 2 Renvoi nom de collectivité (forme renvoyée) 

500 1 Renvoi d’orientation à un nom de personne   

510 2 Renvoi voir aussi 

510 2 Collectivité précédente $w a 

510 2 Collectivité suivante $w b 

665 9 [Histoire de la collectivité] 

 ex : <-1980> : XXY -- <1981-> : XYZ 

 

Règles  

1) Personnes 

La forme retenue est en général celle utilisée couramment par la personne elle-même. Il est très 
important que toutes les formes non retenues et les variantes de nom fassent l’objet d’un renvoi. 

En cas d’homonymes, un $d précisera les dates de naissance et de décès de chacune des personnes. 
Cette information sera mise entre parenthèses. 

 

Voir aussi p. 13-14 

 

Mac / Mc 

On utilise la forme courante pour les noms qui commencent par Mac ou Mc et l’on fait toujours un renvoi 
d’une forme à l’autre. 

 

Noms composés 

On crée un renvoi pour les noms composés : 

 

Forme retenue : Marti-Simmer, Françoise 

Renvoi : Simmer, Françoise Marti- 

 

100 1 Senarclens, Pierre de 

400 1 DeSenarclens, Pierre 

400 1 De Senarclens, Pierre 
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100 1 Del Medico, Luigi 

400 1 DelMedico, Luigi 

400 1 Medico, Luigi del 

 

 

2) Collectivités 

Pour les collectivités, vérifier sur Zefix pour établir le nom de la collectivité. S’il n’est pas possible d’en 
déterminer le nom, on choisira la forme qui semble la plus adéquate. 

Pour les collectivités plus anciennes, les catalogues de musées et de bibliothèques peuvent rendre des 
services, ainsi que les habituels instruments de recherche propres aux collections.  

 

SA / AG 

On ajoute le SA ou AG uniquement si la collectivité peut être confondue avec une personne, de même 
avec les mots "Imprimerie" ou "Atelier", pour autant que ces mots fassent partie du nom de la collectivité 

 

Forme sur l’affiche : Albert Chevalier SA 

Forme retenue : Albert Chevalier SA 

 

Forme sur l’affiche : Hämmerle AG 

Forme retenue : Hämmerle AG 

 

Forme sur l’affiche : Weber & Co AG 

Forme retenue : Weber &  Co 

Renvoi de Weber und Co 

 

Forme sur l'affiche : Christian Hagmann 

Forme retenue, trouvée comme nom officiel : Druckerei Christian Hagmann 

 

Collectivités territoriales, cantonales, fédérales, etc 

 

Forme retenue : Canton. $b Collectivité 

Renvoi : Collectivité (Canton) 

 

Forme retenue : Vaud. $b Office des ponts et chaussées 

Renvoi : Office des ponts et chaussées (Vaud) 

 

Forme retenue : Schweiz. $b Bundesamt für Kultur 

Renvoi : Bundesamt für Kultur (Schweiz) 
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Langue 

Les collectivités suisses à caractère national ou fédéral sont retenues dans leur forme allemande, avec 
renvois des autres langues. 

Les collectivités internationales sont retenues dans leur forme anglaise (ou autre s’il n’y a pas de forme 
en anglais), avec renvois des autres langues. 

Pour les autres cas, le nom de la collectivité est donné dans la langue de sa région d'origine. Pour les 
exemples particuliers, voir les champs 110 et 710. 

 

Lieu 

On ajoute en complément d’identification entre ( ) le siège des collectivités sauf pour les associations 
internationales, ainsi que les collectivités (suisses) dont le nom comporte déjà une indication de lieu   

Schweizerische Gesellschaft… 

Association lausannoise des boulangers-pâtissiers 

 

Si le nom de lieu comporte un homonyme ou quasi homonyme on ajoute un complément d’identification 
(canton, pays pour l’étranger, …). Lorsque le nom d’une collectivité territoriale peut recouvrir plusieurs 
territoires différents (ville, canton, etc.), une précision est ajoutée en complément d’identification entre ( ), 
dans la langue de la collectivité. 

  

Carouge (Genève) 

Carrouge (Vaud) 

 

Society of XYZ (Cambridge) 

Society of ABC (Cambridge, Mass.) 

 

Zürich (Kanton). $b Amt für Naturschutz 
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Exemples autorité AUTEUR – nom de personne / nom de collectivité 

 

Champ 008 

 

 

 

 

Champ 040 

 

040   $a $c $d Source du catalogage 

 

 

Champ 100 / 110 

 

100 0 

1 

 

 

$a $q $c $d  

$a $q $c $d  

Entrée autorité – Nom de personne 

110 1 

2 

 

 

$a $b  

$a $b 

Entrée autorité - Collectivité 

 

 

Champ 400 / 410  

 

400 0  $a $q $c $d  Renvoi "voir" – Nom de personne 
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1  $a $q $c $d  

410 1 

2 

 

 

$a $b $g 

$a $b $g 

Renvoi "voir" – Collectivité 

 

 

Champ 500 / 510 

 

500 0 

1 

 

 

$a $d $w 

$a $d $w 

Renvoi "voir aussi" – Nom de personne 

$w a (plus tôt), $w b (plus tard) 

510 1 

2 

 

 

$a $b $w 

$a $b $w 

Renvoi "voir aussi" – Collectivité 

$w a (plus tôt), $w b (plus tard) 

 

 

Nom de personne 
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Nom de collectivité  
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2. NOTICE SUJET – DESCRIPTEUR INDEXATION MATIERE (650) 

Exemples autorité SUJET – descripteur indexation matière (650) 

Champ 008 

 

 

Les deux autres champs fixes figurent au bas de la grille de saisie et doivent contenir : 

 

 

 

Champ 040 

 

040   $a $c $d Source du catalogage 

 

 

Champ 150  

 

150   $a  Entrée autorité – Descripteur matière / iconographie 

 

 

Champ 450  

 

450   $a  Renvoi "voir" – Descripteur matière / iconographie 
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Champ 550 

 

550   $a  Renvoi "voir aussi" – Descripteur matière / iconographie 

 

 

Indexation iconographique 
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3. NOTICE SUJET – DESCRIPTEUR INDEXATION GEOGRAPHIQUE (691) 

Exemples autorité SUJET – descripteur indexation géographique (691) 

Champ 008 

 

 

 

 

Champ 040 

 

040   $a $c $d Source du catalogage 

 

 

Champ 151  

 

151   $a  Entrée autorité – Descripteur géographique 

 

 

Champ 451  

 

451   $a  Renvoi "voir" – Descripteur géographique 
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Champ 551 

 

551   $a  Renvoi "voir aussi" – Descripteur géographique 

 

 

Indexation géographique 
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4. NOTICE SUJET – DESCRIPTEUR INDEXATION PERSONNE PHYSIQUE / COLLECTIVITE (600 / 
610) 

Exemples autorité SUJET – descripteur indexation personne physique / collectivité (600 / 610) 

Champ 008 

 

 

 

 

Champ 040 

 

040   $a $c $d Source du catalogage 

 

 

Champ 100 / 110 

 

100 0 

1 

 

 

$a $q $c $d  

$a $q $c $d 

Entrée autorité – Nom de personne 

110 1 

2 

 

 

$a $b  

$a $b 

Entrée autorité - Collectivité 
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Champ 400 / 410  

 

400 0 

1 

 

 

$a $q $c $d  

$a $q $c $d 

Renvoi "voir" – Nom de personne 

410 1 

2 

 

 

$a $b $g 

$a $b $g 

Renvoi "voir" – Collectivité 

 

 

Champ 500 / 510 

 

500 0 

1 

 

 

$a $d $w 

$a $d $w 

Renvoi "voir aussi" – Nom de personne 

$w a (plus tôt), $w b (plus tard) 

510 1 

2 

 

 

$a $b $w 

$a $b $w 

Renvoi "voir aussi" – Collectivité 

$w a (plus tôt), $w b (plus tard) 

 

 

Indexation personne physique 
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 Indexation collectivité 

 

 

 

 

5. AUTRES CHAMPS UTILES 

665  9 $a Note sur l'histoire de la collectivité 

667   $a Notes générales non publiques : champ caché 

670   $a 

$b 

$u 

Notes sur la source de l’information (ex. : référence d’un livre) 

Lieu dans la source (p.ex. : pages) 

Uniform Resource Identifier (de la source) 

678   $a 

 

$u 

Informations supplémentaires sur l’entrée principale (p.ex. notions 

biographiques de l’auteur) 

Uniform Resource Identifier (de la source) 

680   $a $i Note générale publique 
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6. RESUME DES CHAMPS VARIABLES 

Champ Ind 1 Ind 2 Sous-champ Dénomination du champ 

001   $a Numéro d'identification de la notice, attribué automatiquement 

039   $b Numéro d'opérateur, attribué automatiquement 

040   $a $c $d Source du catalogage 

100 0 

1 

 

 

$a $q $c $d  

$a $q $c $d 

Entrée autorité – Nom de personne 

110 1 

2 

 

 

$a $b  

$a $b 

Entrée autorité - Collectivités 

111 2  $a $n $d $c Entrée autorité – Manifestation 

150   $a  Entrée autorité – Descripteur matière / iconographie 

151   $a  Entrée autorité – Descripteur géographique 

400 0 

1 

 

 

$a $q $c $d 

$a $q $c $d 

Renvoi "voir" – Nom de personne 

410 1 

2 

 

 

$a $b $g 

$a $b $g 

Renvoi "voir" – Collectivités 

411 2  $a $n $d $c Renvoi "voir" – Manifestation 

450   $a  Renvoi "voir" – Descripteur matière / iconographie 

451   $a  Renvoi "voir" – Descripteur géographique 

500 0 

1 

 

 

$a $d $w 

$a $d $w 

Renvoi "voir aussi" – Nom de personne 

510 1 

2 

 

 

$a $b $w 

$a $b $w 

Renvoi "voir aussi" – Collectivités 

511 2  $a $n $d $c Renvoi "voir aussi" – Manifestation 

550   $a  Renvoi "voir aussi" – Descripteur matière / iconographie 

551   $a  Renvoi "voir aussi" – Descripteur géographique 

665  9 $a Note sur l'histoire de la collectivité 

667   $a Notes générales non publiques : champ caché 

670   $a 

$b 

Notes sur la source de l’information (ex. : référence d’un livre) 

Lieu dans la source (p.ex. : pages) 
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$u Uniform Resource Identifier (de la source) 

678   $a                                                                                       

 

$u                                

Informations supplémentaires sur l’entrée principale (p.ex. notions 

biographiques de l’auteur)                                                             

Uniform Resource Identifier (de la source) 

680   $a  Note générale publique 
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Annexes 

 

Annexe 1  

Liste de termes descriptifs en allemand, français et italien. Champ 300 
Description physique. 

Allemand-Français-Italien 

 

$a   

Plakat affiche cartellone 

Plakatentwurf projet d'affiche progetto di cartellone 

1 3teiliges Plakat 1 affiche en 3 parties 1 cartellone in 3 parti 

$b   

Bild image imagine 

Druckgraphik estampe originale incisione 

Federlithographie lithographie à la plume litografia a penna 

Federzeichnung dessin à la plume disegno a penna 

Farblithographie lithographie en couleurs lithografia in colore 

Fettkreide craie gessetto a olio 

Fotografie photographie fotografia 

Holzschnitt gravure sur bois silografia 

Holzstich gravure sur bois debout silografia 

Kohlezeichnung dessin au fusain disegno a carbonico 

Kreide craie gessetto 

Linolschnitt linogravure incisione in linoleum 

Lithographie lithographie litografia 

mehrfarbig couleur colore 

Offsetdruck impression offset stampa offset 

Rakeltiefdruck impression hélio rotative calcografia rotativa 

Typografie typographie tipografia 

schwarz-weiss noir et blanc bianco e nero 

Serigraphie sérigraphie serigrafia 

Tiefdruck impression en creux calcografia 

Tusche encre de Chine inchiostro di china 

Zeichenkohle fusain carbonico 

Zeichnung dessin disegno 
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Français-Allemand-Italien 

 

$a   

affiche Plakat cartellone 

projet d'affiche Plakatentwurf progetto di cartellone 

1 affiche en 3 parties 1 3teiliges Plakat 1 cartellone in 3 parti 

$b   

aquarelle   

couleur mehrfarbig colore 

craie Kreide gessetto 

craie grasse Fettkreide gessetto a olio 

crayon   

dessin Zeichnung disegno 

dessin au fusain Kohlezeichnung disegno a carbonico 

dessin à la plume Federzeichnung disegno a penna 

encre de Chine Tusche inchiostro di china 

estampe originale Druckgraphik incisione 

fusain Zeichenkohle carbonico 

gouache   

gravure sur bois Holzschnitt silografia 

gravure sur bois debout Holzstich silografia 

image Bild imagine 

impression en creux Tiefdruck calcografia 

impression hélio rotative Rakeltiefdruck calcografia rotativa 

offset en couleur Offsetdruck stampa offset 

linogravure Linolschnitt incisione in linoleum 

lithographie Lithographie litografia 

lithographie en couleurs Farblithographie litografia in colore 

lithographie à la plume Federlithographie litografia a penna 

noir et blanc schwarz-weiss bianco e nero 

photographie Fotographie fotographia 

sérigraphie Serigraphie serigrafia 

typographie Typografie tipografia 
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Italien-Français-Allemand 

 

$a   

cartellone affiche Plakat 

1 cartellone in 3 parti 1 affiche en 3 parties 1 3teiliges Plakat 

progetto di cartellone projet d'affiche Plakatentwurf 

$b   

tipografia typographie Typografie 

bianco e nero noir et blanc schwarz-weiss 

calcografia rotativa impression hélio rotative Rakeltiefdruck 

carbonico fusain Zeichenkohle 

colore couleur mehrfarbig 

disegno dessin Zeichnung 

disegno a carbonico dessin au fusain Kohlezeichnung 

disegno a penna dessin à la plume Federzeichnung 

fotografia photographie Fotographie 

gessetto craie Kreide 

gessetto a olio craie grasse Fettkreide 

inchiostro di china encre de Chine Tusche 

incisione estampe originale Druckgraphik 

incisione in linoleum linogravure Linolschnitt 

imagine image Bild 

litografia lithographie Lithographie 

litografia in colore lithographie en couleurs Farblithographie 

litografia a penna lithographie à la plume Federlithographie 

calcografia impression en creux Tiefdruck 

serigrafia sérigraphie Serigraphie 

silografia gravure sur bois Holzschnitt 

silografia gravure sur bois debout Holzstich 

stampa offset impression offset Offsetdruck 
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Annexe 2 

Règles d’indexation matière  

Remarque préliminaire : ce document n’est pas entièrement à jour MAIS les règles de 
base sont toujours d’actualité. 

 

Catalogue collectif suisse des affiches 

 

 

Indexation matière 

 

 

L’indexation telle qu’elle est proposée ci-dessous a pour objectif de formaliser dans la 
mesure du possible cette opération et de permettre à plusieurs personnes d’indexer de 
la manière la plus proche possible.  

 

Il est clair que la vision hiérarchique proposée est purement formelle puisque le logiciel 
ne tient pas compte de l’importance d’un mot dans la hiérarchie des thèmes. Tous les 
mots sont sur le même pied qu’il soit en première ou en dernière place.  

 

L’indexation est aussi une affaire de bon sens et de logique.  

 

Remarques préliminaires : 

- les termes en gras demandent en principe un approfondissement de l’indexation 

- entre parenthèse, mot supérieur 

 en gras : obligatoire (ajout d’autres mots possible) 

 pas en gras : suggéré 

 majuscule : thème principal 

 /  : à choix 

- voir   : renvoi au(x) terme(s) retenu(s) 

- voir aussi   : terme proche signalé pour faciliter l'indexation 

Chaque mot est suivi des termes obligatoires à ajouter et des termes que l’on peut 
consulter pour affiner l’indexation. 
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Les termes sont au singulier (sauf exception comme « jeu d’échecs ») et au masculin 
(sauf si le mot est très différent comme « homme » et « femme » ou « steward » et « 
hôtesse de l’air »). 

Note: hockeyeur devient sportif + hockey 

Note: violoniste devient violon + instrument de musique + musicien 

Note: faucheur devient faux + outil + homme 

Note: personnage de bande dessinée devient personnage + bande dessinée 

Note : couteau suisse devient couteau + Suisse 

Note : masque du Lötschental devient masque + Lötschental (VS) 

Note : drapeau + canton / pays 

 

Thèmes principaux 

 

Chaque affiche doit en principe être indexée avec au moins un de ces thèmes (il est 
possible d’en mettre plusieurs si nécessaire).  

 

Publicité Werbung 

 

Tourisme Tourismus 

 

Politique Politik 

 

Culture Kultur 

 

Social Soziales 

 

Environnement Umwelt 

 

Sport Sport 

 

Religion Religion 
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Thèmes secondaires 

 

A ces thèmes principaux peuvent s’ajouter des thèmes secondaires précisant le sujet 
de l’affiche. Ceux-ci peuvent se trouver dans des séquences hiérarchisées ou non. Le 
thesaurus signale en gras un mot supérieur qui doit obligatoirement être ajouté à 
l’indexation. Il donne la liste complète des descripteurs (y compris les thèmes 
principaux et secondaires). 

 

Exemples :  

 

Pain (alimentation) 

 Indexation : Publicité - Alimentation - Pain 

 

Vin (alcool)  

 Indexation : Publicité - Boisson – Alcool - Vin 

 

Liste des thèmes principaux et secondaires 

 

Publicité 

 

Toute affiche liée directement à une relation commerciale (produits et services) 

 

Principaux thèmes secondaires (couvrant la grande majorité des affiches) 

 

Alimentation Lebensmittel 

(pain, chocolat, etc.)   

Appareil audiovisuel  

(cassette, disque, disque compact, radio, télévision, etc.) 

Appareil ménager  

Assurance Versicherung 

Automobile Auto 

Banque Bank 

Bijou Schmuck 

Boisson 

Bureau  

(ameublement, matériel de bureau, papeterie…) 
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Cosmétique 

Energie 

Etablissement public  

(hôtel, restaurant, dancing, cabaret, etc.) 

Habitat  

(ameublement, cheminée, cuir, etc.) 

Hygiène  

(dentifrice, déodorant, shampooing, savon, rasoir, etc.) 

Informatique 

Ménage  Haushalt 

(appareil ménager, couvert, vaisselle, etc.) 

Photographie 

Santé 

Tabac 

Télécommunication  

(téléphone, etc.) 

Transport  

(train, aviation, bateau, car postal, etc.) 

Vêtement 

 

Tourisme 

 

Promotion d’un lieu, de vacances, etc. 

 

On précise le lieu concerné par l’affiche (hiérarchie : pays ou canton, lieu) 

 

Suivant le message de l’affiche, il est possible de rajouter le thème principal 
« publicité », par exemple pour les agences de voyage, les compagnies aériennes, etc. 

 

Exemples d’autres matières : 

Agence de voyage 

Thermalisme 

Transport (train, aviation, bateau, etc.) 

Hôtel 

Vacances 
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Politique 

 

Les affiches de votation et d'élection, ainsi que celles à caractère politique (initiatives, 
référendums, armée, manifestations, assemblées, prises de position, conférences, 
etc.). 

 

Principaux thèmes secondaires 

 

Election (+ lieu + éventuellement nom de la ou des personnes) 

Votation (+ lieu + sujet de la votation à prendre dans le thesaurus) 

 

Exemples d’autres matières 

Guerre 

Energie 

Vietnam 

 

Le type de manifestation doit être précisé (voir remarque ci-dessous). 

 

Culture 

 

Affiches de manifestations culturelles (expositions, commémorations, animations, fêtes 
historiques, etc.). 

 

Principaux thèmes secondaires 

 

Arts décoratifs (puis ameublement, artisanat, broderie, céramique, costume, décoration, 
mosaïque, orfèvrerie, tapis, tapisserie, textile, etc.) 

Beaux-arts (puis architecture, dessin, gravure, peinture, sculpture, etc.) 

Arts graphiques (puis dessin, graphisme, imprimerie, etc.) 

Musique (puis chant, disque, fanfare, jazz, opéra, orchestre, partition, etc.) 

Théâtre 

 

Exemples d’autres matières 

 Lieu concerné 

 Artiste(s) concerné(s) 

 

Social 



CATALOGUE COLLECTIF SUISSE DES AFFICHES 

Manuel de catalogage des affiches  Version 21 (03/2018) 

76/78 

 

Affiches touchant les relations sociales, la santé publique, la bienfaisance, la 
prévoyance, les grandes questions de la société, certaines fêtes et manifestations, etc. 

 

Principaux thèmes secondaires 

 

Aide sociale 

Assurance  

Humanitaire 

Jeunesse 

Loisirs 

Prévention 

Travail 

Vieillesse 

 

Environnement 

 

Affiches touchant les questions liées à la nature, aux animaux, à l’écologie. 

 

Principaux thèmes secondaires 

 

Agriculture 

Air 

Animal  

Bruit 

Circulation 

Eau 

Ecologie 

Horticulture 

Recyclage 

 

Sport 

 

Affiches de manifestations sportives, les Jeux olympiques, etc. Les articles de sport 
sont sous « publicité » avec la matière « sport », 
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On précise le nom du sport et le type de la manifestation. 

 

Religion 

 

Affiches touchant les religions (récoltes de fonds, encouragement à la pratique 
religieuse, soutien aux Eglises, manifestations à caractère religieux, etc.). 

 

On ajoute le nom de la religion concernée (bouddhisme, islamisme, judaïsme, 
christianisme, catholicisme, protestantisme, etc.)  

 

Exemples d’autres matières 

Mission 

Oecuménisme 

 

Remarques 

 

Hiérarchies locales 

 

Certaines hiérarchies sectorielles ne sont pas propres à un thème principal mais peuvent se retrouver 
partout. 

 

Exemple :   Hiérarchie sectorielle :     Sport - Ski 

 

 Indexation : Publicité - Vêtement - Sport - Ski 

 Sport - Ski - Course 
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Manifestations 

 

La nature d’une manifestation (dans le sens le plus large) doit être précisée par un ou plusieurs termes 
comme : 

 

Manifestation, exposition, concert, congrès, conférence, commémoration, festival, foire, fête, concours, 
course, vente aux enchères, spectacle, etc. 

 

Avis officiels 

 

Les affiches officielles émises par les autorités sont indexées selon leur sujet. On ajoute le terme « avis » 
pour en préciser la nature. 

 


