Présentation de la Collection Charles Cros du département audiovisuel de la Biblioth
Publié sur le site ADBS (https://www.adbs.fr)
01

juin 2018

La collection Charles Cros est constituée d'appareils de lecture et d'enregistrement du son, de la vidéo et du
multimédia. S'ajoutent à ce noyau thématique des corpus historiques qui sont venus enrichir la collection au fil du
temps : appareils scientifiques de laboratoire pour l'étude de la physiologie, de l'acoustique et de la phonétique,
mais aussi instruments de musique rapportés des enquêtes ethno-musicologiques des Archives de la Parole et du
Musée de la Parole et du Geste.
Si l'histoire technique et sociale du média sonore est particulièrement bien illustrée, du fait de l'histoire de cette
collection, l'image fixe et animée est également présentée, notamment à partir du début des années 1970 qui
voient l'avènement de la vidéo militante, dont le département de l'Audiovisuel conserve aujourd'hui plusieurs fonds.
La collection s'enrichit enfin, depuis les années 2000, d'un large corpus sur les débuts de l'ère informatique,
notamment en ce qui concerne les premiers ordinateurs grand public et les premières consoles de jeu vidéo.

Adresse
Site François-Mitterrand
Accès par l’entrée EST, face au 25 rue Émile Durkheim (marches) ou avenue de France (de plain-pied), à
proximité de l’entrée du cinéma MK2-Bibliothèque, 75013 Paris.
75013 Paris

Liens utiles
COLLECTION CHARLES CROS, UNE BRÈVE HISTOIRE DES APPAREILS D’ENREGISTREMENT ET
DE LECTURE La musique à remonter le temps [1]
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Métier
TOUT METIER [2]

Thématique
Image et audiovisuel [3]

Type d'événement
Visite [4]

Groupe
ADBS (site internet) [5]

Date
juin 2018 [6]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/presentation-de-collection-148401
Liens
[1] http://www.irma.asso.fr/COLLECTION-CHARLES-CROS-UNE-BREVE
[2] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_metier%3A201
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_topics%3A657
[4] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=im_field_type_evenement%3A601
[5] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A1
[6] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2018-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
19-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2018-06-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02018-07-01T00%3A00%3A00Z%5D

Adbs - 25 rue Claude Tillier 75012 PARIS - Standard : 06 81 39 82 14 - www.adbs.fr - SIRET 784 263 311 00036
Page 2 sur 2

