Qu'est-ce que CINEPHIL (ou CINEFAN en anglais)?

CINEPHIL est une base de données de cinéma.
http://cinephil.cinefan.free.fr/

Introduction
CINÉPHIL est constituée de plus de 12.200 fiches de films classables par ordre alphabétique (de réalisateur ou de tout autre choix) ou numérique. Elle couvre le cinéma du monde entier, avec cependant une nette prédominance des films provenant de : USA, France et Grande-Bretagne.
Ses droits sont réservés. 
Elle se présente sous la forme d'un contributiel (shareware en anglais), élaboré par Pierre VERNAY, de mai 97 à ce jour.
La version librement diffusée est non pas une version bridée, mais tout simplement le premier tiers de la base, couvrant les Réalisateurs de A (ABBOTT George) à B (BYRUM Joseph). Ceux qui seront intéressés par la version complète de cette base se référeront au chapitre Enregistrement de ce texte.
Cette base peut être utilisée sur tout ordinateur (PC, MAC) ou Smartphone, Tablette ou PDA, à condition de me la commander au format adéquat et d'être équipé d'un programme de gestion de base de données ou d’un tableur (Excel par ex.).

S'enregistrer, pour avoir la version complète de ce contributiel
La réalisation de cette base de données représente, on s'en doute, une quantité non négligeable de travail, souvent agréable, quelquefois fastidieux.

Je la mets dorénavant à disposition sous forme contributive, à hauteur symbolique : 
une douzaine d'Euros (15 €).

Toute personne intéressée pourra la commander/règler par Paypal, à cette adresse :

						<p.vernay@free.fr>

Sitôt reçu le règlement conforme, j'enverrai la base complète sous forme compactée, par courrier électronique.
Il faudra également me préciser si vous désirez la base en format .TXT, .xls (Excel) ou encore au format FileMaker. 

 
Historique et statistiques
Ce n’est qu’en 1996 que l’informatique vint se substituer aux notes prises sur le " terrain", sous la forme d’un ordinateur de poche parfaitement adapté, le Psion. Après ce démarrage sur un support numérique en 1997, j’ai sorti la :
- version 1 de CINÉPHIL, vers octobre 1998 ; 
- version 4.1, sortie en mars 2003. Une mise à jour mineure, faite à l'occasion de la création parallèle de la base de données et du site WESTERNS :
http://www.lewestern.com/

- version 7, très enrichie, avec une homogénéisation des rubriques et des corrections innombrables, et création du site FILMNOIR
http://filmnoirandco.free.fr/

- version 8 en 2021, plus de 11.600 films (dont plus de 1890 Westerns) et surtout une amélioration du modèle de chaque fiche, suite à l'aimable suggestion de deux acheteurs/utilisateurs : les champs Année, Format, Pays, Durée, Vu * fois, Production sont maintenant individualisés et complétés, permettant ainsi des recherches par champ beaucoup plus fines.

Dans l'état, la base recense plus de 12.200 films du monde entier, du cinéma muet à nos jours, parmi lesquels quelque : 
- 8200 américains, 
- 2700 français, 
- 1000 britanniques, 
- 900 italiens, 
- 300 allemands, 
- 90 japonais, 
- 80 grecs, 
- etc.
 couvrant la production cinématographique depuis le muet jusqu'au cinéma contemporain. 


Installation et Mise en oeuvre sur un Mac, PC, PDA, tablette ou smartphone
Vous aurez certainement trouvé cette base sous une forme compressée au format Zip, et si vous lisez ce texte c'est que vous l'aurez déjà décompressée. 
° Sur un Mac : la base est fournie au format .TXT. Je propose avec, un ModeleFileMaker.zip  spécifique qu'il suffit d'ouvrir (à condition d'avoir l'application), et dans lequel il faudra importer la base (en précisant le format "Tabulation").
° Sur un PC : la méthode est du même ordre. 
° Sur un PDA : ces petits ordinateurs possèdent en général un programme de base de données qui gère les contacts. On peut y importer CINÉPHIl et gérer la base depuis ces assistants personnels. Toute information de la part d'un lecteur-utilisateur sera la bienvenue !

Vous découvrirez sur mon site CINÉPHIL 
http://cinephil.cinefan.free.fr/, 
des vues aux formats liste et fiche, réalisées avec FileMaker ; vous trouverez sur leur site http://www.filemaker.com/ une démo de leur logiciel, certes limitée. 
Sur mon site vous pourrez aussi voir de nombreux exemples de fiches de films correspondant à ce format. La version actuelle de FileMaker est la V.12. 
Pour ceux qui ne pourront utiliser le modèle FileMaker Pro (V.12) fourni, voici la liste des champs à créer : 
- Titre original :
- Titre français :
- Réalisateur :
- Format :
- Année :
- Pays :
- Couleur :
- Vu * fois :
- Producteur :
- Acteurs :
- Actrices :
- Appréciation :
- Scénario :
- D’après :
- Photographie :
- Musique :
Il est probable que le plus intéressant pour chacun d'entre vous sera l'insertion de fiches ou de commentaires personnels dans la base. Compte tenu des mises à jour et compléments que je compte y effectuer, ceux qui voudront en profiter auront intérêt à constituer leur liste personnelle sous une forme parallèle et indépendante. De la sorte ils ne devraient rien perdre en remplaçant la base par une nouvelle version.
 
 
Diffusion
"Les bases de données CINÉPHIL (comme WESTERNS ou FILMNOIR) sous leur forme de bases complètes, ne pourront être distribuées librement ou utilisées à des fins commerciales, car leurs droits sont réservés et protégés par le droit de la propriété littéraire et artistique (droit d'auteur, droits voisins, droits des producteurs de bases de données) ou toute autre loi applicable. Toute utilisation de la Base de Données autrement qu'explicitement autorisée selon ces présents termes ou le droit applicable est interdite.

Une forme "augmentée" de ces Bases de Données, issue d'un acheteur et augmentée de son propre choix de films ne pourra, elle non plus, être distribuée librement, car elle contient la base originelle CINÉPHIL.

Leur achat ne peut être destiné qu'à une utilisation individuelle, personnelle, non-diffusable, non-cessible et non-commerciale.

Par contre, le premier segment de la Base de Données, c’est à dire la partie « Démo » de la Base (Réalisateurs de A à B), pourra être diffusé librement "en ligne » ou sous forme de compilation sur tous supports, médias, procédés techniques et formats existants ou à venir ; cela sous condition expresse que la Base ne soit en aucune manière retouchée, mais les droits ci-dessus incluent le droit d'effectuer les modifications nécessaires techniquement à l'exercice des droits dans d'autres formats et procédés techniques. 
L’Utilisateur de la portion « Démo »  de la Base de Données (Réalisateurs de A à B), tout comme l’Acheteur de la Base de Données intégrale, doivent conserver en permanence la fiche n°1 Pierre VERNAY mentionnant l’auteur, ses adresses internet, la présentation de la Base de Données et les droits relatifs à l’Oeuvre, et doivent conserver intactes toutes les informations qui renvoient aux Droits de la Base de Données. L’Utilisateur de la partie « Démo » comme celui de la Base de Données intégrale ne peuvent pas céder de droits sur la Base de Données.

L’Utilisateur de la portion « Démo », libre d’accès, comme l’Acheteur de la Version Intégrale de la Base de Données, ne peuvent pas reproduire, distribuer, représenter ou communiquer celle-ci au public, y compris par voie numérique, en utilisant une mesure technique de contrôle d'accès ou de contrôle d'utilisation.

Les personnes, sociétés (éditeurs de sites par ex.) ou organismes désirant acheter CINÉPHIL (ou WESTERNS comme FILMNOIR) pour un usage commercial, promotionnel, etc., devront passer avec l'auteur un contrat de licence pour l'usage envisagé."

Les mises à jour ultérieures devraient être téléchargeables régulièrement sur mon site personnel : 
http://cinephil.cinefan.free.fr/
Si par ailleurs la Grèce vous intéresse et que vous y songez pour votre prochain voyage, vous trouverez à cette adresse 
http://grece.greece.free.fr/
des informations et une présentation de mes guides de voyage (circuits touristiques et randonnées) en Crète, dans le Péloponnèse et à Athènes, ainsi que la présentation d’un beau refuge des Alpes, près de Chamonix. 

Contacts
Vous pouvez me contacter à cette adresse électronique : 
 cinephil.cinefan@free.fr

 Présentation
Dans l'état, cette base n'est évidemment pas universelle, puisqu'elle est principalement constituée des films que j'ai vus.
Elle répond à un besoin que j'ai éprouvé dès le début de ma cinéphilie, celui de structurer ma mémoire et de la confier à un support un peu moins volatil...
Cette base contient des erreurs (de frappe, d'orthographe et probablement de noms), et elle est loin d'être complète pour bon nombre de films.
Avec le temps et les versions successives, elle s'épaissit et à devient plus exhaustive. À chacun de ceux qui l'utiliseront de la manipuler selon son goût et ses besoins...
Reste le problème de mes appréciations personnelles, qui provoqueront l'incompréhension ou l'agacement de certains utilisateurs.
Vous comprendrez que, ayant fait cette base tout d'abord pour mon propre usage, elle soit le reflet de mes analyses. En un mot comme en cent, mes appréciations n'engagent que moi...
À chacun donc d'effacer ou non ce qui le gêne.
À chacun aussi de comprendre que cette base est issue d'une cinéphilie de plus de cinquante années, et que mon "filtre" critique a eu largement le temps (et le besoin) de s'affiner en visionnant des tas de bons et de mauvais films (mal nécessaire !!), et en en revoyant des tas de bons... comme de mauvais.
Ceci pour expliquer les écarts quelquefois étonnants entre mon appréciation à la première vision et aux suivantes, et pour reconnaître que l'appréciation "Bon" rencontrée si souvent au fil de mes fiches n'a plus guère de sens dans ma vision actuelle : elle est la plupart du temps remplaçable par "Très faible" pour "Bon" et par "Nul" pour "Bon-", et si je n'ai pas fait ce remplacement, c'est par incertitude, par flemme ... ou par mansuétude.

Garantie
Cette base n'étant pas un programme à proprement parler, elle ne devrait en aucune manière affecter le comportement de votre machine ; il n'en sera peut-être pas de même pour les logiciels dédiés à sa gestion, c'est pourquoi je ne les ai mentionnés qu'à titre indicatif. Selon la formule consacrée, je ne puis donc garantir un éventuel dommage matériel ou logiciel, et l'usage de cette base se fait sous la responsabilité de chacun. 
 
Liens et Documentation
° Sites consacrés au CINÉMA :
- LeWestern.com, plus de 1.890 films de mon genre préféré!
http://www.lewestern.com/
- FilmNoir, my site dedicated to film noir, thrillers, detective stories, etc.
						http://filmnoirandco.free.fr/
-	Internet Movie Database : 140 000 films: http://www.imdb.com/. La fameuse IMDB, c'est au moins 140 000 films ; mais vous ne pouvez pas télécharger la base et l'adapter à vos goûts sur votre ordinateur comme avec... "CINÉPHIL"!!!
-  All Movie Guide : http://www.allmovie.com/. À peu près autant de films que dans l'IMDB, mais vous ne pouvez toujours pas télécharger la base et l'adapter à vos goûts, la faire vôtre, sur votre ordinateur, comme avec... mais je me répète !!!
-	The Movie sound page : http://www.moviesounds.com/
-	American Movie Classic : http://www.amctv.com/
-	 http://www.primenet.com/mwc/
-	Westerns. com : téléchargez vos westerns sur Internet http://www.westerns.com/
-	Première : http://www.premiere.fr/
-	Tdfilm.com : http://www.tdfilm.com/ un portail de cinéma intéressant et utile.

° Encyclopédies informatiques :
- Hallywell Film Guide en CD-ROM (tourne sur Psion Série5): c'est le seul que je connaisse et utilise quelques fois, mais sous son format papier ;
- All Movie Guide, en CD, chez Corel ;
- Cinemania, chez Microsoft ;
- Le Cinéma Français de 29 à nos jours : chez Canal+/ Havas.

