Programm
Die Universität Lausanne und
die Burgerbibliothek Bern
freuen sich Sie zur Matinee einzuladen:

Alpenbilder in Reiseberichten
Viaticalpes : Zugang zu einem aussergewöhnlichen
Kulturgut über die Datenbank RIVES

09h15 • Einführung
• Le projet Viaticalpes et la base de connaissances Rives
(Daniela Vaj)
• Eine Reise in die Bilder, Vorstellung der Datenbank Rives:
www.unil.ch/viatimages (Nicolas Bugnon)
10h00 • Pause Kaffee-Croissants
10h20 • Les propriétés des images viatiques. Usages et fonctions de la
littérature de voyage (Claude Reichler)
• Bibliothèques digitales et mise en relation de collections
disséminées: l’exemple d’une image des « Voyages dans les
Alpes » (Daniela Vaj)
• Multimedia-Publikationen in den Geisteswissenschaften
Vorstellung von zwei Vidéos :
- Qui regarde le paysage ? (Claude Reichler)
- Scènes de genre dans l’Oberland bernois (Delphine Croset)

Beauvais, Carte de l’Oberland

RIVES Oberfläche

Lafond, Vue sur le Lac de Brientz

Donnerstag, den 11. März 2010
Vortragssaal der Burgerbibliothek Bern
Münstergasse 63, 3000 Bern
Projekt: http://www.unil.ch/viaticalpes
Datenbank: http://www.unil.ch/viatimages

11h30 • Diskussion und anschliessender Aperitif
Anmeldung erwünscht bis am 05.03.2010,
per Mail an nicolas.bugnon@burgerbib.ch oder per Telefon an 078 820 01 21.

Abendprogramm
Am gleichen Tag, um 18.00 Uhr, anlässlich der Vernissage der Ausstellung
« Schweizer Reize. Die Schweiz in Reiseführern »
in der Schweizerischen Nationalbibliothek (Hallwylstrasse 15, 3003 Bern)
wird Professor Claude Reichler einen Vortrag halten und
die neueste Multimedia-Produktion des Viaticalpes-Teams vorführen:
« Entre Chamonix et Martigny: sur les pas des voyageurs d’autrefois »

Programme
L’Université de Lausanne et
la Bibliothèque de la Bourgeoisie de Berne
se réjouissent de vous inviter à la matinée

Les images des Alpes dans les récits de voyage
Viaticalpes : la mise en valeur d’un patrimoine
exceptionnel au moyen de la base de données RIVES

09h15 • Introduction
• Le projet Viaticalpes et la base de connaissances Rives
(Daniela Vaj)
• Eine Reise in die Bilder, Vorstellung der Datenbank Rives:
www.unil.ch/viatimages (Nicolas Bugnon)
10h00 • Pause café-croissants
10h20 • Les propriétés des images viatiques. Usages et fonctions de la
littérature de voyage (Claude Reichler)
• Bibliothèques digitales et mise en relation de collections
disséminées: l’exemple d’une image des « Voyages dans les
Alpes » (Daniela Vaj)
• Les communications multimédia en sciences humaines
Présentation de deux vidéos :
- Qui regarde le paysage ? (Claude Reichler)
- Scènes de genre dans l’Oberland bernois (Delphine Croset)

P. Birmann, Pont à Dornach

Interface de RIVES

J. Cockburn, Bern, from Enghi

Jeudi 11 mars 2010
à la Bibliothèque de la Bourgeoisie de Berne
Münstergasse 63, 3000 Bern
Projet: http://www.unil.ch/viaticalpes
Base de données: http://www.unil.ch/viatimages

11h30 • Discussion et apéritif
Inscription souhaitée jusqu’au 05.03.2010,
par mail à nicolas.bugnon@burgerbib.ch ou par téléphone au 078 820 01 21.

Prolongement
Ce 11 mars à 18h, lors du vernissage de l'exposition
« Charmes suisses. La Suisse au travers des guides de voyage »
à la Bibliothèque nationale suisse (Hallwylstrasse 15, 3003 Berne)
aura lieu une intervention du professeur Claude Reichler,
et la projection de la dernière réalisation multimédia de l'équipe Viaticalpes :
« Entre Chamonix et Martigny :
Sur les pas des voyageurs d’autrefois »

