
1 
 

 

GERZSON PÁL ARCHÍVUM 
 

Fondation d’Art Pál Gerzson 
Le 25 janvier 2021, jour du 90e anniversaire de Pál Gerzson 

 
 

La Gerzson Pál Archívum est une base de données en ligne, dans laquelle la Fondation enregistre, 
organise et présente la documentation concernant la vie et l’œuvre de l’artiste. Dans le but de pouvoir 
présenter des informations aussi complètes que possibles, la base de données inclut également des 
documents ou des œuvres qui ne se trouvent pas physiquement dans la succession de l’artiste, mais 
figurent dans des collections publiques ou privées. Ces cas sont signalés dans la base.    
 
Si vous avez un document ou une œuvre dans votre possession qui aiderait le travail d’inventaire de la 
Fondation, nous recevrions avec reconnaissance toute information, photo ou copie les concernant tout en 
respectant vos conditions quant à l’éventuelle publication de ces documents. L’onglet Contact du menu 
vous permettra nous écrire ! Nous vous remercions pour votre précieuse collaboration !  
 
La création des archives est un travail énorme qui demande beaucoup d’énergie et une grande rigueur. 
Nous y travaillons avec engagement. Le matériel à notre disposition est de qualité technique diverse… Des 
tirages professionnels impeccables côtoient des impressions médiocres des publications des années 1960.  
Et parfois c’est la seule reproduction d’une œuvre introuvable aujourd’hui… Dans l’intérêt d’une 
documentation aussi complète que possible et malgré leur qualité médiocre, nous les avons intégrées dans 
la base de données. Nous souhaitons que cette base de données devienne une source fiable pour les 
personnes intéressées par l’héritage intellectuel de Gerzson. Dans ce but, chaque enregistrement est 
précédé par un travail de recherche, de vérification, de comparaison des sources. Nous essayons aussi 
découvrir et montrer les liens entre les tableaux, les esquisses, les écrits ou les photos. Nous acceptons 
volontiers vos remarques ou informations qui nous aideraient dans notre travail. Vous pouvez utiliser 
l’onglet Contact du menu pour nous écrire. 

Langues 
La base de données est bilingue hongrois-français. Pour rendre l'utilisation plus fluide, on a séparé les 
deux langues et selon la langue de votre navigateur l'affichage sera en hongrois ou en français. À noter 
que la quasi-totalité des documents écrits (manuscrits, articles, correspondance etc.) sont en hongrois et 
ils ne sont pas traduits. Cependant des courtes explications en français peuvent se trouver dans le champ 
Commentaire pour permettre au visiteur non-hungarophone de s'orienter. Les descripteurs sont également 
en hongrois. Toutefois il est possible de taper un descripteur en français et le système proposera 
automatiquement sa traduction en hongrois (pour autant que le descripteur existe dans la base de 
données).   
 
Structure 
La base est présentée en deux partie, le Fonds documentaire contenant les documents écrits et la 
Photothèque présentant les reproductions d'œuvres et des photographies.  
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PAGE D’ACCUEIL  
 
Depuis l’en-tête de la page d’accueil on peut atteindre les deux parties de la base de données en cliquant 
sur Photothèque ou Fonds documentaire.  On peut également cliquer sur les différents onglets (Créer 
un compte, Contact, Aide et Se connecter) du menu.   
 

 
 
Créer un compte  
Il est possible de consulter la base de données sans créer un compte, mais les fichiers liés ne seront pas 
consultables. On verra une imagette ou l’icône d’un pdf, sans pouvoir ouvrir le fichier. Si vous souhaitez 
vous enregistrer, cliquez sur cet onglet et remplissez le formulaire. L’administrateur va activer votre compte 
et ensuite (après connexion) vous allez pouvoir afficher et télécharger les fichiers liés. De plus, vous 
pourriez créer des dossiers de recherche personnels, imprimer des listes ou les envoyer par mail.   
    
Se connecter  
Lors de la connexion, vous devez donner votre identifiant et votre mot de passe que vous aviez définis en 
créant votre compte. Votre nom apparaîtra dans la barre de menu, avec un menu déroulant (Mes infos 
personnelles, Mes dossiers, Mes classeurs, Tableau de bord, Se déconnecter) sous votre nom. Les 
dossiers sont des recherches préenregistrées, les classeurs sont des collections de notices composées 
par vous-même. (Voir p. 6.) 

• Recherche simple sur la page d'accueil : tapez un mot (un nom, une date, un mot-clé…) et le 
système va chercher ce mot dans les deux parties de la base de données (Photothèque et Fonds 
documentaire). Donc on pourra trouver dans la liste de résultats des notices de documents, des 
œuvres, des photos ou des personnes. C’est une recherche sympathique et rapide, mais pas 
structurée : par exemple le mot Szigliget pourrait être un mot de titre, un lieu, un mot dans un 
commentaire, un sujet…  Pour une requête plus élaborée, utilisez plutôt la Recherche avancée 
sur les pages d’accueil des deux fonds (Photothèque et Fonds documentaire).  
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La Photothèque contient des reproductions d’œuvres, des photographies ainsi que des pièces de 
collection d’art d’autres artistes et certains objets. Quatre albums préparés se trouvent sur la page 
d’accueil de la Photothèque.  Attention, ils ne contiennent qu'une sélection d'images! Pour 
rechercher dans la totalité de la photothèque, il faut utiliser les formulaires de recherche!   

• Recherche simple : rapide, mais pas structurée  
• Recherche avancée : permet de rechercher par un ou plusieurs critères précis, en les combinant 

si besoin. On peut affiner les résultats en précisant le type de documents recherchés ou les filtrer 
par des critères techniques (huile, toile, aquarelle, etc.). On peut trier les résultats par titre ou date, 
en ordre croissant ou décroissant. Par défaut, la liste des résultats est affichée par ordre 
décroissant de date d’enregistrement des notices.  
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Photothèque, Recherche avancée : 

 
Exemple 1: recherche des peintures à l’huile des années 1970   

    

 

 

 

Exemple 2: recherche des œuvres et des photos qui peuvent être liés à une exposition   
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Créer un dossier de recherche  
Choisissez les types de documents (article, manuscrit, etc.) dans lesquels s'effectuera la recherche, 
saisissez les critères de recherche, cochez Créer un dossier, donnez un nom, cliquez sur Enregistrer, puis 
sur Chercher. Le dossier figurera dans la liste de vos dossiers personnels accessibles dans le menu Mon 
compte. Une recherche enregistrée constitue un dossier "dynamique", il s'enrichira automatiquement par 
les nouvelles notices ou des modifications dans les notices existantes. Cette possibilité est réservée aux 
utilisateurs connectés! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Votre dossier de recherche est enregistré dans votre compte personnel. Vous le retrouverez sur votre 
tableau de bord et il vous suffira l'ouvrir en cliquant dessus pour relancer et actualiser la recherche. Donc 
la liste des résultats affichée contiendra les nouveautés ou les modifications apparues depuis la création 
du dossier.   
 

 

L’affichage des résultats  
Dans la Photothèque, les résultats sont affichés sous forme de planche contact. Il est possible de changer 
pour un affichage sous forme de liste (icônes en haut à droite). On peut filtrer le résultat en cliquant sur les 
catégorisations à gauche (date, descripteurs).  
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On peut afficher la notice en cliquant sur le titre. En cliquant sur l'imagette (soit sur la planche contact, soit 
à côté de l'affiche de la notice complète), on verra l'image agrandie (uniquement les utilisateurs connectés!). 

 

 
Liens cliquables dans une notice  
Une notice affichée peut contenir des éléments marqués un peu plus foncés où au passage de la souris 
apparaît l'icône  permettant de cliquer et faire afficher une information liée. Par ex. en cliquant sur le 
nom d'un auteur, on verra la notice de cet auteur avec tous ses enregistrements. En cliquant sur un 
descripteur, on verra la liste des enregistrements dans lesquels figure le descripteur.  Sous la notice, on 
peut trouver la liste des notices liées (par ex. des esquisses du tableau décrit dans la notice affichée ou les 
articles de presse parlant du tableau, etc.). En cliquant, on ouvrira la notice liée. 

 

Enregistrer des notices choisies dans des classeurs  
L'utilisateur connecté pourra créer des classeurs et y sauvegarder des notices qu'il choisit. Contrairement 
au dossier qui est l'enregistrement d'une formule de recherche et qui est dynamique (intègre les 
modifications du résultat de la recherche), le classeur est une collection de notices créée par l'utilisateur et 
qui ne sera modifié que par l'intervention de l'utilisateur qui pourra y ajouter ou d'y enlever des notices à sa 
guise. Il peut créer plusieurs classeurs, selon son intérêt (par thème, par date etc.). A condition d'avoir pris 
la précaution de sauvegarder ses classeurs, il les retrouvera à chaque connexion dans son compte 
personnel. Dans le cas contraire, son classeur sera considéré comme une aide ponctuelle pour réunir des 
notices durant une consultation et il disparaîtra à la déconnexion de la session. 
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Ce fonds contient des documents écrits: livres, brochures (par ex. des catalogues d'exposition), articles de 
presse, documents administratifs (par ex. cartons d'invitations), correspondance et manuscrits. 
Quatre dossiers documentaires préparés se trouvent sur la page d'accueil du Fonds documentaire. 
Attention, ils ne contiennent qu'une sélection de documents! Pour rechercher dans la totalité de la 
collection, il faut utiliser les formulaires de recherche!  . 

• Recherche simple: rapide, directe, mais pas structurée   
• Recherche avancée: permet de rechercher par un ou plusieurs critères précis, en les combinant 

si besoin avec des opérateurs logiques. On peut affiner les résultats en précisant le type de 
documents recherchés ou les filtrer par des critères techniques (huile, toile, aquarelle, etc.). On 
peut trier les résultats par titre ou date, en ordre croissant ou décroissant. Par défaut, la liste des 
résultats est affichée par ordre décroissant de date d’enregistrement des notices.   
 
Nota bene: Il y a des champs avec autocomplétion (après les 3 premières lettres tapées, le système propose les mots 
existants dans la base, tels les noms d'auteurs, des références ou des descripteurs).  
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Exemple de recherche avancée:   
Vous cherchez des documents liés à l'organisation des jeunes artistes (Fiatal Képzőművészek Stúdiója) 
dont Gerzson fut membre et président: 

  

Dans l'exemple, vous n'avez pas restreint la recherche à certains types de documents ou à une période 
limitée. Et vous avez trié les résultats par date et en ordre croissant. 

  

Il y a 34 notices dans la base, affichées sur 4 écrans (10 par écran). Sur cet exemple, on ne voit que les 
icônes des fichiers attachés aux notices et les fichiers ne sont pas cliquables. C'est parce que cet exemple 
est celui d'un visiteur non connecté. L'utilisateur enregistré pourra voir les fichiers pdf… 


