WESTERNS est une base de données de… WESTERNS



Introduction

WESTERNS vous présente quelque plus de 1800 films du genre : séries A, séries B, quelques serials, productions américaines, canadiennes, anglaises, australiennes, françaises, italiennes ou espagnoles.
Les fiches de cette base de données sont classables par ordre alphabétique (de réalisateur ou de tout autre choix) ou numérique.
Ses droits sont réservés.

Cette base peut être utilisée sur tout ordinateur (PC, MAC, Smartphone, Tablette ou PDA), à condition de la télécharger au format adéquat, et d’être équipé d’un programme de gestion de base de données.

La version librement diffusée est non pas une version bridée, mais tout simplement le premier tiers de la base, couvrant les Réalisateurs de A (ALDRICH Robert) à B (BUZZELL Edward). Ceux qui seront intéressés par la version complète de cette base (réalisateurs de A à Z) se référeront à la page "Diffusion".

Présentation

Dans l’état, cette base n’est évidemment pas complète, c’est-à-dire qu’elle ne couvre pas l’ensemble de quelques milliers de westerns produits par le cinéma seulement. Elle est donc exclusivement constituée des westerns que j’ai vus… un bon nombre, il faut l’admettre.
Elle répond à mon grand plaisir d’amateur et de cinéphile. Car le Western est pour moi LE genre majeur du cinéma, celui qui peut rassembler ou accueillir en son sein tous les thèmes, et tous les autres genres.

WESTERNS est en fait une sous-partie d’une base de données 10 fois plus conséquente (plus de 11.600 films), nommée CINÉPHIL. qui couvre pour sa part l’ensemble des genres du cinéma : `
http://cinephil.cinefan.free.fr/

WESTERNS et CINÉPHIL ne sont pas complètement gratuits, ce sont tous deux des "contributiels" (sharewares), mais si vous achetez CINÉPHIL vous aurez WESTERNS gratuitement, car cette base consacrée aux Westerns est contenue dans CINÉPHIL.

La réalisation de WESTERNS (et de CINÉPHIL) représente, on s’en doute, une quantité non négligeable de travail, souvent agréable, quelquefois fastidieux.
Je les mets donc à disposition sous forme contributive.

Enregistrer WESTERNS ou CINÉPHIL

WESTERNS est un shareware (partagiciel) à 10 € (Euros),
mais souvenez-vous que vous pouvez obtenir la base CINÉPHIL complète,  qui inclus WESTERNS, pour seulement 15 € (Euros).

Toute personne intéressée pourra donc régler/commander la base avec Paypal avec cette adresse de paiement : 

					<p.vernay@free.fr>

Sitôt reçu le règlement conforme, je mettrai à votre disposition la base complète sous forme compactée, par téléchargement ou par courrier électronique.

Historique et statistiques

Cette base de données fut commencée dans les années 67-68, sur "les bancs" de la Cinémathèque de la rue d’Ulm et de Chaillot. Que de merveilleuses découvertes alors ! Papoter avec Langlois au coin du comptoir, discuter avec Raoul Walsh un soir, bavarder sans fin avec les "co-rélégionnaires".
N’oublions pas au passage de rendre hommage à Causse et Rodon pour leurs programmations du Studio Action, ou à celle des Trois Luxembourg ! Heureuse époque pour le cinéphile… 
Ce n’est qu’en 1996 que l’informatique vint se substituer aux notes prises sur le " terrain", sous la forme d’un Mac et d’un PDA, ordinateur de poche parfaitement adapté, le Psion.

Dans l’état, WESTERNS recense plus de 1800 westerns, depuis le muet jusqu’à nos jours.

Rappel : Ils font partie intégrante de la base de données CINÉPHIL, qui elle, recense actuellement plus de 11.600 films, dont :
- 7900 films US,
- 2870 films F,
- 960 films GB,
- 850 films italiens,
- 300 films allemands,         
- 90 films japonais,
- 60 films grecs,
- etc.,
couvrant la production cinématographique depuis le muet jusqu'au cinéma contemporain. 


Installation et Mise en œuvre de WESTERNS sur un Mac ou un PC.

Vous aurez probablement trouvé cette base sous une forme compressée au format Zip, et dans ce cas il vous faut d’abord la décompresser.
Le fichier WESTERNS est au format. TXT ou .XLSX, nécessaires dans ces cas.

Pour installer WESTERNS :

Sur un Mac : 
- le format .TXT est facilement importable (en précisant le format "Tabulation") dans n’importe quel programme de gestion de base de données (Access, FileMaker, etc.).
- le format .XLSX ouvrira directement la base dans un fichier de tableur, Excel par ex.
- je propose avec ma base un ModeleFileMaker spécifique qu’il suffit d’ouvrir depuis l’application FileMaker (à condition de l’avoir, bien sûr), et dans lequel il faudra importer la base (en précisant toujours le format "Tabulation"). Ceux qui n’ont pas cette application peuvent charger ici une démo d’une ancienne version de FileMaker, toujours adaptée à la gestion de WESTERNS.
- la version actuelle de FileMaker est la V.12. Une présentation générale se trouve sur le site FileMaker, et le téléchargement de la V.12 démo se fait à cette adresse.
- ceux parmi vous qui ont déjà le logiciel de gestion de base de données FileMaker peuvent télécharger directement la version démo de WESTERNS à ce format (V.7).


Sur un PC : la méthode est du même type.

Sur un Smartphone ou une Tablette : utiliser une appli de base de données ou ou tableur… l’esprit est identique et la manœuvre est simple

Pour ceux qui ne pourront utiliser le modèle FileMaker Pro (V.12) ou la démo fournis, voici la liste des champs à créer dans une quelconque application de base de données, avant l’importation des fiches de WESTERNS :

- Titre original :
- Titre français :
- Réalisateur :
- Couleur
- Format
- Année
- Pays 
- Vu * fois :
- Producteur :
- Genre :
- Acteurs :
- Actrices :
- Appréciation :
- Scénario :
- D’après :
- Photographie :
- Musique :
- DVD : 

Conservez soigneusement mon fichier WESTERNS original, au cas où vous auriez fait une erreur durant l’importation et veuillez repartir de zéro.

Diffusion et Droits

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 les fiche n°1 & n°2 (fiche Cinephil & Cinefan) mentionnant l’auteur (Pierre VERNAY), 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.

Cette base peut évidemment contenir des erreurs de frappe, d’orthographe et probablement de noms, mais j’essaye de l’améliorer au fil de mes re-visions ou de mes découvertes. Mais elles sont si rares actuellement… le Western n’est malheureusement plus un genre très prisé !!!

Quant à mes appréciations personnelles, elles n’engagent évidemment que moi…
À chacun donc d’effacer ou non ce qui le gêne, et d’adapter la base à ses goûts ou ses besoins.

Les futures mises à jour devraient être téléchargeables sur mon site.



