Census of Antique Works of Art and Architecture Known in the
Renaissance
Le Census est une banque de donnée interdisciplinaire axée sur la documentation et la recherche, ; elle est consacré à la réception de l’Antiquité,
une des problématiques majeures de la recherche sur la Renaissance. Les
monuments antiques connus à la Renaissance sont saisis et reliés à des
sources numériques (images et documents) de la Renaissance. Cette banque de donnée est accessible sur le site web : www.census.de.
Env. 6.600 monuments, env. 13.000 notices sur les monuments et environ 33.000 documents ont déjà été saisis. Au total, la base comprend
230.000 données sur des lieux, personnes, dates et époque, événements
et littérature. La recherche est possible grâce à un moteur de recherche
ainsi que par la navigation.
Le matériel des sources manuscrites est composé d’inventaires de collection, de récits de voyage, d’archives et des biographies d’artistes. La base
d’images numériques reproduit principalement les dessins des carnets
d’esquisse ainsi que d’autres œuvres graphiques .
Le projet à été crée en 1946. Les résultats qui ne portaient dans un premier temps que sur les chefs-d’œuvre figuratifs ont été soigneusement
reportés dans un fichier au Warburg Institute de Londres et l’Institut des
Beaux-Arts de New York.
En 1981, en collaboration avec la Bibliothèque Hertziana (Max-Planck –
Institut d’histoire de l’art) de Rome, l’activité de Census a été étendu au
domaine de l’architecture et c’est à cette époque que débuta l’installation
d’une banque de donnée avec le concours du programme du « Getty History Art information ».
Depuis 1995, le projet Census a trouvé
domicile à l’Institut d’histoire de l’art de
l’Université Humboldt de Berlin. En 1997,
la banque de donnée a été publié sur CDRom et depuis 2000, elle était accessible
mais sous restriction sur le Web. En 2003,
Census a été accueilli comme projet à long
terme par l’Académie des Sciences de
Berlin-Brandebourg. Grâce au soutien
financier et technique de l’Académie,
Census sera disponible par accès libre sur
le web à partir de juin 2007.
Internet: http://www.census.de
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