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RÉSUMÉ 

La recherche en art se caractérise par · une articulation pola1isée entre la 
pratique ai1istique et la théorie. Cette thèse propose de transférer ce paradigme 
symptomatique de cette discipline vers la question pragmatique des modalités de sa 
communication scientifique. La forme de cette dernière fait débat pour les acteurs des 
écoles supérieures d'art françaises, qui défendent une liberté face au modèle 
prédominant de l'écrit universitaire. L'hypothèse formulée pai· cette thèse consiste à 
penser que la documentation devient une forme plausible de communication 
scientifique adaptée à la recherche en ait Pour traiter de cet objet d'étude, la 
recherche en arts numé1iques, le plus souvent interdisciplinaire, coopérative et 
collective, s'est avérée particulièrement pertinente, car la pluralité et la fragmentation 
de ses résultats permettent justement de s011ir de la dichotomie pratique versus 
théorie. En effet, ces derniers impliquant plusieurs intervenants se pai1agent entre des 
créations artistiques, des développements technologiques et des contributions 
théoriques. 

Le constat d'un glissement de la documentation vers la communication 
scientifique est conditionné par l'existence de l'énonciation documentaire ; puisque le 
savoir, peu importe la pratique discursive utilisée, se concrétise par un discours 
compris comme le résultat d'un acte énonciatif. Trois études de cas à vocation 
exploratoire ont été menées autour de trois dispositifs documentaires établis par des 
acteurs de la recherche en arts numériques, en France et au Québec - le Cahier de 
Résidence d e Kawenga, territoires numériques, 1 e Répertoire des œuvres 
hypermédiatiques et les autres rubriques du site internet du laboratoire NT2 et 
!'Archive Arc_Danse développée au laboratoire Hexagram-UQAM. La méthodologie 
utilisée érige l'énonciation documentaire pensée dans le prolongement de 
l'énonciation éditoriale comme un concept opérationnel. Elle s'articule en deux 
étapes. La première étudie la documentation comme dispositif info-
communicationnel en utilisant, selon les terrains, différents outils et modes 
d'implication du chercheur. La seconde examine les objets documentaires par une 
approche sémiotique afin d1y relever directement les marques indicielles de 
l'énonciation documentaire et d'identifier conjointement les énonciateurs signalés et 
dissimulés. Il en ressort la caractérisation de régimes énonciatifs spécifiques. 

Cette thèse conforte l'idée que la documentation véhicule un discours 
documentaire au point qu1il est possible de l'utiliser comme un moyen 
communicationnel et non plus comme un outil de transfert neutre du contenu 
informationnel de documents vers des usagers. Elle en détaille aussi plusieurs 
attributs qui attestent concrètement de sa faculté à pouvoir répondre aux enjeux info-
communicationnels propres à la recherche en arts numé1iques et plus globalement à la 
recherche en art. 

Mots:..clés: arts numériques, recherche en art, communication scientifique, 
documentation, énonciation documentaire. 



INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Pourquoi croyez-vous que je date tout ce que je fais? C'est qu'il ne suffit pas 
de connaître les œuvres d'un artiste. Il faut· aussi savoir quand il les faisait, 
pourquoi, comment, dans quelles circonstances. Sans doute existera-t-il un jour 
une science que l'on appellera peut-être « la science de l'homme », qui 
cherchera à pénétrer plus avant l'homme à travers l'homme-créateur ... Je pense 
souvent à cette science, et je tiens à laisser à la postérité une documentation 
aussi complète que possible ... Voilà pourquoi je date tout ce que je fais (Picasso 
cité par Brassaï, 1997 : 87). 

Dans cette citation extraite de conversations rapportées par le photographe Brassaï et 
publiées initialement en 1964, l'artiste Pablo Picasso évoque plusieurs enjeux 
essentiels à la recherche restituée par cette thèse. D'une pai1, il souhaite voir émerger 
une science tournée, non plus uniquement vers l'appréciation des œuvres, mais vers 
la figure de «l'homme-créateur». Autrement dit, il espère la mise en place d'une 
discipline scientifique, dont l'objet d'étude central serait l'artiste en tant 
qu'instigateur de la création. D'autre pa11, il suggère que la documentation devienne 
le matériel à partir duquel s'élabore cette science. 

Si en 1964 les paroles de Pablo Picasso relèvent d'une posture prospective, 
elles finissent par se concrétiser dans la réalité conjointe du monde de l' ai1 et du 
monde de la science. Effectivement, cette thèse explore le domaine de la recherche en 
art, une discipline ·qui est déjà institutionnalisée depuis plusieurs décennies. Par 
extension, il est possible de considérer celle-ci en dépit de ses nombreuses 
configurations, comme cette science envisagée par Pablo Picasso. Si la recherche en 
art est aujourd'hui morcelée entre différents acteurs et institutions, depuis la seconde 
moitié du XXe siècle, les artistes ont toutefois largement investi la recherche comme 
activité scientifique. Elle a ouvert la voie à une analyse des phénomènes créatifs à 
partir du point de vue des praticiens et non plus uniquement des théoriciens extérieurs 
au travail artistique. Cette tendance s'est manifestée aussi bien dans les universités 
françaises lorsqu'après mai 1968 l'art s'y autonomise par rapport aux autres 
disciplines universitaires en créant son propre département, dans les universités 
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québécoises lorsque l'enseignement artistique y est introduit en 1969 à la suite de la 
fermeture des écoles des beaux-arts ou dans les écoles supé1ieures d'a11 françaises 
lorsque les réformes successives de 1973, 1988, 1990 et plus récemment celles des 
années 2000, ont instauré et renforcé la mise en place d'une pédagogie de recherche 
axée sur l'expérimentation artistique. De son côté, le Ministère de la culture et de la 
communication a institué une action dans le domaine de la recherche en art, dès la fin 
des années soixante-dix, avec la création d'établissements culturels comme l'IRCAM 
(Institut de recherche et .de coordination acoustique et musical). Dans les années 
quatre-vingt-dix, cette action s'est élargie à d'autres secteurs artistiques que celui de la 
musique, à l'image de l'art contemporain par le biais de mesures manœuvrées par des 
institutions comme le CNAP (Centre national des arts plastiques), des centres d'art ou 
encore des lieux de résidence. 

L'engagement des artistes dans la recherche s1est traduit par une exploration 
de l'art, plus seulement mientée vers l'analyse des œuvres dans une démarche 
herméneutique, mais prenant également en compte dans une démarche poïétique 
l'analyse de l'expérience créative, celle des processus et des pratiques a1tistiques. En 
parallèle de cette évolution de la recherche en art de sa position initiale d'une 
« recherche sur l'ait» vers une multiplication des postures, celles de la « recherche 
avec l'art», de « la recherche création», de la « recherche par l'art» et de « la 
recherche dans l'art », la question des formes de sa communication scientifique s'est 
posée. La recherche en art s'est astreinte à répondre à l'exigence de la science, celle de 
la production de savoir, bien qu'elle soit encore en train d'explorer les modalités pour 
y arriver. Certains acteurs privilégient la production théorique se conf mmant aux 
normes de l'écriture universitaire tandis que d'autres investissent l'exposition sous la 
forme de l'accrochage d'œuvres accompagné de discours oraux refusant que l'acte 
théorique domine l'acte créatif. En France, cette dichotomie entre la théorie et la 
pratique artistiques, entre la production d'un écrit ou d'une œuvre, a cristallisé 
l'opposition institutionnelle de l'enseignement artistique tel qu'il est mis en œuvre 
dans les universités et les écoles supérieures d'art. À partir des années 2000, le débat 
des formes de la communication scientifique de la recherche en art a été relancé avec 
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virulence lors des réf mmes imposées aux écoles supérieures d'art françaises par 
l'accord de Bologne sur l'harmonisation de l'enseignement supérieur européen. Il s'en 
est suivi des réflexions et des expérimentations autour de la communication 
scientifique de cette discipline. Ces mêmes acteurs essaient de trouver une forme 
adaptée à leur conception de la recherche en ait axée sur l'expérimentation d'un 
processus créatif et à la nécessité de produire du savoir. Cette thèse s'est donc saisie 
de ce débat réflexif et de ces expérimentations pour interroger la communication 
scientifique de la recherche en art et plus spécifiquement de la recherche en arts 
numériques. 

Dans la citation rapportée en début de cette introduction, Pablo Picasso 
acèorde un rôle primordial à la documentation lorsqu'il évoque cette science pour 
laquelle «l'homme-créateur» aura une place centrale. Il estime que toute la 
documentation qu'il produit sera amenée à l'alimenter. S'il suggère que cette science 
ne sera pas forcément conduite par les artistes eux-mêmes, il a néanmoins l'intention 
d'y contribuer en agissant sur la documentation de son propre travail créatif. Pablo 
Picasso met alors l'accent sur la fonction informative de la documentation. Le 
document inf01me sur les œuvres et les pratiques artistiques avec lesquelles celui-ci 
entretient une relation. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, la fonction de la 
documentation dans le monde de l'art est devenue variable et hybride au point de 
malmener sévèrement la stricte séparation historiquement établie entre l'œuvre et son 
document. Désormais, la documentation assume distinctement ou simultanément, 
tantôt une fonction informative, une fonction esthétique, une fonction mémorielle ou 
encore une fonction éditoriale. Sur ce dernier point, la chercheuse Anne Bénichou 
démontre que les a1tistes s'emparent de plus en plus de la documentation pour exercer 
un impact sur l'écriture des histoires de l'art et plus largement sur celui des discours 
critiques et théoriques (Bénichou, 2012, 2015). En se basant sur ce constat, il est 
possible d'envisager que la fonction de la documentation soit amenée· à s'amplifier au 
sein de la recherche en art, notamment à un moment où les artistes se sont désormais 
résolument positionnés dans ce secteur. La proposition de cette thèse est justement 
d'investir la documentation comme une fmme plausible de la communication 
scientifique de cette discipline alors même que ses acteurs sont en train de débattre et 
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d'expérimenter les modèles de transmission des divers résultats qu'elle produit. Plus 
exactement, l'objectif général de la recherche consiste à analyser des pratiques 
documentaires de protagonistes évoluant dans ce domaine scientifique de façon à 

comprendre si la documentation est en mesure d'endosser une fonction inf o-
communicationnelle si importante pour la mise en œuvre de la science. 

Cette introduction a comme objectif de présenter la démarche générale de 
cette recherche décrite par cette thèse. Pour commencer, elle explique les raisons du 
choix d'investir spécifiquement la recherche en arts numé1iques plutôt que le domaine 
de la recherche en art dans sa globalité. Pour continuer, elle revient sur son cadre 
conceptuel à partir duquel a été construite sa problématique et poursuit sur son 
ancrage info-communicationnel. De surcroît, elle annonce les trois terrains étudiés en 
mettant en exergue le statut particulier de l'association montpelliéraine Kawenga, 
territoires numériques, paitenaire de la CIFRE (Convention Industrielle de Fonnation 
par la Recherche). Celle-ci a induit une posture singulière de ma part partagée entre 
ma fonction de praticien et de jeune chercheur. Pour finir, elle s'arrête sur le caractère 
exploratoire de cette recherche. 

Si l'intérêt de cette thèse se trouve en adéquation avec la discipline de la 
recherche en art, il est intéressant de cibler son investigation plus spécifiquement dans 
le domaine des arts numériques. Effectivement, ces derniers comportent des 
particularités avantageuses pour explorer l'objectif général traité par cette thèse. Les 
arts numériques issus d'une alliance entre l'art, la technologie actuelle et la science se 
sont aisément positionnés dans ce champ de la recherche en ait. Le point de rencontre 
s'est construit autour de l'innovation, aussi bien artistique que technologique. En 
France, cette convergence a été encouragée par plusieurs dispositifs publics de 
financement. Elle a abouti à l'émergence d'une recherche en art, non polarisée 
seulement sur des préoccupations créatives, mais largement ouve11e à l'exploration 
commune d'enjeux à la fois technologiques et artistiques. Pour répondre à ces attentes 
démultipliées, elle a transformé ses modes d'organisation pour devenir davantage 
collaborative, coopérative et interdisciplinaire. Il en résulte plusieurs conséquences 
sur les f01mes de sa communication scientifique. Tout d'abord, la recherche en arts 
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numériques est productive de résultats pluriels, hétéroclites et fragmentés: des 
prototypes techniques, des œuvres, des écrits scientifiques, des brevets, etc. 
(Fommentraux, 2011). Ensuite, ses résultats sont communiqués et valorisés dans des 
sphères très différentes, selon les intérêts divergents de chaque collaborateur. Enfin, 
l'attribution nominative de ses divers résultats répond le plus souvent à une logique 
individuelle alors même que la recherche en a11s numériques instaure inversement 
une démarche collective autour d'un projet commun (Fourmentraux, 2012). 
Confrontées à ces difficultés, les formes de la communication scientifique de la 
recherche en arts numériques ne sont pas stabilisées. Elles font l'objet de débats et 
d'expérimentations à l'image de la recherche en art dans les écoles supérieures d'ai1 
françaises. Cependant, ces enjeux spécifiques à la communication scientifique de la 
recherche en arts numériques forment un intérêt particulier pour cette thèse. Ils 
permettent d'éviter le spectre d'une problématique trop enfermée dans cette 
dichotomie qui oppose la théorie à la pratique ai1istique, la production d'écrits à celle 
d'œuvres ou encore les universités aux écoles supérieures d'art françaises. D'ailleurs, 
sur ce dernier point, si la recherche en arts numériques est installée dans les 
laboratoires universitaires et les ateliers de plusieurs écoles supérieures d'art, elle s'est 
aussi établie dans d'autres types d'établissements, comme des lieux d'art, des 
entreprises ou des lieux hybrides comme les medialab. Indépendamment de la 
question de la recherche en a1ts numériques et de sa communication scientifique, ce 
champ artistique se démarque aussi par son engagement dans le domaine de la 
documentation. Cette dernière a été essentiellement abordée dans le contexte muséal, 
notamment pour pallier les difficultés de conservation des œuvres numériques, dont 
les composants techniques sont soumis à une obsolescence toujours de plus en plus 
rapide. En d'autres termes, les·acteurs professionnels des musées ont mis au point des 
stratégies documentaires pour solutionner leur mémorisation. En somme, pour toutes 
les raisons résumées dans ce paragraphe, les aits numériques se sont présentés comme 
un domaine pai1iculièrement propice à l'objectif général de cette thèse, celui de 
questionner la communication scientifique de la recherche en art. 

La construction de la problématique au cœur de cette thèse s'opère à partir 
d'un domaine d'étude général. Il est élaboré à partir du croisement de trois espaces 
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réflexifs rattachés successivement aux trois objets suivants : la « recherche en arts 
numériques », « la communication scientifique » et la « documentation ». Pour 
chacun d'entre eux, il s'agit à la fois d'en donner une définition et d'en déduire des 
constatations qui alimentent, par la suite, l'élaboration de la problématique. Dans sa 
globalité, la recherche en art se caractérise par une multiplicité de conceptions et de 
pratiques. Toutefois, celles-ci se rejoignent dans la relation conflictuelle entre pratique 
et théorie artistiques. Pour éviter cette dichotomie qui obstrue les débats autour de la 
recherche en art, il a été décidé dans· cette thèse de transférer le paradigme de la 
nature de la recherche en art vers celui de ses modalités, plus exactement sur celui des 
fmmes de sa communication scientifique. Ce sujet n'est pas anodin au regard de 
l'importance de l'acte communicationnel dans l'élaboration du savoir et plus 
largement de la science. Il est possible de rappeler ici qu'il n'existe pas de travail de 
recherche en dehors de sa communication (Lamizet et Silem, 1997: 138). 
Historiquement, le système de la communication scientifique s'est organisé 
essentiellement autour de la pratique de l'écriture. Encore aujourd'hui. ce constat 
demeure valable bien que les publications scientifiques aient engagé le tournant du 
numérique. Elles se défont très lentement des conventions éditoriales du format 
imprimé. Or, pour la recherche en al.1 et plus pai1iculièrement pour la recherche en 
arts numériques, une partie de ses acteurs s'oppose à l'hégémonie de l'écrit estimant 
que celui-ci ne permet pas de restituer et transmette toute la richesse et la diversité 
des résultats produits au sein de cette discipline. Cette thèse défend l'hypothèse que la 
documentation puisse devenir une forme de la communication scientifique adaptée 
aux enjeux de la recherche en art et plus · spécifiquement de la recherche en arts 
numériques. En dehors d'être une activité régie par un système, la communication 
scientifique peut être définie comme un corpus documentaire ou une documentation 
scientifique, c'est-à-dire désigner l'ensemble des documents produits pai· les 
scientifiques et constitutifs du savoir. Dans ce sens, il est envisageable d'affirmer que 
la documentation en tant qu'activité participe largement au travail de recherche et par 
extension à la production du savoir. Au sein des écrits universitaires, cette activité est 
restituée par la bibliographie située à la fin d'un article, d'un mémoire ou d'une thèse. 
Indépendamment, dans le monde de l'art, un glissement de la documentation vers la 
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communication semble s'opérer (Bénichou, 2012, 2015). L'hypothèse soutenue par 
cette thèse est donc de penser que le travail documentaire est amené dans la recherche 
en arts numériques à prendre une place centrale dans ce processus de production du 
savoir. Dans cette recherche, cette hypothèse forme le cœur de la problématique ainsi 
énoncée : la documentation devient-elle une forme de· communication scientifique 
pour la recherche en a1ts numériques ? 

Si cette recherche développée ici peut être · menée dans de nombreuses 
disciplines des sciences humaines et sociales, elle privilégie une approche info-
communicationnelle. Ce principe est engagé par la volonté de cette thèse, celle 
d'envisager la documentation comme un moyen de communication. Le point de 
jonction entre la documentation et la communication scientifique s'est forgé autour de 
l'articulation de la notion de« discours». D'abord, le savoir est présenté comme une 
mise en discours des connaissances et des savoir-faire sous la forme d'information par 
la communication scientifique. Autrement dit, le discours possède une place décisive 
dans le processus communicationnel à l'origine de la production du savoir. Ensuite, le 
choix qui consiste à parler de discours assoit toute communication comme acte 
énonciatif. Or, l'étude d'un acte langagier sous l'angle de l'énonciation permet 
justement de prendre en compte ses propres conditions de production. Plus 
exactement, il s'agit de l'étudier comme situation d'énonciation. Enfin, la notion de 
« discours » comporte l'avantage de s'affranchir d'une conception trop restrictive de la 
communication scientifique. Elle permet dans cette thèse d'affirmer que le savoir 
n'adopte pas forcément la forme d'un texte écrit, mais il investit avant tout, quelque 
soit sa forme, un discours faisant acte d'énonciation. Dès lors, l'hypothèse d'envisager 
la documentation comme une forme de communication scientifique est conditionnée 
par l'existence de l'énonciation documentaire. Si celle-ci est confirmée, il sera 
envisageable d'un point de vue ontologique de penser que la documentation est 
effectivement susceptible de véhiculer un discours documentaire capable de 
communiquer du savoir. L'introduction de la notion d' « énonciation documentaire » 

dans cette thèse axe l'étude de la documentation sous l'angle des conditions de sa 
production. La documentation y est appréhendée comme situation d'énonciation 
documentaire, c'est-à-dire qu'elle est délimitée par un contexte, une intention et un 
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énoncé. Dès lors, cette thèse l'aborde, non pas comme un ensemble de documents 
constitués, mais comme une activité émanant de l'action humaine. Aussi, la recherche 
communiquée dans ce manuscrit se situe effectivement du côté de la production de la 
documentation, considérée comme un processus de mise en documentation, se 
rapprochant du positionnement choisi par Je muséologue Jean Davallon pour l'étude 
de l'exposition (Davallon, 2000: 10). Il en résulte l'élaboration d'une méthodologie 
s'appuyant sur un cadre théorique composé de concepts fortement ancrés dans les 
sciences de l'information et de la communication, comme celui de « dispositif info-
communicationnel » et d'« énonciation éditoriale» respectivement empruntés aux 
chercheurs Viviane Couzinet (Couzinet, 2009) et Emmanuël Souchier (Souchier, 
199 5). Sans rentrer dans les détails, deux étapes se succèdent au sein de cette 
méthodologie. La première consiste à étudier la documentation comme dispositif 
info-communicationnel afin de comprendre sa situation d'énonciation documentaire, 
et de faciliter par la suite la mise en œuvre de la seconde, qui réside dans une analyse 
sémiotique des documents la composant de manière à identifier les marques 
indicielles de cette même énonciation. Le déploiement de cette méthodologie en deux 
étapes devrait permettre de répondre à la problématique traitée par cette thèse. 

Cette méthodologie s'appuie sur des outils et des modes d'implication du 
chercheur qui différent selon les trois terrains, qu'il s'agisse du medialab artistique 
Kawenga, territoires numé1iques, du laboratoire universitaire Nouvelles Technologies 
Nouvelles Textualités (NT2) rattaché au Centre de recherche sur le texte et 
l'imaginaire Figura de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) ou du projet de 
recherche Arc_Danse du Centre de recherche en arts médiatiques Hexagram-UQAM. 
Ces derniers sont très dissemblables les uns des autres, mais ils se rejoignent tout de 
même autour de deux points communs. En premier, par leurs actions, ils évoluent 
tous dans le domaine de la recherche en aits numé1iques. En second, ils ont tous mis 
en place des dispositifs documentaires, les objets d'étude principaux de cette 
recherche. Dès cette introduction, il convient de préciser que Kawenga, territoires 
numériques, se distingue des deux autres terrains par son statut particulier dans cette 
thèse, celui d'être le terrain partenaire de ma convention CIFRE. Cette dernière est un 
dispositif financier du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche 
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subventionnant toute entreprise ou structure de droit français, qui embauche un 
doctorant pour le placer au cœur d'une collaboration de recherche avec un laboratoire 
public universitaire. Dans mon cas précis, ma recherche s'adosse sur un partenariat 
entre l'équipe Culture et Communication du laboratoire Centre Norbert Elias de 
l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse et l'association culturelle 
montpelliéraine, Kawenga, territoires numériques. Si la problématique de ma thèse 
rentre en résonance avec les préoccupations structurelles des écoles supérieures d'art 
françaises et plus largement de l'enseignement artistique français, comme cela a déjà 
été explicitement formulé au début de cette introduction, elle a toutefois émergé 
initialement sur le lieu de mon terrain CIFRE. Kawenga, tenitoires numériques, est 
une association culturelle qui s'est positionnée récemment dans le domaine de la 
recherche en arts numériques entamant une transformation globale de la stmcture en 

. medialab artistique, un lieu dédié à l'expérimentation des arts et des cultures 
numériques. En d'autres termes, l'objectif de la direct1ice Hélène Deriu a été de 
transformer Kawenga en un incubateur culturel et artistique autour des technologies 
numériques au carrefour d'un laboratoire, d'un centre d'art et d'une entreprise. Aussi, 
ma recherche a bénéficié de la richesse de toutes les réflexions engagées par l'équipe 
de Kawenga de manière à assurer cette transition. Inversement, l'obtention de la 
CIFRE et mon embauche en décembre 2010 ont également paiticipé de ce 
changement. Je me suis occupé de redéfinir les activités du centre de documentation 
pour qu'elles puissent être en adéquation avec les missions de ce medialab artistique. 
Pour répondre à cet objectif, j'ai déployé au sein de ma structure d'accueil Kawenga 
un dispositif de documentation susceptible de rendre les activités des artistes en 
résidence ru.tistique productrices de savoirs transférables à tous, et non plus seulement 
de connaissances et de savoir-faire demeurant fortement attachés aux participants et 
aux intervenants. Aussi, pendant deux ans, j'y ai intenogé les potentialités de la 
documentation à devenir un moyen pour communiquer les connaissances développées 
lors de l'exécution d'un processus créatif. Mon travail thémique de doctorant sur les 
formes. de communication scientifique de la recherche en arts numériques a été 
parfaitement en adéquation avec mon action de documentaliste dans ce contexte 
professionnel de remaniement des activités du centre de documentation de Kawenga. 
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Cette recherche en CIFRE a induit un positionnement particulier de ma part 
par rapport à mon objet de recherche dans le sens où j'ai étudié un dispositif 
documentaire que j'ai moi-même expérimenté me confrontant aux réalités d'un 
contexte professionnel et institutionnel. Ce travail de recherche se situe profondément 
dans la pratique faisant fusionner la logique d'action à celle de production de savoir. 
Par conséquent, ma posture de chercheur a résidé dans ma capacité à dépasser ma 
pratique de documentaliste pour en dégager du sens et du savoir par la mise en place 
et le déploiement d'un travail réflexif de nature thé01ique. Aussi,je ne me situe pas du 
côté de la critique de la pratique, mais je contribue plutôt à son explication et à son 
développement. Conscient de l'ambiguïté de ce double rôle et du risque de procéder à 

une étude trop circonscrite à cette situation de recherche induite par ma CIFRE, j'ai 
décidé d'introduire dans ma recherche de deux autres ten-ains : le laboratoire NT2 
affilié au Centre de recherche sur le texte et l'imaginaire Figura de l'UQAM et le 
projet Arc_Danse conduit par Mario Côté au centre de recherche en a1ts médiatiques 
Hexagram-UQAM. Le choix de ces ten-ains québécois s'explique par une volonté de 
s'éloigner du contexte de l'enseignement artistique français très conditionné par 
l'opposition entre les universités et les écoles supérieures d'art. De plus, au Québec, la 
recherche en a1ts numériques bénéficie d'un assouplissement des normes de la 
communication scientifique pour prendre en compte ses spécificités. Cette évolution 
se concrétise dans l'instauration et la reconnaissance de pratiques relevant de la 
valorisation scientifique. Ce contexte a été intéressant pour cette thèse, car il est 
favorable à l'émergence de dispositifs documentaires affiliés à des projets de 
recherche en arts numériques. Or, ces pratiques documentaires encore aujourd'hui 
demeurent rares. Ma participation au doctorat international conjoint à l'Université 
d'Avignon et des Pays de Vaucluse et à l'Université du Québec à Montréal et les 
modalités de celui-ci m'ont permis de concrétiser cette décision d'associer à l'étude de 
mon ten-ain CIFRE français, deux autres terrains québécois. La marginalité de l'objet 
étudié ici - les pratiques documentaires associées à des projets de recherche en arts 
numériques - a déterminé la posture exploratoire de cette thèse. Effectivement, ces 
trois ten-ains et leurs dispositifs documentaires respectifs ont été rapprochés en dehors 
de tous critères de représentativité. Certes, ils sont très différents les uns des autres, 
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mais ils relèvent d'un choix empirique. Par cet élan exploratoire, il s'agit d'examiner 
librement, à partir des dispositifs documentaires de ces trois terrains différents, le 
champ des possibilités, dans le seul but commun de pouvoir questionner la 
problématique de cette thèse, c'est-à-dire savoir si la documentation est en capacité de 
devenir ou non une communication scientifique plausible pour la recherche en arts 
numéiiques. 

La thèse se compose de huit· chapitres répartis en trois grandes parties. La 
première détaille le domaine d'étude mobilisé pour construire l'objet de la recherche. 
La seconde présente les trois dispositifs documentaires choisis et la méthodologie 
déployée pour leur analyse. La troisième restitue les trois études de cas à vocation 
exploratoire. 

Si l'objectif p1incipal de la première partie est de formuler la problématique au 
cœur de cette thèse, celle-ci apparaît uniquement dans le dernier chapitre. 
Auparavant, les trois premiers chapitres exposent le cadre conceptuel général sur 
lequel elle repose. Ce dernier s'organise autour de trois espaces conceptuels associés à 

chaque fois à une seule notion: « recherche en arts numé1iques », la 
« communication scientifique » et la « documentation ». Si les trois_ premiers 
chapitres sont consacrés successivement et séparément à chacune d'entre elles, le 
quatiième les entrecroise afin d'énoncer la problématique questionnée par cette thèse. 

À l'inverse de la première pa1tie qui aborde le domaine d'étude, la seconde 
partie établit le cadre d'action dans lequel se déploie la recherche de cette thèse. Deux 
chapitres le délimitent. Le premier aborde les trois terrains choisis pour l'étude. 
Plusieurs objectifs prévalent : déterminer en quoi ils relèvent de la recherche en arts 
numériques et introduire les dispositifs documentaires étudiés à travers leurs 
intentions communicationnelles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé ces différents 
acteurs à s'emparer de la documentation .. Le second chapitre traite directement de la 
solution méthodologique pour les analyser sous l'angle de l'énonciation documentaire. 

La troisième partie achève cette thèse en posant l'aboutissement de cette 
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recherche. Il s'agit de mettre en application la méthodologie élaborée dans la partie 
précédente. Dans le premier chapitre, les trois dispositifs documentaires sont analysés 
comme des dispositifs info-communicationnels. Les informations ainsi recueillies, 
sont utilisées, par la suite, pour faciliter l'analyse sémiotique des différents documents 
qui les matérialisent. Ce deuxième degré d'analyse constitue l'objet du second 
chapitre. Le but est double: d'une part, repérer les marques indicielles de 
l'énonciation documentaire pour répondre à la problématique de départ, et d'autre 
pait, déterminer de manière plus approfondie les caractéristiques des trois régimes 
énonciatifs qui régissent les dispositifs documentaires étudiés. Ces résultats sont mis 
en perspective dans la conclusion générale. 

Pour conclure cette introduction générale, deux remarques sont émises sur la 
lecture de cette thèse. La première concerne les chapitres consacrés à l'analyse des 
trois dispositifs documentaires et des terrains respectifs auxquels ils appartiennent. Il 
s'agit exactement du premier chapitre de la seconde partie et l'ensemble des chapitres 
de la troisième paitie. Ils ont la particularité d'être composés de sous-chapitres 
organisés toujours en trois points. Chacun d'entre eux traite d'un ten-ain en particulier. 
L'ordre est systématiquement le même: en premier, Kawenga, territoires numériques, 
en second, le laboratoire NT2, et en troisième, le projet Arc_Danse du laboratoire 
Hexagram-UQAM. Cet ordre de présentation autour d'une articulation étroite des 
trois terrains s'est imposé bien que ces derniers n'aient pas été sélectionnés pour être 
comparés. Il a été privilégié par rapport à trois études de cas bien distinctes, parce 
qu'il facilite la compréhension par le lecteur de la démarche entreprise par cette 
recherche. En effet, le lecteur au fur et à mesure qu'il progresse dans cette thèse prend 
connaissance de concert pour chacun des dispositifs documentaires analysés de 
l'avancée des étapes franchies dans le raisonnement intellectuel global qui guide cette 
recherche. De cette façon, le cheminement de celui-ci est mis en exergue. Dès lors, il 
est conseillé au lecteur d'effectuer une lecture linéaire de cette thèse. 

L'ordre de présentation a été déterminé par la temporalité dans laquelle 
s'exercent la recherche en arts numériques et le dispositif documentaire étudié dans 
chacun de ces terrains : en création pour Kawenga, en post-création pour le 
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laboratoire NT2 et en recréation pour le laboratoire Hexagram-UQAM. Pour le 
premier, la recherche en arts numériques et le dispositif documentaire interviennent 
concomitamment à la création d'une œuvre. Pour le second, ils adviennent en post-
création une fois l'œuvre créée par son artiste. Pour le troisième, ils surviennent en 
recréation, c'est-à-dire qu'ils sont également conduits en post-création à partir d'une 
œuvre déjà créée; mais, par surcroît, ils génèrent conjointement la produètion d'une 
seconde œuvre. 

La seconde remarque relative à la lecture de cette thèse concerne plus 
spécifiquement les sous-chapitres qui évoquent le dispositif documentaire du 
laboratoire NT2. Contrairement aux deux autres, celui-ci est directement accessible 
dans sa version numérique par l'intermédiaire du site internet du laboratoire. Aussi, 
quand le texte cite un aspect concret de ce dispositif, le lecteur est invité à l'observer 
par le biais d'une note en bas de page. Il s'agit pour lui de cliquer sur l'hyperlien qui le 
renven-a directement au document numélique décrit. Il est donc conseillé de lire ces 
passages en lien avec le laboratoire NT2 directement sur la version numérique de 
cette thèse. Les va-et-vient avec le site internet du laboratoire en seront largement 
facilités. L'accès aux deux autres dispositifs doc~mentaires n'a pas été possible 
directement par internet. Dès lors, ils sont restitués sous la forme d'extraits par des 
captures d1écran présentées dans les annexes de cette thèse. Tous les verbatims cités 
sont extraits de ces annexes. 



PREMIÈRE PARTIE 

LE DOMAINE D'ÉTUDE : LA COMMUNICATION SCIENTIFIQUE 
DE LA RECHERCHE EN ARTS NUMÉRIQUES 

PAR LA DOCUMENTATION 

Introduction 

Le dessein de cette première partie est de dresser le domaine d'étude de cette 
thèse, c'est-à-dire l'interrogation de la documentation comme forme de 
communication scientifique dans des contextes affiliés à la recherche en arts 
numériques. En d'autres termes, cette thèse souhaite répondre à la question suivante : 
la documentation devient-elle une forme de communication scientifique pour la 
recherche en arts numériques ? 

La formulation de cette problématique apparaît dans le quatrième et dernier 
chapitre de cette partie. Elle est précédée par l'agencement du domaine d'étude. Ce 
dernier s'opère progressivement dans le développement réflexif déployé dans les trois 
premiers chapitres. À chacun d'entre eux correspond un espace conceptuel spécifique 
associé, à chaque fois, à un objet précis. Trois espaces cognitifs sont ainsi délimités : 
le premier autour de la « recherche en arts numériques », le second autour de la 
« communication scientifique » ~t enfin, le troisième autour de la « documentation ». 

Si ces trois espaces sont exposés séparément dans trois chapitres différents, ils font 
tout de même sens dans leur ai1iculation, clairement énoncée en début et fin de 
chaque chapitre, à paitir de laquelle sont justement posés les jalons indispensables à 

l'élaboration de la problématique. 

Le premier chapitre a été construit en deux temps. Il répond à la question 
suivante : en quoi consiste la recherche en aits numériques ? Une première partie 
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s'attache à cemer la création numérique à travers la diversité et l'évolution de sa 
nomination tandis qu'une seconde partie explore les différentes approches des 
institutions qui œuvrent plus largement dans le champ de la recherche en art. Il n'était 
pas possible d'aborder cette recherche sans délimiter auparavant l'objet de son 
analyse, c'est-à-dire les arts numériques. 

Dans la première partie de ce chapitre, la p1incipale difficulté a été de 
dépasser le flottement sémantique se déployant autour de ces pratiques et de ces 
fmmes artistiques, très hétérogènes et très variables dans le temps, susceptibles d~ se 
renouveler à chaque amélioration technique. La réponse à cette confusion 
te1minologique a été d'établir les p1incipales finalités qui guident l'émergence de ces 
différentes nominations utilisées pour désigner la création numérique dans toute sa 
diversité. Cette démarche est appame nécessaire afin de pouvoir choisir la 
terminologie employée dans cette thèse, à savoir les« arts numériques». Elle possède 
également l'avantage de parcourir et de croiser simultanément les différentes 
définitions proposées par les spécialistes, mettant parfois en avant les aspects 
historiques, typologiques, techniques ou thématiques de ces créations numériques. 

,La seconde partie de ce chapitre s'est heurtée à une autre difficulté, celle d'une 
recherche en arts numériques, dont les conceptions et les pratiques, récentes et non 
stabilisées, différent considérablement en fonction de l'institution qui l'organise ou la 
pense (universités, écoles supérieures d'ait, entreprises, médialabs, établissements 
culturels, Ministère de la culture et de la communication, etc.). Pour contourner cette 
difficulté, avant de délimiter spécifiquement la nature de la recherche en arts 
numériques, il a été décidé d'étudier larecherche en art telle qu'elle est conçue dans 
les universités et les écoles supérieures d'art, car leurs deux conceptions fortement 
opposées marquent profondément le paysage français de ce domaine. En outre, cette 
opposition impacte largement la politique du Ministère de la culture et de la 
communication appliquée à ce champ scientifique et les réformes des écoles 
supé1ieures d'art impulsées par l'accord de Bologne sur l'harmonisation européenne de 
l'enseignement supérieur. Pour éviter de se focaliser sur ce désaccord· propre au 
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contexte franco-européen de la recherche en art en pleine restructuration et dans la 
mesure où une partie des terrains étudiés dans cette thèse sont situés au Québec, un 
volet comparatif autour de la « recherche création » a également été introduit dans ce 
chapitre. Au final, la réflexion, qui émane de l'analyse de ces différentes conceptions 
de la recherche en art, aboutit à une construction conceptuelle de ce qui entendu dans 
cette thèse sous le vocable « recherche en aits numériques ». 

Le deuxième chapitre introduit un second objet au centre de cette thèse, celui 
de la communication scientifique. Sa définition est nécessaire, car les formes de la 
communication scientifique de la recherche en arts numériques relèvent de ce cadre 
plus général. Aussi, l'objet défini par ce chapitre se situe en référent par rapport aux 
réflexions formulées par la suite dans cette thèse. Deux axes d'entrée sont privilégiés, 
celui d'une analyse comme activité productive du savoir, régie par un système, et 
celui d'une approche phénoménologique, qui met en avant le rôle du discours dans 
cette construction du savoir. Ces deux axes ont été choisis, parce qu'ils expliquent les 
conditions qui font naître les formes de la communication scientifique, une des 
préoccupations fondamentales abordées par cette thèse. À plusieurs reprises dans ce 
chapitre, l'accent est mis sur l'impact des technologies numériques sur la 
communication scientifique, notamment sur ses formes, cru.· plusieurs des dispositifs 
documentaires qui seront étudiés par la suite existent sous la forme de support 
numérique. 

Si le deuxième chapitre présente la communication scientifique comme une 
activité régie par un système, le troisième chapitre, quant à lui, s'ouvre sur le postulat 
selon lequel celle-ci peut également être définie comme un corpus documentaire ou 
une documentation scientifique produite par les chercheurs et p01teuse du savoir. 
Aussi, ce chapitre donne la primauté à la définition de la notion de «document» et 
plus largement à celle de «documentation», contrairement au chapitre précédent, 
dans lequel celles-ci ont été délibérément ignorées pour mettre en avant la notion 
d' « information » de manière à privilégier la dimension cognitive du processus 
communicationnel scientifique, ce qui a conduit finalement à transposer la notion de 
«discours» à celle d' «information». Dans ce chapitre, la démarche est inverse. En 
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traitant de la documentation, cette fois-ci, il s'agit de rendre compte de l'information 
dans son rapp01t au support. Celui-ci ne peut être écarté lorsque l'objectif de cette 
thèse est de questionner les formes de la communication scientifique de la recherche 
en arts numériques. Encore une fois, deux axes_ sont p1ivilégiés. D'une part, les 
définitions du « document » et de la « documentation » sont expliquées sous l'angle 
des sciences de l'information et de la communication et, d'autre part, sous la 
perspective des usages qui en sont faits par le monde de l'art. Il s'agit là des deux 
champs d'application de cette recherche. En d'autres termes, ces deux approches sont 
nécessaires, car les enjeux de cette thèse s'inscrivent conjointement dans les sciences 
de l'information et de la communication et le monde de l'art. D'ailleurs, ces deux 
approches finissent par se rencontrer, car les pratiques documentaires des institutions 
muséales autant que celles des artistes ont été influencées à la fois par l'évolution des 
techniques spécifiques au champ de la documentation et les théories des sciences de 
l'information et de la communication. 

Enfin, le quatrième chapitre articule les trois espaces conceptuels établis dans 
les chapitres précédents afin de formuler la problématique de la thèse telle qu'elle a 
été écrite au début de cette introduction. Effectivement, l'argumentaire s'appuie sur 
deux constats directement issus de ces développements réflexifs. Premièrement, il est 
possible d'envisager le savoir comme une mise en discours des connaissances et des 
savoir-faire par la communication scientifique. Deuxièmement, si le savoir est 
conventionnellement mis en discours sous la forme du texte, il existe d'autres formes 
discursives, qui n'appartiennent pas forcément à l'éc1it, dans lequel il pourrait 
s'investir. Ces deux constats sont croisés avec deux autres postulats qui, eux, 
proviennent des débats autour des formes de la recherche en art et plus 
spécifiquement de la recherche en arts numériques, évoqués au début de ce même 
chapitre. D'une pait, l'introduction de l'écrit universitaire par les réformes faisant suite 
à l'accord de Bologne dans l'enseignement et l'évaluation de la recherche en art, telle 
qu'elle est défendue par les écoles supérieures d'art, est rejetée dans sa forme la plus 
stricte. D'autre pait, la recherche en arts numériques produit une diversité de résultats 
éclatés et valorisés dans des champs disciplinaires différents ce qui conduit ses 
acteurs à expérimenter des formes de communication scientifique non stabilisées et 
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pour certaines contestées. Aussi, ces deux postulats contribuent à affirmer que les 
fmmes conventionnelles de la communication scientifique ne permettent pas de 
restituer toute la richesse et la diversité des résultats produits par la recherche en art. 
Ainsi, la recherche en ai1 peu importe sa spécificité s'oriente vers une exploration des 
formes de la communication scientifique susceptibles d'aboutir sur des positions 
d'énonciation qui réengagent le clivage entre pratique et théorie. Dans ce contexte, un 
glissement de la documentation vers la communication semble s'opérer au point de 
situer la documentation au centre de la problématique questionnée par cette thèse. Ce 
quatrième chapitre se te1mine sur la formulation d'un dernier point, celui qui consiste 
à penser que la communication scientifique de la recherche en arts numériques 
pourrait adopter la forme d'une documentation artistique, mais uniquement si celle-ci 
émane d'une énonciation documentaire suffisamment élaborée pour porter un 
discours. Seulement, son existence n'est pas encore prouvée. En somme, ce dernier 
point inaugure la méthodologie telle qu'elle sera développée dans cette thèse 
(Deuxième partie) pour l'analyse des dispositifs documentaires choisis (Troisième 
pa1tie). 



CHAPITRE! 

DÉFINIR LA RECHERCHE EN ARTS NUMÉRIQUES 

Ce premier chapitre s'attache à définir la recherche en arts numériques. Il est 
constitué de deux parties. La première délimite le domaine des arts numériques à 

travers les différentes destinations du vaste champ· lexical utilisé pour le désigner. La 
deuxième détermine l'activité scientifique que constitue la recherche en art en 
analysant ses différentes conceptions au sein des institutions qui la mettent en œuvre. 
La réflexion tenue dans ce chapitre se termine sur un transfert de paradigme. 
Effectivement, si au départ la réflexion se concentre sur la nature de la recherche en 
art, à la fin, les conclusions aboutissent plutôt vers l'ouverture d'une réflexion sur ses 
modalités, celles des formes de sa communication et de son évaluation, qui inaugure 
la problématique de la thèse formalisée dans le dernier chapitre de cette première 
partie (Chapitre IV). 

1. La délimitation des arts numé1iques par les différentes destinations de sa 
terminologie 

L'objet de cette recherche se rapporte au domaine des arts numériques. Il 
convient d'en définir les contours. Cependant, cet exercice n'est pas évident dans la 
mesure où cette sphère créative désigne des pratiques et des formes artistiques très 
hétérogènes. Ce constat est confirmé par le théoricien Norbert Hillaire qui, dans son 
dernier ouvrage L'art dans le tout numérique publié en 2015, affirme que « l'art 
numérique est devenu un terme difficile à. faire coïncider avec un objet précis, tant 
sont diverses les pratiques auxquelles cette expression peut renvoyer» (Hillaire, 
2015 : 9). De plus, celles-ci ne sont pas figées. Au contraire, elles évoluent très 
rapidement au fur et à mesure que les technologies numériques déploient une 
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amélioration plus récente, qui ouvre de nouvelles perspectives esthétiques pour les 
artistes qui s'en emparent. Les thé01iciens spécialistes de ces formes artistiques 
tentent d'accompagner dans une perspective analytique ces évolutions esthétiques par 
une terminologie elle-même très diversifiée et mouvante ce qui ne facilite pas la 
délimitation de ce domaine : 

Les années soixante-dix avaient inventé le délicieux et improbable te1me « d'art 
à l'ordinateur». Depuis quelques années, nous parlons « d'art numérique». En 
quarante ans, le vocabulaire s'est constamment renouvelé, à un rythme de plus 
en plus soutenu, pour nommer ces pratiques artistiques qui sont en partie liées à 
la technologie et la science contemporaines.[ ... ]. Non seulement le corpus 
s'enrichit chaque année, mais les significations évoluent également. 
Aujourd'hui, musique « électronique » ( ou « électro ») ne recouvre plus 
exactement le même champ qu'il y a ne serait-ce que dix ou quinze ans 
(Bureaud, 2008 : 18). 

En outre, cette terminologie varie énormément selon les zones géographiques où elle 
est utilisée. Par exemple, « le qualificatif "numérique" appliqué à l'art ne fait pas 
l'unanimité sous toutes les latitudes» (Diouf, Vincent et Worms, 2013: 7). Par 
surcroît, lorsqu'une traduction existe, elle n'est pas toujours p011euse de la même 
signification que celle attribuée dans son pays d'origine et, quelquefois trop littérale, 
elle peut être peu convaincante (Diouf, Vincent et W01ms, 2013: 7). Cette 
inconstance et cette imprécision dans le vocabulaire utilisé pour décrire les arts 
numériques ne sont pas réservées à ce seul domaine, mais concernent plus largement 
l'ensemble des termes en lien avec les technologies numériques, car celles-ci 
« tendent à se développer plus rapidement que le discours les concernant » (Paut 
2004: 67). Tous ces constats participent à créer un flottement sémantique autour des 
arts numé1iques. 

Si cette étude se positionne dans ce domaine artistique, elle se hem1e ainsi 
directement à sa définition, qui repose sur une terminologie complexe et confuse. 
Pour en dépasser le flottement sémantique, il a été décidé d'analyser cette 
terminologie en fonction de ses différentes destinations. En effet, quatre tendances 
ont été établies : les termes qui accompagnent les évolutions historiques des 
technologies numériques, ceux qui en déterminent les spécificités en tant que médium 
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artistique, ceux qui permettent d'établir des typologies et des thématiques propres à 

ces créations artistiques et ceux qui tentent de les é1iger dans un ensemble homogène. 
Cette approche possède l'avantage de croiser plusieurs façons de délimiter les arts 
numériques, selon Jeurs aspects historiques, typologiques ou thématiques, et de 
parcourir simultanément les nombreuses définitions de cet art établies par les 
spécialistes. Elle aboutit aussi à concevoir la façon dont les arts numériques sont 
finalement perçus et délimités au sein même de cette recherche. 

1.1 Accompagner les évolutions historiques des technologies numériques 

Si le point de vue analytique adopté ici s'inscrit bien dans le« temps présent» 
de la création, une brève analyse des arts numériques selon une perspective historique 
- même si elle ne se veut pas exhaustive - permet de démontrer tout de même que cet 
art est étroitement lié aux .évolutions technologiques, qui ont marqué la seconde 
moitié du XXe siècle. Elle ouvre également sur le constat que l'ensemble du 
vocabulaire pour désigner ces formes artistiques est instable puisqu'il change en 
même temps que ces technologies se développent. 

L'art et la technique ont toujours possédé un lien resserré bien avant 
l'avènement des technologies numériques: 

Alt et technique ont toujours été inséparables, les artistes ayant eu 
systématiquement recours, tout au long des âges, à des instruments et savoir-
faire dont la complexité et la nouveauté stimulaient leur imagination. [ ... ] Les 
relations de l'art et de la technique ne constituent donc pas une question neuve 
(De Méredieu, 2005 :8). 

Les théoriciens Edmond Couchot et Norbert Hillaire affirment même que « l'art a 
toujours fait plus que se nounir du progrès technique : il se confond pratiquement 
avec lui pendant de longs siècles, et l'on doit toujours se souvenir que le premier sens 
du mot art, c'est technê » (Couchot et Hillaire, 2003: 15). Pendant !'Antiquité, la 
distinction entre l'art et la technique n'existe pas : « Ils désignent d'une façon générale 
l'exercice d'un métier ; plus précisément l'habileté acquise par apprentissage ainsi que 
les connaissances que requiert cet exercice» (Le Bot). Au Moyen-Âge, l'art continue 
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d'être perçu uniquement par sa dimension technique puisque l'activité de l'a1tiste 
relève des« m1s mécaniques» c'est-à-dire des savoir-faire par opposition aux savoirs 
affiliés aux « arts libéraux » (Le Bot). Dans ce sens, les artistes sont assimilés à des 
artisans. Ils sont organisés en co~oration et transmettent leurs savoir-faire et leurs 
techniques par l'apprentissage, des modèles en vigueur dans l'artisanat de l'époque 
(Jaccard-Beugnet, 2003: 77). À la Renaissance, l'art demeure rattaché à la technique 
bien qu'il bascule du côté de la science. L'art devient une cosa mentale, c'est-à-dire 
qu'il participe au champ de la connaissance. Cette conception de l'ait résulte d'une 
unité de pensée dans la représentation du monde de l'époque (Couchot et Hillaire, 
2003 : 29). Par exemple, la représentation du corps humain, qui constitue la discipline 
scientifique de l'anatomie, est complètement dépendante de l'art et de la technique, 
puisqu'il n'y a pas d'anatomie sans les techniques du dessin (Couchot et Hillaire, 
2003: 29). Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, la philosophie des Lumières rejette 
d'une part « les considérations sur la technicité de l'art » et d'autre part « elle dissocie 
l'art et la connaissance» (Le Bot). Cette séparation entre l'artiste, le savant et le 
technicien, est consacrée dans l'encyclopédie naissant (Hillaire, 2001 : 8). Au 
XIXe siècle, la société industrielle accentue les différences entre toutes ces activités ; 
elle « tend à dissocier absolument les tâches pratiques d'exécution (les techniques 
manuelles ou instrumentales) et les tâches de conception (l'art et la science comme 
pures activités de l'esprit)» (Le Bot). La technique désigne alors les applications 
pratiques de la science. Elle dote celle-ci d'une utilité pratique tandis que l'art échappe 
à la sphère de la connaissance pour se rallier du côté de la représentation et du beau, 
c'est-à-dire qu'il porte une visée esthétique et contemplative. Celle-ci est déconstruite 
par la suite tout au long du XXe siècle. Aujourd'hui, les m1s numériques par 
l'utilisation de l'informatique, une technologie issue de la science et initialement 
étrangère au monde de l'art, se situent à la croisée de l'art, de la technique et de la 
science. C'est ainsi qu'ils génèrent de nouveau un rapprochement de l'art vers la 
technique et la science, qui s'était historiquement rompu. 

L'étude des rapports de l'art et la technique a été menée par plusieurs 
historiens de l'm1. Par exemple, l'ouvrage intitulé Histoire matérielle et immatérielle 
de l'art moderne & contemporain de l'historienne de l'art Florence De Méredieu 
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analyse l'histoire de la création artistique sous l'angle des techniques et des matériaux 
(De Méredieu, 2008). De même, l'historien de l'art PieITe Francastel dans son ouvrage 
intitulé Art et technique aux XIXe et XX.e siècles a lui aussi auparavant largement 
contribué à l'analyse des rapprochements, qui unissent l'art à la technique, et a 
déterminé les répercussions de cette dernière dans le domaine artistique (Francastet 
1956). Dans son ouvrage La Technologie dans l'art, de la photographie à la réalité 
virtuelle, paru en 1998, Edmond Couchot redéploie une histoire de l'art sous 
l'influence, non pas de la technique, mais de la technologie, qu'il fait débuter au 
milieu du XIXe siècle avec l'invention de la photographie et du cinéma et qu'il 
poursuit jusqu'à la fin du XXe siècle avec l'apparition des technologies numériques, 
avec lesquelles « la contamination technologique devient telle qu'il est impossible, 
pour ceux qui croient échapper à son emprise parce qu'ils n'en sont pas utilisatem~s, de 
se tenir à l'extérieur de sa sphère d'influence» (Couchot, 1998: 255-256). La 
problématique des technologies dans l'art est également traitée dans l'ouvrage 
collectif L'art au temps des appareils, dirigé par PieITe-Damien Huyghe et paru en 
2005, mais cette fois-ci autour de la notion d'appareil, qui restitue la technique au 
centre de la fabrique artistique. 

Dans la recherche, qui est menée ici, le terme de «technologie» est 
intentionnellement privilégié à celui de « technique ». En effet, si le langage courant a 
assimilé la technique à la technologie, celle-ci désigne avant tout la thé01ie générale 
des techniq~es, qui résulte de l'étude de tous les outils, de toutes les machines, de 
l'ensemble des procédés, des méthodes et des savoir-faire, affiliés aux techniques 
inventées par l'humanité. La substitution du terme « technique » par celui de 
« technologie » insiste ici sur la prédominance des techniques numé1iques dans les 
sociétés contemporaines. Leur application sur l'ensemble des activités humaines y est 
systématique, ordonnée et automatique. Elles infiltrent et remplacent les techniques 
précédentes, constituant un ensemble cohérent et homogène. L'expression 
« technologie » traduit finalement une mutation importante de la technique, qui ne se 
développe plus de manière empirique comme elle l'a fait auparavant dans le passé. 

En se basant sur le lien unissant l'art à la technique, certains hist01iens situent 
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les prémices des aits numériques dans des mouvements artistiques bien antérieurs à 

ceux des années cinquante, qui selon la conservatrice Christiane Paul « ont en 
commun de privilégier les instructions formelles, les notions de concept, d'événement 
et de paiticipation du public et de remettre en cause l'unicité et la matérialité de l'objet 
d'art» (Paul, 2004: 11). Elle cite la poésie dadaïste pour ses« instructions formelles» 
et ses « variations aléatoires de mots et de vers», les artistes du Bauhaus, plus 
particulièrement la figure de Laszl6 Moholy-Nagy pour « son idée de volumes 
virtuels » qu'il applique à « ses sculptures de lumière cinétique », et Marcel Duchamp 
pour ses read_y-made qui dans « le passage de l'objet au concept » préfigurent « l'objet 
virtuel» ou la sculpture datant de 1920, Rotative plaque de verre, optique de 
précision, qui nécessite son activation par le spectateur (Paul, 2004: 13). 

Cependant, les aits numériques naissent véritablement de la rencontre entre 
l'art et la « technologie de l'ordinateur », qui débute selon les différents théoriciens, à 

paitir du XXe siècle, après la Seconde Guerre mondiale, aux États-Unis, en Grande-
Bretagne et en Allemagne. Si les machines, considérées comme les ancêtres de 
l'ordinateur, sont apparues dans le cadre militaire pour répondre aux exigences de la 
Seconde Guerre mondiale, le premier ordinateur véritablement numérique et non pas 
analogique, l'ENIAC a été élaboré dans un contexte de recherche, à l'Université de 
Pennsylvanie, aux États-Unis et fut présenté pour la première fois au public, en 1946 
(Paul, 2004: 9). Si la première version de ce prototype est commercialisée en 1951, 
la plupart des utilisateurs, qui ont accès aux différents modèles d'ordinateurs 
disponibles à cette époque, demeurent avant tout des scientifiques ou des ingénieurs, 
qui travaillent à leurs développements dans des laboratoires de très grandes 
entreprises ou universités. Les premières expérimentations artistiques réalisées par 
ordinateur le sont donc par des scientifiques ou des ingénieurs, dont ceffi'lins d'entre 
eux se revendiquent comme a1tistes. À cet égard, le premier à rendre compte d'une 
image numérique est le scientifique Ben Laposky: ·« Au début des années 1950, il 
photographia des images électroniques d'ondes créées sur un oscilloscope (une 
machine dont le tube cathodique produit la trace visuelle d'une impulsion électrique 
sur écran fluorescent)» (Wands, 2007: 24). Ces scientifiques situent bien souvent 
leurs premiers essais artistiques dans la théorie naissante de la cybernétique en· lien 
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avec l'émergence de l'ordinateur: « Dès les premières années de sa naissance, l'art 
numérique, qui compte un certain nombre de scientifiques purs, s'inscrit dans la droite 
ligne de la philosophie cybernétique » (Couchot et Hillaire, 2003 : 39). Dès lors, l'art 
cybernétique est considéré par certains théoriciens comme l'ancêtre le plus légitime 
des arts numériques bien que ces œuvres rattachées à ce mouvement artistique 
n'utilisent pas encore les technologies numériques. L'art cybernétique consiste plus à 

appliquer dans le champ artistique les théories de la « cybernétique », mises au point 
durant les années 1940, par le mathématicien américain Norbert Wiener, « pour 
désigner l'étude comparative de systèmes de communication et de commande, tels 
que l'ordinateur ou le cerveau» (Paul, 2004: 9). La cybernétique, au croisement de 
nombreux champs disciplinaires, consistait à privilégier ·l'étude d'un objet non pas 
dans son fonctionnement interne, mais dans son rapport avec son environnement, 
c'est-à-dire au sein d'un « système de relations et d'échanges» (Bureau et Magnan, 
2002: 14). Le représentant le plus fervent de l'a11 cybernétique est l'artiste, d'origine 
hongroise Nicolas Schôffer, notamment avec ses Tours cybernétiques (Couchot, 1998: 
112). Ces œuvres ont la caractéristique de prendre en compte leur environnement et 
réagissent mécaniquement à celui-ci le plus souvent par un mouvement. 

Si l'at1 cybernétique prend naissance dans les années 1950, la décennie 
suivante est marquée par l'émergence du vocable l' « art par ordinateur » ou l' « ait à 

ordinateur»:« C'est vers 1965, avec les œuvres de quelques pionniers, Frieder Nake, 
Georg Nees et Michael Nolt que l'on peut véritablement commencer à pat-Ier de 
recherches esthétiques effectuées avec l'aide et le support de l'ordinateur» (De 
Méredieu, 2005 : 19). Cette expression d'« art par ordinateur» désigne les premières 
expérimentations graphiques réalisées par cette machine, qui permet désormais de 
créer. Elle insiste bien sur le nom de l'outil à l'origine de cette forme d'art émergent. 
Si dans les années soixante, les grandes entreprises s'intéressent au graphisme ce n'est 
pas pour entreprendre des projets artistiques, mais bien pour remplacer « le mode 
texte par le mode graphique dans la communication entre l'homme et la machine » de 
manière à investir des champs d'application, qui nécessitent la visualisation graphique 
de données en temps réel (Jaccard-Beugnet, 2003 : 10). « L'art par ordinateur» 
développé initialement par « des chercheurs ou ingénieurs spécialisés dans le 
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domaine des sciences du traitement de l'image et du son » est donc intrinsèquement 
lié « à la recherche scientifique et à ses applications techniques» (Chirollet, 2001). 
D'ailleurs, la sociologue Annick Jaccard-Beugnet nomme ces spécialistes à« double 
compétences » : des « artistes-ingénieurs ». Ils désiraient être reconnus comme 
artistes bien qu'ils étaient scientifiques ou ingénieurs de formation, en revendiquant 
leur appartenance au monde de l'ait (Jaccard-Beugnet, 2003: 55-56), notamment à 

travers la participation à des expositions dans des galeries d'a1t. Aussi, les premières 
expositions dédiées à l' « art par ordinateur » ont lieu pendant cette même décennie 
des années soixante, comme l'exposition Cybernetic Serendipîty, organisée en 1968, 
par Jasia Reichardt à l'ICA (Institute of Contemporary Arts) de Londres. De même, 
un an plus tôt, la première revue spécialisée conjointement dans l'art, la science et les 
technologies, apparaît. Son titre Léonardo fait référence à l'artiste Léonard de Vinci, 
considéré comme une figure del'« artiste-ingénieur» de la Renaissance, un modèle 
dans lequel les premiers artistes pionniers de l' « art par ordinateur » se reconnaissent 
(Jaccard-Beugnet, 2003: 10). L'esthétique, qui émerge de leurs créations, est 
théorisée par Abraham Moles dans son ouvrage, intitulé Art et ordinateur, publié en 
1971. Sous le vocable d' « art à l'ordinateur, il énonce les principes de l'esthétique 
informationnelle à l'origine d'un art permutationnel (Moles, 1990). 

Dans le courant des années soixante-dix, la dénomination « art par ordinateur » 
est remplacée par l' « ait par inf mmatique ». Ce qualificatif fait référence à cette 
science du traitement de l'information relative aux ordinateurs et aux logiciels, qui se 
développe alors dans les universités. Si en France ces dernières jouent un rôle 
prépondérant dans le déploiement de l'informatique, elles sont toutes aussi 
importantes pour l'essor de cet ait, qui en exploite les développements : 
« L'université, [ ... J fut en France l'initiatrice de cette forme de création » (Jaccard-
Beugnet, 2003: 68). En effet, plusieurs groupes de recherche autour de l'art et 
l'ordinateur naissent à la fin des années soixante: « en 1968 apparaît le groupe Art et 
Informatique de l'Université de Paris I, auquel s'ajoute l'année suivante un groupe 
identique à l'Université Paris VIII » (Jaccard-Beugnet, 2003 : 59). De plus, les 
premières publications qui théorisent ces expéiiences esthétiques émanent toutes 
d'universitaires qu'il s'agisse du livre Art etordinateur d'Abraham Moles, professeur à 
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l'Université de Strasbourg, publié en 1971, ou de l'ouvrage L'ordinateur et les arts 
visuels, édité en 1977, sous la direction de François Molnar, professeur à l'Université 
de Paris 1. L'université française devient un foyer de naissance de l'art inf 01matique 
parce qu'au moment-même où elle se dote massivement de départements 
d'informatique à partir de 1970, elle ouvre simultanément ses portes à un système 
d'enseignement artistique. Cette proximité dans les mêmes lieux des aitistes, des 
ordinateurs et de personnels experts dans l'informatique, constitue un terreau 
favorable au déploiement de l'art informatique (Jaccai·d-Beugnet, 2003 : 84). 

La dénomination d' « art électronique » apparaît pendant ces mêmes années 
soixante-dix. Elle laisse transparaître que la plupait des artistes à cette époque 
«bricolaient» du matériel électronique parce qu'ils n'avaient pas encore accès aux 
ordinateurs encore trop coûteux (Couchot et Hillaire, 2003 : 46-47). Elle englobe 
dans une typologie commune tous les « arts technologiques », qu'il s'agisse des arts 
mobilisant les technologies analogiques ou les technologies numenques. 
L'électronique est une innovation du début du XXe siècle, qui connaît un essor très 
important, à partir des années soixante et soixante-dix, lorsqu'elle est utilisée et 
amplement développée pour le déploiement massif des technologies de la 
communication et de l'informatique. Dans le milieu ru.tistique, l' « art électronique» 
devient notoire grâce au critique Frank Popper avec la parution en 1983 de son 
ouvrage L'Art à l'âge électronique et l'organisation de l'exposition au Musée d'Art 
Moderne de la Ville de Paris, Électra, l'électricité et l'électronique dans l'art du 
XXe siècle. Dans son livre, Frank Popper réunit sous la même appellation d' « ait 
électronique » les arts utilisant les « technologies de pointe ». Il y distingue quatre 
catégories : l'ait laser ou l'ait holographique, l'art vidéo, le computer art et l'ait de la 
communication (Popper, 1983). Il y aborde les problématiques suivantes: « le 
passage de la simple participation à l'interaction et à l'interactivité, les relations entre 
le processus créateur et l'œuvre achevée, entre l'intelligence humaine et l'intelligence 
a11ificielle, ainsi que les rapports entre simulation, virtualité et réalité dans le contexte 
de l'art technologique» (Popper, 2007: 51). En France, l'autre grande exposition, qui 
marque l'émergence des arts à foites composantes technologiques, est celle intitulée 
Les ImmatériaZLY, organisée en 1985, au Centre Pompidou. Pour sa part, elle 



28 

problématise l'impact des « technologies nouvelles » dans l'art et plus largement dans 
les sociétés occidentales à l'aube de la postmodemité. 

Si pendant les années soixante-dix, l'accès aux ordinateurs demeure encore 
restreint aux laboratoires de recherche, les évolutions techniques de cette déce~e 
aboutissent au cours des années quatre-vingt à la micro-inf01matique et à sa 
commercialisation à des prix accessibles : « Grâce à la commercialisation de l'Apple 
II dès 1977, les artistes bénéficièrent du premier micro-ordinateur avec affichage 
couleur» (Wands, 2007: 26) et « en 1981, IBM lança son premier PC (personal 
computer), un ordinateur personnel doté d'une modeste palette de couleurs» (Wands, 
2007 : 27). L'apparition des micro-ordinateurs démocratise l'ordinateur ce qui a pour 
conséquence de développer largement son utilisation à des fins artistiques : « Grâce à 

des logiciels tels que Paintbrush, les aitistes pouvaient désormais créer des images 
numériques et les sortir sur diapositive ou les imprimer sur papier » (Wands, 2007 : 
27). Les années quatre-vingt-dix voient se poursuivre cette démocratisation dans un 
rythme beaucoup plus soutenu que dans la décennie précédente. Elle est largement 
stimulée par l'avènement de l'Internet. Ces deux phénomènes s'accompagnent d'un 
important développement des technologies numériques, qualifié de « révolution 
numérique», et qui correspond à l'adoption massive de l'outil informatique dans 
l'ensemble des sphères d'activités des sociétés occidentales. Le domaine artistique n'y 
échappe pas. Par exemple, à partir des années quatre-vingt-dix, le design graphique 
repose désormais principalement sur la PAO (Publication Assistée par Ordinateur). À 
paitir de ces années-là, les mtistes sont largement formés à la maîtrise de cet outil : 

Les artistes maîtrisent désormais des techniques comme la vidéo ou 
l'ordinateur ; le relais a été passé dans les écoles d'art, qui fournissent des 
contingents de jeunes artistes formés aux nouvelles technologies. Les 
instruments sont de surcroît, à la portée de tous. (De Méredieu, 2005: 121). 

Dans ces années quatre-vingt-dix, l'hybridation entre les technologies numériques et 
analogiques devient totale. Les formes d'art, qui en résultent, brisent les barrières qui 
séparaient encore les différents arts comme la peinture, la sculpture, l'installation, la 
photographie, la pe1formance, le cinéma, la danse, le théâtre, la musique ou 
l'architecture. Une nouvelle expression apparaît pour désigner ces formes artistiques 
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hybrides, qualifiées d' « art multimédia». Elle est issue du domaine des arts visuels, 
pour lequel elle désigne, dès les années 1960, « les œuvres mélangeant divers 
matériaux et techniques» (Paquin, 2006: 6). Dans les années quatre-vingt-dix, elle 
insiste sur le fait que ces œuvres numériques font appel à une pluralité de médium 
artistique. En effet, elles reposent sur les technologies numériques qui permettent de 
traiter simultanément des images, des sons et des textes. Grâce aux technologies 
numériques, ces différents modes d'expression sont associés par les artistes qui 
développent entre ces derniers un autre type de relation à l'origine d'une esthétique 
particulière. Les possibilités créatives du multimédia sont analysées, dès 1995, dans 
l'article de l'artiste et thémicien Fred Forest, intitulé L'Art à l'ère du multimédia et 
l'esthétique des réseaux, publié dans le numéro 106 de la revue scientifique 
Communication et langages (Forest, 1995). 

Les années deux mille ne cessent d'accumuler les progrès technologiques ; par 
exemple, la téléphonie mobile par l'intermédiaire du smartphone se banalise, les 
écrans prolifèrent dans l'environnement domestique et professionnel de la majorité 
des habitants occidentaux (Poissant, 2008), tous les « outils techniques » convergent 
vers le « tout numérique ». Ces bouleversements contribuent à l'émergence de « la 
société de la convergence numé1ique » ou à la « Société de la fusion » en se référant à 
la dénomination provenant de la Corée du Sud, comme l'indique Dominique Roland, 
le directeur du Centre Des Arts d'Enghien-les-Bains, spécialisé dans les éc1itures 
numériques (Roland, 2012: 8). Dès lors, la forte expansion des pratiques a1tistiques 
numériques de cette décennie résulte de ce« passage de l'analogie au numérique qui 
caractérise la fin du xxe siècle» (Diouf, Vincent et Worms, 2013 : 11-12). D'après le 
chercheur et critique d'art René Berger, ce changement de paradigme artistique vient 
répondre à un bouleversement de plus grande ampleur qui concerne les sociétés 
contemporaines dans leur ensemble et qu'il a nommé, dès 1972, dans son ouvrage La 
mutation des signes, l'émergence de la « technoculture », celle-ci : « combine le 
changement des télécommunications, les nouveaux traitements de l'espace et du 
temps et les mutations linguistiques, épistémologiques et philosophiques, pour 
susciter l'hybridation de nos systèmes de pensée avec la sophistication toujours plus 
grande des machines» (Berger, 1995: 77). Il propose de regrouper les œuvres qui 
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explorent ce « nouvel imaginaire en formation » que constitue « la technoculture » 

sous le vocable d' « art technologique» ou de« techno-art » (Berger, 1995 : 78). 

Si l'expression d' « art cybernétique » témoigne des balbutiements d'une 
théorie liée à l'émergence de l'ancêtre de l'ordinateur, celle d'« art par ordinateur» 
insiste plutôt sur l'outil nouvellement inventé et celle d' « art informatique » sur la 
science qui y est rattachée, les deux suivantes plus englobantes, celles d1« art 
électronique » et d' « art technologique », répondent aux bouleversements sociétaux 
induits par le déploiement de ces technologies tandis que celle d'« ait multimédia» 
est la première à exposer véritablement au premier plan une conséquence esthétique 
du médium numérique. À pa1tir des années deux mille, nombreux sont les vocables 
qui participent à déterminer les technologies numériques comme médium artistique. 

1.2 Déterminer les spécificités du médium numérique 

Certains théoriciens de l'art ont tenté de saisir les contours des arts numériques 
en tant que médium artistique. La notion de médium, en elle-même, peut être confuse 
notamment à cause « du jeu des traductions », du « respect de son étymologie latine » 

ou encore des différentes significations qu'elle adopte suivant le contexte de son 
emploi (Krajewski, 2015 : 2). Ici, cette notion se réfère à son usage dans le domaine 
de l'esthétique tel que l'a introduit le critique d'art américain Clément Greenberg, dans 
son article La peinture moderniste_, paru en 1960. Dans sa capacité à différencier le 
message de son support, cette notion de médium marque l'intérêt porté sur les 
matériaux utilisés par l'artiste plutôt que sur le contenu expressif de l'œuvre et ouvre 
ainsi sur la dimension plastique de l'art comme questionnement esthétique. Elle a 
également pour conséquence de contribuer à la revendication de l'autonomie de 
chaque art, comme l'indique le chercheur Pascal Krajewski, toujours en rapportant les 
propos de Clément Greenberg, qui« avance que le programme de tout art consiste à, 
découvrir ses caractéristiques propres» (Krajewski, 2015 : 5). C'est justement dans ce 
sens que le philosophe Yves Michaud mobilise cette notion dans sa tentative de 
délimitation de l'expression « art numérique » : « Quand on adopte le point de vue du 
médium, on distingue entre des arts [ ... ] leurs principes spécifiques comme la 
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peinture, le dessin, la musique, la sculpture (Roland, 2012: 12). Concernant les ai1s 
numériques, il considère qu' « en tant que médium, il s'agit d'un ait utilisant la 
transcription et la transformation numérique de données via des calculs réalisés 
informatiquement » (Michaud,2012 : 12). 

En se référant à l'ouvrage collectif co~sacré aux arts numériques, écrit par les 
auteurs Laurent Diouf, Anne Vincent et Anne-Cécile Worms, paru en 2013, les trois 
expressions « art interactif », « art génératif » et « art immersif », témoignent des 
caracté1istiques principales spécifiques à l'utilisation du médium numé1ique. 

Le vocable « art interactif » se rapporte à un des premiers facteurs 
caractéristiques des œuvres numériques, qui sont« à la source d'une véritable« inter-
action » en sollicitant un mouvement de l'œuvre vers le spectateur et, inversement, du 
spectateur vers l'œuvre », mouvement constitutif de l'interactivité, qui « impulse une 
nouvelle attitude, non passive et appropriative » face à l'œuvre, « absente jusqu'alors 
de la relation art-spectateur» (Diouf, Vincent et Worms, 2013 : 13). Si l'interactivité 
est un terme technique apparu premièrement pour « désigner spécifiquement la 
relation à l'ordinateur », l'artiste et universitaire Jean-Louis Boissier en étudie son 
application dans le champ artistique où « la relation devient forme » et en a fait le 
sujet principal de son ouvrage, La Relation comme forme. L'interactivité en art, 
publié dans sa première version en 2004. Il y explique plus en détail que 
« l'interactivité n'est pas la simple médiation de l'accès à l'œuvre, elle est partie 
intégrante de l'œuvre » et qu' « il convient [ ... ] de rechercher la spécificité esthétique 
de l'interactivité dans les transformations effectives que connaissent, dans l'exercice 
dialogique, à la fois l'œuvre et son destinataire » (Boissier, 2008 : 10). Cet exercice 
dialogique repose sur une « paiticipation active du spectateur », qui présuppose de sa 
part une manipulation comme le souligne la définition de l' « art interactif » établie 
par le Dictionnaire des arts médiatiques : 

Forme d'ait sollicitant l'interaction du spectateur par manipulation de divers 
accessoires (souris, écran tactile, objets divers) mettant en mai·che un dispositif 
préprogrammé par l'artiste. Ces œuvres prennent souvent la forme d'installation 
multimédia interactive combinant sons, textes, images, mouvements scéniques, 
etc., et suscitant la participation active du spectateur au processus d'une œuvre 
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aux possibilités multiples (Poissant, 1996: 18). 

La formule « art génératif » met l'accent sur un fondement technique commun 
à toute production numérique : le programme informatique nommé aussi l'algorithme 
informatique. Il s'agit d'une suite d'instructions que l'ordinateur exécute de manière 
autonome pour générer une action précise. Il repose sur un code écrit dans un langage 
de programmation. La complexité de ces programmes informatiques est parfois 
importante notamment dans ce1tains logiciels, dont le fonctionnement dépend 
précisément de leurs exécutions par l'ordinateur. La programmation algorithmique 
détermine l'interactivité décrite précédemment. Dans l'ai1, la maîtrise de la 
programmaticm informatique par certains a1tistes a donné naissance à une multitude 
d'œuvres regroupées dans une sous-catégorie des aits numériques, intitulée le 
« Software Art », qui pourrait être traduit en français par l' «Art Logiciel». Selon la 
conservat1ice · Christiane Paul, cette dénomination est floue car « toutes les formes 
d'art numérique recourent à un moment ou à un autre aux codes et aux algorithmes» 
(Paul, 2004: 124) tandis que le théoricien David-Olivier Lartigaud précise que « le 
Software Art n'est pas à considérer comme une catégorie établie » mais plutôt comme 
« une grille de lecture possible [. · .. ] , qui a l'avantage de mettre en avant ce regain 
d'intérêt pour la « programmation » et les principes logiques qui la régissent » 
(Lart:igaud, 2011 : 19). Le curateur Bruce Wands constate lui aussi l'ambiguïté de 
cette expression en affirmant qrie « tout art numérique fait appel d'une manière ou 
d'une autre à un logiciel» (Wands, 2007: 164). Cependant, David-Olivier Lai1igaud, 
Christiane Paul et Bruce Wands, s'accordent pour désigner sous l'intitulé Software Art 
uniquement les œuvres numériques, dont les algorithmes sont entièrement conçus et 
codés par l'artiste, faisant de la programmation informatique « autant un moyen de 
production qu'une manière d'élaborer l'idée de l'œuvre », « car ce qui relie ces 
productions, [ ... ] c'est une référence marquée à cette logique programmatique, qui 
devient méthode de construction de l'œuvre et clef de sa compréhension » (Lartigaud, 
2011: 19). Ce retour de la programmation dans les arts numériques est synonyme 
d'une prise de pouvoir sur la machine par l'artiste qui refuse désormais de« continuer 
à faire de l'art ASSISTÉ par ordinateur» et préfère« faire de l'art AVEC l'ordinateur» 
(La1tigaud, 2011 : 18). Cet élan est à modérer car il concerne un nombre restreint des 
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artistes qui utilisent le médium numérique. 

La notion d' « art génératif » ne recouvre pas exactement celle de Software 
Art. Si les œuvres «génératives» nécessitent elles aussi pour exister d'être écrites en 
code, elle désigne surtout des œuvres dont la complexité des programmes 
algorithmiques est telle qu'ils « donnent l'illusion d'une vie autonome à une œuvre et 
semblent accroître son potentiel d'interactivité au point qu'elle semble échapper à son 
créateur» (Diouf, Vincent et Worms, 2013 : 14). 'En effet, ces œuvres résultent de ce 
que les théoriciens Edmond Couchot et Norbert Hillaire nomment la « seconde 
interactivité » rendue possible par les progrès obtenus dans les domaines de 
l'intelligence et la vie artificielle et, qui rendent l'ordinateur « capable de produire des 
objets virtuels qui ne se comportent plus comme de simples « choses » aux formes et 
aux propriétés immuables, mais comme des sortes d' «êtres» ai1ificiels plus ou 
moins sensibles, plus ou moins vivants, plus ou moins autonomes, voire plus ou 
moins «intelligents»» (Couchot et Hillaire, 2003: 98). Le théoricien Horent 
Aziosmanoff parle, lui, de Living Art pour évoquer ces œuvres issues de la« seconde 
interactivité » de manière à insister sur leur aspect comp011emental., qui les 
transforme en « « œuvres vivantes » par leur constitution », c'est-à-dire en « des 
œuvres « à vivre» pour que leur discours puisse s'exprimer pleinement» 
(Aziosmanoff, 2010: 60). Cette nomination rejoint alors celle d' « art génétique», 
dont la définition est donnée par le Dictionnaire des arts médiatiques : « mouvement 
artistique inspiré par la théorie de l'évolution des espèces où l'artiste crée des images 
de synthèse évoluant d'une façon autonome., comme le font les organismes vivants à 
partir de leur description génétique » (Poissant, 1996 : 18). Cette tendance à assimiler 
ces œuvres numériques à des objets relevant du vivant accorde à l'artiste une posture 
de démiurge au point que le critique d1a1t Pierre Berget et.l'universitaire Alain Lioret, 
non sans un sens prononcé pour la provocation, s'autorisent à poser la question 
suivante: « les aitistes ont-ils le droit de jouer avec ces forces nouvelles, de« jouer à 
Dieu»?» (Berger et Lioret, 2012: 10). Ils considèrent l'ai1 génératif comme « la 
pointe avancée de l'art numérique » (Berger et Lioret, 2012 : 9). 

La dénomination d' « art immersif » n'est en réalité pas réservée seulement 
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aux arts numériques : « Le propre d'une œuvre immersive, c'est de pouvoir faire vivre 
une expérience artistique, esthétique de l'intérieur, en réservant au spectateur la.place 
centrale et non pas une confrontation classique avec une œuvre, en face-à-face, 
comme pour raccrochage d'un tableau ou la visualisation sur écran» (Diouf, Vincent 
et Worms, 2013 : 11). Si elle désigne plus globalement toutes les installations 
artistiques, cette expression est tout de même largement employée pour évoquer les 
installations numériques, qui« incorporent des projections vidéo ou des interfaces qui 
englobent le participant» (Wands, 2006: 100) et encore plus précisément, qui 
exploitent « la réalité virtuelle » et « la réalité augmentée » comme « environnement 
immersif». La réalité virtuelle constitue aujourd'hui « la manière la plus extrême 
d'introduire un utilisateur dans un environnement virtuel : grâce au casque ou aux 
lunettes, l'écran se trouve juste devant les yeux et l'utilisateur est alors plongé dans un 
monde artificiel qui exclut ou augmente le monde physique» (Paul, 2004: 125). 
L'étude approfondie des arts immersifs a fait l'objet de l'ouvrage collectif le Manifeste 
des arts immersifs, publié en 2014, et dirigé par les universitaires Anaïs Bernard et 
Bernard Andrieu. Ils en définissent les principes fondateurs, les dispositifs, les 
techniques, les degrés d'expériences immersives tout en proposant un catalogue 
d'œuvres de plus de quarante-deux artistes. 

La conservatrice Christiane Paul considère qu' « employer le numérique 
comme médium artistique suppose que de sa production à sa présentation, l'œuvre 
n'utilise que la plate-forme numérique et qu'elle en présente les potentialités 
inhérentes» (Paul, 2004 : 67). Pour sa part, elle en discerne quatre; celles d'être 
interactives, participatives, dynamiques et personnalisables. Le plus souvent, l'œuvre 
n'explore qu'une seule de ces spécificités. L'interactivité en constitue pour la plupart 
des théoriciens la principale même si elle a été précédée par la participation du 
spectateur dans de nombreuses œuvres des années soixante et soixante-dix. Elle est 
même devenue aujourd'hui un principe incontournable de la création numérique : « Si 
les premières œuvres, voilà quelque quarante ans, n'étaient pas interactives, il n'existe 
pas désormais d'œuvre numérique qui ne mette en jeu des processus interactifs à· un 
moment ou à un autre de sa création ou de sa mise en circulation» (Couchot et 
Hillaire, 2003 : 108). Christiane Paul. différencie l'interactivité, c'est-à-dire la 
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possibilité de dialoguer en temps réel avec l'œuvre, de la participation ; qui, elle, 
induit que les spectateurs déterminent par eux-mêmes les paramètres de cette 
collaboration, alors que dans une œuvre seulement interactive, les spectateurs suivent 
les paramètres déjà fixés auparavant par l'artiste (Paul, 2004: 68). L'interactivité et la 
participation offrent la possibilité que les œuvres numériques puissent être 
éventuellement personnalisables, c'est-à-dire qu'elles soient capables d'adapter leurs 
réactions en fonction du profil de l'utilisateur, qui réagit en face d'elles. Sans être 
interactives ou participatives, les œuvres numériques ont aussi la possibilité d'être 
dynamiques dans le sens où elles peuvent « réagir à un flux de données changeantes 
et à la transmission de données en temps réel» (Paul, 2004: 68). 

L'artiste et théoricien Jean-Pierre Balpe considère lui aussi que « l'art 
numérique se définit sur des bases absolument 01iginales » (Balpe, 2000 : 15). Il a 
établi l'ensemble des concepts spécifiques aux arts numériques autour de six notions : 
l'hypermédiatisatio~, la modélisation, la génération, la performativité, 
l'expérimentation et la mémorisation. L'hypermédiatisation formule la possibilité 
d'avoir recours à différents médiums au sein d'une même œuvre. Elle pointe aussi une 
« circulation transversale des informations », qui implique une navigation non-
linéaire pour les lire et la possibilité de les remplacer facilement par d'autres, puisque 
le numérique est un médium de simulation (Balpe, 2000: 18). En effet, la 
modélisation est « à la base même de l'art numé1ique », dont l'œuvre repose non plus 
sur la matière concrète d'un objet, mais sur un système informationnel modélisé 
conceptuellement par l'artiste, qui simule une forme (Balpe, 2000: 20). Par 1a 
modélisation, un changement de paradigme artistique s'opère comme l'indique 
Edmond Couchot, pour qui, le numérique « introduit un nouvel ordre visuel, et plus 
généralement perceptuel, qui substitue la simulation du réel à sa représentation( ... ]. 
Les matériaux et les outils de la simulation ne sont plus ceux du monde réel. L'artiste 
ne travaille plus avec la matière, ni de l'énergie, mais avec des symboles» (Couchot, 
1998 :- 130). Ainsi, le médium numérique devient génératif. Pour lui, la génération 
fait référence à la capacité d'une œuvre numérique à se «régénérer», c'est-à-dire 
qu'elle n'est plus figée dans un objet, mais sa variabilité lui permet à chaque nouvelle 
actualisation de proposer une expérimentation, qui s'avère à chaque fois unique et 
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différente (Balpe, 2000: 24). La pe1formativité situe l'œuvre numérique du côté de 
l'événement artistique et de la performance dans le sens où l'interactivité, dont elle est 
porteuse, investit le temps réel, celui du direct. L'interactivité ouvre aussi l'art à 
l'expérimentation, la seule manière de véritablement « pénétrer le système esthétique 
de l'œuvre » numérique (Balpe, 2000 : 32). Cette notion questionne aussi la 
mémorisation de cet art, dont la conservation dépend, non plus de la préservation d'un 
objet ou de traces, mais davantage à la réactivation d'un processus aboutissant à la 
répétition de cette même expé1imentation (Balpe, 2000 : 34). 

Le théoricien des nouveaux médias Lev Manovich est un des seuls à rompre 
avec les p1incipes habituels attribués au médium numérique comme le multimédia ou 
l'interactivité. Il dénonce l'existence d'un« mythe du numérique» (Manovich, 2010: 
136). D'ailleurs, il n'utilise presque jamais le mot« numérique» pour privilégier celui 
de « nouveaux médias» ou d' « objets néomédiatiques ». D'après lui, la dime11sion 
multimédia, qui consiste à réunir les différents médiums d'expression que sont le 
texte, l'image et le son, au sein d'un seul, n'est pas spécifique aux « nouveaux 
médias»: 

Bien que le multimédia informatique ne se soit banalisé qu'aux environs de 
1990, les cinéastes combinaient depuis un siècle déjà des images en 
mouvement, du son et des textes ( que ce soit les intertitres de l'époque du muet 
ou les génériques de film de la période ultérieure). Le cinéma fut donc le 
premier «multimédia» moderne. Il existe aussi de nombreux exemples 
antérieurs d'affichage multimédia, telles les enluminures des manuscrits 
médiévaux qui associent texte, graphisme et images figuratives (Manovich, 
2010 : 134-135). 

L'autre principe souvent présenté comme spécifique « aux objets néomédiatiques » 
est celui d'interactivité qu'il estime « tautologique » et « trop vague pour être 
vraiment utile»: « Dès qu'un objet est représenté par un ordinateur, il devient 
automatiquement interactif » (Manovich, 2010 : 142). Il réclame que l'utilisation de 
cette notion soit plus · précise tout en affirmant la difficulté de « traiter théoriquement 
de l'expérience qu'en ont les utilisateurs» (Manovich, 2010: 142). Selon lui, « tous 
les ru1s, classiques ou (plus encore) modernes, sont «interactifs»», l'interactivité 
lorsqu'elle est assignée exclusivement au médium numérique est réduite à « une 
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interaction physique entre · un utilisateur et un objet médiatique ( appuyer sur un 
bouton, choisir un lien, mettre en mouvement le corps) aux dépens d'une interaction 
psychologique» (Manovich, 2010: 143). Or, il est sans doute vraisemblable dans les 
arts numéliques que l'interactivité physique s'accompagne d'une dimension 
psychologique importante et qu'il est inopérant de vouloir distinguer les deux. Cette 
remise en question de ce1tains p1incipes établis par de nombreux thé01iciens comme 
déterminants pour le médium numérique lui a été possible par son positionnement par 
rapport à son objet d'étude qu'il nomme le « méta-médium de l'ordinateur », c'est-à-
dire un médium qui englobe tous les autres. Il refuse donc de focaliser son analyse 
uniquement sur le médium numérique pour privilégier un point de vue ouvert sur les 
« autres champs de la culture, tant passée que présente» (Manovich, 2010: 71). Cest 
ainsi que le médium numéiique n'est pas analysé ex nihilo, mais à partir de l'histoire 
des cultures visuelles et médiatiques, qui l'ont précédé, notamment le cinéma. Il ne 
souhaite pas contribuer à alimenter une réflexion sur le médium numélique, qui 
encourage une rupture vis-à-vis des autres médiums d'expression ou l'exclue par ses 
spécificités: « Je n'affirme pas que les conventions, les, éléments et les formes des 
nouveaux médias leur sont exclusivement propres et je juge inutile de leur réserver un 
traitement à part» (Manovich, 2010: 71). 

Si le théoricien Lev Manovich s'attache à chercher les points de continuité 
entre le médium numérique et les plus anciens dans une étude comparative, il affirme 
tout de même que cette position ne suffit pas pour rendre compte de ce médium 
(Manovich, 2010: 129). Parallèlement, à cette approche comparative, il s'est donc 
orienté vers la science informatique pour y puiser « les nouveaux termes, catégories 
et opérations caractéristiques de médias devenus programmables » (Manovich, 2010 : 
129). Ce positionnement méthodologique lui permet de proposer d'autres piincipes 
décisifs pour le médium numérique. Il en propose cinq: la « représentation 
numérique », la « modularité », l' « automatisation », la « variabilité » et le 
« transcodage culturel» (Manovich, 2010). Tous ces p1incipes ne s'appliquent pas à 
chaque « objet noémédiatique » mais ils témoignent de « tendances générales au sein 
d'une culture en cours d'informatisation» (Manovich, 2010: 98). Il les présente selon 
un ordre logique, « c'est-à-dire que les trois derniers principes dépendent des deux 
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prermers » (Manovich, 2010: 98) tout en précisant que le prermer, celui de 
« représentation numérique », est le seul qui soit vraiment déterminant. En eff ei, le 
principe de « représentation numérique » conceptualise le fait que tous les « objets 
néomédiatiques » soient composés d'un code numérique, selon un modèle 
formellement mathématique, sourms potentiellement à une manipulation 
algorithmique, c'est-à-dire qu'ils deviennent programmables (Manovich, 2010: 99). 
La« modularité» caractérise la structure modulaire du médium numérique. Chacune 
des entités, qui composent un objet numérique, est indépendante et bien qu'elle soit 
assemblée aux autres, elle conserve son identité propre et dans ce sens peut être 
modifiée ou interchangée. Le World Wide Web illustre paifaitement ce principe: « Il 
consiste en de nombreuses pages Web, chacune composée également d1éléments 
médiatiques séparés. Ces derniers sont toujours accessibles en eux-mêmes. Même si 
nous n'avons pas l'habitude de les imaginer séparément du site auquel ils 
correspondent » (Manovich, 2010 : 104). Ces deux principes, celui du « codage 
numérique » et de « la structure modulaire » favorisent l' « automatisation » de 
nombreuses opérations liées à la manipulation des objets numé1iques (Manovich, 
2010 : 105). Ils participent également à leur« variabilité», c'est-à-dire qu'un tel objet 
« n'est pas fixé une fois pour toutes, mais peut exister dans des versions différentes, 
éventuellement en nombre illimité» (Manovich:, 2010: 111). Le dernier principe, 
celui du « transcodage culturel », ne définit pas une caractéristique propre au médium 
numérique. Au contraire, il témoigne d'un changement culturel plus global et plus 
profond provoqué par l'informatisation de tous les médiums précédents ce que Lev 
Manovich nomme une « reconceptualisation culturelle » : 

Dans le jargon des nouveaux médias,« transcoder» quelque chose consiste à le 
transposer dans un autre format. L'informatisation de la culture réalise 
graduellement un transcodage similaire par rapport à tous les concepts et 
catégories culturels. C'est-à-dire que ceux-ci sont remplacés au niveau de la 
signification et/ou du langage par de nouveaux concepts et catégories issus de 
l'ontologie, de l'épistémologie et de la pragmatique de l'ordinateur. (Manovich, 
2010: 127). 

Cette « reconceptualisation culturelle » n'est pas unilatérale, comme l'a déjà démontré 
le théoricien des médias Marshall Mac Luhan, pour qui, « un nouveau médium ne 
s'ajoute jamais aux médias anté1ieurs et ne les laisse jamais intacts» (Mac Luhan cité 
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dans Jaccard-Beugnet, 2003: 22). Si l'ordinateur influe beaucoup sur la strate 
culturelle, les anciens médiums, comme l'imprimerie, ont également leurs 
répercussions sur l'informatique, notamment la manière dont l'interface de l'écran 
structure l'accès à l'information. La théorie proposée par Lev Manovich alterne entre 
la confrontation de deux postures, la volonté d'étudier le médium numérique dans ses 
spécificités et le constat qu'il s'inscrit dans la continuité des médiums précédents. 

Si le rythme effréné des progrès liés aux technologies numériques ouvre aux 
artistes de nombreux territoires inédits de création, les thé01iciens cherchent à en 
désigner les spécificités propres à ce médium artistique à travers l'élaboration d'un 
vocabulaire diversifié et spécialisé sur ses aspects techniques et esthétiques. 
Aujourd'hui, ils tentent également d'éclaircir la diversité des formes, qui émergent de 
ces nombreuses pratiques créatives numériques, en proposant une dénomination par 
typologie ou par thématique. 

1.3 Établir des typologies et des thématiques 

L'essor de la terminologie par typologie ou thématique, à partir des années 
deux mille, résulte de la multiplication du nombre de théoriciens qui étudient les ai1s 
numériques. Chacun se spécialise dans une forme ou un thème précis et invente sa 
propre dénomination pour en parler. Ce type de dénomination est selon Bruce Wands 
le moyen pour améliorer la définition des arts numériques, de leurs formes et de leurs 
contributions (Wands, 2007: 14). La plupai1 d'entre elles désignent les différentes 
formes dans lesquelles les arts numériques se matérialisent bien que ces 
catégorisations soient souvent caduques dans la mesure où ces œuvres relèvent 
fréquemment d'une transversalité très difficilement délimitable : « les œuvres créées à 

partir du numérique sont extrêmement variées et souvent hyb1ides » (Diouf, Laurent 
et Worms., 2012: 17). La conservatrice Christiane Paul, qui s'est tout de même 
efforcée de circonscrire dans des typologies ces différentes formes, confirme elle-
même ce constat : 

Il serait quelque peu ambitieux de prétendre catégoriser clairement l'art 
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numenque selon les formes qu'il prend. En effet, la plupait du temps, les 
œuvres associent différents éléments (une installation physique avec une 
composante sonore et une connexion Internet, par exemple), défiant ainsi toute 
classification purement formelle. (Paul, 2004: 70). 

Ce constat a déjà été évoqué précédemment avec le flou propre à la 
classification du Software Art, dont la circonscription est confuse. Il est également 
commun à la dénomination Database Art, traduite en français par« l'Art de la base de 
données». Cette catégorie réunit les œuvres d'a11istes qui « s'intéressent aux 
différentes manières de donner à yoir, de visualiser une information, afin d'en donner· 
une compréhension nouvelle» (Wands, 2007: 165). Or, ce champ de la visualisation 
des données existe bien avant l'avènement des technologies numériques ; « des 
méthodes statistiques de représentation sous forme de classements, de courbes, de 
graphiques, sont utilisées depuis des siècles» (Paul, 2004: 174). De plus, cette 
problématique de la représentation et de l'espace informationnel concerne l'ensemble 
du domaine numérique et particulièrement à Internet pour lequel la I?ase de données 
est devenue actuellement une des formes dominantes pour présenter des données via 
l'ordinateur. Dès lors, la typologie Database Art peut s'appliquer à presque toùtes les 
œuvres numériques et recoupe également celle de Software Art, car l'accès au contenu 
d'une base de données nécessite le fonctionnement d'un logiciel. Cette expression 
semble bien trop vague pour constituer une typologie précise et délimitée d'autant 
plus que les enjeux de visualisation des données numériques constituent « un vaste 
domaine d'expérimentation et de recherche·» qui dépasse largement le seul champ des 
arts numériques, mais concernent également la science, les statistiques, l'architecture 
ou encore le design (Paul, 2004: 174). 

La confusion est encore plus grande lorsqu'il s'agit de désigner la création sur 
Internet pour laquelle les dénominations se multiplient: « Net Art», « Art ·sur 
Internet », « Cyber Art », « Art en réseau », « Web Art » , « Browser Art » ou encore 
« Alt hypermédia », pour en citer que les plus imp011antes. Chacune d'entre elles 
insiste sur un point précis de cette création artistique en ligne protéiforme. Le terme 
de « Net Art » est sans doute le vocable le plus fréquemment utilisé et le plus 
généraliste. L'expression « Art sur Internet » évoque le « World Wide Web » comme 
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support artistique mais ne permet pas de distinguer s'il s'agit d'un art «par» ou 
« pour » Internet tandis que celle de « Cyber Art » se réfère au terme de 
« cyberespace », qui lui-même suggère l'existence d'un espace «virtuel» commun à 
tous les ordinateurs leur permettant de communiquer entre eux. L'expression plus 
globale d'« Art en réseau» ne se limite pas uniquement aux œuvres en ligne 
puisqu'elle désigne aussi des œuvres qui se manifestent par l'intermédiaire d'autres 
réseaux de communication comme le téléphone. Les deux expressions de « Web Art » 
et de « Browser Art» sont plus restrictives que les précédentes, car elles font 
référence à des sous-catégories du « Net Art » ; la première évoque les œuvres . qui 
adoptent la forme de sites internet alors que la seconde, qui pounait se traduire en 
français par l'Art du navigateur, correspond aux œuvres qui prennent cette fois-ci la 
forme de navigateurs alternatifs à ceux habituellement utilisés par les internautes. Le 
vocable « art hypermédiatique » utilisé et d~veloppé par le Laboratoire NT2 
Nouvelles Technologies Nouvelles Textualités de l'Université du Québec à Montréal 
(UQAM) est une dénomination francophone. Elle se réfère à la définition de 
l'hypermédia proposée par le Dictionnaire des arts médiatiques, dirigé par la 
chercheuse Louise Poissant, selon lequel l'hypermédia se conçoit comme une 
stmcture non-linaire complexe, issue d'un programme informatique, composée de 
nœuds et de liens activables, comp01tant à la fois des informations visuelles, 
textuelles et sonores (Poissant, 1996 : 166-167). Dans son analyse des médias 
interactifs, Louis-Claude Paquin définit l'hype1média comme un espace 
informationnel, non pas constitué de segments textuels, mais d'écrans, qui comp011ent 
du texte, des images, de la vidéo, des animations et du son. Selon lui, l'hypermédia 
caractérise la navigation des pages HTML du World Wibe Web (Paquin, 2006: 7). 
Pour les auteurs anglo-saxons Jay David Bolter et Richard Grusin, l'hype1média est 
devenu un style de représentation visuelle basé sur la fragmentation, l'indétermination 
et l'hétérogénéité, nécessitant un déploiement par processus ou performance (Boiter et 
Grusin, 1999). Si l'hypermédia traduit au départ le type de navigation avec lequel 
l'internaute parcourt une œuvre multimédia ou plus largement un site web, la 
thé01icienne Annick Bureaud l'utilise comme sous-catég01ie des quatre grandes 
typologies qu'elle construit autour de la création sur Internet : « hypermédia », « le 
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message est le médium », « communication, collaborative et relationnelle », 

« cyberperception et téléprésence » (Bureaud, 1998). Dans les œuvres 
hypermédiatiques, elle y distingue celles « ouve1tes » de celles «fermées»; les 
premières renvoient uniquement sur des liens internes tandis que les deuxièmes vers 
des liens externes à l'œuvre (Bureaud, 1998). 

Si un nombre très conséquent des termes dédiés aux œuvres numé1iques est 
attaché à la description de leurs formes, d'autres tous aussi nombreux caractérisent 
davantage une thématique spécifique au médium numérique. Sans être exhaustif, 
plusieurs d'entre elles peuvent être citées en exemple. Le « Game Art » détourne 
l'univers des jeux, paiticulièrement des jeux vidéo à des fins artistiques. Le« Bio Art» 
questionne les problématiques émergentes du rapprochement des biotechnologies 
avec celles numériques: « le vivant est affecté par le numérique et l'a11 par les 
biotechnologies» (Diouf, Laurent et Worms, 2010: 19). L'« art viral» concerne les 
œuvres pai·asitaires ou les « œuvres kamikazes » telles que les appelle la chercheuse 
Joanne Lalonde dans son Abécédaire du Web (Lalonde, 2012). Celles-ci contaminent 
Internet, le plus souvent sous la fonne d'un bug, pour exp1imer un engagement 
politique ou un « activisme web » (Lalonde, 2012) d'a11istes agissant parfois dans la 
clandestinité, considérés comme des pirates de l'informatique, plus communément 
surnommés les hackers. Le « Robotic Art » se rappmte aux œuvres, dont le dispositif 
technique repose sur des éléments techniques relevant de la robotique. Lorsqu'elles 
adoptent la forme de la perfonnance, elles évoquent souvent la question du corps 
technologique, qui se prolonge dans l'espace numé1ique via des interfaces ou des 
prothèses robotisées. 

La volonté de déterminer les ruts par typologies semble difficile à mettre en 
œuvre tant « la prolifération des supports d'inscription rend de plus en plus difficile 
l'indexation de l'œuvre et plus encore de l'artiste, sur un médium unique et en somme 
l'annexion de l'œuvre par un suppol1 » (Hillaire, 2015: 14). Cela apparaît encore plus 
complexe qu'une des spécificités du médium numérique est de croiser l'ensemble des 
autres médiums d'expression déjà existants dans une forme commune : 
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L'une de spécificités essentielles du numérique est qu'il pe1met de multiples 
formes de manipulation et la combinaison parfaite de plusieurs techniques 
d'expression artistique, allant parfois jusqu'à gommer toute distinction entre les 
différents médiums utilisés (Paul, 2004: 27). 

Dès lors, la volonté de trier les arts numériques par typologie peut paraître illusoire 
d'autant plus que les technologies numériques outrepassent la seule possibilité de 
croiser les différents médiums artistiques entre eux, elles peuvent également les 
simuler avec une grande précision, parfois jusqu'à tromper l'œil du spectateur, comme 
l'indique la conservatrice Christiane Paul, qui détermine ainsi la simulation comme 
une autre spécificité du médium numérique : 

l'utilisation de cette technologie est si subtile qu'il est difficile de savoir si les 
procédés utilisés sont numériques ou analogiques. Une œuvre peut sembler 
avoir été créée par manipulation numérique alors qu'elle n'utilise que des 
techniques traditionnelles tandis qu'une autre apparemment faite à la main a pu 
subir un traitement numérique (Paul, 2004: 27). 

L'exemple le plus explicite de cette aptitude est la photographie numélique. Lorsqu'un · 
photographe prend un cliché avec un appareil numérique, il peut la traiter par logiciel 
et l'imprimer sans pour autant que le spectateur se rende compte qu'il s'agit d'une 
œuvre numérique plutôt qu'analogique : « Son objectif n'est plus alors de mixer cette 
photo à du texte, du son, et à rendre le tout interactif, mais à simuler le plus 
parfaitement possible la spécificité du médium photographique, à donner l'illusion au 
regardeur qu'il est bien devant une vraie photo» (Couchot et Hillaire, 2003 : 81). 

Pour contourner cette difficulté, la conservatrice Chlistiane Paul distingue au 
sein des arts numériques les œuvres qui utilisent les technologies numériques, 
simplement comme un outil de création, des œuvres qui exploitent le numérique 
comme un véritable médium (Paul, 2004: 8). Cette distinction n'est pas artificielle 
mais c01Tespond à la façon dont les technologies numé1iques investissent les aits, 
c'est-à-dire« soit par intégration dans les processus de création, soit par appropriation 
de celles-ci en tant que médium» (Arrault, 2006: 33). Le théoricien Bmce Wands 
reprend la même distinction lorsqu'il évoque « les formes possibles de l'art 
numérique », qui alternent entre des formes traditionnelles - le dessin, la 
photographie, la sculpture, les installations, la vidéo, le film, l'animation, la musique 
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et la performance - et des fmmes « nouvelles », « c'est-à-dire exclusives à la sphère 
numérique» -Software Art, Database Art, Game Art et Internet Art-(Wands, 2006: 
11). Pour Edmond Couchot et Norbert Hillaire, la grande majorité des arts 
numériques est davantage constituée d'œuvres, qui simulent des anciens médiums, 
que des œuvres qui exploitent véritablement les spécificités du médium numérique 
(Couchot et Hillaire, 2003: 80). 

L'aptitude des technologies numériques à simuler a tout de même pour 
répercussion de brouiller les catégories séparant jusqu'à présent les arts, selon leur 
propre médium d'expression, au point de déstabiliser « le système des arts, qui n'a 
pourtant cessé d'évoluer et · de se restructurer au fil de l'histoire », mais qui, avec 
l'émergence du médium numérique, « devient de plus en plus instable et flottant» 
alors même que ce dernier « produit au sein des arts traditionnels des impacts 
d'innovation et de renouvellement stupéfiants» (Michaud, 2012: 13). Le médium 
numérique par sa spécificité tend à faire disparaître les frontières entre les arts pour 
privilégier une approche pluridisciplinaire, voire transdisciplinaire, comme 
l'indiquent les propos du sociologue Jean-Paul Fourmentraux: 

depuis une dizaine d'années, le numérique bouscule les frontières entre les 
domaines de l'activité artistique qui étaient jusque-là relativement cloisonnés: 
arts plastiques, littérature, spectacle vivant, musique et audiovisuel. Nombre de 
projets artistiques en lien avec les technologies informatiques et multimédias 
mettent en œuvre des partenariats pluridisciplinaires où cohabitent le théâtre, la 
danse, le cinéma ou la vidéo et le son (Fourmentraux, 2012: 26). 

La nature des technologies numériques fait qu'elles s'appliquent transversalement aux 
disciplines existantes et plus largement à l'ensemble des activités humaines. Elles 
suscitent souvent de multiples collaborations et opèrent un décloisonnement des 
pratiques artistiques. Pour la sociologue Jaccard-Beugnet, il y a là une contradiction 
entre deux mondes qui se rencontrent, celui de l'informatique, caractétisé par une 
« tendance à inclure » stimulée par « l'effet de la pluridisciplinarité de cette 
technologie », et celui de l'art, dominé par « une tendance à exclure », « qui vise 
l'autonomie, la différenciation d'avec les autres activités, même si celle-ci est parfois 
mise à mal par les transgressions sans fin de ses frontières» (Jaccard-Beugnet, 2003: 



45 

281). Si « la technique a toujours été utilisée pour différencier les formes d'art» et 
qu' « elle joue un rôle dans l'évolution générale de l'art» (Jaccard-Beugnet, 2003: 
223), il existe sans doute d'autres facteurs, qui conditionnent l'art et qui peuvent 
alimenter l'analyse de celui-ci. 

Si la plupart des dénominations de plus en plus spécialisées renforcent 
l'hétérogénéité des arts numériques et particulièrement de ses formes, certains 
théoriciens ont essayé d'élaborer d'autres vocables qui insistent au contraire sur la 
cohésion de cet ensemble. 

1.4 Ériger un ensemble homogène 

Certaines dénominations tentent d'englober la diversité des arts numériques au 
lieu d'insister sur ses disparités. 

Dans son dernier ouvrage From technological to virtual art, paru en 2007, qui 
traite de toutes les formes d'art produites avec des médias techniques depuis les 
années quatre-vingt, Frank Popper propose le vocable «·art virtuel », qui succède à 

celui d' « art électronique» qu'il utilisait pour désigner les œuvres produites avant les 
années quatre-vingt. Selon lui, la notion de « vn1uel » provenant au dépai1 de la 
technique de la « réalité virtuelle », qui permettait d'immerger un spectateur dans un 
environnement réel entièrement simulé par l'image1ie inf01matique, s'applique 
désormais à toutes les œuvres numériques, qui relèvent de l'union entre la réalité et la 
simulation (Popper, 2006: 157). Il détermine quatre catégories d'œuvres composant 
l'art virtuel: les« œuvres matérielles digitales», les« œuvres multimédias off-line », 
les « installations digitales », les « œuvres multimédias en ligne » (Popper, 2006). 
L'univer~itaire Jean-Louis Boissier est dubitatif face à cette dénomination qui laisse 
penser que cet art est entièrement dématérialisé : « dire des images calculées qu'elles 
sont libres de toute attache au réel, qu'elles ne peuvent constituer une trace, interdit de 
comprendre en quoi elles peuvent s'alimenter au réel et participer à son investigation 
sans renoncer à leur dimension de construction pure» (Boissier, 2008: 11). De plus, 
elle soulève un paradoxe, celui de nier son appa1tenance au réel, alors même que le 
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fonctionnement de cet ait repose sur des composants techniques, dont la matérialité 
est difficilement niable. 

Les acteurs de l'art contemporain en France et à l'étranger utilisent le 
qualificatif d' « art des nouveaux médias ». Dans son ouvrage, intitulé Les nouveaux 
médias dans l'art, le conservateur Michaël Rush considère les arts numériques 
comme une sous-catégmie de l'art d~s nouveaux médias. Il y distingue différentes 
catégories comme les performances médiatiques, l'art vidéo, les installations vidéo et 
l'art numérique (Rush, 2000). Si pour lui, l'ait des nouveaux médias comprend l'art 
vidéo, au contraire, pour l'artiste et curateur Mark Tribe, qui utilise également les 
termes d' « ait nouveaux médias » pour désigner les œuvres qui ont été produites en 
se servant des technologies numériques, cette expression ne prend pas en compte l'art 
vidéo, qui relève d'une technique au départ analogique, même si aujourd'hui elle a 
entièrement basculé vers le numérique. Mark Tribe distingue aussi l'« art des 
nouveaux médias » de l' « art technologique », parce que les arts en rapport avec la 
technologie ne sont pas forcément numériques et peuvent même être non-
médiatiques. Il le dissocie également del'« art des médias», qui comprend des arts, 
qui mettent enjeu des médias et qui ne sont pas forcément« nouveaux», comme l'art 
de la vidéo, l'art de la transmission ou le film expérimental. L'« art des nouveaux 
médias » englobe alors d'autres vocables comme « art numérique », « art 
informatique», « art multimédia» et « art interactif». Il date l'apparition des 
« nouveaux médias» à partir de 1994, date à laquelle est commercialisé le premier 
navigateur web, qui catalyse selon lui la naissance l'« art des nouveaux médias» en 
tant que mouvement artistique (Tribe, 2006). 

Dans son ouvrage consacré à la collection nouveaux médias du Musée 
national d'art moderne du Centre Pompidou, la conservatrice Christine Van Assche 
désigne par l'expression « art des nouveaux médias» aussi· bien les œuvres sur 
supports numériques que les œuvres sur supports analogiques issues de médias plus 
anciens comme le cinéma ou la vidéo. Elle précise que cette distinction est très claire 
jusqu'au début des années 1990 et qu'elle devient plus confuse par la suite. Cet usage, 
le plus répandu chez les acteurs professionnels de l'ait contemporain, qui utilisent 
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cette expression même pour évoquer des œuvres datant de la fin des années soixante, 
soulève ainsi une contradiction, celle de désigner des œuvres plutôt anciennes, qui ont 
désormais plus de cinquante ans, par l'adjectif «nouveau». Cette contradiction 
s'applique également à l'expression d' « art contemporain », dont l'adjectif 
«contemporain» est aussi apposé à des œuvres des années soixante. Le qualificatif 
« nouveau » très générique et peu original est finalement symptomatique de la 
société, qui réclame un besoin insatiable de « nouveautés », notamment en matière 
technologique. En effet, il est également fréquemment utilisé pour désigner les 
innovations incessantes du domaine informatique : « Cette notion de nouveauté est 
par ailleurs récurrente lorsque l'on parle d'informatique [ ... ] . Une grande partie des 
commentateurs de l'apparition de cette nouvelle manière de faire des images tombe 
dans le même biais, et la surenchère sur le « nouveau », voire le révolutionnaire, est 
de mise» (Jaccard-Beugnet, 2003 : 20). La conservatrice Christiane Paul dénonce la 
nature éphémère de cette dénomination, qui s'applique désormais aux arts 
numériques, alors même que sous l'appellation de «nouveaux médias », « le nouveau » 
était réservé « encore il y a quelques années au cinéma et à la vidéo, ainsi qu'à l'art 
sonore et à d'autres formes hybrides» (Paul, 2004: 7). 

L'historien de l'art Dominique Moulon, dans son ouvrage Art contemporain 
nouveaux médias paru en 2011, n'utilise pas la dénomination « des arts numériques ». 
Pour lui, ces pratiques artistiques ont intégré l'art contemporain comme l'avaient fait 
avant elles les pratiques vidéographiques ou encore photographiques. Il ne convient 
plus de les distinguer de l'art contemporain, car l'exploration des outils numériques, 
qui ne cesseront jamais d'être« nouveaux» tant les innovations sont continuelles, est 
devenue une nécessité pour le plus grand nombre des artistes d'aujourd'hui, qui 
baignent et ont même grandi dans ces sociétés façonnées par ces mêmes technologies. 
De plus, Dominique Moulon fait le constat, déjà évoqué précédemment, qu'il est de 
plus en plus difficile de déterminer ce qui « est entièrement numérique de ce qui ne 
l'est que partiellement, ou pas du tout» (Moulon, 2013: 22). Dans ce sens, il rejoint 
le point de vue du théoricien Lev Manovich, qui refuse de traiter des « nouveaux 
médias» en mpture avec les médias précédents et encore plus largement avec les 
autres champs de la culture. 
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Pour Lev Manovich, les « nouveaux médias » résultent de la convergence des 
« technologies de calcul » - qui donnent naissance à l'ordinateur - avec celles « des 
technologies médiatiques» - qui sont à l'origine des médias modernes comme la 
photographie, le cinéma., la radio, la vidéo et la télévision. Lev Manovich date leur 
naissance, il y a moins de quinze ans, lorsque tous les médias existants ont été 
traduits « en données numé1iques accessibles par ordinateur » ; « représentations 
graphiques, images en mouvement, sons, formes, espaces et textes [sont] devenus 
informatisables, c'est-à-dire composés uniquement d'un ensemble de données 
inf01matiques » (Manovich, 2010: 88). Si la théorie de Lev Manovich « ne porte pas 
seulement sur l'art des nouveaux médias, mais sur la culture dans son ensemble» 
(Manovich, 2010 : 73) et traite de tous les « objets néomédiatiques » qu'il s'agisse 
d' « une image fixe numérique, un film composé numériquement, un environnement 
,virtuel 3D, un jeu vidéo, un DVD hypermédia autonome, un site Web hypermédia ou 
le Web dans son ensemble» (Manovich, 2010: 73), elle suggère que l'expression 
d' « art des nouveaux médias » rassemble dans une même dénomination tous les arts 
numériques, depuis une quinzaine d'années, peu importe leurs typologies ou leurs 
formes, même lorsqu'ils appa1tiennent davantage à des typologies, comme la 
photographie, la vidéo ou le cinéma, qui relèvent désormais du passé lorsque ces 
médias analogiques n'étaient pas encore convertis au numérique. 

Le Groupe de recherche en arts médiatiques de l'Université du Québec à 

Montréal (UQAM) a essayé de définir une dénomination plus appropriée, destinée à 
éclaircir les contradictions de l'expression « nouveaux médias » et les différentes 
conceptions, qui existaient déjà. Dès 1995, leurs premiers résultats sont exposés dans 
l'ouvrage collectif dédié à l'Esthétique des arts médiatiques. Ils ont proposé la 
dénomination d' « art médiatique », qui se veut être la traduction francophone de 
l'expression anglophone New Media Art. Le Dictionnaire des arts médiatiques, paru 
en 1996, en propose une définition précise et concise : 

Forme d'a1t utilisant l'électronique, l'infmmatique et les nouveaux moyens de 
communication. La technologie et ses différents procédés sont détournés de leur 
usage habituel pour servir à la production d'œuvres d1a1t. Les a1tistes qui sont 
associés aux aits médiatiques travaillent entre autres en cinéma expé1imental, 
en vidéo, en holographie, en infographie, en copigraphie et en art réseau. Ils 
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créent des installations multimédias et interactives. Ils utilisent des ordinateurs, 
des télécopieurs, des satellites. Ce sont aussi des producteurs de radio et de 
télévision d'avant-garde, ou encore des musiciens dont les compositions, les 
enregistrements ou les concerts impliquent des ressources électroniques ou 
numériques (Poissant, 1996 : 19). 

Cette définition ne néglige pas l'aspect matériel de l'œuvre, ni les outils techniques 
utilisés par les a1tistes, tout en évitant l'ince1titude provoquée par les termes 
«nouveau» ou «contemporain». D'ailleurs, Louise Poissant précise que les « arts 
médiatiques » ne se distinguent pas des autres formes d'art seulement par leurs 
utilisations de technologies considérées comme « nouvelle », car finalement « tous les 
arts intègrent, à des degrés divers, une technologie et, la plupart du temps, une 
technologie sophistiquée pour l'époque » (Poissant, 1995 : 2). L'esthétique des « arts 
médiatiques » se démarque par le fait qu'elle ne se focalise plus seulement sur l'objet, 
l'œuvre, le produit, sa technicité et sa virtuosité, mais davantage sur le processus et 
les échanges créés entre les différents partenaires de l'expérience artistique (Poissant, 
1995 : 2). En définitive, cette conception des arts médiatiques rejoint celle des 
« nouveaux médias dans l'art» établie par le conservateur Michaël Rush. Par contre, 
les « arts médiatiques » ne sont pas à confondre avec le « média art » qui consiste à 

une « approche artistique consistant à infiltrer les médias de masse, tels que la 
télévision, la presse et les panneaux-réclames, afin d'en critiquer l'idéologie [ ... ] d'en 
subvertir les mécanismes de fonctionnement et de remplacer le contenu publicitaire 
par un discours artistique souvent engagé politiquement» (Poissant, 1996: 209). 

Les thémiciens comme Jean-Pierre Balpe, Edmond Couchot, Norbert Hillaire, 
Christiane Paul ou Bruce Wands, ont traité dans leurs ouvrages respectifs de ce qu'ils 
nomment« l'm1 numérique». L'utilisation de cette dénomination au singulier traduit 
bien leur volonté commune d'en faire une synthèse et de rendre ce domaine créatif 
aux pratiques très éclatées et mobiles plus cohérent et en faciliter la compréhension : 
« Il semble seul capable d'englober les divers aspects de ce nouvel art et de rendre 
compte de son histoire car il fait référence à sa spécificité technique» (Couchot et 
Hillaire, 2003 : 38). Il s'agit aussi d'aider la délimitation et la visibilité de ces formes 
artistiques en les réunissant sous un même vocable capable de les rendre 
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reconnaissables aussi bien du large public que des institutions, dont ils ne 
bénéficiaient pas, encore très récemment, de reconnaissances institutionnelles, 
particulièrement en France. Cette dénomination insiste sur les points fédérateurs de 
ces pratiques artistiques plutôt que ses dispaiités. Ce vocable « art numérique » 
semble finalement être privilégié et remplacer les autres au fur et à mesure que les 
anciens médias se convertissent tous au format numérique. Il témoigne aussi d'un 
changement de la place accordée aux technologies numériques dans les sociétés 
contemporaines : « alors que les appellations . « art à l'ordinateur » ou « art 
informatique» renvoyaient à une technologie dont l'emploi restait limité, « art 
numérique» renvoie à un état de la société où cette même technologie, 
considérablement développée, contrôle la quasi-totalité des activités humaines» 
(Couchot et Hillaire, 2003: 38). 

Annick Bureaud alerte sur la prédominance de la dénomination « art 
numérique », qui sous-tend des risques de repli identitaire autour d'une seule 
technologie « excluant· de facto une approche transversale ainsi qu'un ensemble de 
pratiques questionnant par exemple les sciences (biologie, naoscience, etc.) ou de 
nouvelles technologies et matériaux (textiles dits intelligents) qui peuvent utiliser 
l'infmmatique mais dont ce n'est pas nécessairement le cœur du propos» (Bureaud, 
2008: 19). Si pour le philosophe Yves Michaud, cette hésitation « à parler d'art 
numérique au singulier ou d'arts numériques au plmiel » est symptomatique de 
rindétermination de cette notion hybride (Michaud dans Roland, 2012: 12), il précise 
qu' « il vaut mieux alors parler d'arts numériques au pluriel» pour rendre compte de 
la diversité des pratiques artistiques numériques. 

Dans cette recherche, le point de vue établi par le philosophe Yves Michaud 
est finalement privilégié. En effet, l'utilisation de l'expression « arts numériques » au 
pluriel est préférée à celle au singulier, car les œuvres mentionnées dans cette étude 
témoignent de la diversité de la création numérique puisqu'elles appartiennent à des 
typologies et des courants très différents au sein des arts numériques. L'utilisation du 
pluriel permet donc d'insister· sur la diversité de ses formes bien qu'elles aient en 
commun, toutes, de mobiliser à un moment donné dans leur processus créatif la 
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technologie numérique. Le pluriel évite de laisser penser que les arts numériques 
constituent une catég01ie étanche et homogène alors même que l'analyse des 
différentes destinations de sa terminologie atteste largement du contraire. Cette 
analyse a pennis également d'éclaircir la façon dont cette recherche délimite les a1ts 
numériques. Elle les envisage dans une acceptation très large, celle de considérer 
comme faisant partie de cette catégorie a1tistique toutes les œuvres « pour lesquelles 
les artistes ont utilisé l'ordinateur comme principal outil, média et/ou partenaire» 
(Wands, 2007: 11) et cela« sans tenir compte du degré de complexité technique de 
cette utilisation » (Jaccard-Beugnet, 2003 : 39). 

2. La recherche en art : les différentes conceptions institutionnelles 

Les témoignages dans l'histoire de l'ai1 sont nombreux de ceux qui célèbrent le 
caractère énigmatique de l'œuvre et du travail artistique, qui: « a découragé et 
refroidi bien des penseurs dont les démarches visaient à questionner le sens de 
l'entreprise artistique et de l'œuvre d'art» (Poissant, 2006: 7). Cependant, son 
caractère impénétrable n'a pas empêché certains « savants » de tenter d'en élucider les 
mécanismes au point de faire émerger tout un champ réflexif affilié à l'art. Ce dernier 
a donné naissance à différentes disciplines scientifiques au fur et à mesure que la 
science et la recherche se sont spécialisées et . institutionnalisées au XIXe et 
XXe siècles. Aujourd'hui, cette recherche morcelée se pai1age entre différents acteurs 
et institutions scientifiques. Cette fragmentation engendre une multiplicité de points 
de vue dans la manière de la concevoir. En effet, chacune de ces disciplines, qu'elles 
appartiennent à la« recherche sur l'art», à la« recherche avec l'art», à la« recherche 
dans l'art » ou encore à la « recherche par l'art », a développé ses propres 
méthodologies selon l'intérêt qu'elle porte à l'ait en tant qu'objet d'étude. 

Si pendant longtemps les réflexions sur l'art proviennent majoritairement 
d'analyses sur les œuvres et les pratiques, selon des approches herméneutiques, 
réalisées par les critiques, les commissaires, les historiens et les marchands d'art, 
aujourd'hui, une tendance forte s'accentue celle de voir les artistes eux-mêmes 
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s'emparer de l'activité scientifique que constitue la recherche pour analyser le travail 
créatif, voire parfois des objets complètement en dehors du champ aitistique. Cette 
tendance confirme la reconnaissance de cette recherche portée par la création, qu'elle 
se situe avant, pendant et après, la production d'une œuvre, qu'« elle p011e sur les 
matériaux, les techniques et les savoir-faire, ou sur les idées et les thèmes cristallisés 
dans l'œuvre [ ... ] et le déroulement de la création» (Poissant, 2006: 8). La 
chercheuse québécoise Louise Poissant fait le constat que désormais : 

La recherche nourrit la création, qui a son tour fait monter la recherche. Arts et 
sciences se rapprochent ainsi, comme ce fut rarement le cas dans l'histoire. Plus 
que jamais, les artistes consomment et produisent de la recherche, tout comme 
les scientifiques visent à émailler leur parcours de moments exaltants de 
découverte et de création (Poissant, 2006 : 8). 

À une époque où ces rapprochements entre arts et sciences se renforcent, il 
convient d'interroger ici les différentes pratiques de la recherche associées à l'art, qui 
sont réunies dans cette thèse sous le vocable de « recherche en art » - la préposition 
« en » remplace et englobe celles habituellement utilisées : « sur », « par », « avec » 

et « dans ». Ce terme de « recherche en art » résulte donc ici d'une construction 
conceptuelle bien qu'en réalité, dans unprojet de recherche précis, il soit bien souvent 
difficile de les distinguer, cai· ces différentes approches s'entrecroisent. Il est 
privilégié dans cette thèse, car il possède l'avantage de rassembler toutes ces 
conceptions et ces pratiques de recherche associées à l'art dans un ensemble plus 
homogène, qui en facilite la compréhension bien qu'il ne soit pas question d'en nier la 
diversité. D'ailleurs, la présentation et l'analyse de cette dernière sont au cœur de cette 
sous-partie. La recherche en art relativement récente et non stabilisée est pensée et 
exécutée par des acteurs appaitenant à des institutions très différentes comme les 
universités, les écoles d'art, les entreprises ou encore le Ministère de la culture et de la 
communication. Dès lors, sa conception dépend fortement de leurs diverses manières 
de l'envisager au sein même de ces institutions~ Il n'est donc pas envisageable 
d'étudier spécifiquement la recherche en arts numériques sans préalablement analyser 
plus globalement ce qui est entendu par la recherche en art dans ces différents 
contextes. Aussi, après avoir évoqué la controverse historique opposant la recherche 
et la création et avant d'aborder en dernier spécifiquement la recherche en arts 
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numériques, le sous-chapitre introduit ici contribue à définir la recherche en art à 
travers justement sa conception dans les contextes institutionnels suivants : les 
universités, le Ministère de la culture et de la communication et les écoles supérieures 
d'ru.1. Il a été décidé de circonsc1ire cette analyse principalement à partir de la 
recherche en art telle qu'elle est pratiquée dans le domaine a1tistique des arts visuels 
et plastiques plutôt que dans d'autres disciplines aitistiques, car les arts numériques y 
sont souvent rattachés. Cependant, l'analyse déployée ici contient tout de même à 

plusieurs reprises quelques comparaisons avec la recherche en ai1 dans d'autres 
disciplines aitistiques comme la musique ou la danse. 

Ce sous-chapitre contient également une partie qui présente les conséquences 
du Processus de Bologne dans les écoles supérieures d'art françaises. En effet, le 
déploiement de la recherche en art dans ces établissements a été fortement encouragé 
par les nombreuses réformes des écoles supérieures d'art françaises soumises à 

l'harmonisation européenne des enseignements supé1ieurs, décrétée par l'accord sur le 
Processus de Bologne, signé en 1999, par tous les États européens. Il est apparu alors 
nécessaire avant d'aborder la recherche en art dans les écoles d'art de présenter ce 
contexte de réformes si déterminant par rapport au sujet de cette thèse. En effet, 
incitées par ces réformes, les écoles supérieures d'ru.1 ont dû inventer les modalités de 
fonctionnement de la recherche en art adaptées à leurs spécificités, notamment en ce 
qui concerne les formes de sa communication scientifique, tout en justifiant de la 
nature de cette activité. Si ces réflexions étaient au départ circonscrites aux seules 
écoles d'art, elles ont fini par concerner les autres acteurs institutionnels français par 
rapport auxquels elles se sont positionnées. Ils ont donc été amenés eux aussi dans un 
élan de contamination à participer à ces débats. 

Pour éviter de se focaliser seulement sur ce contexte franco-européen de la 
recherche en art en pleine restructuration, il a été aussi décidé d'enrichir cette 
réflexion sur celle-ci avec l'introduction de la « recherche création » telle qu'elle est 
pratiquée au Québec. Une partie de ce sous-chapitre en présente l'analyse. Ce choix 
se justifie par le fait que l'art en Amérique du Nord s'est positionné dans le secteur de 
la recherche depuis plus longtemps qu'en Europe. De plus, le Québec s'est aussi 
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fortement engagé par des politiques incitatives dans le secteur de la recherche en arts 
numériques ou du moins ce que les Québécois appellent la « recherche création en 
a1ts médiatiques », qui est au centre de la réflexion conduite dans cette thèse. 

Finalement, ce sous-chapitre tente de définir la recherche en ait à travers ses 
différentes conceptions établies par ses multiples acteurs et les discours qu'ils 
véhiculent sur celle-ci. La réflexion qui y est proposée croise différentes approches: 
une approche historique, une approche ontologique sur la nature même de la 
recherche en art, une approche épistémologique sur sa valeur et une approche 
méthodologique sur ses fonctionnements. Ce paragraphe présente donc des 
conceptions opposées, qui diffèrent selon le type d'institutions (universités, Ministère 
de la culture et de la communication, écoles d'art et entreprises). Il convient de 
préciser que la présentation et l'analyse de ces différentes conceptions, bien qu'elles 
soient partagées par la grande majorité des acteurs de chacune des institutions 
étudiées, peuvent tout de même apparaître comme stéréotypées, notamment pour 
ceux, qui agissent dans la réalité de ces différents terrains dans une volonté de sortir 
de leurs schémas normatifs. Par exemple, si l'université entretient une conception de 
la recherche en art, dont les nmmes imposent une restitution par l'écrit, il existe tout 
de même des exceptions, qui dérogent à la règle, tel que le démontre ce souvenir 
d'Oliver Kaeppelin, qui se rappelle « pour avoir été dans quelques jurys de thèse, 
avoir vu des thèses de doctorat dont la construction n'était faite que par l'image » 

(Olivier Kaeppelin, 2011 : 10). Il est donc nécessaire de nuancer ces oppositions dans 
la manière de concevoir la recherche en ait, car au sein même de ces grands 
ensembles, qu'il s'agisse des universités, des écoles d'art ou encore des entreprises, il 
existe une grande diversité d'approches et de mises en application de celle-ci. 

2.1 Création versus recherche 

La création et la recherche sont deux activités souvent présentées comme 
contradictoires. La célèbre déclaration de l'artiste Pablo Picasso,« Je ne cherche pas, 
je trouve», atteste de ce dualisme. Dans l'usage, la recherche et la création sont des 
activités complexes difficilement définissables. D'un côté, la recherche n'est pas facile 
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à qualifier, non seulement parce qu'elle varie considérablement d'une discipline à 
l'autre, mais parce que sa nature même dépend de ses objectifs, de ses méthodes et de 
ses contextes. De l'autre, la création ne peut être enfermée dans une définition 
« puisqu'une de ses activités consiste justement à déplacer toute tentative de 
circonscription, à être toujours là où on ne l'attend pas» (Bianchini, 2009: 20). 

La création est définie tout de même comme "une activité de conception et de 
production de formes esthétiques à destination d'un public,, (Bianchini, 2009 : 20). 
Elle est profondément liée à la pratique, entendue comme« praxis», c'est-à-dire issue 
d'un acte associant dans une absolue imbrication le « faire » et la « pensée ». En 
général, elle est étroitement assujettie à un artiste ou à un collectif d'artistes et se 
caractérise par le fait de produire un résultat, assimilé à une œuvre d'art. Dans le 
langage courant, la recherche signifie « chercher en tous sens, essayer de découvrir 
quelque chose, de découvrir quelqu'un [ ... ] essayer de trouver mentalement une idée, 
un souvenir, un projet» (Guzman, 2011 : 2). Aussi, elle se réduit avant tout à« savoir 
postulats qui élèvent le niveau de connaissance et d'expérience de la communauté 
scientifique. Ils sont débattus « avec une communauté de pairs à l'échelle locale 
(laboratoire, équipe), nationale et internationale» (Bianchini, 2009 : 21). Aussi, la 
recherche se réduit avant tout à « savoir poser des problématiques, que celles-ci 
soient théoriques et/ou pratiques» (Bianchini, 2009: 21). Elle aboutit sur des 
résultats qui élèvent le niveau de connaissance et d'expérience de la communauté 
scientifique. Ils sont débattus « avec une communauté de pairs à l'échelle locale 
(laboratoire, équipe), nationale et internationale» (Bianchini, 2009 : 21). Si 
l'étymologie latine de «chercher» issu du bas-latin circare suggère une idée de 
circularité, aujourd'hui la recherche s'inscrit « dans un processus de progression 
linéaire et téléologique» (Lévy-Leblond, 2010: 41). Historiquement, elle se 
spécialise et s'institutionnalise au XVIIIe siècle avant devenir une recherche 
scientifique au XIXe siècle, c'est-à-dire dans le sens de « faire une recherche sur» 
(Guzman, 2011: 2). Au XXe siècle, elle s'autonomise de l'enseignement supé1ieur, la 
priorité étant de produire de nouvelles connaissances plutôt que de les partager 
(Lévy-Leblond, 2010: 42). Le théoricien et artiste Victor Burgin rapporte tout de 
même, dans son article sur les diplômes de recherche en art, une définition de 
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l'acception commune de la recherche considérée comme une « investigation 
scientifique ou savante, en particulier étude ou expérience visant à la découverte, à 
l'interprétation ou à l'application de faits, de théories ou de lois » (Burgin, 2013 : 
305). Il y fait également le constat que « ni les dictionnaires ni le sens commun 
n'associent le te1me «recherche» à l'image de l'artiste» (Burgin, 2013 : 305). Olivier 
Richon, artiste et enseignant au Royal College of Art de Londres, confirme que la 
recherche est avant tout « une notion institutionnelle, plus qu'un mot utilisé par les 
artistes » (Richon, 2011 : 133). 

Dans la création artistique, l' œuvre créée devient résultat du processus créatif 
alors que le processus de recherche n'aboutit pas forcément vers un résultat. 
L'activité de création semble être en contradiction avec l'activité de recherche 
caracté1isée dans le fait de poser des problématiques ou des questions pour lesquelles 
il n'y a pas forcément de réponses (Bianchini, 2009: 14). Pour le professeur en arts 
visuels et médiatiques de l'UQAM Pierre Gosselin, la différence fondamentale entre 
ces deux activités demeure dans la réception de leurs symbolisations respectives. En 
effet, la première engendre des œuvres appelant« des lectures plurielles, diversifiées» 
tandis que la seconde génère des discours encourageant << des interprétations plus 
convergentes» (Gosselin et Le Coguiec, 2006: 23). Autrement dit, la première tend 
vers un idéal théorique, la recherche d'une vérité objective et universelle, alors que la 
seconde est une manifestation profondément singulaiisante et subjective. Selon la 
chercheuse Louise Poissant, la nature différente de leurs attentes respectives réside 
aussi dans cette volonté de reproductibilité de l'expérience exigée par la validation 
scientifique d'une recherche, qui semble en contradiction avec la part insaisissable, 
énigmatique et singularisante de l'art, qui se veut original et uniqt1;e : 

On peut par approximations, tenter d'en saisir et d'en décrire des dimensions, 
mais on sait bien que, quel que soit le degré de pénétration, d'empathie ou de 

· proximité, il reste une part d'irréductible pour le témoin comme l'artiste. On a 
beau comprendre comment l'artiste a procédé et pouvoir recomposer son 
cheminement l'œuvre continue néanmoins de reposer sur ce petit rien, qui fait 
toute la différence (Gosselin et Le Cœguiec, 2006: 18). 

L'universitaire et artiste français, Jean Lancri, défend aussi l'idée qu'il existe une part 
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de la création qui échappe à l'exercice de la recherche, c'est-à-dire à son analyse: 
«Quoiqu'il [le chercheur] puisse chercher à écrire sur elle, à décrire d'elle ou même à 

inscrire en elle, l'œuvre recèle un noyau de nuit: un noyau qui demeure irréductible à 

toute recherche» (Lancri, 2007: 34). Pour lui, en plus de ne pas se soustraire à 

l'activité de recherche, la création a davantage vocation à l'altérer. Il affirme ainsi que 
« le propre de l'art [est] de jeter le trouble dans la pensée » (Lanc1i, 2007 : 31). Pour 
certains artistes, l'idée même d'analyser leurs pratiques ou leurs œuvres est un frein à 

leurs activités créatives comme l'indiquent les propos du peintre Vincent Verdeguer : 

Analyser son propre travait c'est prendre le risque de perdre le flux, l'énergie, la 
logique interne du travail créatif en train de se faire. L'énigme d'une démarche 
est une incitation à l'aventure, à la rencontre [ ... ]. Tenter de décrire., de cerner 
ce devenir, c'est l'anéantir. Il me semble et à ce propos [ ... ], que toute tentative 
d'analyser sa propre démarche pourrait immobiliser., anéantir une action 
créatrice en marche qui reste parfaitement inconnue pour le producteur qui se 
trouve paradoxalement dans l'aveuglemeni pour créer (Verdeguer, 2007: 53). 

L'universitaire Jean-Claude Le Gouic lui considère que la création en tant que 
pratique ne se peut se soumettre au travail de recherche, celui de rendre l'acte créatif 
théorisable : « la pensée d'origine· plastique - celle qui peut se relier au regard 
plastique, le regard qui s'éduque par la pratique plastique - ne prétend pas à être 
théorisée, ni même sans doute théorisable » (Le Gouic, 2007: 63). Il précise 
également que sa finalité, même lorsque celle-ci s'apparente étroitement au principe 
de recherche, se focalise dans la production d'une œuvre et non pas dans la réponse à 

une problématique de recherche : 

En tant que plasticien, je ne cherche jamais, je produis une recherche. Celle-ci 
n'a d'autre but que de trouver la forme la meilleure pour l'objet pictural qut à 
un moment donné, me préoccupe [~ .. ] .. Je ne cherche pas pour chercher mais 
avec cependant comme espérance finale la réussite de l'œuvre (Le Gouic, 2007: . 
67). 

Aussi, la création et la recherche s'opposent par la temporalité dans laquelle 
s'inscrivent leurs résultats. Les résultats scientifiques se situent dans une durée 
temporelle précise, c'est-à-dire qu'ils sont pertinents et incontestables à un moment 
donné et deviennent vite obsolètes lorsqu'ils sont remplacés par des nouveaux plus 
actuels. Au contraire, l'œuvre d'art échappe au temps et celui-ci peut même 
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éventuellement augmenter sa valeur : « Il se peut qu'une œuvre ne me parle plus de 
mon rapport au monde dans lequel je vis, qu'elle parle d'art, qu'elle questionne 
l1histoire de l'art, qu'elle soit nostalgique de telle ou telle représentation, cela ne la 
rend pas invalide malgré sa possible désuétude (Malgor, 2011 : 106). Si Jean-Claude 
Le Gouic constate que« la pratique en elle-même n'a nul besoin de se définir» et que 
le ««savoir» issu des pratiques plastiques» est ineffable, il poursuit dans un élan 
contradictoire que « même si le savoir des arts plastiques [ ... ] est le plus souvent 
difficile à formuler avec des mots », celui-ci demeure pour lui d'un grand attrait, car il 
se situe du côté de l' « impensé des œuvres » qui « est loin d'être insensé » et 
« demande à être pensé» (Le Gouic, 2007: 70-71). Il précise d'ailleurs qu'en tant 
qu1artiste il « fait beaucoup de choses sans conscience, cela ne les rend pas pour 
autant insignifiantes » (Le Gouic, 2007 : 310). Autrement dit, le caractère 
insaisissable et mystérieux de la création artistique fait justement d'elle un objet de 
curiosité et de questionnements, dont la recherche en art s'est naturellement emparée 
en vue d'en élucider les phénomènes : « Il y a quelque chose de caché dans la création 
et qui le restera toujours (cet inintelligible essentiel), un peu moins cependant s'il y a 
recherche théorique analytique menée par la critique et pourquoi pas par l'artiste lui-
même » (Le Gouic, 2007 : 154). 

Le philosophe Yves Michaud s1offusque contre l'ensemble de ces « discours 
anti-intellectualistes », qui contlibuent à laisser penser que « l'ait serait visuel et non 
verbal, que les artistes seraient des intuitifs et non des discursifs, que l'art serait 
destiné à faire sentir ou, pire, à exp1imer et non à faire penser » (Michaud, 1999 : 59). 
Il se réfère à l'Histoire pour démontrer qu'~ s'agit d'une « contre-vérité conceptuelle » 

bien que« cela ne veut pas dire que l'art doit de nouveau être considéré comme une 
science à la manière dont il le fut à la Renaissance» (Michaud, 1999: 59). D'ailleurs, 
il dénonce que ces rapprochements ent1~e ait et connaissance à la mode aujourd'hui 
sont· souvent fantaisistes (Michaud, 1999 : 59). Pour le chercheur en physique 
thémique Jean-Mai·c Lévy Leblond, la recherche en art résulte d'une « fascination 
mutuelle» de l'art et la science,« l'art envie à la science la rigueur de ses procédures ; 
de l'autre côté, la science admire la dimension esthétique de l'art», « chacun joue 
avec l'idée d'imiter l1autre » (Lévy-Leblond, 2010: 44). Seulement, il précise aussi 
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que cette fascination repose sur des images faussées de ce que sont réellement l'art et 
la science, « d'une part, sur une conception archaïque de l'art, comme produisant du 
beau, et d'autre part, sur une vision simpliste des méthodes scientifiques» (Lévy-
Leblond, 2010: 44). Le philosophe Clnistian Rudy affirme que cette différenciation 
entre l'art et la science s'est construite historiquement d'une manière artificielle par les 
institutions qui n'ont cessé de se démarquer les unes des autres en spécialisant leur 
champ d'action (Rudy, 2011 : 133). Aujourd'hui, cette séparation est profondément 
ancrée dans les mentalités et les conventions des sociétés occidentales. Cependant, le 
philosophe Christian Rudy affirme que cette opposition a atteint ses limites : 

La question que se pose notre époque ( et sans doute depuis quelque temps) est 
celle de savoir si nous n'avons pas atteint les limites de cette division ( en termes 
de culture générale manquée, de dommages causés à chaque domaine, 
d'ignorances réciproques ou de relations superficielles entre les professions) 
(Rudy, 2011 : 133-134). 

Jean-Marc Lévy Leblond préconise alors un rapprochement entre l'art et la science, 
non pas par analogie, mais par leurs différences. La science opère un travail théorique 
d'abstraction du monde alors que l'art procède à une « désabstraction ». Ce dernier 
vient rappeler « à la science qu'elle ne travaille plus directement sur le réel » (Lévy-
Leblond, 2010: 47). De même, Yves Michaud mentionne en citant les propos d'un 
autre philosophe Nelson Goodman que l'art et la science sont deux « manières de 
faire des mondes», c'est-à-dire deux manières de représenter le monde, mais qu'ils se 
rejoignent par la « lucidité et [la] réflexion [qui] contribuent à la constitution de ces 
structures de représentation» (Michaud, 1999: 59). Le chercheur Emmanuel Mahé 
considère, lui, que ces deux activités se rejoignent non pas dans la proposition de 
nouvelles représentations du monde, mais davantage dans « de nouvelles expériences 
de relation » à celui-ci, c'est-à-dire tout simplement de nouvelles expériences 
esthétiques. En effet, ces dernières déterminées par nos sens fondent notre relation au 
monde. Si les artistes inscrivent évidemment leurs pratiques du côté de l'expérience 
esthétique, les chercheurs et les scientifiques par leurs activités y cont1ibuent 
également. Emmanuel Mahé cite, en exemple, les sciences physiques quantiques qui, 
selon lui,« créent non pas une nouvelle représentation du monde, mais un nouveau 
monde dans lequel vont bientôt se dissoudre nos anciennes manières d'agir et de 
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-penser- une esthétique en devenir» (Bianchini, Fourmentraux et Mahé, 2008: 140). 

Pour beaucoup de « penseurs », les activités de recherche et de création 
artistique semblent être de natures divergentes, voire fortement contradictoires. 
Cependant, ces deux activités cohabitent et s'exercent conjointement au sein de 
différentes institutions comme les universités ou les écoles d'art. Il serait donc 
réducteur de se limiter à constater cette opposition, voire leurs impossibilités à 

coexister ensemble, sans évoquer précisément ces contextes dans lesquels ces deux 
activités se rejoignent regroupées dans cette thèse sous le vocable de « recherche en 
art » et dont découlent leurs multiples conceptions. 

2.2 La recherche en art dans les universités 

Malgré le fait que la nature même de la recherche en art semble antinomique, 
en France, celle-ci est tout de même institutionnalisée. Historiquement, elle est 
rattachée principalement aux universités. Sous la tutelle du ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche, elles sont des acteurs importants dans la 
production et la mise en œuvre de la politique nationale de recherche. 

La recherche en art dans les universités se révèle d'abord être une « recherche 
sur l'art», venue de disciplines universitaires déjà constituées (Philosophie, 
Sociologie, Histoire de l'Art ... ), qui se sont attachées à étudier les phénomènes de 
l'art avec leurs propres systèmes d'analyse afin de participer à l'élaboration de savoirs 
artistiques profondément théoriques que la philosophe Anne Cauquelin qualifie de 
« théorisations secondaires», « venant après coup accompagner l'art dans ses 
manifestations, et proposer des explicitations, soit du phénomène artistique en 
général, soit de telle ou telle œuvre ou mouvement en particulier» (Cauquelin, 1998: 
65). Cette« recherche sur l'art» intervient donc a posteriori du « faire artistique» ce 
qui situe son approche du côté de l'he1méneutique. Cette première forme de recherche 
est celle « du chercheur universitaire, le regardeur, le commentateur, l'écrivain » qui 
« se trouve face à un objet d'art fini qui l'interpelle et il l'investit » (Sallantin, 2007 : 
55). Schématiquement, elle concentre donc son analyse sur l'objet d'ai.1, le résultat du 
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processus créatif. 

Cette première forme de recherche en ait s'oppose à une autre, celle qualifiée 
de « recherche avec l'art», celle menée par l'artiste « dont l'œuvre est en cours»; 
« celui-ci est dans les affres d'une œuvre à réaliser qu'il découvre au fur et à mesure » 
(Sallantin, 2007 : 55). Ici, deux approches de la recherche en art s'opposent, la 
première, du côté de l'herméneutique; la seconde, du côté de l1hemistique. Pour la 
première, l'étude s'exerce sur l'appréciation de l'œuvre, c'est-à-dire dans le domaine 
esthétique, tandis que pour la seconde, elle s'oriente vers le domaine d1expé1ience, sur 
sa genèse, le côté poïétique (Le Gouic, 2007: 62). Cette « recherche avec l'art» 
s'élabore alors, non pas à partir de l'œuvre, mais en rapport étroit avec la pratique 
artistique et l'expérience qu'elle engendre. Elle est alors pensée comme une activité 
théorique de la pratique a1tistique. Ce positionnement analytique est devenu l'apanage 
de la discipline universitaire que constitue la recherche en arts plastiques : 

Sans la pratique, ce champ eût été celui de l'esthétique ou de l'histoire de l'ait, 
ou encore celui d'autres domaines des sciences humaines, déjà présents ,à 
l'Université. Il n'aurait été alors qu'une pure spéculation théorique sur l'ait. A 
l'inverse, p1ivée de l'exigence théorique, privée des outils critiques et 
méthodologiques qu'offre la théorie pour réfléchir la production artistique, la 
pratique se serait limitée, à première vue, à un pur apprentissage technique et 
n'aurait pu prétendre avoir sa place dans le cadre universitaire (Juhasz, 1997 : 
341). 

Les arts en tant que pratiques font leurs entrées dans les universités françaises, 
suites aux événements de mai 1968, avec la création en 1969 de l'U.F.R (Unité de 
formation et de recherche)« Arts et Sciences de l'art» et dans la continuité la création 
de la 18e section« Alts plastiques, Spectacle, Musique, Esthétique, Sciences de l'art» 
au Conseil Supérieur des Universités 1• Cette dernière correspond à l'instauration 
institutionnelle de cette « recherche avec l'art» puisqu'elle est « la garantie d'une 
recherche« dans les arts etsur les arts»» (A. Verger). Si la« recherche avec l'art» se 
démarque du joug d'autres disciplines universitaires en créant les moyens de son 
autonomisation, dès sa création, elle souhaite tout de même continuer à inscrire sa 
pratique en lien étroit avec les autres sciences humaines. En effet, son émergence 

1 Aujourd'hui, le Conseil Supérieur des Universités se nomme le Conseil National des Universités. 
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correspond aux souhaits de ces nouveaux acteurs « enseignants-chercheurs-artistes », 
qui désiraient renouveler les pratiques a1tistiques en articulant une interdisciplinarité2 

à la fois entre les différents champs artistiques enseignés (musique, théâtre, danse, 
cinéma, photographie, a1ts audiovisuels ... ) et les autres disciplines universitaires, 
notamment les sciences humaines (A. Verger). 

Les fondements de la « recherche avec art» se sont construits dans une 
perspective critique de la transmission de la culture et du savoir, qui répondait aux 
revendications des étudiants de mai 1968. Dans cet élan contestataire, ceux-ci 
remettaient également en cause les modèles de transmission de l'art tel qu'il était 
enseigné jusqu'alors dans les écoles <l'ait qui s'inscrivaient dans la tradition de 
l'enseignement des «Beaux-Arts» fondé sur la pratique et les savoir-faire. Au 
contraire, dans les universités, il s'agissait de concevoir la pratique a11istiqueen étroit 
lien avec la théorie,« pas de théorie sans pratique», de manière à faire en sorte que 
celle-ci accompagne l'artiste « tout au long de son travail avant pendant et après la 
création» (Vendeville, 2007: 133). Penser la pratique artistique comme acte 
thémique est devenu le moyen de la déployer dans un espace c1itique, ce qui venait 
répondre au « climat idéologique propre à l'esprit de mai 1968, au sein duquel la 
critique, entendue comme exercice du jugement, instrument de la connaissance, mais 
aussi comme opposition et contestation, représentait une valeur et une activité 
privilégiées» (Juhasz, 1997 : 343). Aussi, la « recherche avec art» dans . les 
universités est devenue le lieu où la production d'une théorie issue de la pratique 
artistique était désormais possible afin « d'élaborer la théorie de la praxis » 

(Vendeville, 2007: 133). Cette imbrication de la pratique à la théorie et cette 
interdisciplinarité voulue avec les autres disciplines scientifiques constituent encore 
aujourd'hui la spécificité de la « recherche avec l'art» propre aux universités. Cette 
conception se répercute sur l'organisation même de l'enseignement en a11s plastiques 
prodigué dans les dépaitements universitaires : 

L'enseignement qui y est dispensé combine un point de vue pratique et 
théorique des démarches de créations plastiques, la pratique de l'art comme la 

2 L'interdisciplinarité suggère qu'il y ait une interaction entre différentes discipline artistiques et/ou 
universitaires de sorte qu'elle engendre des modifications sur le parangon de ces disciplines. 
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réflexion esthétique étant envisagées comme un questionnement. La formation 
privilégie une articulation des savoirs théoriques (philosophie et sciences 
humaines) avec la pratique de toutes les disciplines qui interviennent au sein du 
champ artistique. Elle privilégie également la recherche d'un équilibre entre des 
cours théoriques en amphithéâtre, des cours théoriques par petits groupes, des 
cours pratiques ou des cours proposant un entrecroisement de la théorie et de la 
pratique ( cours dits « théoriques-pratiques ») par petits groupes (Université 
Paris 8, Département Arts plastiques, 2011). 

La « recherche avec l'art» est · régulièrement questionnée par ses 
protagonistes3 • Si elle apparaît comme une discipline hétérogène au point de vue des 
nombreuses méthodologies qu'elle déploie, elle est avant tout conçue comme une 
activité globale dans laquelle s'articulent la pratique artistique et la pratique théorique, 
celle-ci étant entendue comme la production d'une réflexion sur l'art. Aussi, au sein de 
la « recherche avec l'ait», dans une perspective réciproque, les explications 
théoriques alimentent la pratique · artistique et inversement ; de cette dernière, sont 
produits des discours théoriques. Cette dichotomie suggère l'existence de deux 
recherches, une recherche d'artiste, celle de la pratique artistique, et une recherche 
universitaire, celle de la pratique théorique. La première est assimilable à une 
recherche plastique et visuelle, qui s'exerce sur les formes artistiques tandis que la 
seconde est axée sur le sens de l'art. Dans sa pratique d'a11iste-peintre et de chercheur-
universitaire, Jean-Claude Le Gouic fait lui-même cette distinction entre une 
recherche plastique et une recherche théorique : 

Je ne suis jamais chercheur mais toujours créateur. C'est en créateur que je 
cherche. [ ... ]. Comme chercheur plasticien, je m'implique dans et par le 
processus de la création. Celle-ci est espérée originale, singularisante, 
susceptible d'étonner l'auteur, mais pas directement cognitive, même si ce 
nouveau que je découvre, devient vite lui aussi le support d'un nouveau savoir 
(Le Gouic, 2007: 67). 

3 À titre d'exemple: l'Université d'été d'Aix-en-Provence organisée conjointement par l'Université 
Paris I, l'Université de Provence et l'Association des Enseignants-Chercheurs en Arts Plastiques des 
universités en 1992 sur le thème « les arts plastiques à l'Université», l'Université d'été de Paris 
organisée conjointement par l'Université Paris 8, l'Association des chercheurs en Arts Plastiques des 
Universités et le Service Universitaire de Recherche pour la Formation des Formateurs et Enseignants 
en 1995 sur le thème« du discours critique: lieu commun à l'artiste, au critique et à l'enseignant», les 
tables rondes organisées à Paris par l'Université Paris 8 en 2004, 2005 et 2006 sur le thème « des 
pratiques artistiques et des pratiques de recherche » ou encore plus récemment le colloque international 
et interdisciplinaire organisé par l'Université Stendhal et l'Université Pierre-Mendès-France de 
Grenoble en octobre 2012 sur le thème« l'Université espace de création(s) ». 
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Comme le laisse entendre ici Jean-Claude Le Gouic, la recherche plastique alimente 
la recherche thé01ique : « la pratique [ ... ] favorise le renouvellement de la pensée lors 
de l'invention formelle qui précède toujours la prise de conscience des relations 
formes concepts que permettront postérieurement la réflexion personnelle et l'étude 
théorique» (Le Gouic, 2007: 64). Le chercheur en science de l'ait Yann Toma fait lui 
aussi cette séparation entre ce qu'il nomme « la pensée plastique» et « la pensée 
ouverte» issue d'une dimension autoréflexive (Toma, 2010). Pour la philosophe 
Jehanne Dautrey, cette distinction réside dans la temporalité dans laquelle s'inscrit la 
création: 

ce qui s'oppose en réalité, ce sont. deux temporalités de la création, l'une qui 
absorbe la recherche dans la réalisation de l'œuvre, laissant l'analyse des étapes 
de la recherche à des spécialistes non praticiens menant une recherche sur l'art, 
et l'autre qui étire au contraire et rend visibles ces étapes préalables en les 
partageant au sein de communautés scientifiques ou techniques (Dautrey, 2010 : 
17-18). 

L'enseignement en arts plastiques est déterminé par cette dualité conceptuelle. Il 
cherche justement à articuler les deux dans un tout indissociable. Les départements 
d' ai1s plastiques ont été précisément créés par cette volonté de ne pas dissocier la 
théorie de la pratique. 

Le point d'articulation entre celles-ci se joue principalement par l'exercice de 
l'écriture théorique. En effet, au sein de la « recherche avec l'ai.1 », la pratique 
artistique dans les universités semble s'être affranchie de l'objet d'art pour devenir 
principalement un objet de questionnement théorique : . « L'important dans l'œuvre 
n'est peut-être pas l'objet produit (même s'il reste essentiel) mais la réflexion (la prise 
de conscience) qu'est obligé de faire le créateur. à propos de sa propre création » (Le 
Gouic, 2007: 69). Le questionnement théorique s'articule conjointement à l'activité de 
production, qui en devient même l'élément déclencheur. Dans ce sens, elle est 
assimilable à un corpus d'étude (Juhasz, 2007: 228). Si la« recherche avec l'art» a 
toujours comme point de départ l'immersion de l'ai1iste dans son propre atelier, celui-
ci conceptualise sa propre pratique artistique afin d'alimenter la production d'un 
discours thémique faisant basculer l'art du côté du rêve vers celui de la raison. 
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L'élaboration de la théorie sur laquelle repose l'évaluation de la « recherche avec l'ait » 

telle qu'elle est pratiquée dans les universités en constitue alors l'objectif principal : 

« On ne peut pas nier que la forme, sinon la nature, des c1itères de 
reconnaissance universitaire, que ce soient les thèses, les publications, les 
colloques, etc .... privilégie inévitablement un discours ordonné, aux contours 
bien définis, qui fav01ise une approche de l'art bien particulière» (Toulouse, 
2007: 37). 

Le but est de produire des écrits d'artistes, qui respectent les n01mes universitaires du 
mémoire et de la thèse et alimentent le débat théorique dans le champ de l'ai1. Par ses 
modalités mêmes, la « recherche avec l'ait» privilégie la pratique discursive par 
rapport à la pratique artistique. Dans ce sens, cette dernière semble alors être 
subordonnée à la théorie : 

Entendue comme pratique personnelle en fin de cycle (maîtrise ou doctorat), 
elle [la pratique artistique à l'université] aurait vocation à s'autonomiser pour 
devenir œuvre ; vecteur de questionnement, elle serait aussi le lieu d'une 
théorisation intrinsèque et extrinsèque qui aurait tendance à la néantiser au 
profit d'un être plus noble en ces lieux qui serait l'éc1it, pour ne pas parler trop 
tôt de théo1isation (Gaillot, 1998). 

La pensée théorique dans le domaine plasticien émerge de la pratique artistique, 
vécue comme réalité transformée en savoir par l'entremise de l'écrit. Elle focalise la 
réflexion sur le moment de l'invention. Elle. questionne la pratique artistique pour 
permettre « d'entrevoir la démarche créatrice qui a présidé à [!']élaboration [ de 
l'œuvre ], d'en saisir [ ... ] une intentionnalité diffuse, inaccessible pour la pensée 
linéaire. Nous sommes alors en état de communiquer avec le processus de création en 
marche qui a surgi d'une interrogation sur la pratique par la pratique » (Bonnafoux et 
Danétis, 1997 : 326). La fonction de la « recherche avec l'ai1 » produite par les 
artistes vient alors accompagner conceptuellement et théoriquement un processus 
créatif. 

La théorie énoncée à partir de cette recherche demeure profondément liée à la 
pratique artistique dans le sens où les chercheurs, qui pensent et écrivent cette théorie, 
sont des praticiens de l'art : « S'il est possible d'étudier les phénomènes artistiques par 
d'autres voies que la pratique, il ne s'agit plus alors d'arts plastiques mais d'autres 
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angles d'analyse: histoire des arts ou esthétique par exemple» (Gaillot, 1998). La 
théorie issue de« la recherche avec l'art» s'écrit du point de vue de l'artiste, qui pose 
un regard critique sur sa propre pratique ou celle de ses confrères et plus 
généralement sur les enjeux artistiques de son temps. Les formes discursives qui en 
découlent éclairent étroitement sur la démarche artistique véhiculant les 
com1aissances développées par l'artiste au travail: 

La connaissance de l'artiste, acquise dans et par l'expérience artistique, confère 
à ses éc1its une valeur spécifique. [ ... ] Au-delà du fait qu'ils se singula1isent par 
la prise de parole d'un auteur dont le mode d'expression privilégié n'est pas le 
langage verbal, les écrits d'artistes sont des documents de première impmtance 
pour tenter de comprendre une pensée singulière qui est à l'œuvre et qui 
accompagne, habite, soutient, répond paifois à la part visible d'une pratique 
artistique (Guillo, 2010 : 16). 

Ce point de vue défendu par l'artiste constitue l'originalité et la spécificité de ce que 
nomme Jean-Claude Le Gouic la « critique plasticienne » basée sur « le regard d'un 
plasticien» (Berthet dans Danétis, 2007: 316). L'intérêt d'une telle approche critique 
est donc d'être vécue par l'artiste. En effet, l'artiste en tant que praticien procède à son 
analyse selon une focale spécifique, celle qui lie le créateur à son œuvre : 

Pour le développement de son argumentation, le chercheur en Arts Plastiques 
dispose comme tous les autres des œuvres elles-mêmes, des sources 
documentaires historiques, du corpus critique déjà établi, mais à tout cela il 
apporte en plus - et c'est loin d'être négligeable - sa sensibilité, son expé1ience 
créat1ice personnelle, ses connaissances techniques et surtout poïétiques. (Le 
Gouic, 2007: 73). 

Cette focale relève de la poïétique, notion introduite par l'écrivain Paul Valéry et 
conceptualisée par l'esthéticien René Passeron. Elle consiste à l'étude du processus de 
création par le lien qui unit rauteur à son œuvre ; « le travail-même qui prend place 
entre l'auteur et l'objet qu'il produit» (Passeron, 1994: 99). Il ne s'agit plus d'accès le 
savoir artistique sur l'appréciation de l'œuvre, c'est-à-dire sa réception et 
l'interprétation de ce qu'elle exprime, mais de s'intéresser aux phénomènes de 
création, qui s'exécutent en amont pour aboutir à l'œuvre elle-même : 

Dans une étude théorique conduite par un plasticien sur son travail, le souci est 
de partir de l'œuvre pour aller rechercher dans celle-ci les intentions impliquées 
et non plus seulement celles qui s'expriment. L'accent est alors plus mis sur le 
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domaine d'expérience, sur la genèse de l'œuvre, le côté poïétique (Le Gouic, 
2007: 62). 

L'artiste livre personnellement ses intentions initiales, celles qui l'ont conduit à créer 
son œuvre. Il dévoile les phénomènes à l'œuvre dans son travail artistique. Il 
n'extrapole pas. Il n'inte1prète plus. Il se concentre « sur les mécanismes qui sont 
rationnellement et implicitement en cause dans sa production» (Siard, 2007: 223). 
Aussi, les approches poïétiques permettent de ne pas réduire la« recherche avec l'art» 
« à des pratiques techniques ou formelles [ ... ], dès lors les approches poïétiques 
doivent permettre une connaissance anthropologique de l'efficacité d'un certain 
nombre d'actes susceptibles de relier des causes formelles à des effets artistiques et 
symboliques» (Le Gouic, 2007: 64). Selon Jean-Claude Le Gouic, l'objectif général 
d'une« recherche avec l'ait» réside dans ce dernier point. Cette posture et la maîtrise 
de l'écrit positionnent le créateur praticien comme penseur de l'art et dessinent un 
po1trait de l'artiste devenu intellectuel. 

Cependant, la « recherche avec l'art», qui s'élabore par l'artiste, pose donc la 
question de cette spécificité et du risque encouru, celui de ne pas avoir assez de 
distance critique vis-à-vis de sa propre pratique artistique, ce que Jean Lancri nomme 
plus poétiquement« les pièges de Narcisse» (Lancri, 2007: 27). Il est vrai que pour 
certains, cette méthodologie qui tente « de réunir l'expérience personnelle et le savoir 
théorique » est périlleuse dans sa propension à dé1iver vers « l'expression de soi » par 
la nature « autarcique, voire purement narcissique» de l'exercice, caractéristique 
d' « une absence de scientificité» (Blœss, 2007: 139). Cette position particulière vis-
à-vis de son objet d'étude, qui situe l'artiste du côté de l'action et du champ opératoire, 
le distingue de l'attitude conventionnelle du chercheur telle qu'elle est conçue dans les 
autres sciences, et qui suppose que celui-ci: 

Se retire du champ qu'il étudie (parce qu'il vise à introduire une distance 
critique entre lui-même et ce champ), le chercheur en Arts Plastiques, quant à 
lui, rentre délibérément dans ce champ [ ... ]. Il s'y investit, il s'y compromet, il 
le reconnaît [ ... ] ; mais il est bon [ ... ],qu'il s'acquitte de cette reconnaissance 
en connaissance de cause, et, si possible, dans la plus parfaite conscience de la 
transgression qu'il est en train d'accomplir (Lancri, 2007 : 30). 
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Le chercheur Georges Blœss défend l'idée que cette recherche, qui contribue à une 
découverte de sot débouche à un autre rapport à la connaissance permettant 
justement le passage d'un savoir singulier à un savoir plus universel par la 
confrontation que celle-ci opère entre une expérimentation purement personnelle et 
des savoirs artistiques déjà existants : « Lorsque l'itinéraire d'une recherche allie avec 
autant de bonheur l'auto-analyse et la création plastique et qu'elle restitue aux 
territoires de la recherche conceptuelle leur signification expérimentale, la mission du 
chercheur paraît accomplie» (Blœss, 2007: 143). Finalement, les acteurs de la 
« recherche avec l'art» assument et revendiquent parfaitement la proximité avec leur 
objet d'étude et font de cette situation une spécificité productive de sens. Cependant, 
cette proximité empêche certains artistes à entreprendre une telle entreprise, 
paiticulièrement lorsque l'écriture se veut critique, de peur de tomber dans 
l' « autobiographique » : 

Les artistes écrivent toujours un peu sur eux-mêmes même lorsqu'ils se méfient 
des mots et qu'ils pensent, comme Matisse ou Parmiggiani, que l'artiste n'est pas 
la personne la mieux placée pour émettre une critique sur son propre travail 
puisqu'il ne possède pas la fameuse distance nécessaire à l'exercice (Guillo, 
2010: 164). 

Mais, paradoxalement beaucoup d'autres ai.1istes réfutent également que leurs œuvres 
soient interprétées par d'autres. Nombreux sont les témoignages qui« mettent souvent 
en évidence la défiance des a11istes à l'égard des médiateurs, promoteurs et autres 
exégètes de l'ait, leur refusant souvent la légitimité ou la capacité d'un avis porté sur 
les œuvres » (Guillo, 2010: 165). Pour Jean-Claude Le Gouic, toute recherche en a11 
devrait être exclusivement défendue et mise en œuvre par les artistes eux-mêmes : 
« dans un domaine spécifique de recherche plastique seul celui qui pratique cette 
recherche peut, s'il en exprime le désir et s'il en a les moyens conceptuels et 
langagiers, en formuler les tenants et les aboutissants les plus fondamentaux » (Le 
Gouic, 2007 : 62). 

Malgré la normalisation des pratiques universitaires, la « recherche avec l'ait » 

demeure une discipline, dont les approches méthodologiques sont encore très 
variables. Cette inconstance dans ses modalités se justifie sans doute par sa jeunesse. 
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Née il y a seulement une quarantaine d'années, elle cherche encore à s'inventer, ce qui 
explique en partie sa prédisposition à l' expé1imentation méthodologique. Certains 
défendent l'idée d'une approche critique, d'autres d'une approche poïétique alors que 
d'autres les font s'entrecroiser et certains les complètent avec les méthodes 
empruntées aux autres· disciplines des sciences humaines, qui se sont également 
emparées de l'art comme objet d'étude. Cette diversité méthodologique nourrit une 
confusion sur la nature même de la «. recherche avec l'art » et plus largement de la 
recherche en art telle qu'elle est fondée dans les universités. Au départ, l'intitulé 
« Arts et Sciences de l'art» évoquait l'interdisciplinaire, à la fois entre les formes d'art 
et les disciplines universitaires, s1 importante à la justification de l'entrée des arts 
comme champ universitaire autonome. Il apparaît aujourd'hui contribuer à un manque 
de clarté bien qu'il garantisse tout de même une liberté dans les moyens mis en œuvre 
pour étudier la pratique artistique et l'art en général. En effet, les méthodologies s'y 
rejoignent au point que ce1tains acteurs ne font plus de distinction entre les arts 
plastiques, l'esthétique ou l'histoire de l'art alors même que ces dernières sont 
institutionnellement dis jointes : 

Finalement, lors d'études doctorales en « aits plastiques», il est souvent 
difficile de déterminer s'il s'agit de recherches sur l'ai1, avec l'art ou en art, ou, 
plus largement, sur la création, avec la création, ou en création [ ... ], cela 
dépendant principalement des orientations de recherche de leurs enseignants-
chercheurs et la manière dont ils traduisent celles-ci dans leur pédagogie 
(Bianchini, 2009 : 22) 

Jean Lancri confirme cette propension de cette discipline à brouiller les schémas 
méthodologiques et disciplinaires bien qu'elle s'inscrive dans le cadre très normé des 
universités. Même dans l'exercice ultime et canonique de la thèse, elle semble 
échapper aux carcans normatifs: « c'est une thèse [la thèse en arts plastiques] qui n'a 
pas de modèle, (donc sans modèle), parce qu'elle en a autant qu'il y a de chercheurs: 
100 modèles et même davantage» (Lancri, 2007: 26). La confusion est d'autant plus 
prégnante lorsque le point de vue analytique du « chercheur avec l'art» se situe, 
tantôt du côté de l'hemistique, tantôt du côté de l'herméneutique, en ébranlant la 
distinction communément admise entre les disciplines scientifiques qui inventent l'art 
et celles qui l'interprètent : « La difficulté de la recherche universitaire en Arts 
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Plastiques tient à la confusion des genres, et bien souvent, le chercheur en Arts 
Plastiques est dans une position qui est de fait beaucoup plus du côté de la réception 
que du côté de la création » (Toulouse : 41). Cependant, cette approche 
he1méneutique est parfois nécessaire même lorsque la « recherche avec l'm1 » est 
menée par l'aitiste, car elle permet d'intégrer à l'analyse déployée le récepteur ou celui 
que l'm1iste Marcel Duchamp nomme le« spect-acteur », qu'il est désormais avec l'art 
contemporain difficile de concevoir à l'extérieur du processus créatif - ce qui est 
d'autant plus véridique avec les œuvres numé1iques qui nécessitent une interactivité 
de la part du « regardeur » pour assurer leurs existences - et sans qui l'œuvre ne 
trouverait pas son accomplissement. Aussi, la « recherche avec l'm1 », qui 
conventionnellement ne prend pas en compte la réception comme partie prenante de 
son champ disciplinaire, est en train de reconsidérer son approche notamment parce 
que celle-ci fait de plus en plus partie prenante de l'acte créatif. 

Si les universités apparaissent, en France, comme des acteurs majeurs de la 
recherche en art, comme le confirme le rattachement de leurs activités sous la tutelle 
du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, un autre Ministère, celui 
de la culture et de la communication, s'est également positionné dans ce secteur 
spécifique et plus généralement dans la recherche affiliée au domaine de la culture 
(Ministère de la culture et de la communication, Culture et Recherche, 2010)4. 

2.3 La recherche en art dans la politique du Ministère de la culture et de la 
communication 

En France, la recherche est avant tout administrée par le Ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche, dont dépendent son organisation générale 
et surtout l'établissement des stratégies nationales d'innovation en lien avec celles de 
l'Union Européenne. Cependant, il existe d'autres ministères qui possèdent des 
« attributions de recherche (Défense, Santé, Agriculture, Industrie, Culture) » (Dupin, 
2014-2015: 77). À sa création, le ministre André Malraux distingue l'action de son 

4 Le numéro 122-123, printemps-été 2010, de la revue Culture et Recherche retrace la politique de 
recherche menée au Ministère de la culture et de la communication depuis plus de cinquante ans. 
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ministère de celui en charge des universités en affirmant qu'il: 

appartient à l'Université de faire connaître Racine, mais il appartient seulement 
à ceux qui jouent ses pièces de les faire aimer. Notre travail, c'est de faire aimer 
les génies de l'humanité et notamment ceux de la France, ce n'est pas de les 
faire connaître. La connaissance est à l'Université ; l'amour, peut-être, est à nous 
(Malraux cité dans Urfalino, 2011 : 46). 

Mais, son directeur général des Arts et des Lettres, Gaëtan Picon précise que l'action 
du Ministère de la culture et de la communication se distingue de celle des universités 
davantage par la temporalité dans laquelle elle s'insc1it, c'est-à-dire celle du 
contemporain : 

la connaissance est toujours héritage, mémoire d'une culture passée qui peut 
s'enseigner et rendre «cultivé». En cela, elle est radicalement différente de la 
culture vivante. [ ... ] Cette culture se distingue du savoir ou de la connaissance 
comme le passé du présent[ ... ]. En cela, elle participe du style de l'époque et 
s'identifie au mouvement de la création des œuvres. [ ... ]. La culture est 
inachevée, tandis que le savoir, assimilé à « l'enseignable », est achevé. C'est là, 
une coupure fondamentale (U1falino, 2011 : 46-47). 

Cette opposition entre le Ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur et 
le Ministère de la culture et de la communication dans leurs manières d'appréhender 
l'art explique en partie le divorce entre les universités sous la tutelle du premier et les 
écoles supérieures d'art sous la tutelle du second5 bien que celui-ci résulte en réalité 
d'un héritage lointain issu de la contestation historique du monde de l'art contre 
l'enseignement artistique académique, qui existait« bien avant le divorce introduit par 
André Malraux et Gaétan Picon entre l'Université,« lieu du savoir, du passé, de la 
théorie» et les écoles d'art,« lieux de la création, du présent et de la pratique»» (De 
Saint Guilhem, 2012 : 3). 

Les premières actions du Ministère de la culture et de la communication dans 
le domaine de la recherche apparaissent vingt ans après sa création (Ministère de la 
culture et de la .communication, Culture et Recherche, 2010). Elles se conçoivent 
d'abord dans un rapprochement de la création a:ctistique avec les savoirs scientifiques, 

5 Cette distribution administrative a récemment été modifiée puisque les écoles supérieures d'art font 
désormais depuis 2013 l'objet d'une cotutelle partagée entre le Ministère de l'enseignement supérieur et 
de la recherche et le Ministère de la culture et de la communication. 



72 

notamment celui des sciences de l'homme et de la société, par l'intermédiaire de 
rapprochements avec le CNRS et les universités françaises. Pour la plupart, elles 
appartiennent à la « recherche sur l'art» puisqu'il s'agit d'orienter des disciplines 
extérieures au travail créatif vers des préoccupations de · recherche artistiques et 
culturelles. Elles s'inscrivent dans le contexte des années 1980 favorable à l'expansion 
des champs de compétences du Ministère de la culture et de la communication, dont 
le budget s'accroît pour atteindre 1 % du budget national français. En février 1984, 
l'action autour de la recherche au sein du ministère est entérinée par la création de la 
Mission recherche (Ministère de la culture et de la communication, 2010: 7). 
Lorsque le Ministère de la culture et de la communication initie son action plus 
spécifiquement dans le domaine de la recherche en art, il la positionne fortement dans 
la temporalité du présent, celle de la création contemporaine. Au début, elle apparaît 
non pas dans le domaine des arts plastiques, mais dans celui de la musique, avec la 
création de l'IRCAM (Institut de Recherche et de Coordination Acoustique et 
Musicale) inauguré en 1977 à Paris (Ministère de la culture et de la communication, 
2010: 62). La nomination par le président Georges Pompidou de Pierre Boulez, 
compositeur et chef d'orchestre de l'avant-garde artistique de l'après-guerre, à la 
direction de cet institut de recherche attaché au Centre Pompidou, atteste de cette 
volonté d'inscrire le domaine de la recherche en art autour de pratiques créatives 
esthétiquement innovantes. Profondément expé1imental, le projet 01iginal de 
l'IRCAM est de faire converger dans un même lieu, la recherche scientifique et 
l'innovation technologique avec la création musicale contemporaine. Encore 
aujourd'hui, en France, l'IRCAM est considérée comme une institution emblématique 
de la recherche en arts numériques, qui se caractérise par le fait d'associer la 
recherche artistique et la recherche technologique. 

Toutes ces actions dans le domaine de la recherche se poursuivent dans les 
années 1990 pour lesquelles les moyens financiers sont maintenus et le personnel 
titularisé (Ministère de la culture et de la communication, 2010: 8). L'investigation 
de l'innovation technologique est prolongée avec« le numérique», qui bénéficie d'un 
plan prioritaire du ministère affecté à la numérisation du patrimoine national. La 
recherche en art dans le domaine des arts plastiques s'est développée bien plus tard 
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lorsqu'en 2001 est créé le Conseil scientifique de la recherche et des études de la 
Délégation aux ai1s plastiques au sein du Ministère de la culture et de la 
communication et la mise en œuvre du dispositif d' « aide à la recherche artistique » 

administré par le CNAP (Centre National des At1s Plastiques) (Ministère de la culture 
et de la communication, 2010: 85). Ce dispositif est une subvention accordée sous 
commission pour un projet artistique dont la nature est expérimentale dans le sens où 
il permet à un artiste confirmé d'explorer un nouveau champ créatif (Centre national 
des arts plastiques, 2013 : 2). Ce dernier est orienté vers la« recherche dans l'art» qui 
assimile la démarche créative personnelle de chaque artiste à une recherche en soi, 
qui se vaut pour elle-même. 

À cette époque, les écoles supérieures dtart n'étaient pas encore directement 
inclues dans la politique de recherche du ministère. Cependant, la Délégation aux arts. 
plastiques a mis en place au sein du bureau de la recherche et de l'innovation un appel 
à projets thématiques annuel administré par le Conseil scientifique de la recherche et 
des études. Par l'intermédiaire de ce biais, elle a soutenu la recherche en art dans les 
écoles d'art. Encore en vigueur aujourd'hui, il permet de financer des programmes de 
recherche« dont l'objet est de contribuer à rapport de connaissances dans le domaine 
des arts visuels et de la création contemporaine,[ ... ] pmté par des équipes de 
recherche comprenant des chercheurs de toutes les disciplines scientifiques et des 
enseignants des écoles supérieures d'art » (Délégation aux arts plastiques, Ministère 
de la culture et de la communication, 2009: 9). Les thématiques des appels à projet 
sont établies par la commission pour leurs caractères novateurs et leurs relations avec 
le domaine artistique et culturel. Il existe également une thématique libre pour que les 
acteurs eux-mêmes de la recherche puissent faire des propositions qu'ils estiment 
pertinentes à explorer. Il s'avère que la plupa1t des écoles supérieures d'art 
investissent cette thématique libre en y proposant leurs propres programmes de 
recherche. C'est avec ce dispositif que le Ministère de la culture et de la 
communication a soutenu l'émergence d'une recherche en a11 dans les écoles · d'art 
(Délégation aux arts plastiques, Ministère de la culture et de la communication, 2009: 
6). En 2014, quarante projets ont été examiné~ et quinze projets proposés par des 
équipes de recherche appartenant aux écoles supérieures d'art ont été sélectionnés 
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(Dupin, 2014-2015: 81). 

Les années 2000 sont marquées par les réformes successives notamment au 
sein du Ministère de la culture et de la communication dans le cadre de la Révision 
générale des politiques publiques (RGPP), débutée en 2007 et remplacée en 2012 par 
la Modernisation de l'action publique (MAP). La place de la recherche au sein du 
Ministère de la culture et de la communication y demeure impmtante bien que le 
financement, à partir de 2006, soit partagé a~ec le Ministère de la recherche et de 
l'enseignement supélieur dans une enveloppe budgétaire interministérielle attribuée 
« à la recherche culturelle et à la culture scientifique » au sein de la nouvelle 
organisation budgétaire de la MIRES (Mission interministérielle recherche et 
enseignement supérieur) (Ministère de la culture et de la communication, 2010: 8). 
En 2010, la création du Département de la recherche, de l'enseignement supérieur et 
de la technologie (DREST) au sein du Service de la coordination des politiques 
culturelles et de l'innovation (SCPCI) du Ministère de la culture et de la 
communication atteste de la poursuite de son engagement dans la recherche. Ce 
département, encore actif en 2015, a pour mission de déterminer et d'administrer cette 
politique de la recherche culturelle et notamment d'assurer la liaison avec les autres 
acteurs nationaux de la recherche (Ministère de la culture et de la communication, 
2010: 12). 

Aujourd'hui, l'intégration de la création dans le champ de la recherche en ait 
s'est confortablement installée au sein de la politique culturelle développée et 
défendue par le Ministère de la culture et de la communication. Dans un mouvement 
plus général, telle ne se limite pas seulement aux écoles supérieures d'art mais 
concerne de plus en plus d'acteurs de l'art contemporain: « C'est aussi dans les 
centres <l'ait, les fonds régionaux d'a1t contemporain[ ... ] que s'élabore cette 
recherche» (Ministère de la culture et de la communication, 2010: 86). Cette 
évolution repose sur un constat, celui de percevoir dans chaque artiste un chercheur 
potentiel. Bruno Tackels, le responsable de la mission recherche au Ministère de la 
culture et de la communication l'atteste lui-même : « Il faut en effet penser et 
revendiquer que l'artiste est un chercheur de plein droit» (Tackels, 2014-2015: 91). 
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Cette évolution semble fortement encouragée par la politique culturelle du ministère, 
comme l'indiquent les propos de Jean-PieITe Simon, ancien directeur chargé des arts 
plastiques à la Direction générale de la création a1tistique qui déclare en 2010 : 

Qu'un pas de plus est à faire, aujourd'hui, pour reconnaître le champ de la 
création artistique comme un apport fondamental en matière de connaissances 
nouvelles, riche d'innovations, de démarches originales, en capacité de 
mobiliser des compétences diverses. En conséquence, son statut doit se préciser 
dans l'univers global de la recherche» (Ministère de la culture et de la 
communication, 2010 : 86). 

Au début de l'année 2015, Michel 01ier, directeur général de la création artistique au 
Ministère de la culture et de la communication confirme également les propos de son 
prédécesseur: 

Dans les mois qui viennent, la Direction générale de la création artistique se 
dotera d'une nouvelle « mission recherche », chargée d'élaborer, dans tous les 
domaines de la création, une politique de la recherche en art cohérente, sur la 
base du travail de coordination du pôle recherche, au sein du service des arts 
plastiques, avec les délégations de la danse, du théâtre et de la musique. Notons 
en effet que les écoles d'art ont été à cet égard largement aux avant-postes 
depuis plus de dix ans (Orier, 2014-2015: 2). 

La politique culturelle dans ce domaine est en pleine expansion : « Cette mission 
recherche en art en train de s'inventer a vocation à devenir un formidable laboratoire, 
une pépinière d'idées qui vont nourrir et éclairer le paysage de demain» (Orier, 2014-
2015 : 2). La communauté« des artistes qui cherchent» est amenée à se renforcer. 

Si ce travail de structuration de la recherche en art engagé par le Ministère de 
la culture et de la communication a dépassé ses balbutiements, il reste à être conforté. 
Sa politique soutient tous les types de recherche en art, qu'il s'agisse de la« recherche 
sur l'ait, la « recherche par l'art» ou la « recherche dans l'art». Son histoire est en 
train de s'écrire. L'épisode des réformes des écoles supérieures d'ai1 françaises 
impulsées par l'accord de Bologne sur l'harmonisation européenne de l'enseignement 
supé1ieur signé en 1999 en constitue un chapitre imp011ant. 



76 

2.4 La recherche en art sous l'angle des réformes impulsées par l'accord de Bologne 

Au courant des années 2000, toutes les actions nationales de recherche vont 
être réformées pour intégrer le contexte d'organisation international harmonisé, celui 
de l'espace européen de la recherche. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, 
ces réformes, qui vont s'échelonner de 2004 à 2010, ont pour origine l'accord de 
Bologne, ratifié en 1999 et qui comporte, l'adoption d'une architecture des études 
constituée de trois grades de diplômes (Licence, Master et Doctorat: LMD), 
l'organisation des formations par module et par semestre selon le système européen 
de crédits de transfert (ECTS) permettant la reconnaissance mutuelle des 
enseignements, le développement de méthodologies d'évaluation, la création d'un 
organisme de contrôle et l'expansion de la mobilité des étudiants et des enseignants au 
niveau européen et international (Déclaration de Bologne, 1999). Toutes ces réformes 
aboutissent à une refonte profonde de l'enseignement supérieur français avec la mise 
en place de ce schéma international LMD, de la recherche regroupée au sein des Pôle 
de recherche et d'enseignement supérieur (PRES), des investissements d'avenir, de la 
concurrence et des évaluations internationales réalisées par l'Agence d'évaluation de 
la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES), remplacé depuis 2014 par le 
Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supé1ieur 
(HCERES). De son côté, créé en 2007, l'Agence nationale de la recherche (ANR) 
oriente et détermine la politique nationale de recherche (Dupin, 2014-2015: 77). 
Cette réf 01me s'accompagne de mutations plus profondes auxquelles est confrontées 
l'enseignement supérieur dans son ensemble : 

Les administrations publiques et les dirigeants des établissements relèvent un 
ensemble de nouveaux défis liés, entre autres, au financement et aux stmctures 
des systèmes et des· établissements, à la mondialisation et à 
l'internationalisation, à l'évolution démographique, aux modes de scolarisation, 
à la révolution technologique, au durcissement de la réglementation, aux · 
nouveaux lieux et types de formation, à la production de savoirs et à la gestion 
de la recherche, à l'évolution des caractéristiques du lieu de travail et du travail 
universitaire. (Hazelkom, 2004 : 160). 

Le contexte de l'enseignement supérieur est aujourd'hui de plus en plus compétitif ce 
qui oblige les établissements à adopter des stratégies de gestion et d'organisation 
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qu'ils empruntent à l'univers de l'entreprise : « Le financement des établissements est 
de plus en plus lié à des résultats mesurables (indicateurs de performance) comme le 
nombre de diplômés, les produits de la recherche, etc.» (Hazelkom, 2004: 161). La 
recherche en tant que mission centrale de l'enseignement supérieur n'a pas échappé à 

cette évolution, dont les résultats et les acteurs sont soumis à une évaluation 
quantitative et qualitative permanente (Hazelkom, 2004: 163). 

Les écoles d'art ont été d'une certaine façon protégées de ces mutations par 
leur statut et la tutelle du Ministère de la culture et de la communication, qui est 
garante de la protection de leurs spécificités. Cependant, si « les écoles d'art ont mis 
plus de temps à connaître ces bouleversements ou [ ... ] à en admettre l'impact », 
aujourd'hui, la transfmmation est brutale (Hazelkom, 2004: 167). L' « enseignement 
supérieur culturel » sous la tutelle du Ministère de la culture et de la communication a 
lui aussi fait l'objet de réformes pour rentrer dans l'harmonisation européenne des 
enseignements supérieurs (Ministère de la culture et de la communication, 2010: 8). 
Par exemple, à partir de 2005, les écoles supérieures d'art ont mis en place l'obtention 
des diplômes par validation des acquis de l'expérience et les ECTS, le système de 
transfert de crédits européens basé sur la semestrisation des enseignements. Toutes 
ces réformes incitent le Ministère de la culture et de la communication à positionner 
fortement les 58 écoles supérieures d'art françaises, dans le secteur de la recherche en 
art, car il n'existe pas d'enseignement supé1ieur sans recherche (Ministère de la 
culture et de la communication, 2010: 85). Concrètement, elles sont encouragées à 

pa1ticiper à des projets de recherche, à créer des troisièmes cycles d'enseignement 
orientés vers la recherche et à repenser plus généralement les modalités des 
enseignements qu'elles délivrent pour que leurs diplômes soient reconnus au niveau 
européen. Pour y parvenir, elles sont désormais soumises aux acteurs nationaux, qui 
01ientent, administrent et évaluent la politique nationale de recherche telles l'Agence 
nationale de la recherche (ANR) et l'ancienne Agence d'évaluation de la recherche et 
de l'enseignement supérieur (AERES). D'ailleurs, cette dernière s'est occupée en 
2008-2009 d'une « évaluation prescriptive » du diplôme national supérieur 
d'expression plastique (DNSEP) d'après un échantillon de sept écoles supérieures 
d'art pour qu'il soit reconnu comme grade de Master, ce qui a été finalement accordé à 
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partir de 2012 à la plupart des DNSEP décernés en France, après une seconde 
évaluation, qui s'est p01tée en 2010 sur la totalité des diplômes Bac+5 des écoles 
supérieures d'art. 

De manière générale, toutes ces orientations ont été impulsées par le Ministère 
de la culture· et de la communication. Il s'agissait de « favoriser le rapprochement des 
équipes issues des écoles d'a11 avec les grands opérateurs de la recherche[ ... ] pour 
inscrire la recherche en arts [ ... ] dans les réseaux et les thèmes nationaux de la 
recherche» (Dessaux, 2009: 6). Aussi, cette structuration de la recherche en art au 
.sein des établissements d'enseignements artistiques constitue une réponse conjointe à 
trois enjeux institutionnels : « une stratégie nationale de la recherche, une stratégie de 
la recherche au Ministère de la culture et de la communication, l'harmonisation 
européenne de l'enseignement supérieur et de la recherche» (Dupin, 2014-2015: 77). 
Les réformes initiées par l'accord de Bologne ont aussi engagé les écoles supérieures 
<l'ait vers plus d'autonomie, pas uniquement au niveau de l'instauration de leurs 
pédagogies, mais également pour leurs statuts juridiques. Elles ont désormais la 
possibilité de devenir des établissements publics de coopération culturelle et non plus 
seulement des établissements publics nationaux ou territoriaux. Ce changement de 
statuts s'est accompagné pour certaines d'entre elles, considérées comme trop petites, 
à leur regroupement au niveau régional au sein de projet d'établissement fédérateur 
d'envergure plus importante. 

La question de la recherche en art a été abordée de manière frontale dans les 
écoles d'art confrontées aux réformes de l'harmonisation européenne initiées par 
l'accord de Bologne. Toutes ces réformes et les bouleversements qui les 
accompagnaient ont été vécus avec animosité, notamment de 2007 à 2012 où la 
Révision Générale des Politiques Publiques était durement appliquée, comme 
l'indique le directeur de l'École supérieure <l'ait de l'Agglomération d'Annecy, 
Stéphane Sauzedde : « Ce premier mouvement a été très agressif pour l'écosystème 
des écoles d'art: la logique administrative et juridique prévalait, l'idéologie sous-
jacente était la réduction des dépenses et la stratégie politique l'emportait ici et là sur 
les projets des établissements» (Sauzedde, 2014-2015: 75). Dès 2006, les écoles 
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d'art se sont organisées en Assises nationales, mouvement qui a pris très vite la forme 
de l'Association nationale des écoles supérieures d'art (ANDéA). Il s'agissait de se 
regrouper pour faire face aux réformes qu'ils jugeaient nécessaires, mais dont ils 
craignaient la remise en cause de leurs spécificités et l'éclatement de leur réseau 
(ANDéA, 2006: 44). Depuis leurs spécificités sont régulièrement remises en cause. 
Le débat initié en 2013 par le député Jean-Yves Le Déaut., qui dans un rapport 
ministériel, recommande de faire passer toutes les écoles relevant d'autres ministères 
que celui de l'enseignement supérieur et de la recherche sous sa tutelle, atteste de cet 
enjeu (Tibloux, 2003). En effet, cette proposition est jugée par les directeurs des 
établissements de l'enseignement supérieur culture comme une offensive directe 
contre leurs spécificités. Une cinquantaine de directeurs d'écoles supérieures d1art, de 
design, d'art dramatique, de cinéma et du patrimoine., ont alors publié une lettre 
ouverte dans Libération dans laquelle ils déclaraient se reconnaître « prioritairement 
dans les valeurs et les modèles que le ministère de la culture a pour mission de 
sauvegarder et de promouvoir » et que les enseignements qu'ils représentent 
« partagent en effet de manière singulière plusieurs traits distinctifs, qui relèvent 
expressément du· champ de l'art et de la création, sur lequel c'est le ministère de la 
Culture, et non l'Enseignement supérieur, qui a vocation à exercer sa compétence» 
(Tibloux, 2013). Emmanuel Tibloux déclare même dans Le Quotidien des Arts que 
« défendre aujourd'hui la singularité des écoles d'art, c'est défendre aussi le ministère 
de la Culture» (Tibloux cité dans Azimi, 2013). Si dans un premier temps, Aurélie 
Filippetti en charge à l'époque du Ministère de la culture et de la communication 
atteste pùbliquement en réponse dans Libération qu'il n'y aura pas de cotutelle avec le 
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche; dans un second temps, elle 
fait finalement volte-face en annonçant en juillet 2013 une mise sous cotutelle des 
écoles supérieures d'a1t pa1tagée dés01mais entre les deux ministères (Castelain, 
2013). 

En 2008., les écoles d'ai1 ont été soumises à l'évaluation de leurs diplômes 
équivalents de Masters par l'AERES dont le rapport a déclenché une contestation très 
vive: 
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Les écoles d'art étaient vent debout [ ... ]. Mouvement de grève, pétitions, 
assemblées générales protestaient alors contre la façon dont se préparait 
l'habilitation au grade de Master pour les enseignements artistiques supérieurs, 
dans le cadre de l'harmonisation européenne des diplômes (Adolphe, 2012: 35). 

En effet, les critiques retenus dans le ·rapport de l'AERES ont été particulièrement 
sévères: 

L'adossement à la recherche, comprise au sens universitaire du terme, est 
insuffisant, voire très insuffisant ; la qualification universitaire des enseignants 
est insuffisante en ce qui concerne notamment les enseignements théoriques ; la 
définition de ce qui est attendu des étudiants en termes d'exigence et de qualité 
est très insuffisante en particulier pour le mémoire de diplôme ; les critères 
d'évaluation du travail, sont assez flous, mal définis et peu différenciés pour les 
différents stades de la première à la dernière année (AERES, 2009 janvier: 3). 

L'AERES a affirmé l'importance d'instaurer la recherche dans ces établissements 
artistiques, car elle la considérait comme la « véritable clef de voûte du système 
LMD » tout en demandant impérativement « une clalification de son sens et de son 
fonctionnement dans les écoles d'art» (Sauzedde, 2014-2015 : 75). Ces 
établissements ont réagi en repensant et renforçant la place de la recherche dans les 
cursus d'enseignement, en particulier aux niveaux master et doctorat. Encore 
maintenant, il s'agit pour eux de réfléchir et d'inventer les modalités d'une recherche 
en art, qui préserve les spécificités de leurs enseignements pédagogiques, pour 
contraindre la volonté de l'AERES et des institutions de tutelle que sont le Ministère 
de la culture et de la communication et le Ministère de l'enseignement supérieur et de 
la recherche de leur imposer un rapprochement vers le modèle universitaire. Ce 
souhait est clairement réclamé dès 2009 par l'AERES, pour qui « l'université est la 
principale référence, avec des normes bien établies » et qui impose aux écoles d'art 
l'adoption du modèle écrit du mémoire universitaire dirigé par un enseignant titulaire 
d'un doctorat pour qu'elles puissent délivrer des diplômes reconnus comme Master 
(AERES, 2009 janvier). L'AERES a préconisé aùssi un adossement des activités de 
recherche des écoles d'art à celles de l'Université : 

Les écoles d'art ne pouvant à ce jour héberger de véritables équipes de 
recherche [ ... ] sont invitées à établir des pa1tenariats avec les équipes d'autres 
établissements d'enseignement supérieur et/ou à inciter leurs enseignants 
docteurs à intégrer ou s'associer à une équipe de recherche universitaire 
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(AERES, 2009 janvier: 5). 

En avril 2011, une note circulaire du directeur général de la création artistique 
envoyée aux préfets de région et aux DRAC (Directions régionales des affaires 
culturelles) précise que l'établissement de la recherche dans les écoles d'art« consiste 
en un ensemble de partenariats passés en priorité avec l'université » et que « les 
rapprochements avec les universités doivent conduire les écoles supérieures d'art à 
rejoindre progressivement les Pôles de recherche et d'enseignement supérieur 
(PRES)» (Tibloux, 2011 : 12). La volonté de faire converger les écoles d'art vers les 
universités est réitérée également dans le rapport de Jean de Saint Guilhem datant de 
juin 2012 commandé par le Ministère de l'enseignement supérieur et la recherche et le 
Ministère de la culture et de la communication sur les liens entre l'enseignement 
supérieur « culture » et l'enseignement supérieur universitaire. Ce rapport préconise 
fortement un rapprochement entre les deux types d'établissements. Jean De Saint 
Guilhem y affirme tout comme l'AERES que « la reconnaissance et la valorisation de 
la recherche dans les établissements supérieurs culturels passent [ ... ] par une 
adaptation progressive des règles universitaires », sinon les initiatives de recherche en 
art établies et défendues par celles-ci risquent « de se heurter aux usages et règles 
académiques, aux us et coutumes universitaires qu'on ne peut modifier radicalement, 
à commencer par la définition de l'objet, des méthodes, des résultats attendus de toute 
recherche» (De Saint Guilhem, 2012: 23). Cependant, il mentionne tout de même les 
vives réticences des premières vis-à-vis du modèle universitaire d'enseignements 
artistiques : 

Les établissements supérieurs culturels revendiquent des spécificités très fortes 
au sein de l'enseignement supé1ieur : en pai1iculier des procédures d'admission 
sélectives ; un enseignement par le projet, qui s'adresse à la personne sensible, 
est fondé sur une mise en relation permanente pratique-théorie et un dialogue 
interdisciplinaire, et est assuré en majeure partie par des professionnels en 
activité. Certains établissements craignent ainsi dans un rapprochement avec 
l'Université la pe11e de leur identité propre, de leurs valeurs de créativité et 
d'une certaine liberté d'organisation pédagogique (De Saint Guilhem, 2012: 3-
4). 

Cette hostilité n'est pas récente. Elle est même caractéristique de l'histoire française 
des enseignements artistiques qu' « on pourrait résumer [ ... ] sans doute de manière 
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caricaturale, en écrivant que l'enseignement des arts et l'université ont voulu se réunir 
au Moyen Âge, se sont dissociés au XVIIe siècle, et opposés au XXe siècle» (De 
Saint Guilhem, 2012 : 11). Cette exception culturelle française, qui dans les années 
1970 a failli être remise en cause par un désir d'intégrer les écoles d'art à 

l'enseignement artistique universitaire nouvellement créé, a été préservée et constitue 
aujourd'hui une diversité bénéfique et complémentaire dans la manière d'enseigner 
l'art (Le Néün, 2006 : 52). Aujourd'hui, en réaction à cette volonté de rapprocher les 
écoles supérieures d'ai1 vers les universités, beaucoup d'acteurs se sont positionnés 
dans une « posture défensive qui consiste à camper sur la préservation des spécificités 
des écoles d'art» alors que d'autres ont perçu dans ces réformes l'occasion pour 
celles-ci d'« explorer d'autres procédures de recherche, susceptibles d'apporter 
justement aux universités l'ouverture et le renouvellement auxquels elles aspirent, à 

un moment où elles contestent [ aussi] les rigidités normatives des projets ministériels » 
(Defe11, 2011 : 169). Le refus du modèle universitaire s'est souvent exp1imé avec 
virulence à l'image des propos de Kœn Brams : 

On doit refuser les normes universitaires tout simplement car elles n'ont rien à 
voir avec la pratique de la création artistique et il est même probable qu'elles 
exercent une influence néfaste sur l'art. Non seulement la standardisation 
universitaire mais toutes les formes de normalisation ou de formalisation 
doivent être refusées. Et ce refus des fonnats s'applique à tous les aspects de 
l'art, ceux qui se rapportent à la recherche comme ceux se rapportant à la 
production (Brams, 2011 : 178). 

La question de l'instauration de doctorat dans les écoles d'ai1 est 
symptomatique de ces tensions autour du modèle universitaire présenté comme le 
modèle de référence. Si le rapp011 de Jean De Saint Guilhem considère« le sujet du 
doctorat » comme « une clé essentielle dans le rapprochement avec l'Université >> et 
l'instauration de la recherche au sein des écoles d'ai1, il contre-indique la mise en 
place de doctorats délivrés uniquement par celles-ci. Au contraire, il conseille qu'elles 
collaborent avec les universités pour l'élaboration d'une forme de doctorat fondé sur 
la pratique artistique : 

Il ne saurait être question, pour des simples raisons de prestige, d'inventer une 
forme de doctorat qui serait délivré par les écoles supérieures culturelles elles-
mêmes et qui 1isquerait d'être perçu par le milieu universitaire comme un 
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doctorat de moindre valeur. En revanche,[ ... ] la reconnaissance d'une forme de 
doctorat fondé sur la pratique, à l'instar de nombreux pays, permettrait une 
nouvelle approche de la recherche porteuse d'avancées artistiques et 
conceptuelles. (De Saint Guilhem, 2012: 5-6). 

Il recommande ainsi de ne pas créer des écoles doctorales spécifiques aux écoles 
supé1ieures d'art, mais plutôt d'adapter les doctorats existants dans les domaines 
artistiques en ajoutant la mention« fondé sur la pratique» (De Saint Guilhem, 2012: 
32). Ces diplômes seraient donc « délivrés par l'Université à laquelle est rattachée 
l'école doctorale» (De Saint Guilhem, 2012: 32). Si le rapport préconise une 
évolution du doctorat universitaire vers une conception plus en lien avec la pratique 
artistique mentionnant les quelques expériences originales menées dans le domaine 
musical 9u les aits plastiques, il place toujours le modèle doctoral universitaire en 
référentiel: 

D'une manière schématique un doctorat par la pratique consiste en la 
représentation d'un travail personnel d'artiste et d'une partie écrite et théorique 
venant au soutien du premier. La pa1tie écrite doit pouvoir être vue par le jury 
comme comprenant des développements suffisamment intéressants au regard 
d'une transmission possible de connaissances ou d'avancées dans la 
compréhension du processus de création (Saint Guilhem, 2012: 30). 

La question de la norme de ces diplômes semble répondre à des exigences 
institutionnelles plutôt que de coffespondre à celles du monde de l'ait où la valeur du 
diplôme demeure finalement très relative. En effet, « là où l'université fonde la 
légitimité [ ... ] sur le grade et le diplôme qu'elle délivre», l'« enseignement en école 
d'art ne suffit jamais, quel que soit le diplôme qui le sanctionne, à faire artiste » 

(Tibloux, 2011 : 11). La reconnaissance d'un artiste dépend davantage des acteurs du 
monde de l'art, qui lui accordent ou non sa légitimation, que du diplôme qu'il a 
obtenu. Cette volonté d'instaurer un doctorat en école d'a1t a été perçue au début de la 
réforme complètement en décalage avec la réalité de leur enseignement, qui ne 
nécessite pas pour accompagner des artistes d'accumuler les connaissances et les 
diplômes. D'ailleurs, en 2010, l'artiste et enseignant Eric Duyckaerts déclarait dans la 
presse que dans le cadre de la réforme : « On nous a par exemple demandé quel 
pourcentage de nos élèves envisageait de poursuivre en doctorat. La réponse est zéro » 
(Duyckaerts cité dans Moulène, 2010). 



84 

Refusant cette fusion avec les nmmes de la recherche universitaire, les acteurs 
des écoles d'art s'emparent avec force de cette problématique pour élaborer leur 
propre modèle. Dès 2011, dans La lettre des écoles supérieures d'art, le personnel 
enseignant mentionne la nécessité d1eff ectuer un travail d'explication de la recherche 
en art car le risque « à trop s'abriter denière « l'indescriptible », le « mystère » de la 
création » est de voir se confisquer par d'autres ce qu'ils considèrent comme telle 
« dans une période où les évaluations et les prescriptions sont la règle » (Sauvageot, 
2011: 6). L'Association nationale des écoles supérieures d'art (ANDéA) est le cadre 
pour l'ensemble de ces professionnels dans lequel ils sont associés collectivement 
pour alimenter une réflexion commune sur les pratiques de recherche dans ces 
établissements d'enseignements artistiques. Une Charte nationale de la recherche a 
été publiée par l'ANDéA dans une première version en octobre 2012, puis dans une 
seconde version en novembre 2013. Elle expose les premières bases de cette 
recherche en a11 telle qu'elle est souhaitée par les acteurs des écoles supérieures d'art : 
« Même si les établissements se sont accommodés des règles, ils ne veulent pas que le 
doctorat se réduise à la rédaction d'une thèse» (Azimi, 2013). Aujourd'hui, l'ANDéA 
travaille à un diplôme supérieur de troisième cycle (Buyck, 2014). Si l'entrée des 
écoles supérieures d'art dans le champ de la recherche en ai1 a clairement été dans un 
premier temps imposée par leur ministère de tutelle, elles ont su par elles-mêmes dans 
un second temps en s'appuyant sur ce qui existait déjà dans leurs pédagogies 
structurer et valoriser une recherche qui en fait maintenant un atout singulier et 
attractif pour se démarquer dans l'offre internationale de l'enseignement supé1ieur 
artistique. Emmanuel Tibloux directeur de l'École nationale supérieure des beaux-arts 
de Lyon affirme que : 

Désormais, la recherche en art soit expressément posée comme un enjeu majeur 
est une autre bonne nouvelle, qui donne aux écoles l'oppmtunité de reconqué1ir 
la spécificité qui leur est rognée sur le plan de la formation. Il y a là, en effet, 
une occasion unique de créer et développer le champ d'une recherche 
proprement artistique, qui obéirait aux p1incipes hétérodoxes du monde de l'art 
(Tibloux dans Art Press 2, 22, 2011 : 15). 

Si au départ la contestation contre les réformes enclenchées par l'accord de Bologne a 
été très virulente au sein des écoles d'art, aujourd'hui, la tension semble largement 
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atténuée. En 2010, Pierre-Galdin, le directeur de l'École supérieure des beaux-arts de 
Nantes, déclare dans le numéro Beaux-arts magazine consacré aux écoles d'art et 
« leur révolution imposée » : « Je pense qu'il n'existe plus aujourd'hui de résistance à 

faire entrer la recherche dans les écoles d1ai1, [ ... ] il n'y a plus de crispations 
conceptuelles, comme au temps où ·les écoles craignaient d'être phagocytées par les 
universités» (Blain, Lequeux, 2010: 114). D'ailleurs, dès 2011, le rapp011 de 
l'AERES mentionne dans ses conclusions que « les craintes initiales du milieu des 
écoles d'arts de se voir « normaliser » par l'Université se sont estompées » (AERES, 
2011 : 10). Ce rapport est beaucoup plus élogieux que le précédent et semble tenir 
compte cette fois-ci des spécificités des écoles d'a1t. Elles ont finalement trouvé un 
moyen de dégager dans la recherche de nouvelles perspectives de développement. 
Stéphane Sauzedde, le directeur de l'École supé1ieure d'art de l'Agglomération 
d'Annecy, confinne ce constat : 

Toutes celles et ceux qui ont croisé les écoles supérieures d'art ces dernières 
années le savent: le mouvement européen de normalisation de l'enseignement 
supérieur a exigé qu'elles fassent de leur diplôme national supérieur 
d'expression plastique (DNSEP) un diplôme de master, occasionnant par là une 
réforme majeure. Et finalement il est assez étrange de constater a posteriori 
qu'une simple modification du nom d'un diplôme, l'introduction d'un nouveau 
teF111e, ait été le point de départ d'un mouvement aussi considérable. C'est que, 
évidemment, les mots emmènent avec eux des mondes et ont une indéniable 
puissance nonnative. Et ici, avec le mot « master », par ricochet, ce sont de 
nouveaux objets, de nouveaux acteurs et de nouvelles actions qui se sont 
installés dans l'écosystème des écoles supérieures <l'ait, principalement pour 
construire ce qui se nomme dorénavant« la recherche» (Sauzedde, 2014-2015: 
75). 

L'ensemble des réformes auxquelles les écoles <l'ait ont été confrontées a finalement 
eu « pour vertu de les rassembler, de les amener à s'interroger sur un modèle 
pédagogique qui a considérablement évolué depuis 30 ans et à défendre de concert 
une position de singularité à l'encontre du monde universitaire» (Aldophe, 2012: 
36). La recherche en art dans les écoles d'art s'est donc construite contre le modèle 
universitaire partagé entre la « recherche sur l'art » et la « recherche avec l'art ». 
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2.5 La recherche en art dans les écoles supérieures d'art françaises 

En France, l'enseignement artistique s'est développé selon des modalités très 
spécifiques, fortement éloignées de celles de l'enseignement supérieur ou·du système 
scolaire, par rapport auxquels les écoles d'art se sont historiquement positionnées à la 
marge (Tibloux, 2011 : 11). Pendant longtemps, elles ont résisté à 

l'institutionnalisation développant une « pédagogie alternative » et le « goût du 
désordre » : « C'est parce qu'elles étaient petites et peu organisées que ces écoles ont 
été, entre 1973 et 1988, le laboratoire d'une profonde réf01me replaçant l'art au cœur 
de leur pédagogie» (Cascaro, 2011 : 22). Ces premières réformes ont« substitué à la 
tradition du maître et des ateliers une méthode fondée sur la recherche personnelle, 
l'expérimentation et la collégialité» (Cascaro, 2011 : 22). Elles ont également été 
garantes d'une certaine f 01me de liberté dans la mise en place de la pédagogie puisque 
« les textes réglementaires produits par la réforme [ ont été] suffisamment minces pour 
laisser la possibilité à chaque équipe de s'adapter» (Cascaro, 2011 : 22). Cette 
pédagogie peut être résumée en trois termes : apprendre, pratiquer et produire » 

(Michaud, 1999: 15). Aujourd'hui, à la suite du deuxième volet de réformes, celles 
des années 2000, initiées par l'accord de Bologne ratifié en 1999, un quat1ième terme 
s'ajoute aux trois précédents celui de« chercher». 

Pour les écoles supérieures d'ai1, la démai·che de recherche en art était 
présente dans leurs établissements bien avant la réforme LMD et la création des 
enseignements de troisièmes cycles. Elle trouve ses origines dans l'histoire des 
enseignements artistiques, celui des avant-gardes du XXe siècle, comme le Bauhaus, 
les Vuthemas ou le Black Montain College. L'ouvrage collectif Transmettre l'art: 
Figures et méthodes quelle histoire ? , publié en 2013, dirigé par Christophe Kihm et 
Valérie Mavridorakis, en retrace la richesse. Aujourd'hui, les acteurs de ces écoles 
considèrent que la recherche en art constitue la spécificité principale de leur 
enseignement fondé justement « sur le lien indissociable que l'art entretient avec la 
recherche » alors même que celle-ci à l'époque ne figure pas encore « dans les textes 
cadres qui définissent les missions des écoles» (ANDéA, 2006: 1). S'ils s'entendent 
sur le constat que la recherche y est présente partout, ils souhaitent en définir plus 
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précisément les contours et en redéfinir les modalités. En échange, ils réclament de 
leurs tutelles l'adoption de mesures statutaires, d'accompagnements administratifs et 
financiers, pour que la recherche en écoles d'art soit reconnue autant qu'aux 
universités et avec les mêmes moyens (ANDéA, 2006 : 2). 

Si leur enseignement artistique s'inscrit depuis fort longtemps dans une 
pédagogie de recherche, elle transparaît dans la conception et l'organisation des 
apprentissages centrés sur le principe du projet personnel développé par l'étudiant. Il 
est l'objet essentiel de l'évaluation à la fois pour le DNAP (Diplôme National d'A1ts 
Plastiques) équivalent à une Licence, et pour le DNSEP (Diplôme National Supérieur 
d'Expression Plastique) équivalent à un Master. L'épreuve du premier consiste « en 
une sélection de propositions plastiques qui s'accompagne d'une présentation orale et 
d'un dossier de documentation » tandis que le second prend la forme de la 
« réalisation d'un- travail plastique et la présentation d'un « mémoire », développé au 
regard du travail plastique» (ANDéA, 2014: 5-6). Le premier cycle est consacré« à 

la construction des prémices d'une proposition plastique personnelle » et à 

« l'acquisition de connaissances pratiques et d'outils techniques, conceptuels et 
sensibles » alors que le second cycle est « destiné à structurer et affirmer une 
recherche personnelle de haut niveau» (ANDéA, 2014 : 5-6). Le cursus pédagogique 
en école supérieur d'art et l'ensemble des savoirs disponibles favorisent l'émergence 
de ce projet personnel, qui se situe au croisement d'expérimentations techniques, de 
productions plastiques, théoriques et critiques (Padilla, 2009: 21). Autrement dit, 
cette pédagogie par projet personnel renforce l'autonomie de l'étudiant, qui 
expérimente et assimile librement aussi bien les techniques, les outils, les savoir-faire 
que les théories. Cette logique expérimentale est appropriée à la démarche artistique, 
car elle « favorise l'audace et la créativité, et tient l'erreur et l'errance pour des 
moments nécessaires dans le processus de formation du sujet étudiant» (Tibloux, 
2009). L'école d'art devient un cadre mis à la disposition de l'étudiant qui y puise les 
ressources nécessaires à ses expérimentations. 

L'enseignement par projet développe un apprentissage et une transmission 
des savoirs construits dans une relation bilatérale, partagée et fédératrice entre 



88 

l'enseignant et l'étudiant, qui permet à ce dernier de gagner en autonomie réflexive. 
L'oralité est au cœur de ce modèle de transmission, qui n'est plus unilatéral et 
s'éloigne du modèle scolaire où « le maître dispense [ ... ] à tous ses élèves un savoir 
unique, qu'il est censé détenir lui-même, et qui doit être appris individuellement et 
identiquement par chacun d'entre eux » et dont le « contenu et les méthodes ne 
peuvent être remis en cause par !'enseigné» (Labaume, 2014-2015 : 33). Le refus de 
ce modèle date de la remise en cause d'un autre modèle, celui hérité du temps de 
l'Académie des Beaux-Arts, dans lequel « les étudiants devaient accepter et 
intérioriser» « les normes esthétiques biens définies» (Sergé, 1993 : 193). 
Encouragées par les événements de mai 1968, les écoles supérieures d'art ont rejeté ce 
modèle pour en inventer un capable d' « aider chacun à trouver ses propres modes 
d'expression, à se dégager des préjugés et conventions pour faire œuvre originale » 
(Sergé, 1993: 193). Elles s'opposent également au modèle universitaire de 
l'apprentissage: 

À la conception cumulative et pleine du temps de l'apprentissage qui régit 
l'enseignement supérieur, elles substituent par ailleurs la logique irrégulière et 
discontinue de l'expé1imentation, modus operandi de l'art depuis la modernité, 
qui donne la part décisive de 1'e1Teur, de 1'e1Tance et du temps m01t dans la 
création (Tibloux, 2011 : 11). 

Le modèle d'aujourd'hui participe à situer les étudiants dans une démarche de 
recherche à partir de laquelle ils élaborent de manière autonome leurs cadres réflexifs 
et conceptuels, qui guident leurs productions artistiques. Ils construisent ainsi« leurs 
propres règles de construction et de légitimation. (Labaume~ 2014-2015: 33). Il est 
fondé sur l'idée que pour être artiste le seul apprentissage de connaissances ou de 
savoir-faire n'est pas suffisant. L'étudiant s'inscrit dans une démarche d'auto-
apprentissage dans laquelle il devient autodidacte de son propre moyen d'expression : 
« Autrefois, onp1ivilégiait les exercices répétés, l'acquisition de savoirs, aujourd'hut 
on aide l'étudiant à apprendre à découvrir par lui-même» (Sergé, 1993: 153). 
L'objectif est que les étudiants se forgent par eux-mêmes une identité artistique 
originale. Le rapport à la connaissance se construit directement dans une logique de 
recherche liée au projet artistique personnel : 
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Cette idéologie se manifeste dans la forte propension à inciter chaque étudiant 
de ces écoles à développer un rapport individué à la création, par la définition 
progressive d'un te1Titoire de recherche et de problématisation, en confrontation 
avec l'histoire et l'actualité de l'art, dès les premières années d'études (Trémeau, 
2011: 72). 

Si le rapport au savoir dans les écoles d'art s'oppose à une confrontation frontale et 
magistrale purement livresque, pour le philosophe Yves Michaud, il est parfois trop 
en prise direct avec la recherche individuelle de l'étudiant au « risque [de] ne servir 
que de faire-valoir, sans avoir aucune fonction ni réflexive, ni d101ientation » 
(Michaud, 1999: 46). Pourtant, la connaissance et le savoir ne sont pas négligés dans 
les écoles d'at1. En effet, il est exigé des étudiants qu'ils acquièrent une réflexivité, qui 
les pousse à construire une posture critique sur leurs propres travaux: « Il ne s'agit 
pas que de « faire », il faut aussi pouvoir se distancier de son œuvre et en analyser les 
tenants et les aboutissants, en l'inscrivant notamment dans un cadre théorique ou 
historique» (Vandenbunder, 2014: 32). Cependant, les écoles d'art s'efforcent de 
préserver un équilibre vis-à-vis du savoir pour que la théorie ne prenne pas le dessus 
sur la pratique artistique, qui reste au centre de leur pédagogie. L'apprentissage pat· la 
pratique est réalisé dans des ateliers dirigés par des artistes, qui en ont la charge et qui 
demeurent entièrement libres de leur pédagogie. En règle générale, l'atelier est 
l'endroit où l'étudiant expérimente sa propre recherche en art: « L'atelier n'est plus le 
lieu de l'exercice de l'autorité d'un maître, aussi prestigieux qu'il puisse être, mais il 
est devenu un lieu d'exploration où s'articulent recherche et création» (Cristofol, 
2006: 146). La pratique aitistique en atelier est au cœur de l'enseignement artistique 
pratiqué dans les écoles d'art même si elles octroient aussi, depuis quelques 
décennies, des cours techniques et théoriques, qui accompagnent les étudiants dans 
l'élaboration de leurs projets. La théorie y est également présente par l'inte1médiaire 
des centres de documentation dans lesquels les étudiants ont la possibilité d'accéder 
aux écrits des spécialistes de l'art. 

Pour les plus c1itiques des réformes impulsées par l'accord de Bologne, 
l'enseignement par projet expérimental est fragilisé par la mise en place du système 
européen de transfert de crédits (ECTS) qui engendre une« hyper-fragmentation du 
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temps de travail» de l'étudiant soumis à« des intensités de travail» et à« l'exigence 
de résultat » de plus en plus fmte difficilement compatible avec la logique 
d'expérimentation, qui nécessité« l'apprentissage du ratage» et la« distance critique» 
(Trémeau, 2011 : 74). Dans la même logique, l'introduction d'un mémoire dans le 
système d'évaluation fragilise l'équilibre entre théorie et pratique, entre savoir et art, 
telle que l'avait élaboré jusqu'à présent le modèle pédagogique des écoles d'art. 

En plus de la pédagogie par projet personnel, la préparation à la recherche 
dans les écoles supé1ieures <l'ait prend la fmme des Ateliers de recherche et de 
création (ARC), auxquels les étudiants participent parfois dès la première année: 

Dans les années 1990, la notion de recherche est explicitement introduite dans 
le cursus, et ce paifois dès le premier cycle, par la mise en place d'Ateliers de 
recherche et de création (ARC), plates-formes communes de recherche 
réunissant enseignants, artistes et théoriciens, dans lesquelles s'intègrent les 
étudiants. Chaque école propose aujourd'hui un programme d'ARC, pa1fois 
pluriannuels, qui peuvent concerner plusieurs établissements (Padilla, 2009: 
21). 

Les ARC peuvent être assimilés à des workshops dans lesquels sont invités des 
auteurs, des artistes, des chercheurs et des thé01iciens autour d'une thématique de 
recherche artistique précise. La recherche qui y est menée est collective bien que 
chaque étudiant ou groupe d'étudiants soit amené à y conduire un projet personnel 
s'inscrivant dans la problématique générale interrogée. Dès lors, les ARC permettent 
de contribuer à favoriser les conditions d'émergence et de réalisation de leur propre 
projet personnel, qu'ils ont à soutenir lors du passage du diplôme. Aujourd'hui, les 
ARC sont souvent conçus comme « un moment privilégié dans les processus 
d'élaboration d'un projet de recherche» (Dallet, 2011 : 100). Ce dernier est organisé 
et financé dans le cadre de l'appel à projet de recherche - déjà décrit précédemment -
mis en place· par la Délégation aux arts plastiques du Ministère de la culture et de la 
communication. En général, les ARC le précèdent et ils deviennent ainsi l'occasion de 
commencer à construire et à tester une problématique de recherche, qui fera l'objet 
d'une réponse à l'appel à projet. Il s'agit aussi d'inviter des collaborateurs exté1ieurs 
pour constituer une future équipe de travail qui le portera. Les ARC se différencient 
d'un projet de recherche par les moyens mis en œuvre : 
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Par rapport aux ARCS, la recherche est financée et fait l'objet d'une inscription 
au budget de l'école sous un intitulé particulier. La recherche est sous le 
contrôle scientifique d'un enseignant qut de ce fait, devient un enseignant-
chercheur responsable de son budget. Le temps de travail affecté à la recherche 
est déduit du temps pédagogique et/ou rémunéré. Alors que ce n'était pas 
toujours la règle dans les ARC, la conclusion de la recherche donne lieu à un 
rendu sous une forme qui est à inventer (Dallet, 2011 : 100). 

Les ARC et le principe de cet enseignement par projet artistique propre à 
l'étudiant engagent donc« l'étudiant, dès le début de son parcours, dans un processus 
de recherche et pas uniquement dans l'acquisition de connaissances» (Padilla, 2009: 
21). En école d'art contrairement à l'université, la logique de recherche intervient 
donc bien avant la phase du Master, car « elle est une dimension inhérente à la 
pédagogie dès les années de licence» (Trémeau, 2011: 72). Aujourd'hut la recherche 
au sein des établissements ne se limite plus seulement aux ARC et au projet personnel 
de l'étudiant développé lors du DNSEP (Diplôme national supérieur d'expression 
plastique), qui vaut dorénavant comme grade de Master ou encore à l'appel à projet 
de la Délégation aux arts plastiques du Ministère de la culture et de la 
communication. Elle intervient également dans les troisièmes cycles d'études 
supé1ieures que les écoles supérieures d'ai1 sont en train de mettre en place. Une 
ouverture vers un doctorat fondé sur la pratique artistique semble s'esquisser mais il 
demeure encore fortement régenté par les universités et leurs normes comme l'indique 
la DGESIP (Direction générale de l'enseignement supérieur et de finsertion 
professionnelle) du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui: 

a confirmé dans une lettre aux présidents d'universités l'accord pour une mise en 
œuvre à titre expérimental de ces doctorats, placés sous la responsabilité d'une 
école doctorale, en demandant à ce que le cahier des charges soit complété sur 
les évaluations de la pratique artistique. [ ... ] Il est clair qu'ils sanctionnent 
d'abord une recherche, et non une production artistique, laquelle vient en appui. 
Les adaptations demandées ne concernent donc que la description précise des 
travaux qui seront évalués (Saint Guilhem, 2012: 32-33). 

Malgré cette mainmise des universités sur le doctorat, en 2015, une dizaine d'écoles 
supérieures ont déjà ouvert leurs programmes doctoraux prolongeant de cinq années 
supplémentaires le cursus d'enseignement dans ces établissements, qui: 

sont en train de produire la première générati_on de doctorats création. Soit 
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diplômes d'établissement, soit doctorats coréalisés avec l'université, ou encore 
doctorat européen, ces travaux ont tous comme point commun de partir de l'art, 
d'expérimenter depuis les œuvres, et de produire un travail critique, né par elles 
et amené à nourrir la création à venir (Tackels, 2014-2015 : 91-92). 

Ces quelques doctorats échappent pour l'instant à tout cadre normatif et relèvent de 
prototypes qui participent à la diversité et à la richesse de ces diverses entrep1ises : 
« Il apparaît de plus en plus clairement qu'ils doivent rester multiples, et singuliers, 
sans volonté de modélisation uniformisante. Des prototypes, qui ne prétendent pas 
devenir modèles, mais qui au contraire s'affirment comme purs prototypes, pour eux-
mêmes » (Tackels, 2014-2015 : 92). Si en France la création des troisièmes cycles en 
est à son commencement, le doctorat en pratique artistique est fréquent à l'étranger. 

Les acteurs de ces écoles, incités à se situer dans le champ de la recherche, se 
sont questionnés sur la nature de cette dernière. Le Ministère de la culture et de la 
communication a entrepris lui-même une réflexion et une série de consultations« en 
vue de préciser ce qui caractérise une recherche basée sur la pratique plastique » de 
manière à définir une « politique de la recherche en art et design » et un programme 
de troisième cycle « proche de la réalité des artistes » (Padilla, 2010 : 87). La 
réflexion a débuté dès décembre 2005 . avec l'organisation du colloque · intitulé 
Chercher sa recherche, qui a « été l'une des premières tentatives de formalisation de 
ce que couvrait ce terme «recherche» dans les écoles d'art» (Dautrey, 2011). 
D'autres événements ont été organisés autour de cette même problématique, 
notamment par les écoles supérieures d'art elles-mêmes: les Assises de Rennes en 
2007, le séminaire interdisciplinaire de cinq séances conçu conjointement par la 
Délégation au développement et aux affaires internationales et le Collège 
international de philosophie en 2007-2008, le colloque Expérimenta organisé par 
l'École d'art de !'Agglomération d'Annecy en 2007, les différents ateliers organisés 
depuis 2006 par Yolande Padilla au Service des arts plastiques de la Direction 
générale de la création artistique, le colloque Recherche et création organisé par 
l'École nationale supérieure d'art et de design de Nancy en 2010, le colloque 
international Art et Recherche, la recherche en art dans l'enseignement supérieur 
artistique à l'initiative de la Direction générale de la création aitistique et organisée 
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par l'École nationale supérieure d'arts de Paris-Cergy en février 2012, les Rencontres 
recherche et création organisées par l'Agence Nationale de la Recherche et le Festival 
d'Avignon le 9 et 10 juillet 2014 à l'Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse, les 
trois journées de séminaire le 1, 2 et 3 décembre 2014 à l'initiative de la Délégation 
générale de l'Action artistique du Ministère de la culture et de la communication aux 
Laboratoires d'Aubervilliers et au Théâtre de la Commune. Cet intérêt pour la 
recherche en art dépasse les limites du territoire national puisqu'à l'étranger aussi les 
événements et les éditions sur ce même thème se succèdent6 • 

Dans les écoles d'art, la recherche en art est difficile· à délimiter: « Si nous 
nous attachons, en premier lieu, aux arts plastiques, cœur de pratique des écoles d'art, 
ce domaine est, par essence, le plus indiscipliné. Car, en art, tous les moyens sont 
bons, qu'il s'agisse de médiums, des méthodes ou des situations» (Bianchini, 2009: 
20). Olivier Kaeppelin, délégué aux arts plastiques en 2008, affirme même que la 
recherche en art échappe à une définition délimitée « tant les modalités d'approche 
sont nombreuses et instables » ce qui atteste somme toute de sa diversité, signe d'une 
richesse de son champ d'application (Kaeppelin, 2009: 4). Cette diversité dans la 
manière même de concevoir la recherche en art est défendue par les acteurs eux-
mêmes comme une spécificité puisqu'ils l'ont inscrite dans la Charte nationale de la 
recherche en école d'art qui précise que « les formats de la recherche (séminaires, 
workshop, résidences, expositions ... ), comme ceux de la pédagogie en école d'a1t, 
sont donc extrêmement variés et inventés en fonction de la nécessité des projets » 

(ANDéA, 2013: 3). Pour Nicolas Bouniaud, ancien directeur de !'École nationale 
supérieure des beaux-arts de Paris, il n'en existe pas de modèle, elle « est l'affaire de 
chaque artiste». Par contre, il signale aussi le risque d'une telle démarche, celui « de 
tomber dans un art du savoir, centré sur l'assemblage et la collecte d'informations au 
détriment de la pensée plastique» (Bourriaud cité dans Azimi, 2013). Selon le constat 

6 Ils sont trop nombreux pour être cités de manière exhaustive ici même. Il convient tout de même d'en 
citer quelques exemples: le colloque Art as Thinking Process - Visual Forms of Knowledge 
Production organisé à la Faculté d'Art et de Design de Venise en 2011, le Research Week à la KKH, 
Académie Royale des Beaux-Arts de Stockholm en 2011, Doing Research, organisé par European Art 
Research Network durant la Documenta 12 , ou encore l'édition étrangère la revue en ligne 
Art&Research ou le livre écrit par le critique d'art américain James Daichendt intitulé Artist Scholar: 
réflections on writing and research publié en 2012. 
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d'Antonio Guzman, directeur de l'École nationale supérieure d'art et de design de 
Nancy, la difficulté est de ne pas confondre la recherche individuelle, profondément 
plastique celle portée par chaque artiste, avec la recherche institutionnelle de nature 
plus réflexive et théorique (Guzmân, 2009: 11). Cependant, au sein des écoles 
supérieures d'art, une tendance semble se distinguer celle de concevoir le travail 
artistique comme recherche en ait à pai1 entière. Elle s'apparente alors à « une 
recherche dans l'art». Jean-Pierre Simon, ancien directeur chargé des arts plastiques à 

la Direction générale de la création artistique et nouveau directeur de la Villa Arson, 
défend cette idée que « la démarche artistique repose, bien évidemment, sur un 
processus de recherche, l'artiste est un chercheur » (Ministère de la culture et de la 
communication, 2010: 86). Cette assimilation de la recherche en art à n'importe 
quelle démarche et pratique artistique conduit à penser que la recherche en art 
relèverait d'une dimension tautologique. L'art et la recherche se rejoignent. alors au 
sein d'une pratique commune. Si la recherche en art est assimilée à la pratique 
aitistique et à la production de formes esthétiques, ces dernières devraient valoir 
comme résultats de recherche ; « encore faut-il trouver les modalités d'une telle 
reconnaissance, de sa valorisation et de son articulation renouvelée à la théorie » 

(Bianchini, 2009: 23). 

Le point de vue défendu par les acteurs des écoles supérieures d'art est bien de 
concevoir la pratique artistique pour elle-même comme exploration de la recherche en 
art et de repenser le modèle « théorico-plastique » universitaire de manière à en 
inventer un nouveau. Il s'agit de remettre en question la distinction entre pratique et 
théorie: « La théorie n'explique pas la pratique, la pratique n'illustre pas la théorie » 

(Richon, 2011: 134). La recherche en art se conçoit alors comme un espace de 
déplacement cherchant à échapper à cette opposition entre théorie et pratique. Dès 
2006, le dossier de presse des Assises nationales des écoles supérieures d'art précise 
que celle-ci« n'induit pas la production d'un savoir exclusivement théorique sur l'art 
et n'épouse pas non plus la traditionnelle opposition entre théorie et pratique » 
(ANDéA, 2006: 10). L'idée est de replacer la pratique au cœur de la recherche« afin 
d'instaurer un lien vé1itablement interactif entre le volet créatif (activité ou exécution) 
et le volet théorique (textuel ou critique)» (Hazelkom, 2004: 165). La théorie y 
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prend place « d'une manière plus réflexive que linéaire, car l'œuvre est à la fois 
production et réflexion, et son processus d'élaboration inclut pensée et critique» 
(Padilla, 2009: 21). La place accordée à la théorie dans la recherche en art n'est alors 
pas la même qu'à l'université: 

La théorie n'y joue pas le rôle d'un fondement préalable qui définirait à l'avance 
les voies légitimes de la réalisation, elle ne vient pas non plus « après coup », 
comme un système de légitimation des œuvres, mais elle contribue au 
développement d'une pratique qui doit être aussi une activité de pensée 
(Cristofol, 2011 : 146). 

Dès lors, la démarche de recherche demeure fortement singulière propre à l'artiste ou 
à son collectif et ne cherche pas à devenir une théorie, mais plutôt une reformulation 
des conceptions et des opérations artistiques : « l'artiste prend une distance, il marque 
un écart par rapport à sa pratique directe, mais il ne devient pas pour autant le 
théoricien de sa pratique et ne prend pas la piace qui serait par exemple celle d'un 
chercheur en esthétique ou en histoire de l'art» (Dautrey, 2009: 11). L'enjeu est de 
créer les modalités d'une recherche qui ne s'articule pas « sur une forme de savoir » 

mais qui « se joue dans une expérimentation dont elle réinvente sans cesse les 
paramètres» (Métayer, 2006: 139). Cette façon d'articuler la pratique et la théorie 
artistique se retrouve dans l'enseignement artistique des écoles d'art, qui place la 
pratique au cœur de la pédagogie plutôt que la production de théories et l'acquisition 
de connaissances ou de savoirs. Leur originalité et leur force sont donc de rétablir au 
centre de la recherche en art cette pratique artistique qui fait aujourd'hui défaut aux 
universités. Celle-ci repose sur l'argument dérivé de la conception historique de l'art 
comme artisanat selon lequel « les idées, les concepts, passent parfois par l'activité 
manuelle» (Pitz, 2011 : 157). La conception de la recherche en ait dans les écoles 
d'art semble se situer à l'intermédiaire entre les deux modèles que sont la« recherche 
dans l'art» et la « recherche avec l'art». Elle se distingue de celles-ci dans 
l'instauration d'une dimension réflexive qui dans la « recherche dans l'art » n'est pas 
communiquée et qui dans la « recherche avec l'art » est davantage poussée pour 
alimenter un travail théorique d'une plus grande ampleur. 

Selon Yan Chateigné, le responsable du département des a1ts visuels de la 
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Haute école <l'ait et de design de Genève, la recherche en ait s'articule autour de trois 
postulats : le premier, « les artistes sont ceux qui savent voir » c'est-à-dire qu'ils sont 
expeits de l'expérience visuelle, notamment de l'image; le second, par leurs travaux, 
ils alimentent « l'histoire et la théorie de l'art [qui] n'existeraient plus depuis 
longtemps sans les artistes»; et le troisième,« l'art produit un savoir sur le monde 
qui est de l'ordre du non-savoir» (Chateigné, 2014-2015: 10-11). Cette 
problématique du non-savoir est au cœur de sa conception de la recherche en art qui, 
contrairement aux autres sciences, a pour vocation essentielle « de donner à voir», 
c'est-à-dire de traduire « une pensée par la forme» (Kaeppelin, 2011 : 10). La 
doctorante en philosophie Théorora Domenech désigne cette science comme la 
« science du sensible»,« une connaissance acquise par la perception [ ... ] de l'espace, 
des formes, des couleurs, de la lumière, de la matière, etc. » (Domenech et Kerenidis, 
2014-2015 : 57). Cette aptitude à faire le lien entre« l'idée et la sensation» constitue 
une spécificité de la recherche en ait qui se « retrouve difficilement dans la science » 
d'après le directeur de recherche en information et mathématique du CNRS Iordanis 
Kerenidis (Domenech et Kerenidis, 2014-2015: 58). La part du sensible est 
revendiquée comme une composante essentielle de celle-ci comme l'indique la 
Charte nationale de la recherche en école d'art mise au point en 2013 dans sa 
seconde version par l'ANDéA: « Elle reconnaît au sensible, à l'intuition, au sauvage, 
une immense capacité prospective - et en cela, comme toute activité créatrice, ne 
sépare jamais l'intelligible du sensible à quelque moment que ce soit de la chaîne de 
l'activité» (ANDéA, 2013: 2). Pour Yan Chateigné, s'il est moins question de savoir 
que dans les autres sciences, la recherche en ait n'en demeure pas moins une 
expérience rigoureuse et exigeante, contrairement au : 

lieu commun qui voudrait que la recherche dite artistique soit moins 1igoureuse 
que la recherche en sciences dites dures: le terme même d'artistique évoquerait 
légèreté, superficialité, alors que le terme de dureté lui, revêtirait les atours de la 
construction d'une méthode rigoureuse. Or, le penseur Bruno Latour rappelle: 
« la vie d'un laboratoire [ ... ] est bien plus confuse et désordonnée » qu'il n'y 
pai·aît. Et l'on connaît nombre d'artistes dont la méthode est des plus 
rigoureuses, dont l'œuvre se fait système, processus décliné à l'échelle même 
d'une vie entière (Chateigné, 2014-2015 : 10). 

Nombreux sont les professeurs à défendre cette part du non.;savoir en privilégiant une 
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conception de celle-ci focalisée sur la pratique artistique expérimentale. Ils souhaitent 
préserver l'essence de la démarche créative qui possède ses spécificités, « distinctes 
de celles de la science, et se nouffit à sa façon de paradoxes,. de contradictions, 
d'utopies », constitutifs d'une « autre forme d'audace, celle du non-savoir, du doute, 
de l'irrésolu» (Kaeppelin, 2009: 3). 

Selon la philosophe Jehanne Dautrey, la recherche en art semble s'apparenter à 

« une nouvelle épistémologie » par sa propension à mobiliser au sein d'un même 
travail « des champs scientifiques hétérogènes selon une logique qui lui est propre et 
qui n'a pas à être modélisée », ce qu'elle nomme « l'indiscipline intrinsèque à la 
logique artistique» qui relève de ce que Claude Lévi-Strauss a nommé le« bricolage» 
pour décrire l'activité artistique (Dautrey, 2009: 11). Cette notion de bricolage7 est 
utilisée par la philosophe Jehanne Dautrey pour évoquer dans la recherche en art le 
« moment de non-savoir, un moment de tâtonnement où l'artiste-bricoleur trouve ce 
qu'il cherche, mais de manière empirique, tandis que la recherche est associée à un 
moment de ressaisissement et d'objectivation» (Dautrey, 2010: 34). Dans La Pensée 
sauvage, l'ethnologue Claude Lévi-Strauss différencie deux types de savoirs opposés : 
« le savoir des Indiens » et « le savoir des Occidentaux ». Le premier est « un savoir 
attaché au sensible, à la perception, à l'imagination et à l'action» tandis que le second 
est un « savoir théorique » qui tend vers l'abstraction (Dautrey, 2010 : 29). La 
recherche en art semble être une activité relevant de ces deux modèles. Par l'action et 
son imagination, l'artiste manipule le «visible» pour confectionner un savoir à la 
croisée du « sensible » et de la connaissance. La recherche en art en allant puiser du 
côté de la « pensée sauvage » essaye de redéployer le lien entre la pratique artistique 
et la théorie : « De nombreux artistes découvrent aujourd'hui les ressources d'une 
« pensée sauvage » ou d'un savoir « sceptique » capable d'interroger l'héritage 
complexe de la pensée moderniste, jusque dans le nouage entre art et théorique » 

(During et Jeanpieffe, 2010: 646). Yann Chateigné, responsable du département a1ts 

7 Les liens que cette notion de bricolage entretient avec l'art et la science ont fait l'objet d'une analyse 
collective afin d'en explorer les potentialités réflexives. Les conclusions sont disponibles dans 
l'ouvrage intitulé Des mondes bricolés ? Arts et sciences à l'épreuve de la notion de bricolage dirigé 
par Florence Odin et Christian Thuderoz et publié en 2010 aux Presses polytechniques et universitaire 
romandes de Suisse. 



98 

visuels de la haute école d'a1t et de design de Genève, parle lui d'une recherche en art 
qui cherche à« désorganiser la recherche» (Chateigné, 2014-2015 : 9). En effet, elle 
bouscule « les partages disciplinaires », contrarie « la distribution des compétences 
supposées» et plus précisément dans le monde l'ait, déplace « les frontières entre la 
production théorique » et la pratique, redistribuant les rôles et les activités des 
critiques et des divers « médiateurs artistiques» (During et Jeanpierre, 2010: 644). 
Ces principes alimentent la construction d'une autre façon d'envisager la recherche en 
art en dehors de la « recherche sur l'art», de la « recherche avec l'art» ou de la 
« recherche dans l'art». 

Pour les plus critiques, son introduction au sein des écoles supérieures d'art est 
avant tout un moyen détourné pour« valoriser», non pas les savoirs artistiques, mais 
« la part non productive, et partant « sans qualités», du travail des artistes» 
(Figarella et Perret, 2014-2015: 12). Pour le théoricien Victor Burgin, l'entrée de la 
dimension recherche dans la sphère artistique résulte davantage de « la survie dans un 
environnement politique potentiellement. hostile » c'est-à-dire de causes externes à 
l'art plutôt qu'internes à son activité intellectuelle (Burgin, 2013 : 306). Pour l'artiste 
et enseignant Alexandre Garcia Düttmann la recherche en art émane d'une nécessité 
des écoles d'art de « prouver qu'une activité ou une production a eu lieu », dont 
dépendent leurs pérennités et le maintien de leurs soutiens financiers, par 
l'intermédiaire « d'archives disponibles et accessibles » et l'instauration d' « un 
discours sur la pratique artistique comme recherche » s'ajoutant « à un discours sur 
l'art comme forme de savoir» (Düttmann, 2012: 2). Le critique d'art Stéphane 
Sauzedde estime que cette entrée de la recherche dans l'art se rapporte plus 
généralement à l'économie de l'innovation et du capitalisme de la créativité, qui 
réclame« une rentabilité sociale de l'activité artistique» (Sauzedde, 2012: 3). 

Dans les écoles d'art, la recherche en a11 met l'accent non plus sur la 
production d'objets, mais sur l'expérience même d'une démarche artistique. Elle se 
détache de l'objet, de la technique et du sujet créateur « qui expose ses convictions et 
sa conception de l'art» comme l'indique la philosophe Jehanne Dautrey: « L'objet de 
la recherche en art n'est ni du côté des objets, ni du côté des sujets » (Dautrey, 2010: 
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25). Pour Jean Cristofol, philosophe et professeur à l'École supérieure d'art d'Aix-en-
Provence, ce constat témoigne d'une évolution des formes ai1istiques depuis trente 
ans: 

On ne peut plus se satisfaire de concevoir l'art comme une pratique de 
production d'objets, seraient-ils objets d'une satisfaction désintéressée. L'art est 
aussi un champ d'expériences, et c'est la notion même d'expérience qui s'y 
trouve interrogée. La question de la recherche est aussi une expression de ces 
transformations (Cristofol, 2014-2015 : 72). 

Si auparavant le savoir de la recherche en art se matérialisait dans un objet maté1iel, 
aujourd'hui, les pratiques artistiques s'orientent plutôt vers l'interrogation et la 
production d'un savoir qui « n'est pas celui d'un objet mais directement celui de l'ai1 
lui-même: l'art problématise plus qu'il ne représente» (Dautrey, 2010: 31). Dès lors, 
la recherche en art situe sur la même échelle le savoir et la technique ; ils « sont 
traités à la fois comme des problèmes et comme des matériaux à partir desquels 
s'élaborent de nouveaux univers et de nouvelles problématiques plastiques» 
(Dautrey, 2010: 32). Elle repose alors sur l'idée « qu'un problème ne peut jamais 
recevoir de qualification complète quant à son identité dans un seul médium, et en 
particulier que le langage ( et plus précisément même le langage conceptuel) n'a aucun 
p1ivilège particulier quant à sa désignation» (Maniglier, 2010: 760). Guillaume 
Désanges, commissaire de l'exposition La planète des signes, organisée à l'automne 
2009 au Plateau le FRAC Île-de-France, dans laquelle il a cherché à interroger les 
rapports de l'art au champ de la connaissance, fait le constat que « les artistes ont 
souvent joué les « passeurs de savoirs » en. créant leur propre système cognitif, qui 
échappe aux normes universitaires ou académiques» (Le Plateau, Frac Île-de-France, 
2009: 2). Il précise aussi que ce système cognitif repose sur une « relation libre et 
décomplexée à un savoir considéré comme matériau, comme un moyen plus qu'une 
fin » (Le Plateau, Frac Île-de-France, 2009 : 2). Si la recherche en art problématise à 

partir de savoirs relevant de n'importe quel champ scientifique, elle n'a pas comme 
objectif de devenir une thé01ie « au sens où elle ne prétend pas extrapoler une 
méthode ou des enjeux, ni même les exposer d'une manière générale », ni même un 
travail scientifique « qui ferait appel à des critères de problématisation préétablis 
(logiques, analytiques, comparatifs, déductifs ... )» (Dautrey, 2010: 37). À travers le 
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travail artistique, elle déploie « une problématisation singulière» associant savoirs, 
techniques et perceptions, le tout« en ne perdant pas de vue la finalité sensible» de 
l'art (Dautrey, 2010 : 37). Le résultat obtenu peut ainsi « s'avérer plus formel que 
conceptuel, plus narratif que scientifique, plus fictionnel que documentaire» (Le 
Plateau, Frac Île-de-France, 2009: 2). Dès lors, ce type de recherche permet de 
mobiliser l'art « non pas comme objet de pensée, mais comme outil pour penser»; 
l'« occasion non pas de penser l'art, ni même à partir de lui, mais de penser avec l'art, 
de créer avec la recherche théorique » (Maniglier, 2010 : 7 61). Cette façon de 
concevoir la recherche en art se nomme la« recherche par l'art». 

« La recherche par l'art» se situe du côté de l'expé1imentation dans le sens 
qu'elle se distingue d'une simple expérience par le fait qu'elle forme un cadre, qui 
permet de questionner un problème. Autrement dit, la démarche d'expérimentation 

, offre un cadre, d' « où les conditions d'un problème ne cessent d'être mises à l'épreuve 
dans les traitements divergents, pastiques et théoriques, dont il fait l'objet » 

(Maniglier, 2010: 758). L'expérimentation art1st1que semble rejoindre 
l'expérimentation scientifique pai~ des méthodes ou du moins des attitudes 
fondamentales. Cependant, l'écart entre l'art et la science persiste et laisse encore 
apparaître les rapp011s que les pratiques artistiques ont avec le savoir et le non-savoir. 
L'expérimentation implique des méthodes, qui reposent sur l'incertitude, l'indécision, 
le doute et les questionnements. Elle se définit alors comme« un point d'articulation 
de l'activité artistique au non-savoir [ ... ], une stratégie par laquelle l'incompétence 
ouvre la possibilité d'un nouveau régime de compétences» (During., Jeanpierre et 
Kihm, 2009: 18). Elle est un moyen d'assumer le rôle de l'erreur et du tâtonnement 
dans la pratique artistique alors même que « la science nie et dénie ses erreurs au nom 
de la production de résultats » (Jeanpierre, 2008, 43). Or, Laurent Jeanpierre rappelle 
que « l'anthropologie des sciences confirme que la science telle qu'elle se fait n'est pas 
plus rationnelle que d'autres modes de construction des phénomènes: elle se nourrit 
de bricolages, de tâtonnements, de stabilisations et de démolitions ... » (Jeanpierre., 
2008 : 42). Si la « recherche par l'art» relève de l'expérimentation, un transfert 
s'opère; le cœur de l'analyse ne se focalise plus sur l'objet d'art en lui-même, mais sur 
le processus créatif dont la démarche expérimentale vaut désormais comme 
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recherche : « Plutôt que de concevoir le processus de création en opposition avec 
l'étude scientifique, il pourrait être utile d'assimiler le processus de création à une 
investigation scientifique» (Hazelkom, 2004: 165). Si la production et la 
transmission de savoir viennent de l'expérimentation du processus créatif, le temps de 
la recherche se déploie sur l'ensemble de la démarche artistique et ne se situe plus 
uniquement en amont ou en aval de l'œuvre. L'idée est donc d'élaborer des savoirs à 
partir de l'action expérimentée, qui se focalisent sur les pratiques artistiques ce que 
Caroline Mierop directrice de l'école d'art belge La Cambre nomme « la pensée à 
l'œuvre, ou l'expérimentation pratique du savoir » (Mierop, 2011 : 117). 
L'expérimentation détermine également un rapport au temps spécifique. La 
« recherche par l'art » s'inscrit dans un temps long celui de l'expérimentation, qui 
offre l'occasion à l'artiste d'échapper à une temporalité comprimée par les impératifs 
des délais de fabrication et .de production. Il s'agit pour l'artiste de prendre 
véritablement le temps pour explorer l'inconnu : « Il n'y a plus guère de place pour 
l'improductif, les ratages et les temps morts que demande l'expérimentation, c'est-à-
dire un rapport particulier au temps ! » (Benzaken, Blocher et De Lagasnerie, 2014-
2015: 17). 

Si pendant des siècles la création était organisée collectivement en ateliers ou 
en académies, aujourd'hui, elle se conçoit davantage comme une démarche 
individuelle selon le modèle, qui est apparu au XIXe siècle (Dautrey dans Ministère 
de la culture et de la communication, 2009 : 9). Cependant, la démarche collaborative 
et collective n'est pas pour autant négligée au sein des écoles supérieures d'a1t. 
D'ailleurs, la « recherche par l'art» contribue largement à y rendre l'acte créatif, 
coopératif, collectif et collaboratif. Il est vrai que pendant longtemps, les écoles d'art 
ont privilégié une conception de celle-ci basée sur le principe de collégialité et de 
collectit dont la forme la plus répandue était celle des ARC (Ateliers de recherche et 
de création) : 

Si l'essentiel de la pédagogie de nos écoles est concentré sur les projets 
artistiques des étudiants, ces ateliers[ ... ] ont été envisagés différemment, 
comme le lieu d'une recherche partagée, pouvant conduire à un projet commun 
dirigé par un ou plusieurs artistes, enseignants-chercheurs. Accompagné 
d'interventions de théoriciens, le projet est collectivement élaboré à paitir 
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d'expérimentations et de réflexions (Bianchini, École nationale supérieure d'art 
et design de Nancy, 2011 : 33). 

En effet, l'organisation collective et coopérative du travail artistique génère plus 
facilement une prise de distance vis-à-vis de son propre processus créatif, qui favorise 
largement l'action d'une démarche de « recherche par l'art» basée sur 
l'expérimentation d'une pratique artistique ouverte sur l'inconnu : « Elle provoque des 
déplacements, le groupe permettant qu'apparaissent des événements et des situations 
que l'on ne maît1ise pas. On n'est donc plus «spécialiste» de sur quoi on fait de la 
recherche» (Lepage et Loire, 2014-2015: 62). Mais, la conception de la création 
comme un acte commun à plusieurs a11istes ou collaborateurs ne suffit pas pour faire 
d'un travail aitistique une recherche, même si cela peut y contribuer. 

La « recherche par l'art» dans les écoles d'art renforce la place accordée à 

l'interdisciplinarité et à la transdisciplinarité dans le sens où elle mobilise souvent des 
savoirs et des méthodes qu'elle puise à la fois dans le domaine artistique et dans le 
domaine scientifique. C'est ainsi que les écoles d'art sont devenues des lieux où se 
côtoient des disciplines aussi différentes que la philosophie, la sociologie, 
l'ethnographie et les divers types d'études culturelles. Cette quête d'interdisciplinarité 
répond à une tendance générale du domaine de la création à remettre en cause les 
fonnes et les disciplines artistiques. Dans le passé, elles se démarquaient nettement 
les unes des autres. En revanche, aujourd'hui, elles multiplient les croisements pour 
innover. Ce phénomène est largement encouragé par l'utilisation des technologies 
numériques dans le champ de la création comme cela a été déjà démontré dans le 
sous-chapitre précédent consacré à la délimitation des arts numériques. Ces derniers 
ont contribué à rapprocher des disciplines opposées comme l'art et l'informatique. Ce 
caractère transdisciplinaire s'oppose à l'organisation de la recherche universitaire 
encore fortement spécialisée par disciplines « alors même que la notion de discipline, 
en tant que champ de pensée et de pratiques homogènes développées entre des 
spécialistes, entre en crise» (Délégation des arts plastiques, Ministère de la culture et 
de la communication, École supérieure d'art de Paris-Cergy, 2012 : 2). Cette quête 
d'interdisciplinarité et de transdisciplinarité n'est pas spécifique à la « recherche par 
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l'art» mais concerne aujourd'hui tout le champ scientifique: « Elle consiste à 
privilégier des connexions nouvelles entre disciplines éloignées dans le but d'obtenir 
des retombées scientifiques inattendues» (Domenech et Kerenidis, 2014-2015: 57). 
Si cette quête est devenue une préoccupation majeure des acteurs du monde 
scientifique, elle n'est pas spontanée. Elle est véritablement fructueuse uniquement 
lorsque les barrières disciplinaires tombent ce qui nécessite pour s'aventurer en 
dehors des cadres établis, un langage commun, des points d'ancrage conjoints et 
surtout de grandes capacités d'adaptabilité et de flexibilité. Iordanis Kerenidis, 
directeur de recherche en informatique et mathématique au CNRS, évoque les 
difficultés d'une telle entreprise : 

Il reste extrêmement difficile d'avoir une communication fructueuse entre 
chercheurs de domaines différents. [ ... ] Le problème va au-delà du manque 
d'une langue commune, c'est un manque d'adaptabilité; de capacités de faire 
des connexions illicites dans les systèmes où les savoirs sont disciplinés et 
fragmentés, comme c'est le cas dans les sciences exactes (Domenech et 
Kerenidis, 2014-2015 : 57). 

Contrairement aux recherches scientifiques « retranchées » dans des disciplines très 
spécialisées, l'acte créatif s'aventure plus facilement dans l'interstice qui les sépare 
faisant office de liant. Dans ce cas-là, l'artiste adopte le rôle de conciliateur : « N'étant 
pas contraint à se spécialiser de manière aussi radicale qu'en science, il joue en 
quelque sorte le rôle de traducteur, entre non-spécialistes et spécialistes, ou entre des 
chercheurs appartenant à des domaines de spécialité distincts » (Domenech et 
Kerenidis, 2014-2015 : 57). La transdisciplinarité est intrinsèque au travail artistique: 
« L'art est une pratique qui prend sa source dans le hors-champ de l'art. ce qui en fait 
une activité transgressive au regard des attendus de spécialisation propre à la plupart 
des autres dispositifs de recherche» (Boulanger, 2014-2015: 67). Puisant ses savoirs 
dans des disciplines parfois très différentes, il est en capacité de les alimenter 
réciproquement, notamment par l'originalité « indiscipliné » de son point de vue et de 
sa pratique. Sa force est de pouvoir faire dialoguer au sein d'un même projet les 
divers champs des sciences exactes, des sciences. humaines et de la technologie 
(Rüdiger, 2015: 18) .. Son positionnement vers l'expérimentation artistique renforce 
cette « indisciplinarité » qui requestionne plus largement les « disciplines du savoir » 
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cfest-à-dire par : 

La manière dont elle n'exclut aucune question, aucun objet, aucun matériau, on 
peut imaginer que findiscipline intrinsèque à la logique artistique soit à même 
d'accompagner la réflexion critique que les disciplines scientifiques conduisent 
sur elles-mêmes. Autrement dit, la recherche en art ne serait pas tant recherche 
de l'art sur lui-même qu'une exploration et une traversée des autres savoirs, de 
leurs objets, leurs objectifs et leurs méthodes (J?élégation des arts plastiques, 
Ministère de la culture et de la communication, Ecole supérieure d'art de Paris-
Cergy, 2012: 2). 

La « recherche par l'art », plus spécifiquement la recherche en arts 
m:1mériques, a également participé à redéployer la place de la technique dans 
l'enseignement aitistique des écoles supérieures d'art. En effet, si pendant longtemps 
celles-ci dans la tradition « beaux-arts » faisaient reposer leurs pédagogies sur la 
transmission de savoir-faire liés aux outils utilisés par les aitistes, à paitir des 

· événements de mai 1968 qui scellent l'entrée des avant-gardes dans ces 
établissements, la recherche de virtuosité technique est délaissée pour mettre en avant 
« l'originalité de la démarche et l'explication conceptuelle» (Vandenbunder, 2014: 
22). Il s'agissait de contourner ce que le philosophe Yves Michaud nomme« 1'e1Teur 
académique » celle de « croire que les techniques suffisent à faire l'artiste ». 

Cependant, une autre méprise a émergé celle de penser que les techniques et leurs 
savoir-faire constituent une entrave à la spontanéité d'une créativité originale 
(Michaud, 1999 : 18-19). Ce contexte défavorable à la technique dans les écoles 
supérieures d'art explique en partie que l'art informatique investisse dans les années 
soixante-dix les universités comme lieu d'émergence. En effet, avant d'entrer dans les 
écoles d'art, les arts numériques se sont d'abord développés dans les universités dans 
lesquelles les artistes ont pu avoir accès aux technologies informatiques, qui étaient 
justement inventées à la même époque dans les départements informatiques de ces 
mêmes institutions (Jaccard-Beugnet, 2003 : 86). 

Aujourd'hui encore, l'apprentissage délivré pai· les écoles <l'ait, 
particulièrement lors de la première année, consiste à ce que l'étudiant« passe d'un 
point de vue profane centré sur la virtuosité technique pour découvrir un monde 
professionnel qui met d'avantage en avant la démarche conceptuelle, prônant parfois 
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même un véritable« déni de technicité» (Vandenbunder, 2014: 24). Cependant, avec 
l'introduction des pratiques numéliques au sein de ces établissements, qui coïncident 
avec l'instauration d'une politique de recherche, le rapport des pratiques artistiques à 

la technologie y est redistlibué. Paradoxalement, il bouscule aussi les habitudes de 
recherche focalisées sur le projet individuel de l'étudiant, dont le but est de favoriser 
une pratique singulière alimentant l'autmité du futur artiste en devenir. La recherche 
e:µ arts numériques profondément collective dans le sens où elles nécessitent des 
compétences et des savoir-faire rarement réunis chez une seule personne, est en 
contradiction avec ce principe. Pour sa réussite, artistes et étudiants « doivent 
accepter de mettre en retrait, pendant un temps, leur volonté de faire œuvre singulière 
- c'est-à-dire aussi leur ego - au profit d'une nouvelle dynamique de travail plus 
collective» (Bianchini, 2009: 30). Naturellement, les ARC sont le moyen 
d'organisation le plus largement utilisé au sein des écoles d'art pour expérimenter la 
recherche en arts numériques, car ils« permettent la venue de personnes compétentes, 
capables d'enseigner ces teèhniques, difficilement accessibles en dehors de ces 
ateliers» (Cumin, 2009: 201). L'artiste Dominique Cumin milite pour un 
redéploiement de l'apprentissage technique dans l'enseignement artistique, 
particulièrement pour les écoles d'art, qui se positionnent dans la recherche en arts 
numériques: « un juste équilibre devrait être trouvé entre les versants théoriques, 
artistiques et techniques dans la structure pédagogique » de celles-ci. Il précise que la 
place des technologies numériques dans l'enseignement artistique est délicate, car« il 
n'est question ni de transformer les écoles d'art en écoles de multimédias appliqués, ni 
en lieu où les technologies n'a1rivent pas à trouver leur place dans le champ des 
pratiques artistiques» (Cumin, 2009: 203). 

Les écoles supérieures d'art sont en train d'inventer les modalités d'une 
recherche en art centrée sur la pratique artistique comme moyen de recherche, qui 
souhaite se démarquer profondément de celle organisée dans les universités. Cette 
recherche en ait alterne entre plusieurs visions, celles d'une « recherche avec l'ait», 
d'une « recherche dans l'art » ou d'une « recherche par l'art ». Cette dichotomie de la 
recherche en art partagée entre les écoles d'art et les universités est spécifique au 
contexte français. Elle n'existe pas dans le contexte québécois de ce qui est nommé, 
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non pas la recherche en art, mais la recherche création. 

2.6 La recherche création dans les universités québécoises 

Si en Europe et particulièrement en France, les écoles d'art ont conservé leur 
indépendance et leur petite taille par leur gestion et leur financement tributaires des 
municipalités ou des régions, ailleurs, notamment en Amérique du Nord, elles ont 
fusionné avec des universités. C'est le cas de l'École des beaux-arts de Montréal, qui 
en 1969, intègre l'UQAM lors de sa création. Cette décision politique est une 
conséquence de la Commission d'enquête sur l'enseignement des arts, plus connue 
sous l'appellation de la Commission Rioux du nom de son Président, décrétée en 
1966, dont le rapport rendu public en 1968, recommande que l'enseignement des arts 
soit intégré dans les institutions universitaires (Haroun, 2011). Cette commission, qui 
a f01tement déterminé la place des aits et de la culture dans la société québécoise, a 
été initiée pour répondre aux mouvements sociaux des étudiants de l'École des beaux-
arts de Montréal, qui s'insurgeaient contre l'archaïsme des enseignements, des 
équipements et des structures de l'établissement (Couture et Lemerise, 1992: 7-8). Il 
y a eu deux grèves importantes, l'une en novembre 1965 et l'autre en mars 1966 
(Corbo, 2006 :16). Les étudiants grévistes réclamaient aussi« un élargissement de la 
pratique professionnelle et une formation intellectuelle sur le modèle scientifique », 

« des outils à la mesure de l'univers technologique » naissant, et plus largement un 
droit à un enseignement conespondant à la réalité des importants bouleversements 
vécus par la société québécoise de l'époque; qui marquent une rupture importante de 
l'histoire du Québec, celle de la décennie des années soixante, appelée la Révolution 
tranquille (Couture et Lemerise, 1992: 20). Seulement, l'École des beaux-arts n'avait 
pas les moyens de répondre à ces exigences. La solution trouvée a été de se tourner 
vers l'université comme en témoigne Réal Gauthier membre de la Commission 
Rioux: 

La seule façon pe1mettant d'intégrer aux aits l'enseignement de l'ensemble des 
nouveaux médias, nouveaux langages, nouvelles disciplines, était de quitter la 
tour d'ivoire isolée que constituait alors l'école et de se lier à l'université. 
Interdisciplinarité était le mot-clé qui résumait notre réflexion étudiante. On 
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croyait qu'avec l'université et, surtout, avec l'Université du Québec nouvelle, en 
gestation à l'époque, il était possible d'associer le savoir et le faire à l'université. 
Elle devait être, cette université, différente et ouverte sur une connaissance 
beaucoup moins académique et beaucoup plus inventive, créative, imaginative, 
correspondant aux besoins du Québec et de l'époque (Gauthier, 1992: 15). 

L'École des beaux-arts de Montréal a intégré l'UQAM et non l'UDM (Université de 
Montréal), car le projet de la première accordait une place plus impmtante dans les 
composantes de l'enseignement à la pratique artistique bien quy la théorie y était 
largement très présente répondant aux réclamations des étudiants de l'époque 
(Gauthier, 1992: 16). Dans son ouvrage en cours de rédaction consacré à la recherche 
création, Louis-Claude Paquin affirme que .cette intégration a été difficile.: 

Cette inse1tion ne s'est pas faite sans heurts. La nature de l'enseignement, le 
contenu des disciplines, les modalités d'évaluation des étudiants ainsi que les 
critères reliés au recmtement des professeurs ne peuvent être assimilés d'une 
façon normative à ce qui prévaut dans les autres disciplines ce qui 
problématique pour les standards académiques et ceux de la recherche 
universitaire (Paquin, 2014 : 25). 

L'UQAM est donc aujourd'hui une université qui délivre aussi bien. des 
enseignements en sciences dures, en sciences humaines, en sciences économiques et 
de gestion, qu'en musique, théâtre et arts visuels. La dichotomie entre füéorie et 
pratique, entre sayoir et savoir-faire, entre université et école d'art, a déterminé avec 
autant d'importance qu'en France la structure de l'enseignement artistique supérieur. 
La différence réside dans les choix politiques de l'époque. Au Québec, les écoles d'art 
ont fermé et ont été intégrées aux universités8 alors qu'en France, les enseignements 
artistiques ont eux aussi investi les universités, mais les écoles d'art sont tout de 
même restées ouve1tes. Dès lors, en France, jusqu'à aujourd'hui deux modèles 
d'enseignements artistiques supérieurs coexistent de manière complémentaire, chacun 
développant ses spécificités, le premier étant axé principalement sur le champ 
théorique et le second sur le champ pratique. Si cette histoire de l'enseignement 
artistique français a des répercussions impmtantes sur la conception actuelle de la 
recherche en art en France, le contexte québécois échappe, lui, à cette opposition si 

8 Ce constat concerne uniquement le domaine des arts visuels. En effet, au Québec, il existe encore 
deux établissements d'enseignement artistique non affiliés à des universités : le Conservatoire de 
musique et d'art dramatique de Montréal et l'Ecole nationale de théâtre du Canada. 
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décisive entre les universités et les écoles d'art dans le contexte français. 

La faculté des arts a créé, il y a plus de vingt-cinq ans, un doctorat en 
pratiques artistiques. Louis-Claude Paquin indique que cette création a été davantage 
problématique que la création du baccalauréat ou de la maîtrise dans la même 
discipline, car elle a nécessité d'« arrimer les standards du doctorat dont la thèse 
consiste en une recherche à ceux d'un doctorat dont la thèse consiste en une création » 

(Paquin, 2014: 25). Les universitaires québécois se sont alors attachés à questionner 
l'épineuse question de l'articulation de la théorie à la pratique au point d'inventer le 
concept de recherche création (Paquin, 2014 : 26). Il arrive parfois qu'elle soit écrite 
avec un tiret de cette façon:« recherche-création». Ce vocable est apparu d'abord au 
Québec avant de se répandre ensuite dans l'ensemble du Canada à la fin des années 
quatre-vingt-dix, comme le souligne l'appel à communication du colloque Re-create 
2015: théories, méthodes et pratiques de recherche-création dans l'histoire des arts, 
des sciences et des technologies médiatiques, organisé en novembre 2015, à Montréal 
par l'UQAM et l'Université Concordia. Ce vocable résulte donc de l'histoire politique 
et réformiste du Québec qui a provoqué l'intégration des pratiques artistiques au sein 
de l'université québécoise : 

L'institution se voyait alors accueillir en ses murs un autre type de chercheur, 
des praticiens du domaine de l'ait qui, tout en ayant le sentiment de faire de la 
recherche, ne se reconnaissaient pas dans les paramètres de cette activité que 
l'université appelle « recherche scientifique» [ ... ] [ils] réclamaient une autre 
appellation, une appellation qui traduirait mieux la nature de sa contribution 
(Gosselin et Le Coguier, 2006: 13). 

Cette appellation, qui associe recherche et création, a ainsi été mise au point pour 
témoigner de la nature double d'une démarche artistique inscrite dans la recherche 
universitaire. Elle répondait initialement à « une exigence bureaucratique et 
fonctionnelle» (Diamanti, 2015). Elle sous-entend l'idée que la pratique artistique ne 
suffit pas seule à faire recherche scientifique. La pratique artistique est reconnue par 
l'université comme un lieu de production de connaissance uniquement lorsqu'elle 
aboutit sur un résultat théorique. L'expression de recherche création est plutôt récente 
dans le monde scientifique et artistique au point que, dans les faits, la nature de sa 
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contribution encore partagée entre pratique et théorie, entre œuvre et écrit, demeure 
souvent ambiguë. Louis-Claude Paquin pose lui-même ce constat:« J'ai constaté que 
la pratique de la recherche-création et l'évaluation de celle-ci étaient loin d1être 
normalisées» (Paquin, 2014: 4). Les membres universitaires de la faculté des a1ts, 
ont eu alors le besoin de réfléchir à ce qui contribue réellement à cette activité de 
recherche création, expression qui dérange encore une grande partie de la 
communauté artistique québécoise : 

Sa signification et son adoption dans le vocabulaire universitaire ont déjà fait 
l'objet de discussions, souvent confuses et contradictoires, sans jamais parvenir 
à une définition satisfaisante. Ses enjeux sont pomtant de taille : ils sont 
pédagogiques, épistémologiques et même éthiques (Stevance, 2012: 3). 

Dès 2004, l'ouvrage collectif Tactiques insolites: vers une méthodologie de 
recherche en pratique artistique dirigé par les professeurs Diane Laurier et Pierre 
Gosselin constitue une première concertation sur le sujet entre théoriciens. et aitistes 
engagés dans une démarche de recherche théorique intimement liée à un engagement 
dans la pratique artistique. En 2006, un recueil de textes, réunis sous la direction de 
Pierre Gosselin et d'Eric Le Coguiec, dans l'ouvrage intitulé La Recherche Création 
pour une compréhension de la recherche en pratique artistique, tente aussi de la 
définir. Il est suivi en 2007 par l'ouvrage Traiter de recherche création en art : entre 
la quête d'un territoire et la singularité des parcours sur le même· sujet, dirigé par 
Monik Bruneau et André Villeneuve, et qui propose une multitude de témoignages 
d'enseignants et d'a1tistes ayant entrepris des études supé1ieures en recherche 
création. Plus récemment, en 2012, un colloque intitulé La recherche création dans 
l'université du XXIe siècle a été organisé lors du 80e Congrès de l'ACFAS (Association 
francophone pour le savoir) sous la responsabilité de Monique Régimbald-Zieber 
enseignant à l'UQAM et Denise Pérusse représentante du Fonds de recherche du 
Québec ( organisme qui finance la recherche québécoise). En 2013, la recherche 
création a été abordée du point de vue privilégié de la musique · dans l'ouvrage Les 
enjeux de la recherche création en musique: institution, définition,formation, dirigé 
par Serge Lacasse et Sophie Stévance. Dernièrement, en mars 2014, les professeurs 
de l'École des arts visuels et médiatiques de l'UQAM, Jean Dubois, Pierre Gosselin, 
Louise Poissant, Monique Régimbald-Zieber et Gisèle Trudel, ont organisé le 
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colloque international La recherche-création : territoire d'innovation 
méthodologique, dont une partie des conclusions a été publiée dans les numéros de 
mars 2015 et d'octobre 2015 de la revue québécoise en ligne sur les arts médiatiques 
et la cyberculture, Archée. De même, en 2014, le chercheur Louis-Claude Paquin, qui 
a justement communiqué dans ce colloque, a commencé à rédiger un ouvrage 
consacré à la recherche-création et à sa. méthodologie9 • En novembre 2015, déjà 
mentionné précédemment, le colloque Re-create 2015 : théories, méthodes et 
pratiques de recherche-création dans l'histoire des arts, des sciences et des 
technologies médiatiques s'intéresse à la notion de la recherche création mais cette 
fois-ci d'un point de vue historique et c1itique. Cette exploration de son passé devrait 
contribuer à éclaircir les paradigmes futurs de ce domaine, dont les acteurs 
s'inten-ogent encore sur les modalités de méthodologies capables d1« ai1iculer une 
recherche qui ne passe pas seulement par le langage et l'écrit» (Diamanti, 2015). 

~a recherche création se caracté1ise par un engagement profond' dans la 
pratique. Assimilée à un mouvement de théorisation en action, elle fait de la pratique 
artistique le développement de connaissances communicabl~s en savoirs. Aussi, les 
artistes s'y engagent à saisir et à communiquer les connaissances qui émergent dans 
leurs consciences lors de leurs pratiques créatives « ils veulent formuler, à l'exté1ieur 
d'eux-mêmes, une pensée reflétant des dimensions essentielles de leur pratique 
artistique» (Gosselin et Le Coguiec, 2006: 23). Pour eux, cette recherche est un 
moyen d'articuler leurs réflexions et d'aborder tous les sujets se rapprochant de leurs 
pratiques. De cette manière, ils élaborent des discours porteurs de leurs savoirs 
« comme si ces artistes éprouvaient le besoin de participer à la construction du 
discours sur l'art» (Gosselin et Le Coguiec, 2006: 21). Ils participent ainsi à l'effort 
plus global de la recherche, qui souhaite expliquer les mécanismes mêmes de la 
création: « La description et l'analyse des processus créatifs menées par les artistes 
sont donc des plus déterminantes pour permettre d'investiguer ce qui rend possible la 
création» (Poissant, 2006: 10). Louise Poissant affirme que la recherche création en 
délivrant les mécanismes même de la création est avant tout un moyen pour les 

9 Les brouillons de cet ouvrage intitulé Méthodologie de la recherche-création sont disponibles en 
ligne sur son site internet. Voir: http://lcpaquin.com/methoRC/. 
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artistes d'expérimenter et de questionner leurs méthodologies de productions 
a11istiques. Pour répondre à ce désir de saisir et comprendre la pratique artistique elle-
même, les artistes y poursuivent un processus de recherche, dont les étapes ne sont 
pas vraiment différentes de celles observées dans les autres disciplines » 

universitaires : 

L'intérêt de départ, la recension des écrits, l'élaboration de la problématique 
amenant à cerner un problème de recherche, la question qui conduit à formuler 
une proposition de recherche, l'identification des éléments conceptuels (mots-
clés), les choix méthodologiques en ce qui a trait à la manière selon laquelle on 
« recueillera » et « interprétera » des données : tout cela fait partie du processus 
d'une recherche menée en pratique des arts (Laurier, 2006: 81). 

Les praticiens de la recherche création ont développé un grand nombre de 
méthodologies pour parvenir à leur fin. Us leur arrivent fréquemment d'emprunter une 
méthodologie à une autre discipline~ Par exemple, Sylvie Fortin, professeure au 
Département de danse de l'UQAM en a développée une adaptée à la recherche 
création en danse autour de fondements méthodologiques qu'elle emprunte à 

l'ethnographie (Fortin, 2006). Il an-ive pa1fois aussi que ces chercheurs mixent des 
approches différentes et tentent « de créer une forme de collage où les modes et les 
procédures issues de plusieurs approches se conjuguent» (Laurier, 2006: 84). 
Certaines méthodologies déployées et inventées par les chercheurs créateurs relèvent 
de ce que Louise Poissant nomme « des méthodes hasardeuses » de manière à 

« intégrer volontairement des aspects hasardeux» de la création (Poissant, 2015). 
Dans son article consacré aux méthodologies de la recherche création, Louise 
Poissant en énumère un grand nombre : 

Systémique, constructivisme, autopoïésis, enaction, arbre de connaissance, 
heuristique, carte cognitive, détournement, bidouillage, bricolage intellectuel, 
essai/erreur, pratique de l'écart, expérimentation, imitation, remédiation, 
modélisation, démarche processuelle, schématisation, simulation, visualisation, 
ne sont que quelques approches qui concourent à la recherche-création et que 
les artistes et les théoriciens tentent de décrire pour mieux cerner la part de 
découverte et d'innovation dans la création artistique (Poissant, 2015). 

La méthodologie de l'autopoïétique est particulièrement répandue pour rendre compte 
de l'art en train de se faire. Éric Le Coguiec défend cette approche (Gosselin et Le 
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Coguiec, 2006 : 111-118). Si Pierre Gosselin a, lui aussi, dans sa jeunesse, été séduit 
par les méthodologies de la poïétique et de l'autopoïétique se réjouissant « de voir une 
science de l'art s'intéresser plus particulièrement au rapport qui s'établit entre l'artiste 
et l'œuvre », avec le recul de son expérience dans l'enseignement méthodologique, il 
affirme aujourd'hui que ces deux méthodologies ne résument pas à elles seules la 
recherche création car « les motivations des praticiens artistes qui s'engagent dans les 
démarches de recherche sont variées» (Gosselin et Le Coguiec, 2006: 25). En effet, 
ce11ains aitist.es ne cherchent tout simplement pas à élaborer un savoir sur leur 
pratique artistique, ni même sur l'art en général. Ils réclament leurs droits à 

s'intéresser à n'importe quel objet, même à ceux non spécifiques au champ de l'art. 
L'intérêt et la spécificité de leur recherche résident alors dans le fait qu'elle est menée 
à partir de leur point· de vue de praticien en art : 

Tout comme le philosophe et le sociologue peuvent · s'intéresser aux mêmes 
objets de recherche et élaborer des discours sur ces objets à pai1ir de leurs 
points de vue respectifs de philosophe et de sociologue, des praticiens 
chercheurs du domaine de l'art veulent eux aussi discourir sur des sujets de 
toutes sortes, cette fois à partir de leur point de vue d'artiste (Gosselin et Le 
Coguiec, 2006 : 26). 

Dès lors, la pratique artistique devient un terrain de réflexion « où· tous les sujets 
peuvent être objet de pensée» (Gosselin et Le Coguiec, 2006 :.16). 

Finalement, Pierre Gosselin réduit la spécificité de la recherche création par le 
fait qu'elle est conduite par un aitiste-praticien : « Cette caractéristique est d'une 
grande importance, car elle précise le point de vue à partir duquel le discours est 
'élaboré» (Gosselin et Le Coguiec, 2006: 30). Pour Sophia L. Burns doctorante en 
études et pratiques des a1ts à l'UQAM, l'ai1iste se transforme en chercheur pour 
retrouver la parole délaissée pendant trop longtemps à ceux qui ne pratiquent pas la 
création. Cette parole est celle d'un praticien « qui reste à définir, à modeler et pour 
laquelle il faut encore. élaborer l'alphabet, la grammaire et la syntaxe » (Burns L., 
2006: 58). La chercheuse en sémiotique Éléonora Diamanti conseille de s011ir de la 
logique recherche création telle qu'elle est conçue aujourd'hui pour proposer une 
perspective différente, c'est-à-dire « concevoir la recherche-création comme une 



113 

ressource et un outil, plutôt que de chercher à établir des définitions ou des 
méthodologies» (Diamanti, 2015). D'après elle, son originalité repose sur son 
positionnement aux « croisements des champs disciplinaires ainsi que la relation entre 
la pensée, le langage, l'écriture, la pratique et le corps» (Diamanti, 2015). Elle 
propose dans ce sens de « reconsidérer la recherche-création dans une perspective 
écologique » qui permettrait de l'orienter vers des échanges mutuels et durables entre 
les pratiques des différentes disciplines» scientifiques, mais également d'instaurer 
« une relation entre pensée et matière» (Diamanti, 2015). 

La notion de recherche création traduit alors l'idée que l'individu qui produit la 
recherche « possède une double expertise de créateur et de chercheur» (Stevance, 
2012: 5). Dès lors, si la notion de recherche création impose qu'un chercheur soit 
forcément un artiste, a contrario eHe induit qu'« un créateur n'est pas un chercheur» 
(Stevance, 2012: 5). Cette différenciation s'articule sur la nature des produétions de 
l'artiste et du chercheur. Le premier produit un résultat de nature scientifique, c'est-à-
dire une théorie, et l'artiste produit un résultat de nature artistique, c'est-à-dire une 
œuvre. La recherche création associe alors les deux démarches au sein d'une seule ce 
qui en explique à la fois sa complexité, sa singularité et sa richesse : « Elle doit 
marier, au sein d'un même projet, deux épistémologies distinctes, chacune appelant, 
des méthodes diamétralement opposées sur la manière d'obtenir des résultats, eux-
mêmes de natures différentes·» (Stevance, 2012: 6). Selon Piene Gosselin, sa 
spécificité réside bien là dans sa capacité à unir« la raison et le rêve, la rationalité et 
l'imaginaire » à travers « un aller-retour constant entre les pôles exponentiel et 
conceptuel », la pensée expérientielle relevant du subjectif et du sensible et la pensée 
conceptuelle, de l'objectif et du rationnel (Gosselin et Le Coguiec, 2006: 29). Aussi, 
les artistes qui mènent une telle activité acquièrent alors une double compétence, qui 
engendre« deux types de résultats: d'une part, une réalisation artistique: d'autre pat1, 
une réflexion théorique rigoureuse (Stevance, 2012: 6). La théorie dans un projet de 
recherche création répond aux exigences et aux normes universitaires. Il ne s'agit pas 
d'une simple pratique réflexive mais d'un discours scientifique c'est-à-dire que la 
théorie ne se limite pas « à une description informelle du processus créatif ou à une 
approche autopoïétique de sa démarche créatrice » mais repose « sur un cadre 
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théorique documenté scientifiquement [ ... ] argumenté à partir d'un savoir partagé par 
la communauté savante» (Stevance, 2012: 6). L'œuvre produite doit de son côté 
répondre aux exigences du monde artistique, c'est-à-dire qu'elle « doit être, par 
définition, 01iginale et témoigner d'un geste singulier» (Stevance., 2012: 7). 
L'ouvrage de Serge Lacasse et Sophie Stévance sur la recherche création en musique 
se conclut sur quatre constats radicaux qui font office de fondements pour cette 
activité: la création musicale n'est pas de la recherche scientifique, un concert de 
musique n'est pas une publication scientifique, la recherche création n'est pas une 
contemplation du moi-créateur, la recherche création c'est le projet et non pas 
l'individu (Lacasse et Stévance, 2013). 

De ces fondements, un cadre a été établi au Québec pour que les aitistes 
puissent s'exp1imer en tant que créateurs tout en contribuant à la mission 
universitaire, celle de produire du savoir. C'est ainsi qu'à l'UQAM, le programme 
doctoral en études et pratiques des arts distingue trois types de recherche création : 

une thèse recherche classique, qui consiste en la rédaction d'une thèse faisant 
état d'une recherche et de ses résultats; une thèse création, qui consiste en la 
rédaction d'une thèse et en la réalisation d'une œuvre, d'une perfonnance, d'un 
spectacle, en rapport avec· les axes du programme et en vue d'une diffusion 
publique [ ... ] ; une thèse intervention 10 qui consiste en la rédaction d'une thèse 
et en la réalisation d'un projet ou d'une pratique rattachés à un espace social et à 
des faits culturels dans divers domaines reliés aux a1ts ( animation, diffusion, 
enseignement, thérapie, etc.) (De Saint Guilhem, 2012: 24). 

Le schéma organisationnel proposé par le programme doctoral en études et pratiques 
des arts de l'UQAM associe finalement dans la même institution, l'université 
québécoise, et dans le même programme, les deux modèles de recherche en art ; qui., 
en France, s'opposent, déchirés entre l'université française et les écoles d'art, celui 
d'une recherche théorique et celui d'une recherche par la. pratique. Cependant, cette 
dernière a été soumise aux normes universitaires, celle de devoir forcément adopter la 
fo1me de l'écrit comme communication puisque le doctorant en pratique aitistique à 

l'UQAM doit en plus de ses œuvres produire une thèse de 150 pages. 

10 La thèse intervention correspond à un type précis de la recherche création appelé la recherche-
intervention en art qui possède comme spécificité d'impliquer le public à titre de partenaire à la fois de 
la recherche et de la création (Poissant, 2015). 
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La recherche création, la version québécoise de la recherche en art, lointain 
héritage de la fusion des écoles des beaux-arts avec les universités à la fin des années 
soixante, semble donc fusionner les deux modèles français opposés, celui des écoles 
supé1ieures d'ai1 et des universités. En effet, les doctorats de la recherche création 
proposent aux étudiants de réaliser soit une « recherche avec l'art » orientée sur la 
production théorique, soit une « recherche par l'a11 » aboutissant sur des résultats 
partagés entre une production théorique réduite et une production artistique. Cette 
dernière proposition se situe à l'intermédiaire d'une « recherche dans l'ai1 » et d'une 
« recherche avec l'art ». Ce positionnement médian est similaire à celui proposé 
aujourd'hui par les écoles supérieures d'ai1 françaises, sauf que le modèle québécois a 
adopté les normes de l'écrit universitaire alors que le modèle des écoles d'art s'en 
éloigne encore, car même si elles ont accepté le principe du mémoire, elles refusent 
que ces écrits répondent aux conventions universitaires. Si la recherche création a été 
la solution pour intégrer les pratiques artistiques aux universités, celle-ci apparaît 
aujourd'hui comme le moyen pour investir le champ plus spécifique de la recherche 
en arts numériques. En effet, la recherche création est au cœur du laboratoire 
Hexagram-UQAM dans lequel se croisent l'art et les technologies numériques. 

2. 7 La recherche en arts numériques 

Les arts numériques impliquant le déploiement de technologies facilitent par 
leur nature même un rapprochement entre l'ait et la science, entre l'art et la recherche, 
entre l'art et l'entreprise, le point catalyseur de ces alliances étant l'innovation 
technologique de sorte qu'aujourd'hui « la création artistique et la recherche 
technologique, qui constituaient autrefois des domaines nettement séparés et 
quasiment imperméables, sont aujourd'hui à ce point intriqués que toute innovation au 
sein de l'un intéresse (et infléchit) le développement de l'autre» (Fommentraux, 
2011: 15). 

Les lieux et les pratiques issues de cette alliance entre arts, technologies et 
sciences, ont fait l'objet de quelques études en France. Le sociologue Jean-Paul 
Fourmentraux s'est particulièrement intéressé à analyser la transformation des 
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modalités du travail artistique induite par ce rapprochement. L'ouvrage intitulé 
Artistes de laboratoire, Recherche et création à l'ère numérique, paru en 2011, 
regroupe la plupa1t de ses études relatives à ce champ d'expertise. Il existe un autre 
ouvrage, qui traite de ce même rapprochement, mais cette fois-ci dans le contexte 
spécifique des écoles supérieures d'a1t. Dirigé par l'artiste Samuel Bianchini et paru 
en 2009, il est intitulé Recherche et Création: art, technologie, pédagogie, 
innovation. Emmanuel Mahé, lui, explore les rapprochements entre la recherche en 
arts numé1iques et la recherche et développement menée dans les entreprises. Sa thèse 
Pour une esthétique infonnationnelle: la création artistique comme anticipation des 
usages sociaux des technologies de l'infomzation et de la communication ? publiée en 
2004, basée sur les expériences du laboratoire de développement de France Télécom 
devenue aujourd'hui Orange, en propose une analyse critique. Les rapprochements 
entre l'art et l'entreprise sont également au cœur de l'ouvrage collectif dirigé par le 
thémicien des arts numériques Norbe11 Hillaire, publié en 2008, sous le titre L'artiste 
et l'entrepreneur. Colloque Arts, entreprises, technologies: quels modèles de 
développement culturel pour l'Europe ? . L'union entre art et science est au cœur de 
l'ouvrage Le laboratoire publié en 2010 par le scientifique David Edwards çie 
l'Université d'Harvard. Il y présente les principes fondateurs d'un réseau mondial de 
structures culturelles, appelé tout simplement Le laboratoire, qui œuvrent pour la 
pensée« ai1science ». Ni véritablement laboratoire, ni musée des sciences, ni galerie 
d'art, ni entreprise, ces« incubateurs culturels» sont des lieux hybrides, stimulateurs 
de l'innovation par l'intermédiaire du dialogue entre l'expélimentation artistique et 
scientifique. En dehors des sources précédentes, il faut tout de même citer d'autres 
travaux précurseurs dans ce domaine : le rapport Art-Science-Technologie, dirigé par 
le compositeur Jean-Claude Risset et commandé en 1998 par le Ministère de 
l'éducation de la recherche et de la technologie de l'époque, et dans le domaine plus 
spécifique de la recherche musicale et technologique, l'ouvrage Les laboratoires de la 
création musicale: acteurs, organisations et politique de la recherche musicale du 
sociologue PieITe-Michel Menger, publié en 1989. Si les premières études démontrent 
que les rapprochements entre recherche a11istique et recherche technol?gique étaient 
fortement régies par des oppositions entre deux mondes peu habitués à se rencontrer, 
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le travail artistique y apparaissant subordonné au développement d'outils 
technologiques voués à être transférés dans les industries ou les entreprises, les études 
plus récentes attestent d'une évolution, celle d'un partage du travail plus effectif et 
davantage collectif laissant apparaître une logique interdisciplinaire dans laquelle la 
création s'exprime plus librement. 

L'innovation est le terme qui laisse transparaître les relations étroites 
entretenues par l'art avec la technologie. Il est directement emprunté au domaine de la 
recherche et développement étroitement liée aux entreprises innovantes : 

Il n'est pas rare que des artistes se retrouvent face à des problématiques tout à 
fait similaires à celles d'une entreprise innovante· ou d'une start'up pour faire 
naître et « matérialiser » leurs projets de création. On associe spontanément 
pourtant très peu les artistes et l'activité de pointe. En France, ce sont 
principalement les PME-PMI (petites et moyennes entreprises/industries) qui 
constituent le public-cible que l'on oriente, de plus en plus, vers des dispositifs 
d'accompagnement à l'innovation, afin de les faire bénéficier des évolutions 
technologiques mises au point au sein de centres de recherche, et ainsi générer 
de nouvelles formes d'activités industrielles (Rambe1t, 2009: 231). 

Si, au départ, l'innovation est un terme provenant des entreprises, qui œuvrent dans 
les technologies numériques, il concerne maintenant toutes-les activités économiques 
de la société, car l'innovation est devenue la seule arme contre la concmrence 
mondialisée. Elle rejoint l'art par la notion déjà ancienne d'« avant-garde artistique», 
qui concerne l'ait de la fin du XIXe et du début du XXe siècle (Mahé, 2009: 220). La 
posture d'« avant-garde» suppose que l'artiste anticipe l'art de demain en inscrivant sa 
pratique dans le champ de l'expérimentation et de l'innovation en rupture avec les 
pratiques de son temps et l'académisme. La nomination« innovation» affiliée à l'art 
repose sur ce « contrat symbolique entre des artistes et des chercheurs : ils ont la 
ce1titude partagée (fictive ou pas, ce n'est pas ici la question) d'avoir un temps 
d'avance sur leur époque» (Mahé, 2009: 221). Dans le domaine des arts numériques, 
la prolifération du terme innovation suggère que les artistes ne sont plus simplement 
des utilisateurs de nouvelles technologies, mais deviennent acteurs potentiels de leurs 
innovations. Dès lors, les artistes spécialisés dans le numérique contribuent à inscrire 
l'art dans une perspective d'innovation technologique. Aussi, ce potentiel porté par les 
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arts numenques a largement contribué à l'inscription des pratiques art1st1ques 
numé1iques dans le champ de la « recherche par art ». En effet, celle-ci explore la 
question de la technologie par la pratique artistique lorsqu'elle est « associée à 

l'élaboration de nouveaux outils techniques ou au développement de nouveaux 
matériaux» (Dautrey, 2009: 9). Dès lors, elle se rapproche« des savoirs scientifiques 
et techniques » qui sont alors « traités à la fois comme des problèmes et comme des 
matériaux à partir desquels s'élaborent de nouveaux univers et de nouvelles 
problématiques plastiques» (Dautrey, 2010: 32). Cette posture dessine une 
conception de la « recherche par l'art », non pas repliée sur l'ait lui-même, c'est-à-dire 
focalisée sur la pratique artistique et l'analyse de celle-ci, mais orientée vers« des fins 
extérieures à son œuvre propre », par exemple ici, le développement de technologies 
numériques (Fourmentraux, 2011: 26). 

Ce rapprochement entre « recherche par l'art» et recherche technologique 
repose sur deux postulats : "L' ru1 pe1mettrait ainsi de penser et d'anticiper des usages 
technologiques innovants. Et d'autre part, il y aurait aussi l'idée que la r~cherche 
artistique peut donner lieu à des développements technologiques inédits" 
(Fourmentraux, 2011: 26-27). Autrement dit, associés à une démarche de recherche 
en art dans les laboratoires des entrep1ises, des universités ou dans des lieux hyb1ides, 
les arts numériques, bien souvent, génèrent et préfigurent de nouvelles applications et 
des usages inédits des technologies numé1iques. En effet, les œuvres numériques bien . 
qu'elles relèvent du champ fictionnel sont porteuses parfois de visions prospectives 
anticipant la société de demain : 

Si certaines créations artistiques sont très liées à leur époque par une technicité 
particulière ou par tout autre élément distinctif (une idée, un geste, une 
attitude), elles sont aussi souvent en décalage temporel : elles fabriquent les 
premiers signes d'une société qui n'est pas totalement née (Mahé, 2009: 223). 

Voulant exploiter cette dimension, il n'est plus rare de voir les acteurs de la recherche 
et développement arpenter les manifestations artistiques de toutes sortes, y compris 
sur le Web, pour aller puiser dans l'ru1 « de nouvelles idées, de nouvelles pistes de 
réflexions» (Mahé, 2009: 223). La pratique artistique est aussi de plus en plus 
mobilisée au sein de la recherche et développement pour renouveler les manières de 
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penser, qui sont bien souvent régies par des habitudes ou des conventions. Par sa 
liberté d'action et son inscription dans l'expérimentation, l'intervention artistique est 
en capacité de bouleverser le cadre conceptuel des ingénieurs ou des scientifiques 
stimulant leurs propres créativités (Mahé, 2009 :. 225). Elle offre également « une 
distanciation analytique supplémentaire face à l'innovation, par des opérations de 
détournement et/ou de mise en perspective critique des empreintes et des 
déterminismes du progrès technique » (Bianchini, Fourmentraux et Mahé, 2009 : 
138). Si l'intégration de la « recherche par l'art» au sein d'une recherche 
technologique conduit à multiplier le potentiel d'innovation de la seconde, dans un 
sens inverse, cette dernière permet d'éviter à la première d'être réduite à une simple 
application des technologies numériques et la libère des « impératifs du marché de 
l'art qui conditionnent trop souvent, implicitement, les fmmes et les pensées» 
artistiques (Bianchini, 2009 : 40). Elle répond donc à plusieurs logiques de 
production « afin de favoriser une pluralité d'enjeux de création (artistique), 
d'invention (technologique) et d'innovation (économique)» (Fourmentraux, 2011 : 
35). Dès lors, elle démultiplie les résultats potentiels attendus : « Si, pour la plupait, 
la « recherche artistique» peut rester couplée à la production d'une œuvre, celle-ci 
devient hybride et doit viser concutTemment un résultat scientifique et une application 
industrielle» (Fourmentraux, 2011 : 49). Le sociologue Jean-Paul Fourmentraux 
distingue trois types de résultats d'une recherche en arts numériques: 

Les « créations artistiques », qui mènent vers la réalisation d'une œuvre, d'un 
dispositif ou d'une installation ai1istique ; les « découve11es technologiques », 
qui impliquent le développement de logiciels ou d'outils novateurs ; les 
« contributions thémiques », qui poursuivent une perspective analytique et 
critique d'accumulation de connaissances» (Bianchini, Fourmentraux et Mahé, 
2008: 138). 

Il résume les spécificités d'un processus de recherche en arts numériques au 
croisement de l'innovation aitistique et technologique en trois points : une conception 
coordonnée, un développement agrégé et une valorisation fragmentaire. Il en détaille 
les modalités : 

Le travail de conception doit y être coordonné dans la mesure où il met en 
relation les savoirs et savoir-faire hybrides de collectifs hétérogènes : artistes, 
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ingemeurs, entrepreneurs. La phase de développement doit agréger ces 
traductions de buts et d'intérêts en un programme de création homogène visant 
à garantir l'irréversibilité des résultats. Mais, la valorisation suppose in fine de 
fragmenter ces résultats pour les redistribuer entre les collectifs et les mondes 
hétérogènes dans lesquels ils pourront circuler (Bianchini, Fourmentraux et 
Mahé, 2009: 137). 

Dans le cadre d'une recherche en arts numériques, les innovations 
technologiques sont amenées à faire l'objet de transferts industriels ou 
entrepreneuriaux. Aussi, la recherche en art converge ici vers la recherche et 
développement. Ce rapprochement témoigne d'un autre, de celui qui associe toujours 
davantage l'art au champ de l'entreprise, le point de rencontre étant l'innovation : « Il 
est courant d'affirmer que, dans un monde en mutation rapide, elle [l'entrep1ise] se 
doit d'inventer, de créer, d'innover. En ce sens, la « plasticité » de l'artistique serait 
appelée à la rescousse d'une entreprise aujourd'hui sommée de « créer » » (Hillaire, 
2008 : 21). L'artiste n'est plus exclu du processus de transfert des résultats de 
recherche vers l'indust1ie et l'entreprise : 

Un aitiste a tout intérêt à accompagner le transfert de sa recherche dans un autre 
champ, une fois qu'il en a assuré la reconnaissance dans son propre domaine : il 
évite un transfert qui pourrait. rétrospectivement, aller à l'encontre du projet 
artistique qu'il a porté ; il se positionne sur les possibles retombées du projet, 
que ce soit pour d'autres formes de reconnaissance - par le biais de licences (y 
compris publiques) ou brevets, .. - ou, plus prosaïquement encore, en termes 
économiques (Bianchini, 2009: 41). 

Ainsi, l'artiste, par sa capacité à développer et à porter des projets à doubles objectifs 
artistique et technologique, devient un acteur majeur de l'entrepreneuriat, qui lui 
pe1met d'investir le secteur économique. Cependant, dans la réalité, il est encore 
difficile de voir des artistes réussir ce transfert (Fourmentraux, 2011 : 37). Ce 
processus suppose la nécessité de se démarquer de l'œuvre produite pour passer par 
l'élaboration d'un prototype, qui sera dupliqué. Ce prototype fait l'objet de protection 
juridique comme le brevet ou une licence. Cet exercice n'est pas évident pour l'artiste 
qui doit s'écarter de la seule logique de production d'œuvre orientée vers un objet 
unique et singulier, pour s'inscrire dans une démarche plus ouverte dans une 
perspective entrepreneuriale prenant en compte cette possibilité de produire des 
dé1ivés. Il s'agit alors d'aller puiser dans le processus de recherche en arts numériques 
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ce qui peut faire l'objet d'un transfert, c'est-à-dire « un dispositif matériel et/ou 
logiciel qui implique un agencement technique particulier » associé à la perspective 
d'usages innovants (Bianchini, 2009 : 42). Cette proximité de l'art et l'innovation bien 
qu'elle ne soit pas encore évidente., participe largement à désigner l'art comme un 
modèle pour le capitalisme d'aujourd'hui, dont l'innovation en constitue un principe 
important (Menger., 2002: 21). À cet égard, l'image de l'artiste en travailleur est 
devenue l'archétype idéal à suivre pour toutes les autres catégories professionnelles -
désireuses de se positionner dans le champ de l'innovation (Menger, 2002). 

Certains acteurs du monde de l'art, y compris parmi ceux qui évoluent dans le 
champ des arts numériques, tiennent un positionnement très c1itique envers ce 
rapprochement de l'art vers l'innovation technologique. C'est le cas de l1a1tiste David-
Olivier Lartigaud qui s'attache pour chacun de ses projets de recherche en arts 
numériques à éviter « le risque [ ... ] de glisser progressivement vers une logique plus 
proche de la R&D (recherche et développement au sein des entreprises) que de la 
recherche et création» (Lartigaud, 2009: 180). Le risque est alors de « mimer une 
pseudo-recherche en innovation indust1ielle » sans avoir les moyens « de rivaliser 
avec elle» (Lartigaud, 2009: 180). Dans ce cas, les résultats obtenus sont alors 
considérés comme des « sous-produits » de la part des autres sciences ou alors 
relèvent « d'une quelconque vulgarisation technique » ou « d'un pseudo-discours 
scientifique » ou seulement « d'un compte rendu de brevet industriel » (Lartigaud., 
2009: 181). Il poursuit aussi en affi.nnant que les rapprochements entre les artistes et 
le milieu de l'entreprise ou de l'indust1ie sont incompatibles par la divergence de leurs 
objectifs. En effet, les actions de l'industrie ou de l'entreprise sont dirigées par des 
préoccupations économiques difficilement en adéquation avec la niche que constitue 
la recherche en art « dont les débouchés commerciaux directs et à court terme sont 
quasi nuls» (Lartigaud, 2008: 184). David-Olivier Laitigaud défend un point de vue 
radical. Pour lui, la recherche en arts numériques doit préserver sa spécificité et son 
autonomie pour conserver sa pe1tinence (Lartigaud, 2008: 184-185). Ses propos 
mettent en avant le risque encouru lorsque la technologie est très impliquée dans un 
processus de recherche en art., celui de confondre la recherche « nécessaire à 

l'élaboration des outils technologiques » à celle « qui est nécessaire à leur usage 
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spécifique dans ce processus de détournement» établi par le projet artistique. La 
distinction entre recherche artistique et recherche technologique peut être très 
délicate, car elles se superposent souvent étroitement l'une à l'autre (Dautrey, 2010 : 
33). L'artiste David-Olivier Lartigaud conseille de prendre « garde à toujours restituer 
[la] réflexion sur le terrain artistique afin que la technique, bien que très présente, n'en 
devienne pas le sujet principal» (Lartigaud, 2009: 180-181). Autrement dit, il veille 
à défendre « le caractère inconciliable de la recherche artistique » pour répondre aux 
exigences de spécificité d'une recherche scientifique : 

Une recherche, si elle prétend l'être, doit être spécifique et spécialisée dans ses 
« résultats » ; il en est de même de la recherche en « arts interactifs » qui ne doit 
pas être « un peu moins artistique du fait qu'elle est « un peu plus 
technologique». C'est là son p1incipal défi: garder la qualité d'une 
« traditionnelle » recherche en art tout en prenant en compte la présence forte 
de son plan technologique (Lartigaud, 2009: 181). 

La problématique principale est alors de savoir « comment maintenir que la 
" recherche a1tistique " reste couplée à la production d'une œuvre, au lieu qu'elle 
tende ( et c'est un risque de dérive) à court-circuiter le projet de l'œuvre au profit de la 
valorisation immédiate de l'outil technologique ? » (Fourmentraux, 2011 : 50). Au 
contraire, l'usage de la technologie ne doit pas non plus venir légitimer un propos 
artistique trop faible. 

Pour éviter ces biais, Samuel Bianchini recommande avant tout de bien cerner 
la problématique abordée par le projet de recherche, qui se doit d'impliquer « une 
dimension à la fois · artistique et technique » (Bianchini, 2009 : 26). Il conseille 
également que le cadre dans lequel s'inscrit la démarche de recherche en art ne soit 
pas trop rigide: « car, plus l'attente est fixée, moins le potentiel innovant est ouve1t et 
moins un artiste peut trouver une place dans un tel cadre. Un artiste prend place là où 
on ne lui en assigne pas» (Bianchini, Fommentraux et Mahé, 2009: 153). En effet, 
d'après Samuel Bianchini, si les conditions et l'organisation du travail de recherche et 
de création peuvent être prévues, les résultats attendus eux, doivent surtout être 
préservés d'une énonciation trop anticipée, notamment si la recherche s'inscrit dans 
une démarche prospective à destination de l'innovation technologique et artistique. 
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Edmond Couchot fait le même constat et propose que « l'artiste acquière un statut 
analogue à celui de « chercheur fondamental » dans les sciences » qui l'exempterait 
d'« une obligation de résultat» - hors de l'obligation qu'il s'est imposée à lui-même 
pour la réalisation de son projet artistique - ainsi que toute dépendance à l'égard du 
Marché - aussi bien du marché de l'industrie que du marché de l'ait » (Couchot, 2008 : 
75). 

Depuis quelques années, en France, plusieurs dispositifs publics de 
financement incitent à la convergence de l'innovation technologique et de la création 
artistique numérique. Ces derniers sont présentés en détail par le sociologue Jean-
Paul Fommentraux, notamment dans son ouvrage intitulé Artistes de laboratoire. 
Recherche et création à l'ère du numérique publié en 2011. Le DICRéAM (Dispositif 
d'aide à la création multimédia) initié en 2002 par le Ministère de la culture et de la 
communication est administré par le CNC (Centre national de la cinématographie). Il 
s'agit d'une aide financière attribuée à des projets aitistiques qui « doivent à la fois 
présenter un contenu pluridisciplinaire combinant plusieurs modes d'expression et 
utiliser les techniques numériques~ interactives et/ou algorithmiques comme outils de 
création, de manière appropriée par rapport au contenu» (Fourmentraux, 2011 : 29). 
Si le premier dispositif s'adresse directement aux a1tistes, le second le RIAM (Réseau 
innovation audiovisuel multimédia) concerne les petites entreprises (PME-PMI), qui 
souhaitent entreprendre dans le cadre de recherche et développement « des projets de 
recherche et création, dans l'objectif de stimuler l'innovation et la diffusion de 
produits et services multimédias interactifs et audiovisuels numériques » 

(Fourmentraux, 2011 : 30). Ce dispositif bénéficie d'un financement interministériel 
partagé entre le Ministère de la culture et de la communication et le Ministère de 
l'enseignement supérieur et de la recherche par l'intermédiaire respective du CNC et 
de l'ANR. Jean-Paul Fourmentraux précise que ce dispositif concerne actuellement 
davantage les secteurs de l'audiovisuel, du multimédia, des jeux vidéo, du cinéma ou 
des outils d'archivage que les arts médiatiques et numériques (Fommentraux, 2011 : 
32). En effet, ce dispositif de financement suppose que l'artiste se transforme en 
entrepreneur faisant basculer son travail de la création vers une production inscrite 
davantage dans une visée industrielle, qui vient alors alimenter le fonctionnement de 
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son entreprise. Jean-Paul Founnentraux mentionne un autre dispositif qui intervient 
« dans ce maillage entre l'ait et l'industrie », celui de « la loi sur le mécénat du 1er août 
2003 » qui autorisent des allégements fiscaux pour les entreprises qui organisent des 
programmes d'accueil d'artistes dans leurs laboratoires de recherche et développement 
à l'image de OrangeLab, le laboratoire du groupe Orange. Ces différents dispositifs 
répondent à plusieurs objectifs : 

Développer une culture d'entrepreneur visant à promouvoir le transfert de 
certains résultats de la recherche-création sur la scène industrielle ; détacher le 
travail de recherche de celui de production d'une œuvre <l'ait ou d'un outil 
technologique, habituellement comprises comme des finalités étanches toutes 
deux conformes au régime de prop1iété exclusive (Fourmentraux, 2011: 35). 

La plupart des artistes utilisent souvent les technologies numériques comme 
un simple outil: « le point de contact de l'art et de la technique s'appu[ie] ainsi sur 
une stratégie utilitaire : le savoir-faire et les dispositifs techniques mis au service de la 
seule œuvre ou de l'inspiration créative» (Fourmentraux, 2011 : 52). Dans une 
recherche, les artistes s'approprient les technologies numériques dans une visée 
critique et sociétale. Dès lors, la recherche en arts numériques est en capacité de 
redéployer une problématique directement empruntée à la recherche technique et 
scientifique en y projetant « un positionnement et un regai·d originaux qui prennent en 
compte la complexité de la situation dans laquelle ils s'inscrivent - aussi bien sur le 
plan sociétal que spatial, temporel, hist01ique, culturel, etc.» (Bianchini, 2009: 35). 
Pour y an-iver, les artistes utilisent les technologies numériques non pas comme un 
outil ou un instrument, mais cherchent à avoir les moyens d'en explorer des 
développements inédits en faisant preuve d'une grande liberté. À cet égard, ils 
déploient différentes attitudes dans la façon de s'approprier les technologies 
numériques. L'artiste Dominique Cumin en a repérées trois. La première correspond à 

une situation dans laquelle l'aitiste est autonome puisqu'il maît1ise les savoir-faire et 
prend donc individuellement en charge son projet (Cumin, 2009: 199). Dans cette 
situation, la chercheuse Louise Poissant décèle trois profils d'aitistes : 

L'artiste bricoleur, le récupérateur de technologies· qui trafique des dispositifs 
ou des ressources existantes pour les adapter à ses besoins. Plus spécialisé, 
l'artiste-ingénieur invente des technologies en vue d'une réalisation. Ces profils 
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se retrouvent souvent dans le domaine des installations multimédias. Enfin, 
l'artiste-informaticien développe des programmes en vue de réalisations 
visuelles ou musicales et de la production d'hypennédias et de multimédias 
(Poissant, J ,1995 : 15). 

Le risque dans cette situation est que l'artiste limite ses ambitions de recherche en 
fonction de ses compétences techniques. Ce constat réduit fortement la potentialité 
d'innovation de la « recherche par l'art» .. La deuxième situation correspond à celle 
dans laquelle l'artiste collabore avec une équipe technique. Si l'artiste ne possède pas 
les compétences adéquates pour son projet de recherche, ils collaborent avec. des 
programmeurs, des informaticiens, des techniciens et parfois même pour des projets 

. ambitieux des ingénieurs, des designers ou des scientifiques. Ainsi, la recherche en 
a1ts numériques fait se rencontrer des acteurs, qui avaient très peu l'occasion de le 
faire auparavant. Dans cette situation, il existe plusieurs configurations possibles. 
Cependant, l'artiste y emboîte presque toujours le rôle de directeur et de coordinateur 
à l'image du réalisateur dans le domaine du cinéma. Dans ce cas, l'artiste dirige le 
projet et le met en œuvre. Sa posture l'oblige à acquérir des compétences de chef 
d'équipe puisqu'il coordonne le travail collectif et les différents collaborateurs. Même 
quand il fait appel à des spécialistes, l'artiste. porte un grand intérêt pour les 
technologies · numériques et en possède une connaissance et une maîtrise suffisante 
pour avoir conscience du potentiel et des limites du médium numérique. La troisième 
situation rassemble un collectif (Cumin, 2009: 200). Cette situation coopérative se 
distingue de la précédente par l'absence de hiérarchie et le partage des compétences. 

La recherche en arts numériques transforme profondément les modalités du 
travail de création (Fourmentraux, 2011). Au sein de celles-ci, les situations 
collaborative et coopérative sont les plus répandues, car elles stimulent l'émergence 
d'un travail interdisciplinaire plus incitatif à une démarche de recherche. En effet, 
dans une telle organisation du travail, chaque partenaire est en mesure d'inscrire plus 
facilement sa propre trajectoire de recherche ou de création individuelle (Bianchini, 
Fourmentraux et Mahé, 2008: 138). Le travail en équipe interdisciplinaire au sein de 
projets de recherche incite le partage de compétences. Cependant, cette organisation 
du travail n'est pas encore une évidence. Elle dépend d'un double compromis entre 



126 

l' « équipe a1tistique » et l' « équipe technique » : 

Les scientifiques doivent accepter que leurs développements technologiques 
soient mis à profit d'une production qui leur échappe en partie tant dans la 
forme, le fond, que, parfois même, dans les fonctions. Les aitistes doivent, 
quant à eux, consentir au fait que leur œuvre puisse également faire l'objet 
d'évaluations - tant en termes de technologies que d'usages - qui poun-aient 
mener à des transformations et à un transfe1t industriel alors indépendants de 
l'œuvre (Bianchini, 2009 : 40). 

Ces mutations organisationnelles sont essentielles, car elles cont1ibuent largement à 
l'innovation artistique et technologique. 

Si la recherche en a1ts numériques privilégie un travail interdisciplinaire dans 
lequel plusieurs intervenants aux diverses compétences coopèrent ensemble, elle 
suppose alors qu'elle aille trouver ces spécialistes et les moyens de sa mise en œuvre 
dans des lieux dispersés comme les écoles d'art, les universités et les entreprises. Elle 
encourage la coopération entre ces établissements qui se mettent à travailler en réseau 
autour de projets fédérateurs qui abolissent les anciennes « clôtures hiérarchiques et 
disciplinaires» (Fourmentraux, 2011 : 36). Les artistes investissent ces lieux de 
différentes façons. La première concerne les artistes qui sont salariés de ces espaces. 
Ils possèdent en général une double compétence, qui justifie leur embauche d'une 
manière permanente. Les aitistes-chercheurs intègrent les universités, les artistes-
ingénieurs les laboratoires de recherche-développement et les artistes-enseignants les 
écoles d'art. La seconde consiste pour les a1tistes à être accueillis au sein de ces 
laboratoires lors de résidences longues pour des projets aitistiques précis. La 
troisième, qui a tendance à se développer, est une coopération fondée sur une relation 
contractuelle de coproduction l'artiste devenant porteur d'une entreprise. Dans le 
contexte de la recherche en arts numériques, l'artiste est amené à pouvoir adopter 
ditlërents rôles « en fonction de l'espace d'opportunité qui s'offre à lui » (Bianchini, 
Fourmentraux et Mahé, 2008: 138). Il se dessine ainsi « un profil polyvalent» de 
l'artiste « lui permettant d'être tout à tour créateur, chercheur ou entrepreneur» 
(Bianchini., Fourmentraux et Mahé, 2008: 138). Dans tous les cas, l'organisation du 
travail artistique dans une recherche en arts numériques s'inscrit dans une logique de 
projet., qui est suffisamment souple pour s'adapter aux mutations rapides des 
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technologies numériques et à la rapidité des interactions sociales d'aujourd'hui. Elle 
répond plus globalement à l'expansion de l'économie par projet, qui concerne de plus 
en plus d'activités dans les sociétés occidentales. 

Cette coopération des artistes dans une logique interdisciplinaire avec · les 
détenteurs de l'expertise technologique n'est pas nouvelle. Si le Bauhaus en 
Allemagne, les Vhutemas· à Moscou ou le mouvement De stijl en Hollande vont 
repositionner la question de la technique au cœur des pratiques artistiques, il faut 
attendre la création du New Bauhaus en 1937 à Chicago par Laszlo Moholy-Nagy 
pour voir des artistes et des ingénieurs collaborer ensemble autour de projets de 
recherche artistique et technologique (Dallet, 2012: 34). Cette rencontre réapparaît 
dans la seconde moitié du XXe siècle. Emmanuel Mahé distingue trois phases 
historiques de développement de cette alliance (Mahé, 2004). 

La première se caractérise par la création dans les années cinquante et 
soixante de laboratoires universitaires ou de centres artistiques orientés vers la 
rencontre des artistes et les technologies innovantes de l'époque. C'est ainsi que les 
décennies des années cinquante sont marquées par la naissance de l' « art par 
ordinateur » dans les laboratoires des universités américaines dans lesquels des 
scientifiques et des ingénieurs expérimentent les premières explorations artistiques 
réalisées à l'aide d'un ordinateur. Les entreprises également ouvrent des laboratoires 
dédiés à la recherche et développement dans une perspective d'innovation 
technologique, dont certains sont rendus accessibles aux artistes. Par exemple, 
Michael Noll, a réalisé les toutes premières images créées par ordinateur au début des 
années 1960 dans les laboratoires de l'entreprise de télécommunication américaine 
Bell dans lequel il travaillait comme chercheur (Paul, 2004: 15). C'est au sein de ces 
mêmes laboratoires, « où s'inventaient les technologies de demain, où se croisaient 
chaque jour des douzaines de prix Nobel, que fut installée au sein du Communication 
and Research Departement, une équipe pluridisciplinaire regroupant des artistes du 
son et de l'image et des ingénieurs » (Dallet, 2012 : 34), qui fit de cette grande 
entreprise un des foyers principaux d'expérimentation et d'émergence de l' « art par 
ordinateur». Durant ces mêmes années, les laboratoires de Bell ont également 



128 

largement contribué à soutenir l'E.A.T. (Experiments in Art and Technology), créée en 
1966, par l'ingénieur Billy Klüver; une organisation de services sans .but lucratif, 
pour les artistes, les ingénieurs, les programmeurs, les chercheurs et les scientifiques, 
désirant collaborer autour de la production d'œuvres artistiques, qui exploitent des 
technologies innovantes, un système de production « qui allait devenir une des 
caracté1istiques de l'ai1 numérique» (Paul, 2004 : 16). En parallèle, l'université du 
MIT (Massachusetts Institute of Technology) fonde en 1967 le CAVS (Center fo 
Advanced Visuel Studies) dans lequel les nouvelles technologies sont utilisées comme 
moyen d'expression artistique et d'interaction entre les artistes, les scientifiques et les 
ingénieurs. Il s'agit d'« adapter les médias à toutes les modalités sensorielles» et 
développer l'interaction pour faire participer les spectateurs à l'art (Dallet, 2012 : 35). 
Si les États-Unis constituent le foyer le plus important dans lequel ce type 
d'expérimentation entre l'art, la science et la technologie, s'est le plus déployé, la 
France connaît elle aussi des lieux aux ambitions semblables. L'IRCAM (Institut de 
Recherche et Coordination Acoustique/musique) en est l'exemple le plus ancien 
regroupant dans ses murs, autour de projets communs, compositeurs et 
informaticiens, œuvrant simultanément à des inventions technologiques et la 
production d'œuvres musicales. Le travail du compositeur s'y « constmit dans un 
dialogue entre l'idée technique et l'idée artistique, dans lequel la technologie s'avère 
porteuse de nouvelles propositions ai1istiques, en même temps qu'elle-même se 
développe sous la poussée de nouveaux projets» (Dautrey, 2009: 10). L'artiste et sa 
démarche créative peuvent ainsi contribuer largement à des avancées technologiques 
même lorsque celles-ci sont à visée industrielle. Cette conception de la recherche en 
art en lien avec la technologie est significative pour les pratiques artistiques qui 
reposent sur des outils techniques comme la musique, la photographie, le cinéma ou 
la vidéo. Cette convergence des arts, des techniques et des sciences n'est donc pas 
spécifique aux arts numériques. Elle peut aussi concerner en plus du champ de la 
musique, l'architecture et le design (Dautrey, 2010). 

Une seconde phase de développement de ces lieux alliant recherche artistique 
et recherche technologique concerne les années quatre-vingt et c01respond à 

l'expansion dans le monde de ce modèle né aux États-Unis, particulièrement dans le 
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secteur privé. La recherche en art s'est posée en termes de systèmes de coopération 
lorsque les artistes ont commencé à intégrer le domaine de la recherche et 
développement, propre à l'industrie et aux grandes entreprises, comme Orange, NTT 
(Nippon Telegraph & Telephone Corp.), Nokia ou Telefoncia. Jean-Paul 
Fourmentraux demeure critique vis-à-vis de ces deux premières phases de tentatives 
d'alliance entre l'art et l'innovation technologique pour lesquelles « l'habileté et 
l'intentionnalité artistique servent uniquement le projet de recherche-développement 
du comrp.anditaire » au détriment de la pertinence de l'expé1imentation artistique 
(Fourmentraux, 2011 : 43). Souvent, elles sont présentées rétrospectivement comme 
des expériences haimonieuses alors que dans les faits elles étaient plutôt 
conflictuelles faisant resurgir les clivages, qui séparaient les protagonistes invités à 
collaborer. 

Une troisième phase concerne les années quatre-vingt-dix et deux mille au 
cours desquelles en s'inspirant du modèle du MIT Media Lab, né en 1985, aux États-
Unis, des lieux hybrides, appelés Medialab, se sont positionnés dans le champ de la 
recherche en art. Ils ont comme ambition de réunir et croiser tous les acteurs de 
l'innovation dans une démarche interdisciplinaire et créative. Artistes, chercheurs 
universitaires, acteurs p1ivés et même le grand public s'y côtoient pour expérimenter 
sans contraintes. Ils répondent à une transformation des processus d'innovation, qui 
désormais « mêlent de plus en plus des compétences internes et externes aux 
laboratoires de R&D où l'innovation devient le fruit d'interactions entre des acteurs 
nombreux et variés: les firmes, les laboratoires académiques, les pouvoirs publics, les 
financiers, les clients ou les utilisateurs» (Fourmentraux, 2012: 10). Cette forme 
d'organisation de l'innovation est une tendance actuelle forte nommée « l'innovation 
en réseau ». Le chercheur Emmanuel Mahé en énonce l'évolution ci-dessous : 

L'industrie de l1innovation ne se réalise plus seulement dans les grands centres 
de R&D, les « maillons mineurs» de l'innovation (petites entreprises, 
associations, utilisateurs experts, amateurs éclairés, etc.) constituent en réalité 
un réseau majeur dans lequel s'inventent les usages et les technologies de 
demain» (Bianchini, Fourmentraux et Mahé, 2009 :142). 

D'autres structures sont apparues ces dix dernières années, les Fablabs, dont· 
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l'appellation résulte de la contraction des mots « fabrication >> et « laboratoire ». Il 
s'agit de« lieux de production, de création à petite échelle, dotés de technologies de 
pointe (imprimante 3D, notamment) et utilisant des composants en licence libre 
(Arduino), le privilège étant accordé au prototypage numérique, dans l'esprit d'un 
atelier» (Diouf, Vincent et Worms, 2013 : 33). Plus politisés dans un esprit de 
défense de la « culture du libre »11 , il existe aussi les Hacklabs, dont cette fois-ci 
l'appellation résulte de la contraction des mots « hacker » et «laboratoire» (Diouf, 
Vincent et Worms, 2013: 33). Ces lieux ouve11s à tous réunissent des « passionnés 
experts » des technologies numériques autour du partage de connaissances, de savoirs 
et de ressources, souvent autour des logiciels et du hardware libres. 

Le Québec possède lui aussi ses établissements qui évoluent dans ce domaine 
aux croisements de la recherche technologique et a11istique. La SAT (Société des arts 
technologiques) contient depuis 2002 un Métalab, un laboratoire de recherche et de 
développement dans lequel les artistes interagissent avec des chercheurs, des 
designers et des développeurs informatiques au service de « l'innovation ouverte ». 
Les thématiques p1ivilégiées relèvent de l'immersion, de l'interactivité et la 
réseautique. Les projets de recherche ont pour but de faire émerger des pratiques 
numériques innovantes. L'UQAM a elle aussi investi ce champ d'activité en créant 
l'Hexagram-UQAM, un laboratoire de rencontres entre l'art, la technologie et la 
recherche création. Il met à disposition des artistes chercheurs une importante 
infrastructure, spatiale et technique, indispensable à des créations alliant recherche 
artistique et technologique. 

L'analyse des différentes conceptions de la recherche en art montre qu'il s'agit 

11 La « culture libre » a comme point de départ la création du « logiciel libre » fondé sur une 
utilisation, un partage et un développement libre des logiciels informatiques, qui sont alors en capacité 
de fédérer une communauté avertie. Les codes sont ouverts à tous pour que chacun puisse contribuer à 
leurs développements. Ces principes ont été protégé juridiquement par l'invention des « licences 
libres». Cette conception du «libre» s'est peu à peu répandue à des champs entiers de l'activité 
humaine : « Il existe aujourd'hui des communautés qui partagent un même ensemble de valeurs autour 
de l'art libre, de la science ouverte, de l'architecture open source, du design collaboratif, de l'Internet 
libre et ouvert» (Diouf, Viencent et Worms, 2013: 15). 
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d'une activité scientifique non homogène. Relativement récente, elle n'est pas du tout 
établie dans un cadre conventionnel. Elle est en train d'inventer les modalités de son 
fonctionnement. Celles-ci sont souvent singulières car elles sont élaborées en fonction 
du projet de recherche et dépendent vraiment des acteurs qui les mettent en œuvre. Si 
les conceptions de la recherche en art diffèrent d'une équipe à l'autre ou d'un 
laboratoire à l'autre, il est tout de même possible de déterminer quelques grandes 
orientations en fonction de l'institution dans laquelle elles sont exécutées. 

Une première distinction existe au sein même des universités françaises. La 
recherche en ait peut y adopter la forme d'« une recherche sur l'art» ou « d'une 
recherche avec l'ai.1 ». Partagée entre plusieurs disciplines universitaires, la première 
est réalisée a posteriori du travail artistique, une fois que l'œuvre est achevée, dans 
une approche herméneutique, par des chercheurs exclus du « faire ai1istique ». Au 
contraire, la seconde, qui constitue le cœur d'action de la discipline des arts 
plastiques, est davantage orientée vers l'analyse du travail créatif, de l'intérieur, par 
des chercheurs engagés eux-mêmes dans la pratique artistique. Le plus souvent, ils 
traitent de sujets théoriques en lien étroit avec leurs propres démarches créatives. 
Autrement dit, leurs pratiques artistiques déterminent leurs activités théoriques de 
recherche. La« recherche sur l'art» ou « la recherche avec l'art» se rejoignent dans 
l'exercice de production théorique même si· pour la deuxième celle-ci émerge d'une 
pratique artistique. 

Pour le second type de recherche en art, en France, il existe d'autres 
approches, celle d'« une recherche dans l'ai.1 » ou celle d'« une recherche par l'art» 
défendues cette fois-ci, non par les universités, mais par les écoles supérieures d'art. 
En effet, au sein de ces établissements, depuis leurs réformes impulsées par l'accord 
de Bologne, ces deux approches s'y confrontent. La première c01Tespond à celle qui y 
était conventionnellement admise avant les réformes et qui · consiste à considérer la 
pratique artistique comme une démarche de recherche qui se suffit à elle-même. Dans 
ce cas, l'œuvre d'art en devient le résultat unique. Mais, cet!e « recherche dans l'ai.1 », 
qualifiée aussi de « recherche plastique », est alors assimilée à la recherche 
individuelle de chaque artiste. Or, pour ce11ains acteurs, notamment ceux qui ont 
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admis les réformes de l'enseignement artistique en écoles d'art, « la recherche dans 
l'art» ne peut se confondre avec une recherche institutionnelle, qui demande que 
celle-ci soit davantage orientée vers une réflexion de nature plus théorique. 
L'introduction de l'exercice éc1it du mémoire dans l'évaluation du projet artistique 
personnel de l'étudiant en école d'art témoigne de cette nouvelle orientation. Dans une 
volonté de ne pas soumettre la pratique artistique à la réflexion théorique, les écoles 
d'art défendent l'idée d'une « recherche par l'art» dans laquelle la pratique artistique 
est perçue non pas comme un objet de pensée, mais davantage comme un outil pour 
penser12• L'art devient une manière originale d'explorer le savoir et de problématiser 
plastiquement des questionnements. Cette recherche repose sur une conception 
décomplexée du savoir, qui y est mobilisé comme un matériau quelconque, à l'égal de 
n'importe quel autre médium. La pratique aitistique investit donc l'expé1imentation 
comme cadre exploratoire. Elle ouvre une nouvelle perspective celle de concevoir un 
acte de recherche pas seulement par le langage oral ou écrit mais aussi à travers la 
pratique artistique. La « recherche par l'art » n'est plus une recherche refermée sur 
elle-même, c'est-à-dire uniquement focalisée sur des préoccupations artistiques. Elle 
peut alors s'ouvrir vers d'autres champs réflexifs. D'une recherche personnelle 
purement artistique, elle évolue vers une démai·che plus collective et coopérative, plus 
à même d'investir une orientation interdisciplinaire, voire transdisciplinaire. 

Au Québec, où la rivalité entre universités et écoles d'art dans l'enseignement 
a1tistique n'existe pas, puisque celles-ci ont fusionné, la recherche en art se manifeste 
sous la forme de la recherche création. Elle résulte d'une volonté de trouver une voie 
intermédiaire entre« la recherche dans l'art» et« la recherche avec l'ait», c'est-à-dire 
entre la recherche uniquement artistique et la recherche thémique. Concrètement, elle 
prend forme dans les modalités du doctorat en pratiques artistiques, qui offrent la 
possibilité de faire un doctorat dont l'évaluation est double puisqu'elle concerne à la 
fois des œuvres d'art et une thèse, dont le rendu est allégé par rapport à une thèse 

12 « La recherche par art» n'intéresse pas uniquement les écoles d'art mais, au contraire, elle concerne 
tout le champ de la création en général et plus largement de la recherche tout entière. Par exemple, les 
nombreux contributeurs de l'ouvrage intitulé Handbook of the arts in qualitative research : 
perspectives, methodologies_, examples and issues estiment que la recherche· par les pratiques 
artistiques peut renouveler les méthodes de recherche qualitative des sciences humaines afin de 
produire de nouveaux moyens de compréhension et de savoirs. , 
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uniquement théorique. 

Finalement, peu importe l'institution ou la discipline dans laquelle elle est 
conduite, la recherche en art se caractérise par la problématique de la relation entre la 
pratique et la théorie artistiques. Dans les universités, l'acte théorique prend le dessus 
sur l'acte pratique alors que dans les écoles <l'ait l'acte pratique domine l'acte 
théorique. Pour sortir de cette dichotomie pratique versus théorie, il faut transférer le 
paradigme de la recherche en ait vers la question de ses modalités, celles des formes 
de sa communication et de son évaluation. En effet, la nature et la conception de la 
recherche en art change si l'objectif est de produire comme résultat une œuvre ou une 
théorie. Avec la recherche en art, la production du savoir ne peut pas être analysée 
sans la forme de sa diffusion, car le premier dépend du second. Peut-être existe-il 
d'autres formes communicationnelles plus appropriées à l'exercice d'une telle 
recherche dans lesquelles ses résultats pourraient s'investir sans être opposés ? Cette 
question fonde la démarche de la thèse déployée ici. 

La recherche en arts numériques associe dans une perspective d'innovation la 
recherche artistique et la recherche technologique. Elle s'apparente à la « recherche 
par l'art », car elle problématise à travers la pratique artistique une préoccupation 
technologique d'une manière originale et parfois plus innovante que pourrait le faire 
une recherche et développement menée dans une entreprise. En assumant la technicité 
de l'art, elle n'est pas repliée seulement sur l'objet d'étude artistique. Profondément 
interdisciplinaire, elle favorise ainsi le caractère coopératif et collectif de la recherche 
en art. Ses résultats sont pluriels et fragmentés. Ils se partagent e1:1tre des œuvres ou 
des parties d'œuvres, des développements technologiques ou des prototypes 
techniques et aboutissent à des cont1ibutions théoriques. Il s'avère que cette 
fragmentation des résultats est particulièrement intéressante pai· rapport à la 
problématique de cette thèse qui nécessite de s'intéresser à la recherche en ait à 
travers les formes de sa communication scientifique et de son évaluation. En effet, la 
recherche en arts numériques possède l'avantage par la richesse et la diversité de ses 
résultats de réunir tous les cas figures de la recherche en art. Elle peut engendrer à la 
fois un écrit théorique, un objet artistique et un prototype technique. De plus, en 
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introduisant une préoccupation technologique, elle permet de s'éloigner d'une vision 
de la recherche en ait axée seulement sur cette dichotomie entre pratique et thé01ie 
artistiques, entre œuvres et écrits théoriques. Ces éléments conclusifs justifient du 
choix de la recherche en arts numériques comme objet d'étude de cette thèse. 



CHAPITRE II 

CARACTÉRISER LA COMMUNICATION SCIENTIFIQUE 

Le premier chapitre de la thèse, dans lequel la recherche en arts numériques a 
été définie, s'est achevé par la conclusion selon laquelle la nature de celle-ci est 
fortement déterminée par la f01me de sa communication scientifique. En effet, cette 
dernière engage la recherche en art, soit du côté de la pratique artistique lorsqu'elle 
adopte la forme d'une œuvre d'art, soit du côté de la théorie artistique lorsqu'elle 
embrasse la f01me d'un éc1it. Si la communication scientifique joue un rôle si décisif 
pour la recherche en art, il convient donc maintenant d'en donner une explication plus 
précise. Autrement dit., le sujet de cette thèse conduit à en définir les caractéristiques 
actuelles. Cette étape est indispensable, car les formes de la communication 
scientifique de la recherche en arts numériques se construisent dans ce cadre plus 
général. Dès lors, l'objet ainsi défini se situe en référent par rapp01t à celles-ci et 
paiticipe à établir le canevas de départ dans lequel la problématique de cette thèse est 
énoncée. 

Deux axes d'entrée sont privilégiés. Ils ont été choisis parce qu'ils permettent 
de renseigner sur les conditions, qui font naître les f01mes de la communication 
scientifique. Le premier consiste à la concevoir comme une activité régie par un 
système. Cette activité consiste à enregistrer et à transmettre les connaissances issues 
de la recherche. La compréhension du système, dont -dépend son fonctionnement, est 
un passage obligatoire, car il contraint fortement les choix des formes adoptées par la 
communication scientifique orientées vers celui du texte écrit publié. Le second axe 
d'entrée adopte une approche phénoménologique, qui tend d'expliquer la 
transformation des connaissances propres à un individu en un savoir scientifique 
élaboré. Elle met en exergue le rôle essentiel de l'information dans le processus 
communicationnel à l'origine de la production du savoir. Effectivement, celle-ci y 
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possède une fonction importante, car elle code en message le discours considéré 
comme l'essence d'une communication scientifique. La notion de discours, elle, assoit 
la communication scientifique en tant que situation d'énonciation. Dès lors, elle 
devient un acte langagier d'où émerge une intention, un contexte et un énoncé lui-
même assimilable au discours. C'est ainsi que la communication scientifique se dote 
d'une dimension cognitive. La notion de discours comp011e également !'avantagé de 
s'affranchir d'une conception trop restrictive du texte de manière à s'intéresser à la 
diversité des fo1mes qu'elle investit. 

1. La notion de communication scientifique 

Pour saisir la notion de communication scientifique, une première étape 
consiste à pa11ir de sa définition générale pour aboutir à une présentation usuelle du 
système, qui régie cette activité, tel qu'il a été historiquement organisé autour de 
l'écrit et du supp01t papier. L'accent est pai1iculièrement mis sur la présentation des 
différentes phases et des normes, qui structurent le processus aboutissant à la 
constitution des publications scientifiques. À partir de ce panorama, une seconde 
étape aborde plus spécifiquement son évolution en cours, depuis déjà deux décennies, 
déclenchée par l'arrivée des technologies numériques dans ce domaine 
communicationnel. En effet, de la même manière que les technologies numériques 
ont modifié les pratiques de recherche en art ou les pratiques a1tistiques elles-mêmes, 
comme cela a été démontré dans le chapitre précédent, les nombreuses activités qui 
participent à la production et à la fabrication de la communication scientifique, en 
sont elles aussi alternées. Le point de vue privilégié dans ce sous-chapitre est de ne 
pas se focaliser uniquement sur ces mutations induites par l'introduction des 
technologies numériques, mais de mentionner également les éléments du système de 
la communication scientifique qui persistent dans le temps, malgré ces changements. 
De· la sorte, l'arrivée des technologies numériques est démystifiée. Souvent présentés 
en rupture absolue avec le passé, leurs impacts sont ici perçus plutôt dans une 
perspective évolutive. 
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1.1 Le système de la communication scientifique 

S'adressant quasiment exclusivement aux chercheurs et non au grand public, 
la communication scientifique rend compte des résultats et de la science en action par 
des langag~s spécialisés et spécifiques aux membres d'une même communauté 
disciplinaire. Elle mobilise une langue scientifique,« qui ne peut être comprise qu'à 
l'intérieur des cercles d'initiés» (Beaudry, 2011 : 159). Selon le Dictionnaire 
encyclopédique des sciences de l'information et de la communication, l'expression 
« communication scientifique » désigne à la fois : 

la transmission entre chercheurs des connaissances et des informations 
produites au cours des activités de recherche [ ... ], l'activité que déploie chaque 
chercheur pour mettre en forme ses travaux, les faire connaître à ses pairs, se 
tenir au courant des recherches d'autrui,[ ... ] et le débat scientifique (Lamizet et 
Silem, 1997: 138). 

Dès lors, la communication scientifique n'intervient pas uniquement à la fin de la 
recherche. Elle devient une nécessité à chacune de ses étapes ; « non seulement les 
scientifiques communiquent leurs résultats à leurs pairs au moyen d'articles dans des 
revues spécialisées[.~.] ils s'appuient en outre sur les travaux publiés antérieurement 
pour formuler des propositions de recherches et des suggestions d'ordre 
méthodologique» (Russel, 2001 : 297). Au regard de ces quelques constatations, il 
est déjà facilement envisageable de comprendre que la communication scientifique 
est un ensemble très hétérogène à la fois dans ses fmmes et dans la nature de 
l'inf01mation qu'il véhicule. Par exemple, elle peut désigner aussi bien la 
documentation quotidienne du chercheur que celle utilisée pour annoncer des 
événements d'actualité auxquels celui-ci participe (Jeanneret, 1994 : 18). C'est ainsi 
que la littérature grise est considérée comme une f 01me de la communication 
scientifique : 

On rassemble sous cette expression, en apparence péjorative, les documents, 
souvent de qualité médiocre au niveau du support ou de la mise en page, qui ont 
pour caractéristique commune de ne pouvoir, en l'état, devenir un ouvrage ou 
une revue, mais qui présentent un intérêt certain en raison des informations 
nouvelles qu'ils contiennent et qui peuvent, sous réserve de modifications, 
devenir un livre, un article ou une communication (Lamizet et Silem, 1997 : 
140). 
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Dans cet ensemble très hétérogène que constitue finalement le domaine de la 
communication scientifique, une distinction est réalisable, celle de différencier les 
communications diffusées par voies formelles de celles transmises par voies 
informelles (Borgman cité dans Russell, 2001). Trois principes fondent cette 
distinction, l'ampleur du public destinataire, la temporalité dans laquelle la 
communication s'assigne et la possibilité ou non d'offrir un échange immédiat: 

Par « voies formelles », il faut entendre l'information publiée [ ... ] qui reste en 
général à la disposition d'un vaste public durant de longues pé1iodes de temps, 
comme celle que l'on trouve dans les livres et les publications en séries. 
L'information circulant par des voies informelles a un caractère plus éphémère 
et est réservée à un nombre Testreint de destinataires. Des exemples notables en 
sont les communications orales et la correspondance personnelle. Les canaux 
informels diffèrent des canaux formels en ce qu'ils autorisent une interaction 
plus immédiate entre l'émetteur de l'information et son récepteur (Russell, 
2001). 

La communication scientifique est très._ dépendante des techniques et des outils 
utilisés par les chercheurs pour la mettre en œuvre. Si ceux-ci servent à façonner les 
formes de la communication scientifique, ils impactent aussi fortement les ·pratiques 
de recherche elles-mêmes au point que l'évolution de la science est tributaire de 
l'innovation technique : 

Toutes les générations de chercheurs ont créé et se sont approp1ié leurs moyens 
de communication à partir des techniques de l'époque. L'évolution des outils de 
la communication scientifique suit celle de la science. [ ... ] Plus qu'une 
symbiose, il s'agit d'une dialectique d'activité et d'outil qui s'est développée et 
transformée au fil du temps (Schôpfel, 2008 : 17) 

Toujours d'après le Dictionnaire encyclopédique des sciences de 
l'information et de la communication, la science peut s'analyser comme un système 
de communication. En effet, la communication scientifique est « inhérente au 
fonctionnement interne des sciences et partie intégrante de leurs enjeux sociaux. [ ... ] 
un travail de recherche n'existe pas en dehors de sa communication [ ... ] celui qui ne 
publie pas est condamné, à terme, à disparaître en tant que chercheur» (Lamizet et 
Silem, 1997: 138). Cette réalité a toujours été valable. Cependant, depuis les années 
quatre-vingt, son effet s'accélère, car la pression à publier exercée sur les chercheurs 
est de plus en plus forte. Dès lors, la publication est devenue aussi importante que le 
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travail de recherche en lui-même ce qui explicite cette fo1mule « publish or perish », 

si largement admise chez les chercheurs (Beaudry, 2011 : 23). Un scientifique est 
assimilé comme auteur autant qu'il l'est comme chercheur. Il est impossible de faire la 
distinction entre ces deux fonctions. Plus largement, le chercheur adopte différents 
rôles vis-à-vis des publications : « le chercheur est un lecteur, un auteur, souvent un 
évaluateur et pa1fois un éditeur» (Vinck, 2010: 39). Le terme de publication se 
comprend, selon son étymologie latine publicare, comme « mettre à disposition du 
public », signification reprise par Le Dictionnaire en ligne du CNRTL (Centre 
national de ressources textuelles et lexicales) pour lequel la publication est le résultat 
de l'action, qui consiste à« rendre public, de faire connaître quelque chose à tous» 
(CNRTL). La publication des résultats de la recherche est donc au cœur de l'activité 
scientifique; elle est « une condition sine qua non de l'avancement de la 
connaissance.[ ... ] les publications.[ ... ] sont chargées d'un réel pouvoir qui structure 
une partie considérable du milieu de la recherche» (Beaudry, 2011 : 21). Selon 
Joachim Schopfel, les raisons de publier sont les mêmes depuis plusieurs siècles. Il 
s'agit d'assurer l'enregistrement du savoir, sa diffusion, son évaluation et son 
archivage (Schopfel, 2008). La recherche et la communication scientifique sont donc 
des pratiques indissociables comme l'indique la chercheuse Jane M. Russell : « La 
communication est un aspect de l'activité scientifique inhérent à sa nature et à sa 
pratique» (Russel, 2001 : 297). Joachim Schopfel allègue même que la 
communication scientifique est garante de la liberté de recherche (Schopfel, 2008 : 
17). De nombreux sociologues ou ethnologues des sciences, comme Bruno Latour, 
Michel Callon ou Steeve Woolgar, ont démontré que la communication et la 
valorisation des travaux scientifiques font partie intégrante de l'activité de recherche. 
L'institution de rattachement du chercheur, du laboratoire au centre de 
documentation, paiticipe à cet effort (Latour et Woolgar, 1988). 

Dans son ouvrage intitulé La communication scientifique et le numérique, 
paru en 2011, la chercheuse et bibliothécaire Guylaine Beaudry présente le système 
de communication scientifique comme « un dispositif de médiation entre tous les 
acteurs présents et futurs de la recherche » (Beaudry, 2011 : 21). N'importe quelle 
recherche scientifique dépend et stinscrit dans ce système communicationnel. Par son 
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entremise, il fédère toute la communauté scientifique. Autrement dit, il est le moyen 
pour faire reconnaître chaque nouveau membre de cette communauté. En effet, un 
jeune chercheur, pour être admis comme tel, doit y soumettre ses résultats de 
recherche. Son fonctionnement très complexe repose sur un grand nombre d'acteurs et 
d'institutions publiques et privées. Ce système assure les fonctions essentielles 
constitutives de la science: production, évaluation, diffusion, appropriation et 
préservation du savoir (Beaudry, 2011). Si les communications scientifiques peuvent 
potentiellement adopter des formes d'expression très variables comme l'oralité, le 
système de communication scientifique privilégie tout de même le texte écrit comme 
moyen de publication formelle ce qui explique que « tous· les chercheurs partagent 
cette «obsession» pour l'écrit» (Beaudry, 2011 : 153). Selon Dominique Vinck, le 
travail d'écriture est autant investi par les chercheurs « parce qu'il est stratégique» 
pour l'activité scientifique dans le sens où « la production de connaissances est 
intimement mêlée à la production et à la mise en circulation de traces écrites » 

(Vinck, 2010: 35). S'il est nécessaire de préciser que tous les textes scientifiques n'ont 
pas vocation à être édités, la pamtion « constitue toutefois un élément incontournable 
dans l'évaluation de la qualité et de la pertinence du travail de recherche effectué» 
(Beaudry, 2011 : 161). La science se concrétise donc principalement par la 
publication de textes scientifiques, qui adoptent plusieurs formes éditées parmi : « le 
champ du livre, incluant les ouvrages (d'auteur ou collectifs) [ ... ] ; le champ de la 
revue (articles et comptes rendus)[ ... ] ; le champ de la thèse de doctorat; le champ de· 
la communication directe·[ ... ]; le champ du manuel destiné à l'enseignement» 
(Beaudry, 2011 : 36). Encore aujourd'hui, ces formes d'édition du texte savant 
dominent et régissent fortement le système global de la communication scientifique. 
Ce constat justifie de présenter plus en détail le fonctionnement du processus qui 
aboutit à ces parutions scientifiques. Selon Guylaine Beaudry, sept fonctions s'y 
succèdent dans cet ordre: la rédaction, l'évaluation, l'édition, la fabrication, la 
diffusion, l'appropriation et la préservation. Elle en décrit l'enchaînement dans cette 
citation ci-dessous : 

La fonction première, par laquelle tout commence, est la rédaction. Par la suite, 
les textes produits et proposés à un internJ.édiaire, tel l'éditeur, font l'objet d'une 
évaluation. Suit, la préparation intellectuelle des textes dont l'évaluation est 
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concluante. L'« édition» du texte à publier achevée, on enchaîne avec la 
préparation matérielle suivie de la fabrication qui termine le cycle de 
production. Dès lors, la diffusion prend l'avant-scène ; elle comprend la 
distribution des objets-livres, leur commercialisation et leur diffusion auprès 
des lecteurs. La fonction d'appropriation consiste en la lecture et en d'autres 
moyens d'utilisation des multiples formes de publications des résultats de la 
recherche. Finalement, la préservation est la dernière fonction qui boucle le 
système (Beaudry, 2011 : 31). 

Si la fonction rédactionnelle consiste à donner corps au discours scientifique, 
l'évaluation est tout aussi p1imordiale, car elle est garante de la validité de celui-ci. 
L'évaluation intervient à plusieurs niveaux pour répondre à différents besoins : 

Pour un professeur-chercheur, c'est une reconnaissance de sa contiibution, tout 
comme une certaine assurance que les publications dont il se sert pour son 
travail sont fiables. Pour un établissement (université ou centre de recherche), 
l'évaluation de la performance du corps professoral est l'un des éléments 
participant à l'image de marque de l'institution. Pour un gouvernement, c'est le 
moyen d'évaluer « le retour sur investissement » des programmes de 
subventions (Beaudry, 2011 : 212). 

Elle opère aussi à plusieurs moments. Par exemple, l'évaluation de la thèse par un 
jury accorde ou non le statut de chercheur à un étudiant tandis que l'évaluation par un 
comité de lecture d'un article destiné à une revue scientifique valide ou non un travail 
de recherche. La valeur scientifique d'une publication est garantie par son processus 
d'évaluation. Pour un ouvrage, celui-ci est assuré par l'éditeur. Lors de ce processus, il 
doit« vérifier, avant publication, la validité du statut et de l'affiliation du chercheur» 
(Beaudry, 2011 : 161). Aussi, la fonction d'auteur est une des conditions pour 
reconnaître la valeur d'une publication scientifique, car « l'auteur se doit d'avoir le 
statut dans la société qui lui permet de prétendre à produire un discours scientifique » 
(Beaudry, 2010: 51). C'est justement pour cette raison que la plateforme Wikipédia, 

dont les auteurs collectifs et anonymes ne sont pas identifiables, n'est pas considérée 
comme une publication de référence scientifiquement validée (Beaudry, 2011 : 223). 
L'attribution de la qualité d'auteur d'une recherche est paifois loin d'être évidente 
pa11iculièrement lorsque celle-ci s'insc1it explicitement dans une démarche collective. 
La chercheuse Marie Cornu, qui a étudié la question de la titularité des droits de la 
recherche et de la connaissance scientifique, atteste dans ces cas-là que« la mention 
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du nom peut ne pas avoir la même signification pour l'ensemble des contributeurs 
d'un a11icle » dans le sens où bien souvent « la tâche accomplie ou l'app011 réalisé 
n'est pas de même nature» selon les personnes interyenues dans le projet (Cornu, 
2010). Or, dans la signature d'un aiticle, seul l'ordre d'apparition des auteurs est en 
mesure de les différencier sans véritablement distinguer leurs apports respectifs. 
Malgré ces quelques difficultés d'attribution, la notion d'auteur et l'affiliation 
institutionnelle demeurent des critères très importants de validation de la science, car 
ils paiticipent à l'élaboration d'indicateurs de nombreux systèmes pour évaluer les 
institutions universitaires elles-mêmes. Ces dernières comptabilisent pour chacune 
d'entre elles le nombre de fois où elles sont citées dans la signature des at1icles 
publiés dans les revues scientifiques. Cependant, le chercheur Manuel Durand-
Ba1thez mentionne que les f01mes de ces signatures ne sont pas homogénéisées. En 
effet, nombreux sont les chercheurs à ne pas y signaler leur rattachement 
institutionnel ce qui entraîne un biais considérable, dans ces systèmes d'évaluation 
(Durand-Bat1hez, 2009). La reconnaissance du statut de scientifique est accordée à un 
individu en grande partie sur la base de ses publications, qui déterminent largement 
son influence. Par exemple, sa nomination à un poste d'enseignant ou son affiliation à 
un laboratoire de recherche en dépend. 

Dans le cas de la publication d'un article dans une revue scientifique, 
l'évaluation respecte un procédé très strict, celui du jugement par les pairs : 

Le premier point de contrôle qui s'opère avant la publication est le jugement des 
pairs, selon différentes formules en fonction des champs scientifiques (nombre 
d'évaluateurs, double ou simple, aveugle, demande ou non de modifications ou 
de corrections, etc.). Si ce système d'évaluation par les pairs fait parfois défaut 
et est parfois décrié, il est largement admis qu'il est essentiel et qu'il s'agit du 
« moins mauvais » des systèmes pour procéder à la validation des publications 
savantes » (Beaudry, 2011 : 162). 

L'évaluation d'un texte scientifique se fait alors sur plusieurs critères qu~ 
correspondent à « la validité des informations et [des] données, la pertinence de la 
publication, la cont1ibution à la discipline ou au champ de recherche, le respect des 
normes méthodologiques et la fiabilité des données» (Beaudry, 2011 : 213). Ce mode 
d'évaluation est apparu et généralisé après 1945 pour faire face à I1imp01tante 
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extension des revues scientifiques, dont il fallait contrôler la valeur des résultats ainsi 
communiqués (Lefebvre, 2008: 302). Si cette organisation de l'évaluation des 
résultats de la recherche autour des revues est considérée comme efficace pour une 
majorité de scientifiques, certains en signalent fréquemment les limites, par exemple: 

[les] pressions sur les chercheurs provoquant une multiplication du nombre des 
publications alors que les sociologues des sciences ont montré que dans ce1tains 
secteurs disciplinaires seulement 1 % des articles publiés ont plus d'un lecteur 
(en chimie par exemple) et que neuf aiticles sur dix n'ont aucun lecteur. 
[la] difficulté dans certains domaines de recherche à évaluer la qualité a priori 
d'un a1ticle. Dans de nombreux endroits, en médecine par exemple, la 
procédure de relecture valide seulement la méthodologie de travail de l'auteur. 
L'intérêt scientifique du contenu ne pou1Ta lui se mesurer qu'a posteriori en 
reconsidérant bien après le temps de la publication, l'impact des travaux 
c01Tespondants par le fait qu'ils sont ou non repris par des confrères (Chanier, 
2004: 72). 

D'autres critiques de cette évaluation concernent son temps trop long, l'anonymat qui 
y est rai·ement respecté, une carence fréquente de critères et de giille de lecture, 
l'absence d'un droit de réponse systématique ou encore un système qui renforcerait 
« les courants intellectuels dominants » en valorisant souvent davantage les 
recherches classiques plutôt que les innovations (Lefebvre, 2008 : 303). Malgré ces 
attaques, le procédé d'évaluation par les pairs fait de la publication par articles dans 
les revues scientifiques, celle qui a le plus de valeur dans le système de la 
communication scientifique (Broudoux et Chartron, 2009). 

En dehors de cette évaluation en amont par le contenu de l'article, il existe un 
autre système d'évaluation, celui réalisé en aval de la publication, grâce à la 
comptabilisation des données bibliométriques. Plusieurs outils statistiques ont été 
créés dès les années soixante et soixante-dix comme la Science Citation Index, la 
Social Sciences Citation Index ou le Arts and Humanities Citation Index (Lefebvre, 
2008: 305). Ce modèle fonctionne en comptabilisant après sa parution le nombre de 
citations de l'article dans les publications scientifiques qui lui succèdent. Il est très 
utilisé par les institutions, car il leur permet de « mesurer quantitativement la 
productivité de la recherche scientifique et des chercheurs» (Lefebvre, 2008: 305). 
Tout comme l'évaluation par les pairs, ce procédé est régulièrement décrié. Les 
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critiques ciblent le plus souvent la variation des pratiques de citation selon les 
disciplines et les chercheurs, sa restliction aux seuls articles de revues scientifiques 
ignorant les monographies si importantes dans les sciences humaines et sociales, les 
pratiques d'auto-citation ou de« renvoi d'ascenseur» pour augmenter artificiellement 
son indice citationnel ou le fait que la citation ne correspond pas forcément à un gage 
de reconnaissance de la qualité de l'article cité, puisque celui-ci peut l'être 
uniquement pour être contredit (Lefebvre, 2008: 305). Avec ce modèle d'évaluation 
de la communication scientifique, la citation finit par primer sur le contenu 
« reléguant l'article à une simple somme de références ornée du label d'une revue» 
(Gallezot et Le Deuff, 2009: 18). L'évaluation des chercheurs par les instances qui 
administrent les établissements de recherche repose principalement sur le nombre de 
publications -dans ces revues. Celles-ci font elles-mêmes l'objet de notation en 
fonction de leur réputation certifiée par la renommée des membres scientifiques de 
leur comité de lecture et de sélection des textes à éditer et surtout par l'impact de son 
indice de citation. Plus ses articles sont cités, mieux la revue est notée. 

Le pouvoir de l'éclit dans le système de communication . scientifique est 
considérable dans la mesure où l'évaluation de la recherche et des scientifiques 
s'opère principalement à travers la publication d'articles dans les revues spécialisées 
ou d'ouvrages scientifiques, par lesquelles les chercheurs eux-mêmes prennent 
connaissànce des derniers résultats obtenus, qui viendront eux-mêmes alimenter de 
futurs travaux intellectuels. Plus spécifiquement, la gestion d'une revue scientifique 
pe1met d'« organiser la communication à l'intérieur de toute une communauté 
scientifique» (Chanier, 2004: 82). Les chercheurs sont en contact permanent pour 
coordonner la publication de chaque numéro, par exemple, déterminer des 
thématiques ou gérer les évaluations des articles, qui sont soumis à leurs appels à 
publication. La chercheuse Muriel Lefebvre en résume le travail ainsi : 

L'éditeur scientifique, généralement un chercheur, gère la création, le contenu. 
Il s'appuie sur un comité scientifique et sur un comité de rédaction, composés, 
pour le premier, de chercheurs reconnus dans le champ et légitimant le contenu 
éditorial de la revue et pour le second, de chercheurs s'occupant de la gestion 
scientifique quotidienne de la revue (Lefebvre, 2008 : 301) 
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Si les processus d'évaluation semblent tendre vers une homogénéité, il faut tout de 
même préciser que des différences existent entre les disciplines scientifiques. 
L'évaluation des résultats de la recherche en sciences naturelles, techniques et 
médecine, s'opère principalement par la publication d'articles dans les revues savantes 
tandis que pour les lettres, les sciences humaines et l'histoire, les ouvrages et les 
monographies demeurent encore des moyens imp01tants pour la transmission et la 
reconnaissance des savoirs élaborés (Beaudry, 2011 : 152-153). Cette hétérogénéité 
entre les' disciplines ne se limite pas aux modes d'évaluation, mais elle conceme 
l'ensemble des pratiques communicationnelles des chercheurs (Vinck, 2010: 37). 

Les pratiques éditoriales vaiient aussi sensiblement selon les disciplines 
scientifiques. De même, elles diffèrent fortement selon le type de communication, car 
sa destination conditionne sa forme. Chaque publication scientifique « fait l'objet d'un 
processus de fabrication, voire d'une conception éditoriale qui lui est propre » 

(Beaudry, 2011 : 161). La conception éditoriale de la publication est importante, car 
elle impacte fortement le travail d'écriture du chercheur, qui est obligé de s'y adapter : 

Tous les détails de la mise en forme et des supports de publication comptent ; 
possibilité d'insérer des images, nombre de mots autorisés, etc. Une revue qui 
limite à 6 000 signes la taille des ai1icles n'offre par les mêmes possibilités ou 
contraintes d'écriture qu'une autre qui en autorise 75 000 (Vinck, 2010: 35). 

Si la conception éditoriale détermine fortement le travail d'écriture en imposant un 
cadre normatif au chercheur, celui-ci possède tout de même une marge de manœuvre 
suffisamment grande pour avoir lui aussi un impact sur la forme de la publication 
scientifique: « Les chercheurs pèsent leurs mots, négocient les expressions, intègrent 
plus ou moins de tableaux, d'équations, d'images, d'extraits de conversation ou 
d'archives, de notes de bas de page (Vinck, 2010 : 35). La chercheuse Muriel 
Lefebvre a décrit les tâches de l'éditeur chargé de la conception éditoriale : 

Il a la responsabilité de la mise en forme définitive du prototype, sa 
reproduction, sa diffusion, ce qui suppose des savoir-faire que maîtris~nt 
rarement les auteurs, plus préoccupés par le contenu que par la forme de la 
publication. Il s'occupe de la production (mise en page, design page de 
couve11ure, impression), du marketing (meilleure visibilité de la revue, 
catalogues ... ) et de la distiibution (gestion des abonnements, diffusion en 
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librairie ... ). C'est un métier à part entière (Lefebvre, 2008: 301). 

Ce travail de l'éditeur, notamment la tâche qui consiste à préparer matériellement la 
forme du texte, est régi par des normes très strictes : « À chaque type de document 
correspond un ensemble de règles de production, même si cela n'a jamais été 
explicité» (Delmotte, 2009: 63). Cette forme éditoriale est imp011ante car de celle-ci 
dépend la valeur d'un texte scientifique. En effet, il est tout à fait possible de 
reconnaître la valeur d'un texte par sa forme éditoriale ; caiicaturalement « un texte 
écrit par un enfant prend, sur papier, la forme d'une feuille griffonnée, tandis que le 
Grand Robert se consulte en dix volumes dont la reliure cousue est soignée et le 
papier de bonne qualité» (Beaudry, 2011 : 183-184). Dans ce sens, l'étape de l'édition 
participe aussi à attribuer de la légitimité scientifique aux publications des chercheurs. 

La diffusion des textes scientifiques est assurée par les éditeurs selon un mode 
de commercialisation qui varie avec le type de publication: « Par exemple, la revue 
imprimée sera distribuée essentiellement à des abonnés, le plus souvent 
institutionnels, alors que le livre prend le circuit des librairies» (Beaudry, 2011 : 
161). Le livre scientifique emprunte les circuits de diffusion correspondant à 
n'importe quel autre ouvrage. La chaîne de distribution jusqu'à l'apparition des 
technologies numériques était celle mise « en place depuis la fin du XIXe siècle avec 
l'arrivée de la production de masse et le déploiement d'infrastructures industrielles» 
(Beaudry, 2011 : 230). Sans rentrer dans les détails, le stock d'ouvrages imprimés est 
envoyé « chez le distributeur qui dispose d'un entrepôt et des services » pour les 
commercialiser à ses clients, qui sont les institutions comme les bibliothèques, les 
marchands en gros spécialisés ou encore les détaillants comme les librairies (Beaudry, 
2011 : 230). En fin de course, le lecteur achète le livre ou l'emprunte à la 
bibliothèque. Avant que les revues soient maj01itairement publiées sous une forme 
numérique, la revue scientifique empruntait un autre circuit de diffusion que celui 
actuellement utilisé. Une fois imprimés, les exemplaires étaient acheminés au 
distributeur, qui les livrait aux librairies ou directement aux abonnés, dont lès 
abonnements étaient gérés par une agence extérieure (Beaudry., 2011 : 261). Si ces 
circuits de diffusion n'ont pas totalement disparu, ni pour le livre, ni pour la revue 
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scientifique, ils ont subi de grandes transformations, qui seront abordées dans le sous-
chapitre suivant. 

Une fois les textes diffusés dans la sphère publique, les lecteurs peuvent s'en 
approprier le contenu scientifique. Dans cette dernière étape du système de 
communication scientifique s'opère l'appropriation par toute la communauté 
scientifique des connaissances émises au départ par le chercheur. La publication fait 
alors entrer la recherche dans le débat scientifique. La fonction critique du public s'y 
exerce. La communauté des chercheurs remplit ainsi son devoir de critique constitutif 
d'une dernière étape d'évaluation post-publication, dans laquelle les résultats des 
recherches publiées sont vérifiés et possiblement réfutés (Beautcy, 2011 : 165). La 
publication et l'appropriation des textes scientifiques sont également indispensables, 
car elles rendent la méthode scientifique efficiente dans le sens _où « grâce au texte 
scientifique, le chercheur peut reproduire une expérience réalisée par un collègue 
pour en valider ou en infirmer les résultats ou la méthodologie, ce qui constitue 
l'essence même de la méthode scientifique» (Beautry, 2011 : 1968). L'ensemble des 
publications scientifiques devient le corpus documentaire constitutif du savoir. À cet 
égard, il est reconnu comme bien public par sa préservation assurée par les 
institutions publiques que sont les bibliothèques universitaires : « Dans la tradition 
scientifique, il est essentiel de préserver pour les futures générations, voire d'assurer 
la transmissibilité des résultats et des concepts, de texte en texte, grâce à des 
dispositifs d'archivage permettant de gérer l'accumulation, l'épuration, la correction 
des données» (Beautry, 2011 : 168). Ce p1incipe de bien public est régulièrement 
évoqué par les défendeurs d'un accès libre aux corpus documentaires scientifiques, 
pour qui « les bénéfices que l'on tire de la recherche dépendent en premier lieu de 
l'accès aux résultats de cette recherche et, à l'inverse, si l'accès aux recherches est 
restreint, c'est la société, considérée dans son ensemble, qui en pâtit » (Chanier, 2004 : 
155). Si l'écrit participe largement aux fonctions de production, d'évaluation, de 
diffusion et d'appropriation du savoir, il joue également un rôle fondamental dans la 
préservation de celui-ci, car il contribue à son archivage et à sa conservation dans les 
bibliothèques nationales et universitaires. 
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Le système de la communication scientifique· se démarque également par sa 
normativité (Beaudry, 2011 : 21). L'exemple le plus évident de ce principe est celui de 
la revue scientifique à comité de lecture puisqu'il s'agit« d'une production écrite, mais 
aussi l'expression d'un corps de normes et de pratiques» (Jeanneret, 2010: 284). Plus 
globalement, le système de la communication scientifique respecte des règles strictes 
et spécifiques constitutives d'un cadre n01matif. Celui-ci est régenté au niveau 
international par des organismes comme le Council of Scientific Union ou l'UNESCO. 
Les propos de Guylaine Beaudry sont confümés par le point de vue défendu par Yves 
Jèanneret. selon lequel le système de la communication scientifique s'oppose aux 
pratiques communicationnelles non scientifiques par le respect d'un corps de règles 
strictes, suffisamment stable pour être énoncé. Il devient même possible de déci-ire 
par son intermédiaire la communication ·scientifique définie alors comme un espace 
«artificiel» et «idéal» (Jeanneret, 2010: 283). Dans son ouvrage sur la 
communication scientifique et le numé1ique, Guylaine Beaudry s'est employée à 

énoncer toutes les règles de codifications très rigoureusement respectées par les 
publications scientifiques pour se différencier des autres écrits : « Pour qu'une 
publication ait valeur d'autorité et d'authenticité, elle doit respecter des règles internes 
( ... ] tant dans les modalités de production du discours que dans ses formes de 
représentation et de matérialisation» (Beaudry, 2011 : 191). Selon elle, toutes ces 
conventions découlent de la longue tradition de la communication scientifique, qui 
s'est employée à définir un nombre important de principes normatifs qui relèvent de 
quatre dimensions de nature socioculturelle, typographique ou iconographique, 
éditoriale et socio-éditoriale (Beaudry, 2011 : 155). Tous ces principes emboîtés 
interviennent à chacune des étapes du processus qui aboutit à une publication 
scientifique. À travers l'ensemble de ces normes, le discours scientifique est ainsi 
contrôlé, sélectionné, organisé et redistribué (Beaudry, 2011 : 190). Il n'est pas 
possible ici d'en détailler tous les principes normatifs ce qui demanderait un travail 
trop important. Cependant, deux exemples peuvent être· cités au niveau de la fonction 
rédactionnelle. Celle-ci se soumet à de nombreuses normes, qui sont différentes selon 
le type de publication et selon la discipline scientifique. L'exemple de la pratique de 
la citation et de la bibliographie est une des seules conventions rédactionnelles qui 
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traversent l'ensemble des publications scientifiques. En effet, chaque chercheur 
s'applique dans un texte scientifique à appuyer et à justifier son raisonnement 
intellectuel par la description des sources qui l'ont aidé à l'articuler et l'énoncer. C'est 
une manière de faire ~e lien avec les travaux antérieurs et de se positionner parmi 
eux: << La citation des _travaux de collègues fait partie de la démonstration des 
connaissances du chercheur et de sa capacité à s'intégrer dans une programmation de 
recherche à l'échelle d'une communauté scientifique nationale et le plus souvent 
internationale» (Beaudry, 2011 : 162). La structuration des articles des revues 
scientifiques est un autre exemple des normes rédactionnelles propres aux 
communications scientifiques : 

Les sciences naturelles sont très fidèles à une structure qui rend compte de la 
démarche de recherche selon la méthode scientifique 
(introduction/problématique, méthodologie, résultats, interprétation/discussion, 
conclusion). Quant aux sciences humaines et sociales, elles optent, le plus 
souvent, pour des structurations plus souples, et selon un ordre d'exposition en 
f01;1ction du développement argumentatif du chercheur (Beaudry, 2011 : 162). 

Le respect de ses nmmes et de ses conventions, qui régissent et caractérisent 
l'écrit scientifique et plus largement l'ensemble des communications scientifiques, 
procède à allouer à un texte ses attributs de discours scientifique, qui font qu'il sera 
p011eur d'une vérité ou du moins ce que Michel Foucault nomme « la volonté de 
vérité» bien que celle-ci demeure toute relative. Le sociologue Pierre Bourdieu 
affirme donc que l'efficacité symbolique du discours scientifique passe par le respect 
du cadre normatif du système de communication scientifique : « Tout discours à 

prétention scientifique [ ... ] doit compter avec l'état des représentations concernant la 
scientificité et des normes qu'il doit pratiquement respecter pour produire l' e!f et de 
science et atteindre par-là à l'efficacité symbolique» (Bourdieu, 1984: 44-45). 

Ce procédé complexe de normes et de conventions, qui façonne l'éc1iture 
scientifique, concourt à assigner l'écrit comme l'élément principal du système qui 
régit la communication scientifique. Cependant, sa fonction dans l'activité même de 
recherche ou de découverte scientifique n'est pas forcément décisive. Le fait 
scientifique peut provenir d'autres vecteurs d'analyse ; de l'observation ou de 
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l'expérimentation, par exemple. D'ailleurs, jusqu'au XVIIe siècle et l'avènement des 
articles publiés dans les revues savantes comme système de légitimation des 
découve1tes, la preuve en science était directement communiquée par le chercheur, 
non pas par l'intermédiaire de l'écrit, mais de visu lors d'une démonstration de 
l'expérience, souvent un peu théâtralisée, devant quelques témoins, dont la renommée 
en assurait la validité scientifique (Lefebvre, 2008: 300). Avec le développement des 
revues savantes au fil des siècles, le texte écrit s'est imposé progressivement comme 
le moyen d'assurer un compte rendu public diffusable à un auditoire plus important de 
smte qu'il devient aujourd'hui l'instrument de structuration principal du système de la 
communication scientifique (Comberousse, 1999). Si la communication scientifique 
structurée autour du texte écrit semble avoir démontré son efficacité pour la diffusion 
des connaissances scientifiques dans un monde dominé par le support papier, depuis 
les années 2000, elle est régulièrement critiquée à une époque où elle se transforme 
pour répondre aux évolutions imposées par l'avènement des technologies numériques 
(Chanier, 2004). 

1.2 La communication scientifique sous le régime des. technologies numé1iques : un 
système en évolution 

Depuis les années 1990, les communications scientifiques sont devenues un 
objet d'étude privilégié de nombreuses sciences humaines et sociales, notamment des 
sciences de l'information et de la communication, qui ont cherché à en analyser les 
mutations provoquées par les changements technologiques, le marché économique et 
les politiques.(Russel, 2001). L'apparition des technologies numériques n'a fait que 
renforcer cet intérêt d'autant plus que les propositions et les expérimentations pour 
redéployer le système de communication scientifique ont été nombreuses au tournant 
des années 2000 et se poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Les chercheurs s'emploient 
alors à dresser et à analyser ces bouleversements accélérés par l'avènement des 
technologies numériques. Cette tâche n'est pas facile comme le constate la chercheuse 
Valérie Schafer : « Le numérique a contribué à accompagner et modifier les pratiques 
scientifiques elles-mêmes et la chaîne de la communication et de l'information 
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scientifiques s'est transformée, complexifiée, sans qu'il soit aisé d'en dresser un 
panorama qualitatif et quantitatif » (Schafer, 2014 : 21). 

Le dernier ouvrage en date sur ce sujet est justement celui dirigé par Valérie 
Schafer intitulé Information et communication scientifiques à l'heure du numérique et 
paru en 2014. Au mois de juin de cette même année, l'Académie française des 
sciences a adopté et édité un rapport sur Les nouveaux enjeux de l'édition scientifique. 
Elle prescrit une série de recommandations qu'elle adresse à l'État et aux institutions 
en charge de la recherche. D'autres ouvrages peuvent être cités, comme celui intitulé 
L 'in/ ormation scientifique et technique dans l'univers numérique : mesures et usages, 
paru en 2010, sous la direction de Chérifa Boukacem-Zeghmouri. Il met l'accent sur 
l'étude des modalités « de consommation » de l'information scientifique dans 
l'environnement numé1ique (Boukacem-Zeghmouri, 2010). De son côté, l'ouvrage 
collectif dirigé par Joachim Schëpfel, intitulé La publication scientifique: analyses et 
perspectives, publié en 2008, associe aussi bien des discours de chercheurs que ceux 
de professionnels de l'information scientifique. Un peu plus ancien, le livre Le 
nouveau monde numérique : le cas des revues universitaires, paru en 2002, propose 
d'aborder le passage vers le support numérique des revues scientifiques dans le 
domaine des sciences humaines et sociales, à partir de l'expérience des deux auteurs, 
Gérard Boismenu et Guylaine Beaudry, comme responsables de la plate-forme de 
diffusion des revues québécoises, Érudit. À ces ouvrages se rajoutent des numéros de 
revues consacrées à l'étude de la communication scientifique dans l'environnement 
numérique comme le volume cinq de l'année 2009 de la revue Les Cahiers du 
numérique, intitulé Les enjeux actuels de la communication scientifique et dirigé par 
Joachim Schëpfel. 

Certains chercheurs se concentrent uniquement sur les mutations et les 
changements induits par l'introduction ;èles technologies numériques allant parfois 
jusqu'à prédire « l'émergence d'un texte scientifique d'un nouveau genre » (Beaudry, 
2011 : 151) ou « un nouveau régime numérique » de la communication scientifique 
exploitant « toutes les potentialités du Web, pour dévoiler la science en action, [ ... ] 
éradiquer la différence « artificielle » entre le « processus » et son « produit » » 
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(Schafer, 2014: 9). Ce type de discours axé sur l'innovation a toujours accompagné 
l'anivée des technologies numériques, peu importe le domaine d'application, qu'il 
s'agisse des a1ts ou de la communication scientifique. Dans la sphère de la science, 
cette tendance s'explique sans doute par le lien historique et fusionnel, qui unit les 
chercheurs à Internet~ Il ne faut pas oublier que le développement de « l'ancêtre 
d'Internet» doit beaucoup aux scientifique~ pour lesquels, dès ses débuts dans les 
années quatre-vingt-dix, il faisait déjà office d'outil pour communiquer entre eux par 
messagerie et se transférer les premiers documents numériques (Schafer, 2014: 11-
12). 

Dès 2000, la sociologue Josette de la Vega publie un ouvrage intitulé La 
communication scientifique à l'épreuve de l'Internet, l'émergence d'un nouveau 
modèle, dans lequel elle analyse les pratiques communicationnelles chez les 
chercheurs de la physique théorique et démontre rexistence de mutations liées à 

l'introduction de la communication via Intemet (Vega, 2000). En 2004, le chercheur 
Thierry Chanier publie un ouvrage Archives ouvertes et publication scientifique : 
comment mettre en place l'accès libre aux résultats de la recherche ? très critique sur 
le système de la communication scientifique. Plus que de pointer les modifications de 
celui-ci apportées par l'introduction des technologies numériques, il en dénonce son 
mode d'organisation tendancieux et son exploitation commerciale pour en proposer 
un nouveau modèle fondé sur un accès libre aux résultats de la recherche (Chanier, 
2004). Cette solution a été élaborée pour contourner la menace qui plane sur la libre 
circulation de l'information scientifique, un fondement important pour garantir la 
richesse et l'inventivité de la recherche. En effet:, les bibliothèques universitaires sont 
confrontées à la baisse de leurs budgets alors même que la production d'information 
scientifique explose et que les prix pour y avoir accès ne cessent d'augmenter. Le 
paradoxe est d'autant plus marqué que les recherches sont financées en amont par les 
universités elles-mêmes, qui se retrouvent à payer une fois de plus en aval l'accès aux 
résultats de celles-ci. Cette raison pousse de nombreux acteurs de la recherche au 
niveau international à militer au développement de l'accès libre à l'information 
scientifique. Pour les chercheurs Alain Jacquesson et Jean-Philippe Schmitt, le 
système de l' Open access n'est pas « utopique, mais bien un nouveau modèle 
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économique, dont la viabilité est maintenant démontrée» (Jacquesson et Schmitt, 
2008). Nombreux sont les articles parus récemment sur ce sujet. En exemple, le 
numéro cinquante-sept de l'année 2010 de Hermès La Revue, intitulé Sciences.com 
libre accès et science ouverte et co-diligé par les chercheurs Joëlle Farchy, Pascal 
Froissart et Cécile· Méadel, a été entièrement consacré à cette thématique de l' Open 
Access. 

Il existe des chercheurs qui analysent le système de la communication 
scientifique sous le régime du numé1ique dans une perspective temporelle plus· large. 
Dominique Vinck est l'un d'entre eux. Il affirme que« pour comprendre ce quïse joue 
aujourd'hui avec l'électronisation des productions scientifiques, leur mise en 
circulation et leur accès plus ou moins libre, il est utile de revenir à l'histoire des 
échanges de données et de publications entre chercheurs (Vinck, 2010: 36). Valé1ie 
Schafer confirme la nécessité d'un tel positionnement : « Les changements induits par 
les réseaux numériques dans le monde scientifique demandent à être nuancés., 
replacés dans le temps long et contextualisés » (Schafer, 2014: 26). L'objectif est 
alors de prendre également en compte les éléments de ce même système qui persistent 
dans le temps peu importe le changement de technologie. Il ne s'agit pas pour eux 
d'ignorer les mutations en cours, paiticulièrement depuis l'avènement d'Internet, mais 
bien de relativiser ces bouleversements souvent présentés comme révolutionnaires de 
manière à cibler plus précisément les enjeux en cours, qui relèvent davantage d'une 
évolution plutôt que d'une rupture. 

Ce positionnement est d'autant plus vraisemblable que nombreux sont les 
chercheurs à constater une certaine résistance de la communauté scientifique à 

redéployer son système communicationnel : 

Que ce soit le concept d' « intelligence collective », le mouvement de. l' Open 
Acess ou la remise en question du système d'évaluation par les pairs, ces 
pressions, qui visent à «améliorer» la communication scientifique, n'ont pas 
toujours eu d'impact significatif sur l'importance des publications validées selon 
les principes établis (Beaudry, 2011 : 151). 

Les chercheuses Evelyne Bourdoux et Ghislaine Chartron, bien qu'elles relèvent sur 
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le net l'émergence de « nouveaux espaces intermédiaires» de communication 
scientifique qui s'ajoutent aux expressions médiatiques scientifiques classiques, elles 
constatent elles aussi un certain conservatisme de la part de la communauté de 
chercheurs, par exemple, dans le maintien de l'évaluation par les pairs ou la 
persistance du travail en solitaire malgré la collaboration facilitée par les technologies 
numériques (Broudoux et Chartron, 2009). Cependant, ces résistances ne semblent 
pas provenir de l'immobilisme de la communauté scientifique. Même s'ils ne se sont 
pas convertis d'une manière immédiate, les chercheurs pour la grande majorité d'entre 
eux ont fini par s'approprier les techniques numériques. Il a même été démontré que 
la capacité d'innovation de ces dernières dans le domaine de la communication 
scientifique a été fortement tributaire de la motivation et de l'implication envers ces 
outils de quelques chercheurs précurseurs (Broudoux et Chartron, 2009). Par 
exemple, le rôle des chercheurs a été fondamental _ dans l'initiative et le 
développement de l'Open Access sur le Web de l'information scientifique (Chartron, 
2007). Dès 2001, la chercheuse Jane M. Russell constatait que ces innovations 
techniques dans !a communication scientifique . provenaient le plus souvent de 
« secteurs très actifs et généreusement subventionnés » lorsque « les circuits 
traditionnels fondés sur l'imp1imé » ne c01Tespondaient plus à leurs besoins de 
communication (Russell, 2001 : 302). 

Finalement, selon la chercheuse Guy laine Beaudry, les résistances de la 
communauté scientifique envers les mutations du système de la communication 
scientifique s'expliquent en grande partie par la force assignée aux publications 
comme moyen de reconnaissance sociale du savoir dans la sphère de la recherche et 
plus globalement dans toute la société. En effet, le nombre de publications dans les 
revues savantes et chez les éditeurs scientifiques demeure encore aujourd'hui le 
critère p1incipal dans le monde institutionnel de la recherche « pour décider des 
titularisations, des promotions, de l'octroi de financements de bourses et autres 
mesures fondées sur une appréciation des compétences» (Rusell, 2001 : 300). Même 
si celles-ci ont presque toutes adopté le support numérique pour être diffusées 
directement en ligne, leur forme et leur fonctionnement sont en majmitairement restés 
les mêmes que lorsqu'elles étaient diffusées sur papier. Cette stabilité est attestée par 
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le chercheur Michael Mabe qui affirme que : « La plupart des observateurs seraient 
frappés, je pense, par l'étonnante stabilité et la continuité du système des revues» 
(Mabe, 2008: 19). 

L'ouvrage de Guylaine Beaudry intitulé La communication scientifique et le 
numérique défend une approche méthodologique fondée sur l'analyse historique 
comparative. Elle lui permet de poser un regard historiquement informé sur ces 
changements, qui transforment la configuration du système de communication 
scientifique. Elle a choisi de comparer trois périodes hist01iques au cours desquelles 
ce système a connu des points de rupture : le XIIIe siècle et la création de 
l'Université, les XVe et XVIe siècles au moment de l'apparition de la presse à 

caractères mobiles et les XVIIe et XVIIIe siècles pour l'introduction du journal 
savant. La comparaison de ces moments de rupture avec celui en cours aujourd'hui 
permet à Guylaine Beaudry de mieux comprendre les mutations de ce dernier et d'en 
proposer une interprétation. C'est ainsi qu'elle affirme que malgré toutes ces ruptures, 
les fonctions générales, qui fondent le système de communication scientifique, sont 
toujours restées les mêmes. Les étapes de la rédaction, de la production, de 
l'évaluation, de la diffusion, de l'appropriation et de la préservation, persistent. En 
effet, la démocratisation de l'informatique et d'Internet aurait pu laisser penser que le 
système de la communication scientifique se simplifie : « Puisque le chercheur peut 
facilement assurer la mise en ligne de ses travaux, et ses lecteurs y avoir accès par le 
web, à quoi bon conserver dans le système de communication scientifique ces 
intermédiaires qui ajoutent coûts et temps dans le processus de transmission » 

(Beaudry, 2011 : 189). Toutes ces étapes persistent, car elles sont le moyen 
d'appliquer des normes et des conventions aux discours scientifiques de manière à lui 
fournir les attributs de sa crédibilité, comme cela a été démontré dans le sous-chapitre 
précédent. La chercheuse Ghislaine Chartron dans son ai1icle sur les Évolutions de 
l1édition scientifique numérique 15 ans après atteste aussi que le processus éditorial 

. scientifique n'a pas connu de profonds bouleversements dans son fonctionnement : 
« Le processus s'organise toujours par la soumission d'un article à une revue dont le 
comité scientifique en assure la validation scientifique. L'évaluation scientifique reste 
la valeur centrale de ce secteur » (Chartron, 2007 : 5). Plus largement, ce constat est 
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valable pour tous les modèles de publication sur le Web '.t lesquels poursuivent'.> malgré 
quelques légers réaménagements, le respect des trois étapes - création, édition et 
diffusion - qui amènent habituellement à la production d'un contenu informationnel 
(Chartron et Rebillard, 2003). 

Les bouleversements s'opèrent davantage par la mutation des rôles et de la 
configuration des acteurs qui interviennent dans ces différentes étapes et dont dépend 
le fonctionnement du système de la communication scientifique. Dès 2001, la 
chercheuse Jane M. Russel en fait le constat : « Les rôles traditionnellement assignés 
au producteur de l'information, à celui qui en assure le traitement et à celui qui 
l'utilise sont profondément remodelés » (Russel, 2001 : 298). La technologie 
numérique a provoqué la multiplication des acteurs intervenants dans une même 
fonction. Les fonctions de production et de diffusion sont des exemples parfaits de 
ces mutations. En effet, les technologies numériques ont renforcé la première en 
simplifiant les procédés techniques de la seconde de so11e que l'activité de production 
est désormais étroitement liée à celle de diffusion. Les grands gagnants de cette 
évolution sont les gros éditeurs commerciaux, qui ont investi les champs de 
compétences maîtrisés précédemment par d'autres acteurs. Aujourd'hui, ils ne 
s'occupent plus seulement du travail de préparation du texte avant sa fabrication. Avec 
les technologies numériques'.> ils sont désormais capables de prendre en charge par 
leurs propres infrastructures la vente et la diffusion des textes scientifiques 
directement via les ordinateurs des lecteurs sans passer forcément par un imprimeur, 
un distributeur, un libraire ou une bibliothèque, comme cela était le cas auparavant. 
De même, plus spécifiquement pour les revues- scientifiques numériques, une partie 
du travail d'édition, la préparation matérielle du texte auparavant assuré par l'éditeur, 
a été transmise vers l'auteur de l'article lui-même: « Les chercheurs'.> aidés par les 
technologies de l'information, se sont familiarisés avec l'ordinateur, ils ont acquis un 
certain nombre de compétences qui étaient jusque-là l'apanage des éditeurs» 
(Russell, 2001 : 299). En effet, le travail de préparation du texte est de plus en plus 
pris en charge par le chercheur, qui prépare lui-même la version quasi finale de la 
publication. Il applique les consignes éditoriales transmises par l'éditeur (Beaudry, 
2011 : 171). Ce constat est encore plus prégnant quand il s'agit des images: 
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Autrefois, les ongmaux « papier » des images fournies par l'auteur étaient 
vérifiés et repris par des photographes ou des graphistes, traités par des 
typographes spécialisés. Maintenant, l'auteur est censé les fournir sous forme 
numérique en même temps que son texte, dans une version compatible avec les 
standards de qualité. Il doit prévoir les points d'insertion, gérer les légendes ... 
(Béguin-Verbrugge, 2010 : 29). 

De plus, il s'assure même de s'acquitter des autorisations d'utilisation de ces images, 
qui appuient sa démonstration textuelle. Les compétences du chercheur dans le 
domaine de l'édition s'accroissent au point que les chercheurs Gérard Boismenu et 
Guylaine Beaudry se sont demandé si ceux-ci n'avaient « pas mieux à faire 
(recherche'.> rédaction, enseignement, conférences) que de tenter de se transformer 
bien imparfaitement en éditeur ? » (Boismenu et Beaudry, 2002 : 64). Dans le champ 
de la publication scientifique, l'éditeur accumule désormais en plus des activités de la 
production édit01iale, celles de la diffusion, au détriment de nombreux autres acteurs, 
qui disparaissent et sont parfois remplacés par de nouveaux qui entrent en scène. Le 
chercheur Einar Fredriksson affirme ainsi que l'action des éditeurs scientifiques dans 
le système de communication scientifique devrait persister dans le temps (Fredriksson, 
2008: 24). 

Le premier acteur à constater la baisse de son activité est l'imprimeur. Le livre 
et la revue scientifique numérique ne nécessitent plus d'être systématiquement 
imprimés pour être diffusés, la charge de l'impression est transférée au lecteur. S'il en 
a le désir ou l'utilité, il imprime chez lui ou sur son lieu de travail l'article ou le 
chapitre qui l'intéresse (Beaudry, 2011 : 263). Cette disparition de l'imprimeur n'est 
pas encore totalement effective pour l'ouvrage scientifique, qui demeure un moyen de 
diffusion de prestige du savoir, notion qui repose encore beaucoup sur le livre en tant 
qu'objet physique. De même, les revues numé1iques, pour des raisons similaires, 
même lorsque le passage au format numérique est effectif, « continuent à publier une 
version imp1imée » en nombres d'exemplaires limités (Beaudry, 2011 : 263). Pour la 
revue scientifique, le distributeur, qui s'occupait d'acheminer les exemplaires aux 
abonnées et aux libraiiies, est remplacé « par un agrégateur ou un fournisseur de 
services numériques» (Beaudry, 2011 : 263). Son rôle consiste à vendre « par sa 
plate-forme web, à l'unité, un ai1icle à un client-lecteur» et à négocier « avec un 
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consortium d'achat de bibliothèques l'accès au fonds qu'il a constitué à partir des 
contenus des éditeurs pour lesquels il dispose d'une licence » (Beaudry, 2011 : 263). 
L'agrégateur a lui-même fait disparaître un autre acteur dans la chaîne de distribution 
de la revue scientifique: la libraiiie, « que ce soit la librairie bâtie ou en ligne, la 
revue numérique ne passe jamais par cet intermédiaire» (Beaudry, 2011 : 282). Pour 
le livre scientifique, les modèles de diffusion sont multiples et cinq nouveaux modes 
de médiation propres au numérique sont apparus: le site web de l'éditeur, la librairie 
en ligne, l'agrégateur, l'outil de recherche et l'entrepôt numérique (Beaudry, 2011 : 
233). 

Les bibliothèques universitaires constituent aussi un autre acteur du système 
de communication scientifique, dont les activités et les missions sont profondément 
transformées : 

Le choix des ouvrages à acquérir (sous fmme imprimée ou numérique) fait 
l'objet de services de prestataires. Le développement des collections est de plus 
en plus assuré par «profils» pour les ouvrages, et selon les paniers déjà 
constitués par les éditeurs[ ... ]. Le traitement catalographique est aussi assuré, à 
tout le moins en partie, par ces mêmes fournisseurs, que ce soit pour les livres 
ou les revues » (Beaudry, 2011 : 283). 

La fonction de préservation, qui était une mission prestigieuse des bibliothèques, 
semble aussi leur échapper. En effet, avec le circuit de distribution numérique, les 
bibliothèques n'achètent pas un document numérique. Elles n'en font pas l'acquisition. 
Elles payent seulement des abonnements pour en avoir accès. Dès lors, cette mission 
de préservation revient aux éditeurs, qui gardent les fichiers de publication et sont en 
capacité matérielle de les conserver sur leurs propres serveurs (Beaudry, 2011 : 224). 
Les bibliothèques cherchent donc à renouveler leurs activités : « La valeur ajoutée des 
bibliothèques dans le système de communication scientifique devient de plus en plus 
rattachée aux services de proximité à offrir aux étudiants et aux chercheurs » comme 
« la f 01mation aux outils de recherche » ou « la participation à des programmes de 
recherche et d'enseignement» (Beaudry, 2011 : 283). 

En plus des grands éditeurs commerciaux spécialisés, il existe d'autres 
maillons plus petits qui participent aussi à la chaîne . de publication de l'édition 



159 

scientifique. Des éditeurs scientifiques, dits «responsables» ou « sans but lucratif», 
sont en train de mettre en place avec un peu de retard leurs propres plates-formes 
numériques de diffusion. Cependant, l'innovation se situe davantage du côté des 
plates-formes en accès libre, qui sont en train d'initier de nouvelles pratiques 
communicationnelles scientifiques, celles que les chercheuses Evelyne Bourdoux et 
Ghislaine Chartron nomment plus largement les « nouveaux espaces intermédiaires » 

de la communication scientifique, déployés par les services du« Web 2.0» (Broudoux 
et Chartron, 2009). Les principaux acteurs de ces plates-formes sont les chercheurs 
eux-mêmes: « Ils peuvent être liés à un seul chercheur (un carnet de laboratoire sous 
fmme de blog) ou à une communauté de chercheurs (serveur de pré-publications). 
Leurs comportements sont proactifs et innovants» (Beaudry, 2011 : 225). Mais, pour 
l'instant, ces plates-formes ne répondent pas encore aux critères de normalisation et 
de reconnaissance. du système de la communication (Boismenu et Beaudry, 2002 : 
53). Elles jouent encore un rôle secondaire par rapp011 à la publication d'un article 
dans une revue scientifique (Chartron, 2007). Les bibliothécaires proposent également 
« des infrastructures de dépôt de documents ou de données » assumant alors une 
fonction inédite pour eux, celles de « producteurs de contenus» (Beaudry, 2011 : 
226). Enfin, les éditeurs commerciaux se positionnent également sur la diffusion en 
accès libre des résultats de recherche de peur que leur échappe une partie des 
pratiques communicationnelles scientifiques (Beaudry, 2011 : 225). 

Les formes de la communication scientifique même si aujourd'hui elles 
basculent de plus en plus vers les supports numériques continuent à adopter le modèle 
de l'imprimé comme référence (Beaudry, 2011: 175). Le format PDF en est un 
exemple parfait : 

Le numérique reproduit [ ... ] le livre d'une manière brute avec le PDF qui est 
conçu pour donner une stabilité à l'impression du document et permettre sa 
sécurisation. Les documents diffusés sous la forme de PDF se veulent 
l'équivalent le plus fidèle possible d'un document papier, ils en sont parfois la 
forme photographiée ou numérisée (Delmotte, 2009 : 65). 

De sorte, les nmmes de l'« énonciation éditmiale » (Souchier, 1995) attachées au 
papier dans la communication scientifique ont été globalement transposées au format 
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numérique, malgré quelques ajouts spécifiques à celui-ci (Delmotte, 2009). La 
chercheuse Stéphanie Delmotte, qui a conduit une étude sur les formes du discours 
scientifique en sciences humaines et sociales, démontre dans son article publié en 
2009 dans la revue Les Cahiers du numérique que la tradition issue du livre fondée 
sur l'art rhétorique persiste sur les formats numériques, sauf quelques rares 
exceptions, au point qu'elle y affirme que « la manière de « parler la science » n'est 
pas fondamentalement remise en question » par le passage au numérique (Delmotte, 

. 2009: 82). De la même manière qu'au XVe siècle pendant lequel l'imprimé dans les 
premières décennies de son apparition a imité les codes du manuscrit avant de s'en 
éloigner pour éprouver ses propres conventions éditmiales, les fmmes numériques 
simulent encore aujourd'hui à l'écran la page imprimée. Le livre imprimé a adopté sa 
forme actuelle uniquement quand la nouvelle technologie de l'imprimerie a été 
entièrement maîtrisée dans sa fabrication par les imprimeurs-libraires et dans sa 
réception par les usagers eux-mêmes, lesquels ont pris du temps pour modifier leurs 
pratiques de lecture (Beaudry, 2011 : 175). Les codes éditoriaux du numérique ne 
sont pas encore fixés: « Le web n'ayant qu'à peine une vingtaine d'années, 
l'esthétique éditoriale des publications numériques est nécessairement en cours 
d'élaboration» (Beaudry, 2011 : 177). Si chaque nouvelle technologie aboutit à 

l'invention d'une forme de communication en redistribuant les codes de celles qui la 
précèdent, elle ne les fait pas disparaître pour autant : « Aucune technologie n'a laissé 
sa place à la suivante, ni chassé la précédente. On observe plutôt une concomitance 
des technologies et la poursuite de leur utilisation en fonction des besoins et des 
contextes économiques et sociaux» (Beaudry, 2011 : 155). D'ailleurs, il n'est pas rare 
qu'un même discours scientifique adopte « de multiples fmmes de matérialité, qu'elles 
soient orales, picturales, manuscrites, imprimées, audiovisuelles ou numériques» 
(Beaudry, 2011 : 155). 

- Contrairement à ce qui a été affirmé au début du déploiement de ces 
technologies inédites, les formes numériques ne sont pas immatérielles, puisque 
l'écran par lequel elles sont accessibles est physiquement bien réel. Vauthentique 
nouveauté réside dans le fait qu'elles rendent le format d'encodage d'une information 
intangible et variable alors qu'auparavant le code était fixé à son support. Cette 
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évolution permet à un même texte scientifique d'apparaître sur différents supports et 
par l'intermédiaire de plusieurs fmmes. Précédemment, la valeur scientifique de ce 
texte dépendait de la forme éditoriale qu'il adoptait. La forme publiée laissait penser 
que son contenu avait fait l'objet d'une évaluation.Avec les technologies numériques, 
le travail éditorial, qui participe à fournir les attributs de la reconnaissance de la 
valeur scientifique d'une publication, est beaucoup moins visible au point qu'il est 
souvent difficile de savoir si une publication a fait l'objet ou non d'une évaluation. En 
effet, un nombre de plus en plus important de documents numé1iques relève du 
champ de la communication scientifique directe, qui se définit « par l'absence 
d'intermédiaire intervenant sur le traitement et la diffusion des documents à rendre 
publics» (Beaudry, 2011 : 200). Dès lors, celle-ci ne fait pas l'objet d'une évaluation 
par les pairs. Seut le statut de l'auteur s'il est affilié à un établissement ou à une 
équipe de recherche atteste de la qualité de la communication. Or, ces documents 
numériques possèdent les mêmes normes édit01iales que les autres, ceux qui ont fait 
l'objet d'une évaluation par pairs. Pour la chercheuse Jane M. Russell, cette remise en 
cause des normes et des frontières, qui séparaient auparavant les formes et les 
catégories de la communication scientifique, constitue l'un des principaux 
bouleversements introduits par le passage des supports papiers aux supports 
numériques. D'ailleurs, pour elle, l'ancienne distinction formulée dans les années 
quatre-vingt entre l'inf01mation scientifique diffusée par voies formelles - pour un 
temps long et un vaste public - ou par voies informelles - pour un temps éphémère et 
un public restreint - n'est plus efficiente ; ou du moins, il est de plus en plus difficile 
de les différencier (Russel, 2001 : 198). Guylaine Beaudry parle de l'uniformité de la 
représentation du texte et de l'image par l'écran pour décrire ce phénomène (Beaudry, 
2011 : 184). Autrement dit, le principal bouleversement introduit par les technologies 
numériques dans le système de la communication scientifique réside dans le fait que 
la fonction d'évaluation de celui-ci, basée en partie sur la valeur éditoriale exprimée 
par la forme de l'objet sur lequel est inscrit le discours scientifique, est ébranlée. 
Mais, des nouveaux codes et des nouvelles formes de communication scientifiques 
sont en train d'être mis en place. Selon Guylaine Beaudry, il s'agit pour le système de 
communication scientifique de se doter de nouvelles conventions éditoriales, qui 
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permettent aux lecteurs de reconnaître la qualité des publications et plus précisément 
la qualité de leurs évaluations, car dans le système de la communication scientifique 
« la codification de l'autorité du savoir dans les différentes formes de publications [ ... ] 
est ce qui permet de juger de la valeur du document numérique» (Beaudry, 2011: 
187). 

La fonction d'évaluation ne varie pas tellement malgré les expé1imentations en 
cours autour des potentialités des technologies numériques. Les revues scientifiques 
même lorsqu'elles sont directement nées sur le supp011 numérique n'ont pas changé 
leur système d'évaluation des articles (Lefebvre, 2008: 306). Du coup, le principe 
organisationnel de l'évaluation du système de la communication scientifique reste 
globalement le même et s1appuie toujours sur les revues scientifiques, qui en sont 

. l'élément central, considéré comme le plus prestigieux : « La transposition de cette 
fonction sur d'autres vecteurs que les revues n'est toujours pas perceptible même si 
certains en parlent depuis dix à quinze ans et ont notamment envisagé de la greffer 
sur des archives ouve1tes par exemple» (Broudoux et Chartron, 2009: 8). Ce constat 
s'explique sans. doute par les limites du système d'évaluation des archives ouvertes. Il 
se restreint à une vérification de l'adresse mail de l'auteur pour s'assurer de son 
rattachement institutionnel et parfois, il est complété par un parrainage, c'est-à-dire 
que chaque nouvel auteur doit être recommandé par un autre, déjà présent sur la 
plate-forme (Lefebvre, 2008: 308). Même si aujourd'hui la plupart des archives 
ouvertes n'effectuent pas d1évaluation du contenu des articles qu'elles diffusent, 
certains chercheurs, dès l'invention de ce système de publication, militaient pour un 
fonctionnement plus complet, dont l'originalité résidait dans le dévoilement public de 
la procédure : 

[Des] auteurs ont proposé que les chercheurs de toutes disciplines « publient » 
leurs articles en les versant aux archives librement accessibles [ ... ] . Des 
comités de lecture, dont les membres seraient sélectionnés et élus par les 
institutions participant au projet, seraient chargés de noter chaque article en 
fonction de sa contribution à la discipline intéressée avant sa diffusion dans le 
système. Les lecteurs auraient la possibilité d1ajouter des commentaires signés 
sur différents · aspects du contenu d'un article, par exemple pour suggérer d1y 
inclure des références, réfuter ce1tains arguments[ ... ] etc. Passé un certain laps 
de temps (six mois, a-t-on suggéré), il pourrait être établi une version révisée de 
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l'article qui serait soumise au comité de lecture pour approbation définitive 
(Russell, 2001 : 299). 

Il existe des revues en ligne, qui ont mis en place -des systèmes d'évaluation 
comparables., en deux temps, avec une partie publique et interactive. Or, dans son 
analyse de la revue Atmospheric Chemistry and physics, qui est l'une d'entre elles, la 
chercheuse Muriel Lefebvre démontre que la plupart des chercheurs, par autocensure, 
ne commentent jamais publiquement les articles en cours d'évaluation. Seuls, les 
scientifiques reconnus le font. Aussi, la hiérarchie institutionnelle finit par s'imposer 
comme dans le modèle plus classique d'évaluation par les pairs. Dès lors, la 
transparence et la participation égalitaire du modèle évaluatif prônées par la revue ne 
sont pas effectives (Lefebvre, 2009). 

Cependant, il existe d'autres modes d'évaluation inédits spécifiques aux 
systèmes de ·diffusion des résultats de la recherche sur Internet. La chercheuse Muriel 
Lefebvre mentionne des plates-formes de suggestion de lectures par lesquels des 
chercheurs reconnus sont invités à rédiger et à publier des commentaires d'articles 
qu'ils choisissent ou encore des dispositifs de commentaires en ligne, par lesquels 
l'évaluation devient totalement publique et interactive renouant avec les pratiques du 
débat scientifique public (Lefebvre, 2008). Il est également possible de recueillir et de 
comptabiliser facilement une grande quantité de données bibliométriques sur 
l'appropriation des publications scientifiques ce que la chercheuse Muriel Lefebvre 
nomme « l'évaluation par les clics» (Lefebvre, 2008: 310). Par exemple, des 
applications informatiques sont maintenant capables de comptabiliser combien de fois 
un texte scientifique a été téléchargé. Le nombre de téléchargements de celui-ci 
poun-ait valoir alors comme évaluation par post-publication. Cette évaluation par 
l'usage et la notoriété est un des modèles rendus possibles par les technologies 
numériques, mais ses indicateurs possèdent des biais méthodologiques aussi 
importants que ceux plus traditionnels (Boukacem-Zeghmouri, 2010). Dès lors, les 
scientifiques demeurent attachés au système d'évaluation par les pairs, qui pour eux 
est le seul véritablement capable de mesurer l'intérêt et la valeur d'une communication 
scientifique (Beaudry, 2011 : 218). D'ailleurs, ce type d'évaluation collective a été 
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transposé sur Internet. Nombreux sont les sites à vérifier les contenus informationnels 
qu'ils publient par une évaluation collective. Souvent, il repose sur un collectif de 
membres, qui répondent « à des règles de sélection [ qui] peuvent conduire à ne 
diffuser que des contenus validés par les différents membres ( ou représentants) de ce 
collectif » (Chartron et Rebillard, 2004 : 5). Ce modèle d'évaluation éditorial est 
particulièrement utilisé pour les sites. Même si la plupart des chercheurs sont encore 
réticents à l'évaluation quantitative, depuis quelques années, cette approche tend 
néanmoins à s'imposer et à dominer bien qu'il ait été démontré que ces systèmes 
quantitatifs ne se suffisent pas à eux-mêmes et qui laissent très peu de place à une 
évaluation basée sur des valeurs qualitatives (Beaudry, 2011 : 226). Les orientations 
en cours se dirigent, non plus vers la · réfutation de ce1tains de ces indicateurs 
d'évaluation, mais plutôt vers leurs associations de manière plus complémentaire 
(Boukacem-Zeghmouri, 2010). 

Le modèle d'évaluation par les pairs reste tellement dominant dans le système 
de la communication scientifique que même lorsque certains chercheurs engagés 
diffusent leurs résultats en accès libre directement sur Internet, ils continuent 
également à soumettre leurs articles au système de publication de la revue scientifique 
de s011e qu'il existe aujourd'hui deux modèles séparés et distincts de diffusion des 
résultats de la recherche (Beaudry, 2011 : 226). Le premier basé sur les principes de 
l'accès libre et gratuit des résultats par une communication scientifique directe leur 
permet de gagner en rapidité pour diffuser leurs résultats le plus vite possible ce qui 
est indispensable à un moment où la concurrence entre les chercheurs et la pression à 
la découverte sont de plus en plus prégnantes. Le second basé sur les principes stricts 
de conventions éditoriales et d'évaluation qualitative leur permet de faire reconnaître 
la qualité et la valeur des résultats de leurs recherches par l'ensemble des membres de 
la communauté scientifique. Encore aujourd'hut pour la plupart des scientifiques, 
l'assurance de la qualité et du prestige de la publication plutôt que ses délais de 
fabrication continuent d'être le critère dominant pour choisir le support de diffusion 
de leurs résultats de recherche. La chercheuse Chérifa Boukacem-Zeghmouri atteste 
de cette cohabitation de ces deux modèles: « Dans l'environnement numérique, la 
communication scientifique s'organise dans une « écologie » qui fait cohabiter édition 
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scientifique traditionnelle et libre accès à l'information scientifique » (Boukacem-
Zeghmouri, 2010: 18). La chercheuse Valérie Schafer constate aussi une cohabitation 
entre deux modèles de système de communication scientifique, un classique qui 
semble résister et prolonger celui établi depuis l'avènement de l'imprimerie et son 
développement de masse au XXe siècle sous une forme industrielle, et un autre en 
cours d'élaboration, qui exploite les possibilités inédites offertes par les technologies 
numériques. C'est ainsi que Valérie Schafer affirme que : 

L'émergence de plateformes collaboratives, des blogs scientifiques ou d'autres 
formes de « science directe » cohabite avec des formes plus « traditionnelles ». 
Elle n'empêche en parallèle ni l'extemalisation de la réalisation des sites web 
dédiés aux institutions de recherche, ni leur professionnalisation, ni le maintien 
de certaines formes de communication scientifique très verticales, selon un 
modèle classique (Schafer, 2014: 16-17). 

L'existence sur le Web d'une tension bipolaire entre des expélimentations de 
publication originales et des filiations avec des modèles éditoriaux plus anciens n'est 
pas spécifique à la communication scientifique numé1ique, mais concerne plus 
largement l'ensemble des modèles de publication visibles sur Internet (Chartron et 
Rebillard, 2004). Il est fort probable que cette· cohabitation de ces deux modèles de 
système de la communication scientifique finisse par s'estomper, car les institutions 
en charge de la recherche s'impliquent de plus en plus à soutenir l'émergence et le 
développement d'un système fondé sur un accès libre à l'information scientifique. À 
cet égard, l'Académie française des sciences défend une telle position dans son 
dernier rapport sur Les nouveaux enjeux de l'édition scientifique adopté et publié en 
juin 2014. Elle y condamne le modèle classique du système de publication 
scientifique pour ses coûts d'abonnements et d'accès devenus trop excessifs, la 
surabondance d'articles et une utilisation dévoyée de l'évaluation sur indicateurs 
bibliométriques au détriment d'une évaluation qualitative. Face aux dérives d'un tel 
système, elle prend position en faveur du développement d'un « Open Access 
institutionnel » basé en partie sur les archives ouve1tes tout en réclamant que celles-ci 
se dotent des procédés de l'évaluation par les pairs avant publication de manière à 

garantir la validité du contenu des articles ainsi publiés (Académie des sciences, 
2014). 
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Le système de communication scientifique se transforme et s'adapte à la 
culture numérique dominante. Ses fonctions persistent, mais elles connaissent aussi 
des transf 01mations importantes, à la fois dans leurs modalités opérationnelles et dans 
le rôle des acteurs qui les mettent en œuvre (Beaudry, 2011 : 227). Cependant, peu 
importe les technologies employées, sa mission première consiste toujours à 

continuer à alimenter le savoir considéré comme un bien public essentiel à la société. 

2. La communication scientifique comme situation énonciative 

Si la communication scientifique désigne toutes les publications écrites par les 
chercheurs constitutives du savoir, l'objectif général de ce sous-chapitre est de 
comprendre les phénomènes, qui participent à transformer une pensée intellectuelle 
en savoir à transmettre comme bien public. 

Une première étape consiste, en partant du point de vue plus général de 
l'information scientifique et technique, à élaborer une distinction nette entre les 
notions de connaissance, d'inf01mation et de savoir, ce qui permet de démontrer la 
place décisive du discours dans le processus communicationnel à l'origine de la 
production du savoir. La seconde étape se focalise sur la diversité des formes dans 
lesquelles le discours scientifique se concrétise. S'il n'est pas possible ici d1être 
exhaustif dans la présentation de cette diversité, elle est tout de même présentée dans 
ses grandes lignes, car elle aboutit à la construction d'une conception large du 
discours scientifique capable de s1affranchir de la domination du texte écrit, la forme 
traditionnellement retenue comme moyen de transmission du savoir. 

Cette question de la forme du discours scientifique n'est pas secondaire. En 
effet, les manières de représenter les phénomènes du raisonnement intellectuel 
semblent être déterminantes pour la science, puisque la communication scientifique 
est au centre de n'imp01te quel travail de recherche. D'ailleurs, plus généralement, il 
apparaît vraisemblablement que la domination de l'écrit et du livre dans la 
communication scientifique ait établi au fil des siècles« notre approche cognitive du 
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savoir» telle qu'elle est encore en vigueur jusqu'à présent (Delmotte, 2009: 64). 

2.1 L'information scientifique et technique: la mise en discours des connaissances 
constitutive du savoir 

Dans notre société actuelle, l'information scientifique et technique s'est 
abondamment amplifiée comme le mentionne Yves Jeanneret dans l'avant-propos de 
son ouvrage, intitulé Ecrire la science : formes et enjeux de la vulgarisation : "Les 
initiatives qui visent à communiquer une inf01mation sur le travail des scientifiques 
occupent une place importante dans notre société, qui se veut à la fois rationnelle et 
communicante"(Jeanneret, 1994: 7). 

Le terme d' « information scientifique et technique » a fait l'objet de 
nombreuses définitions. Il n'existe pas avant la fin des années soixante. Même après la 
Seconde GueITe mondiale, le terme de documentation est encore privilégié à celui 
d'information. Il faut attendre le développement des techniques informatiques, à partir 
de la fin des années soixante, pour que la transformation sémantique ait lieu 
(Comberousse, 1999: 79). En effet, les technologies numériques apparaissent comme 
un moyen de traiter automatiquement de l'inf01mation et introduisent l'idée que le 
support de celle-ci, c'est-à-dire le document, peut être désormais ignoré. Autrement 
dit, le message est privilégié par rapport à son support. Si l'information scientifique et 
technique est une terminologie apparue dans les années soixante et soixante-dix avec 
le développement des banques de données informatiques, elle s'oppose à 
l'information générale ayant pour fonction la culture, c'est-à-dire qu'elle satisfait le 
seul besoin de celui qui la détient. Au contraire, l'information scientifique et 
technique se dissocie de celle-ci en se spécialisant pour répondre à une finalité 
économique, celle d'alimenter et de doper les activités et les applications de la science 
et de la technique, qui explosent à cette même époque. Elle possède une certaine 
pérennité, car sa valeur est valable pendant un temps long, certes plus court que celui 
de l'information culturelle, mais plus long qu'une information de nature financière ou 
économique, par exemple (Jakobiak, 1995, 3). Cette information est orientée vers un 
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usage professionnel dans le sens où elle s'adresse à un public restreint et « expert » de 
«travailleurs» pour leurs activités. Martine Comberousse, dans son ouvrage intitulé 
Histoire de l'information scientifique et technique, a tenté de retracer son évolution, 
c'est-à-dire de repérer toutes les formes sous lesquelles les connaissances et les 
savoir-faire ont pu être diffusés, mémorisés et rendus accessibles. Elle donne une 
définition de l'information scientifique et technique comme étant des « éléments de 
connaissance émanant spécifiquement de l'activité scientifique ou technique » 

(Comberousse, 1999: 7). Autrement dit, porteuse de connaissances, celle-ci donne 
accès à « la maîtrise d'un savoir ou d'une technologie" (Lamizet ~t Silem, 1997 : 
297). 

Dans son ouvrage L'information scientifique et technique, François Jakobiak 
fait la distinction entre l'information scientifique et l'information technique. D'après. 
lui, la première précède la seconde. La première est théorique et appartient aux 
chercheurs. Elle caracté1ise « la phase du laboratoire où le chercheur utilise ce type de 
données et, de plus, en produit lui-même, par ses notes, rapports, communications, 
thèses et ouvrages» (Jakobiak, 1995: 7). La seconde émane de l'application de 
l'information scientifique à des progrès techniques, qu'il convient « de protéger par un 
brevet, document d'information technique qui, à côté de son intérêt juridique, présente 
celui d'apporter, par la description, les exemples, les revendications, des données 
techniques pa1ticulièrement intéressantes» (Jakobiak, 1995: 8). Ces informations 
techniques sont complétées par d'autres lors du prototypage et de la fabrication de 
l'innovation produite, qui elles-mêmes en engendrent de nouvelles, comme pour la 
vente ou le respect de règlements juridiques, environnementales ou sécuritaires. La 
réflexion menée dans cette thèse s'intéresse tout particulièrement à l'information 
scientifique utile aux chercheurs, aux enseignants et aux étudiants. Elle se conçoit 
comme l'objet et le résultat de n'importe quelle activité de recherche scientifique: 
« les sciences, qu'elles soient de la matière, de la vie, de l'homme ou de la société[ ... ] 
sont productrices et utilisatrices de connaissances scientifiques et techniques » (Le 
Coadic, 1994). Cette information spécialisée vient alimenter les sciences puisqu'elle 
est à l'origine d'autres recherches, qui s'en emparent aussi comme éléments réflexifs. 
Dans ce sens, elle se situe au centre de l'activité de la recherche scientifique, car elle 
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constitue « une communication de la connaissance, le résultat d'un travail dont la 
matière est l'information et en même temps l'origine d'une information nouvelle » 
(Senié-Demeurisse et Couzinet, 2011 : 32). Dès lors, elle conditionne également la 
communication scientifique, dont elle est consubstantielle. Ce constat est réalisé par 
Jean Meyriat dont les propos sont reformulés ici : « L1information scientifique est 
alors considérée comme un processus complexe qui viendrait ordonner les différentes 
étapes de la communication scientifique par le conditionnement, le stockage, le 
répertoriage, la livraison et la consommation de l'information» (Senié-Demeurisse et 
Couzinet, 2011 : . 30). Au terme de ce paragraphe, l'information scientifique et 
technique s'avère être p011euse de connaissances spécialisées, qu'elle rend 
communicables en savoir, à un public restreint, pour un usage professionnel. Si la 
connaissance, l'information et le savoir apparaissent indissociables, puisque 
l'information par sa dimension communicationnelle transforme la connaissance en 
savoir, il convient de distinguer rigoureusement ces trois notions, qui ne sont pas 
équivalentes l'une de l'autre. 

Les connaissances résultent de l'acte de connaître, et sont donc 
indéfectiblement liées au sujet qui réalise cette action : « Connaissance désigne l'acte 
de l'esp1it s'appliquant à un objet quel qu'il soit. Elle est donc l'activité par laquelle 
l'esprit prend possession d'un objet» (Couzinet, 2006: 7). Autrement dit, les 
connaissances « procèdent d'une représentation rationalisée sur l'existence des êtres et 
des phénomènes du monde. [ ... ] Ces connaissances sont censées rendre compte du 
monde, de la façon la plus objective possible» (Charaudeau et Maingueneau, 2002: 
125). Elles proviennent de l'expérimentation de la réalité du monde par l'humain 
(Paquin, 2006). Aussi, l'acte de connaître est une pratique liée à un individu, « c'est 
être capable de former l'idée. de quelque chose : c'est avoir présent à l'esprit. » (Le 
Coadic, 1994: 6). Les connaissances sont alors intrinsèquement attachées à celui qui 
en détient la compréhension. Il en existe plusieurs types, comme les connaissances 
protypiques, celles stéréotypiques et celles encyclopédiques. Les premières 
correspondent à la base minimale· de reconnaissance des objets par des traits 
universels de caractérisations. Elles sont universelles et pa11agées, par tous. Les 
secondes sont un mélange entre les précédentes et des connaissances légèrement plus 
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complexes, qui sont cette fois-ci partagées par un groupe d'individus plus restreint. 
Les troisièmes sont des connaissances spécialisées et paitagées par un nombre encore 
plus réduit de personnes (Charaudeau et Maingueneau, 2002: 124). Yves Jeanneret 
déclare que la connaissance quelque soit sa nature résulte « d'un travail productif des 
sujets sur eux-mêmes pour s'approprier des idées ou des méthodes» (Jeanneret, 
2000). Elles réclament un eff01t de leurs parts. 

Pour être transmises à un autre individu, celui-ci doit en faire l'expérience de 
la même manière que le premier les a acquises ou alors l'assimiler par un autre 
individu, qui lui communique par l'entremise d1une information. Autrement dit, les 
connaissances sont acquises soit « par l'expé1ience de la vie », soit par le biais d' « une 
information savante ou technique» (Charaudeau et Maingueneau, 2002: 125). 
L'information apparaît ainsi comme « la consignation de connaissances dans le but de 
leur transmission» (Cacaly, 2008). Dès lors, information et communication sont 
indissociables. D'une part, la première « n'existe pas en tant que telle, elle n'existe 
que si elle est activement reçue» (Couzinet, 2006). En d'autres termes, elle se définit 
« comme une connaissance communiquée ou communicable» (Couzinet, 2006). 
D'autre part, la communication lorsqu'elle est cognitive s'effectue par l'échange 
d'informations entre les individus comme l'indiquent ces propos du théoricien de 
l'information et de la communication Jean Meyriat rapportés par la chercheuse 
Viviane Couzinet : « l'information est le contenu cognitif du processus de 
communication, c'est une activité de deux ( ou plusieurs esprits) qui communiquent 
entre eux» (Meyriat cité dans Couzinet, 2006). Si l'information est une connaissance 
communiquée via un message transmis par un· individu à un autre individu, elle est 
aussi un moyen de rendre la connaissance extérieure à un individu par son inscription 
sur un support. Sa dimension d'inscription assure l'enregistrement et la conservation 
dans le temps des connaissances: « L'information est une connaissance inscrite 
(enregistrée) sous forme écrite (imprimée ou numérisée), orale ou audiovisuelle sur 
un support spatio-temporel» (Le Coadic, 1994). Elle facilite aussi leur diffusion: 
« En inscrivant l'information médiatisée par le langage sur un support, pratique 
plusieurs fois millénaire, on peut diffuser beaucoup plus largement un volume 
d'informations beaucoup plus grand et multiplier les récepteurs, même éloignés dans 
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le temps et l'espace» (Paquin, 2006: 86). L'inf01mation est donc « à la fois le 
contenu et la forme sous laquelle les savoirs sont présentés, en tant que connaissances 
enregistrées» (Comberousse, 1999: 7). Au regard de ces constats sur les rapports 
entre connaissances et informations, il est possible désormais d'apprécier la 
communication scientifique comme le moyen de participer à la construction « des 
connaissances scientifiques et techniques qui devienn[ ent] une fois enregistrées sous 
forme écrite ou orale, imprimée ou numérisée, des informations scientifiques et 
techniques » (Le Coadic, 1994). 

Les connaissances acquises, enregistrées et transmises sous la forme 
d'informations, constituent les savoirs, qui peuvent se définir comme l'ensemble des 
connaissances possédées : « le terme"savoir", il désigne toutes les branches de la 
connaissance» (Foucault, 1969: 239). Dès lors, le savoir apparaît comme l'ensemble 
organisé de connaissances enregistrées en informations. Il tend à une certaine stabilité 
par une existence matérielle dans laquelle « les f01mes de connaissance [ ... ] sont 
reconnues par une société» (Jeanneret, 2000). Il se concrétise dans toutes les f01mes 
admises par le système de communication scientifique régi actuellement par le texte, 
l'écriture scientifique étant sa forme d'expression privilégiée.« Le savoir scientifique» 
est alors considéré comme l'étape ultime de ce système, dont le processus consiste à 

transformer les connaissances d'un individu en informations enregistrées et 
communicables. Il se distingue donc de l'infmmation par le fait qu'il est « plus 
hautement élaboré » que celle-ci (Lamizet et Silem, 1997 : 297). 

Dans son ouvrage L'Archéologie du savoir, le philosophe Michel Foucault 
propose une conception du savoir fondée sur sa mise en discours ce qui le différencie 
de la connaissance déterminée par le « vécu ». Cette distinction est également 
formulée par les linguistes Patrick Charaudeau et Dominique Maingueneau pour qui 
le savoir semble être accepté comme « une connaissance discursive » opposée à « une 
connaissance intuitive» (Charaudeau et Maingueneau, 2002: 297). Ces 
« connaissances discursives» tantôt qualifiées de « connaissances encyclopédiques» 
ou de « connaissances scientifiques » correspondent aux connaissances, qui 
aboutissent « à la compréhension complète et exacte des objets » s'opposant « à une 
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simple identification» constitutive d'« une connaissance commune» (Le Coadic, 
1994 : 6). Dès lors, pour Michel Foucault, le « savoir » est un « ensemble d'éléments » 
qui sont« formés de manière régulière par une pratique discursive» et qui s'avèrent 
« indispensables à la constitution d'une science » (Foucault, 1969 : 238). La 
chercheuse Guylaine Beaudry en se référant à Roland Barthes considère également le 
discours comme« le degré zéro de l'écriture scientifique» (Beaudry, 2011 : 153). Elle 
cite les propos du sociologue Pierre Bourdieu pour qui le discours est « l'intention 
illocutoire pour « vouloir dire » [ ... ] en quelque s011e le phénomène de cristallisation 
de la pensée qui produit le message à encoder dans un objet de façon à faire passer le 
discours dans l'espace de la communication scientifique» (Beaudry, 2011 : 154). Si le 
discours apparaît comme l'essence d'une communication scientifique, il nécessite qu'il 
soit codé en message constitutif d'un objet support de celui-ci. Cette codification se 
fait par l'information qui s'apparente alors à « une signification transmise à un être 
conscient par le moyen d'un message inscrit sur un support: imp1imé, signal 
électrique, onde sonore, etc.» (Le Coadic, 1994). 

En se référant au Dictionnaire d'analyse du discours dirigé par les linguistes 
Patrick Charaudeau et Dominique Maingueneau, le discours peut adopter une 
multitude d'acceptations. Une ambiguïté persiste souvent par le fait que ce terme peut 
désigner à la fois un ensemble d'énoncés et le système dont émanent ces derniers : 
« le « discours communiste », c'est aussi bien l'ensemble des textes produits par les 
communistes que le système qui permet de les produire, eux et d'autres textes 
qualifiés de communistes» (Charaudeau et Maingueneau, 2002: 185). En outre, le 
discours peut se différencier par son type - en exemple, le « discours journalistique » 
ou le « discours administratif » - par ses locuteurs - « le discours des politiques » -ou 
« le discours des infirmières» - par son genre - « le « discours polémique» ou 1e 
« discours presc1iptif » (Charaudeau et Maingueneau, 2002: 185). Dans son ouvrage 
L'Archéologie du savoir, Michel Foucault privilégie une acception du discours 
comme acte de communication fondateur d'une énonciation, c'est-à-dire qu'il y 
cherche les conditions de production d'un énoncé sans pour autant en· faire une 
analyse précise de sa structuration linguistique (Charaudeau et Maingueneau, 2002: 
221). Son positionnement s'inscrit dans une approche étendue de la notion 
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d'énonciation : « Dans la conception « étendue », la linguistique de l'énonciation a 
pour but de déc1ire les relations qui se tissent entre l'énoncé et les différents éléments 
constitutifs du cadre énonciatif ; la linguistique de l'énonciation tend alors à se 
confondre avec l'analyse du discours» (Kerbrat-Orecchioni cité dans Charaudeau et 
Maingueneau, 2002: 229). Cette conception discursive de l'énonciation s'éloigne 
d'une conception purement linguistique définie par la « recherche [ d]es procédés 
linguistiques[ ... ] par lesquels le locuteur imprime sa marque à l'énoncé, s'inscrit dans 
le message (implicitement ou explicitement) et se situe par rapp01t à lui» 
(Charaudeau et Maingueneau, 2002: 229). De cette perception de l'énonciation 
découle celle d'un énoncé, qui est assimilé ici à un discours : « Le discours, c'est 
l'énoncé considéré du point de vue du mécanisme discursif qui le conditionne. Ainsi, 
un regard jeté sur un texte du point de vue de sa structuration « en langage » en fait 
un énoncé ; une étude linguistique des conditions de production de ce texte en fera un 
discours» (Guespin cité dans Charaudeau et Maingueneau, 2002: 222). Si« dans les 
sciences du langage, les termes «énoncé», «texte», <<discours» se partagent 
traditionnellement le champ de la désignation des productions verbales » 
(Charaudeau et Maingueneau, 2002: 222), le choix qui consiste à parler de discours 
est finalement « une manière d'appréhender le langage » comme acte énonciatif 
(Charaudeau et Maingueneau, 2002: 190). 

Il a été choisi dans cette thèse de privilégier le terme de discours à celui 
d'énoncé ou de texte, car il permet d'appréhender le savoir comme situation 
énonciative de manière à le distinguer de la connaissance comme le suggèrent les 
propos ci-dessous du philosophe Michel Foucault : 

Le savoir est un domaine où le sujet est nécessairement situé et dépendant sans 
qu'il puisse jamais y faire figure de titulaire (soit comme activité 
transcendantale, soit comme conscience empÏlique) alors que (la connaissance) 
ne peut être affranchie de l'index de la subjectivité (Foucault, 1969: 239). 

Le savoir découle donc d'une énonciation, qui seule ouvre vers une production de 
langage suffisamment élaborée pour faire sens. Les propos de Michel Foucault 
rentrent en résonance avec ceux du philosophe allemand Hegel : 
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Quant aux sciences, si elles sont vraiment des sciences, elles ne se trouvent en 
aucune manière sur le terrain de l'opinion et des vues subjectives, et leur 
exposition ne consiste pas dans l'art des tournures, des allusions, des sous-
entendus, mais dans une énonciation sans équivoques, ouverte et bien définie de 
la signification et de la portée de ce qu'on dit» (Hegel, 1963: 350). 

Dans L'Archéologie du savoir, Michel Foucault introduit avec l'énonciation une 
conception large du savoir qui peut « traverser des textes littéraires ou philosophiques 
aussi bien que des textes scientifiques» (Foucault, 1969: 239). Le «savoir» peut 
s'installer dans une« démonstration», une fiction, une réflexion, un récit ou même un 
règlement. Finalement, peu importe la pratique discursive utilisée, le savoir se 
concrétise par un discours comp1is comme acte langagier d'où émerge un énoncé, un 
contexte et une intention. 

La communication scientifique est dépendante d'une énonciation, la recherche 
scientifique ayant comme objet "d'écrire la science", selon la formule du chercheur 
Yves Jeanneret: "Écrire la science, c'est tenir un discours, qui dialogue avec d'autres 
discours" (Jeanneret, 1994: 7). L'information scientifique et technique devient donc 
l'entité centrale aboutissant à la mise en discours des connaissances et des savoir-faire 
constitutifs du savoir. Un même discours peut faire l'objet de « multiples f01mes de 
matérialité, qu'elles soient orales, picturales, manusc1ites, imprimées, audiovisuelles 
ou numériques» (Beaudry, 2011 : 155). 

2.2 Les différentes formes discursives du savoir 

Aujourd'hui, dans la plupart des sciences, le savoir est mis en discours sous la 
fmme du texte écrit publié dans les livres ou encore les articles des revues 
scientifiques. Ces deux supports peuvent être imprimés ou numériques. Aujourd'hui 
encore., le texte est « la fo1me de concrétisation de la pensée du chercheur » la plus 
courante (Beaudry, 2011: 195). Aussi, nombreux sont ceux qui affirment que la 
science s'écrit., car « l'écriture permet de fixer la pensée» et que « l'écrit pe1met de 
convaincre en faisant appel à la raison» (Blanchard cité dans Delmotte, 2009 : 59). 

Si l'écriture est la forme discursive du savoir la plus utilisée actuellement, le 



175 

geste et la parole ont été les premiers véhicules de transfert des connaissances. C'est 
par exemple le cas dans les milieux savants de l'Antiquité: « Au Ve siècle av. J.-C., 
les sophistes furent de véritables professeurs itinérants, se déplaçant de ville en ville, 
accompagnés par leurs élèves, pour y donner leurs conférences. La transmission orale 
primait alors dans l'enseignement des «maîtres»» (Camberousse, 1999: 12-13). 
Pendant !'Antiquité, l'écriture était même dénigrée par ce11ains savants comme Platon 
« sous prétexte qu'elle empêchait l'appropriation des savoirs par la mémorisation et 
rendait difficile la réflexion» (Beaudry, 2011 : 157). Ces réticences s'exp1imaient 
pendant une période historique marquée par un changement important de paradigme 
quant à l'appropriation du savoir. En effet, la tradition orale était concurrencée par 
l'écrit qui prenait peu à peu le dessus comme moyen de transmission des 
connaissances. Cette diffusion du savoir directement « d'homme à homme » existe 
encore aujourd'hui sous la forme de réunions de travail, de journées d'étude, de 
colloques, de conférences, de forums, de cours publics, etc. Dans le monde 
scientifique, l'exercice oral est souvent mobilisé lorsque le chercheur prononce ses 
conférences ou qu_'il pai1icipe à des colloques ou encore quand il prodigue ses cours. 
Si le passage par l'écrit permet « tant pour le lecteur que pour l'auteur », « une analyse 
abstraite plus poussée », elle possède le désavantage selon l'historien Frédé1ic 
Barbier, qui a travaillé sur l'histoire du livre, d'entraîner « une certaine déperdition 
d'information par rapport à !'oralité (le ton employé, les gestes de celui qui parle, ... )» 
(Barbier cité dans Beaudry, 2011 : 154-155). Pour certains scientifiques, ces 
informations conditionnent la différence entre l'écrit et la parole puisqu'elles 
permettraient de convaincre en transmettant davantage de sentiments et d'émotions 
que par le texte écrit (Blanchard cité dans Delmotte, 2009: 59). Il existe des formes 
de publication qui tentent de garder cette richesse par un style d'écriture propre à 

!'oralité, comme la publication de colloque, de conférence ou de cours publics. 
Aujourd'hui, !'oralité retrouve un second souffle avec les technologies numériques, 
qui facilitent la captation et la diffusion d'enregistrements audiovisuelles. Elle est 
particulièrement mobilisée dans le contexte de l'enseignement comme en atteste le 
développement sur Intemet des cours en ligne ouverts à tous. 

Dans l'Histoire, l'écrit s'est développé pour "consigner ou enregistrer sur un 
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support ce qu'il détient dans sa mémoire individuelle et d'accumuler au fil des ans 
savoir et savoir-faire de la communauté" (Cacaly, 2008 : 77). L'écrit comme moyen 
de consigner le savoir se répand pendant la période du Moyen-Âge. Mais, il 
s'applique principalement au savoir religieux puisque « jusqu'au XIe siècle, les 
moines furent les seuls à pratiquer la lecture et l'écriture [ ... ] au service de la 
religion » (Comberousse, 1999 : 17). Il faut attendre le XIIIe siècle et le transfert de 
la vie intellectuelle des abbayes et des écoles cathédrales vers la nouvelle institution 
qu'est l'Université pour que la pratique de l'écriture et plus particulièrement de la 
copie se mette au service de la science. La forme la plus répandue devient le « livre 
universitaire» (Beaudry, 2011 : 40). Le système de communication scientifique de 
l'époque est régi par le fonctionnement de la pescia et de l'exemplar qui « bouleverse 
les processus de fabrication du livre et préside à son intégration aux établissements 
universitaires » (Beaudry, 2011 : 39). La pescia était une pratique qui consistait à 

prêter aux étudiants des ouvrages de référence, les exemplar, sélectionnés et validés 
par une commission de maîtres, pour qu'ils les copient de façon à alimenter les 
bibliothèques universitaires en livres utiles pour les enseignements de l'établissement 
(Comberousse, 1999: 19). Dès le Moyen-Âge, la communication scientifique adopte 
des normes, qui la différencient des autres formes communicationnelles. La structure 
du « livre universitaire » du XIIIe siècle n'est pas la même que celle des autres 
ouvrages de l'époque. La marge est plus grande. Les éléments d'ornementation et de 
décoration, si importants à l'époque médiévale, en sont absents. Cette différence 
s'explique pour répondre à l'usage des savants, qui ont besoin de « voir d'un coup 
d'œil la structure du texte, avant même de procéder à la lecture» (Beaudry, 2011 : 
41). De même, la communication scientifique se caractérise par des types de textes 
spécifiques. Au Moyen-Âge, il en existe trois : « le commentaire, la question et la 
dispute » (Beaudry, 2011 : 48). 

Si l'époque médiévale est dominée par l'interprétation des textes anciens, la 
Renaissance et le Siècle classique paiticipent de la « révolution scientifique » par le 
renouvellement des méthodes de traitement et d'analyse des données basées 
déso1mais sur l'observation, les expé1iences et la preuve (Comberousse, 1999: 26). 
Le genre scientifique se dote alors de la critique comme forme de la· démonstration 
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scientifique. La forme privilégiée de la communication scientifique demeure aux XVe 
et XVIe siècles le« livre savant», mais désormais il est imprimé. En effet, l'invention 
de l'imprimerie par Johannes Gutenberg vers 1450 bouleverse les conditions de 
production, de diffusion et d'appropriat~on du « livre savant» (Beaudry, 2011 : 73-
74). Sa production échappe désormais à l'Université, dont le travail et le commerce 
reviennent aux imprimeurs-libraires, le nouveau maillon fmt du« système-livre», qui 
se met en place à cette époque (Beaudry, 2011 : 110-111). Cependant, ces derniers 
collaborent tout de même avec les universitaires leur demandant de valider le crédit 
scientifique des publications en jouant un rôle de « conseillers » · (Beaudry, 2011 : 
111). Si l'ouvrage imp1imé demeure la forme la plus notoire pour communiquer le 
savoir de l'époque, les érudits font circuler leurs travaux en produisant une très riche 
cmrespondance en même temps qu'ils se déplacent dans les communautés savantes, 
qui se structurent peu à peu dans toute l'Europe (Comberousse, 1999 : 34). La 
correspondance épistolaire très importante au point qu'elle est souvent publiée 
·devance un genre scientifique, qui bouleverse aux XVIIe et XVIIIe siècles, le système 
de communication scientifique, celui de l'article et du journal savants: « Avec la 
parution du premier numéro du Joumal des sçavans, à Paris en janvier 1665, et à 

Londres quelques mois plus tard des Philosophical Transactions, un champ éditorial 
spécifique est créé et commence à constituer ses propres règles du jeu » (Beaudry, 
2011 : 116). Si initialement, les revues apparaissent pour « trancher les conflits de 
priorité entre chercheurs en enregistrant l'antériorité d'une découverte » (Vinck, 2010 : 
36), ces journaux deviennent par la suite le moyen p1ivilégié pour diffuser rapidement 
et prioritairement les résultats d'une découve1te au plus grand nombre, car leur petit 
format en facilite la reproduction (Lefebvre, 2008: 300). Des extraits et des résumés 
d'ouvrages y sont également publiés de sorte que ces journaux sont les formes par 
lesquels s'expriment le jugement critique, le débat et .bien sûr les polémiques. 
Lorsqu'un savant publie dans une revue, il ne s'adresse plus seulement « à ses 
collègues proches >>, mais il expose désormais sa recherche à « un espace public de 
discussion critique de la science » (Lefebvre, 2008 : 300). Si l'édition est prise en 
charge par son comité rédactionnel, les contributeurs sont souvent des scientifiques 
rattachés aux universités, aux académies ou aux sociétés savantes, qui en assurent 
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l'évaluation et la reconnaissance des travaux publiés (Beautry, 2011 : 143). En 
parallèle de l'augmentation des journaux scientifiques,. le XVille siècle est marqué par 
l'apparition et le développement de l'encyclopédie et du dictionnaire. Ils répondent à 

un besoin de classifier les savoirs de plus en plus importants, qui s'accumulent : « Cet 
arbre encyclopédique des connaissances inspira d'ailleurs largement les auteurs des 
grandes classifications scientifiques et bibliologiques des siècles suivants » 

(Comberousse, 1999: 45) . 

.Ru XIXe siècle, l'édition scientifique explose accompagnant la 
professionnalisation de la science et l'augmentation du nombre de chercheurs : « C'est 
au XIXe siècle que naquirent les premiers grands éditeurs scientifiques qui prendront 
un large essor après la Première Guerre mondiale» (Comberousse, 1999: 60). Les 
périodiques scientifiques connaissent un développement similaire : « Le nombre de 
périodiques scientifiques et techniques dans le monde, qui s'élevait à une centaine au 
début du siècle, atteignait 10 000 en 1900 » (Comberousse, 1999 : 61). Les revues 
scientifiques se n01malisent en adoptant des règles explicites communes à respecter 
au point qu'il apparaît « des manuels de style, propres à chaque discipline, qui 
décrivent les « bonnes manières » et les règles formelles à adopter pour rédiger un 
article» (Lefebvre, 2008 : 300). Elles participent ainsi à la codification des pratiques 
scientifiques. Au XXe siècle, le système de communication scientifique ne fait que 
poursuivre sa structuration autour de l'article publié dans les revues scientifiques et du 
livre imprimé. À cela, il faut ajouter la production et la communication de la thèse, 
qui prend de l'importance à partir de la première moitié du XXe siècle, car elle 
devient indispensable pour l'attribution des chaires universitaires (Comberousse, 
2011 : 76). Ce bref retour sur l'histoire de la communication scientifique dévoile que 
celle-ci n1a cessé de se modifier au fur et à mesure de l'évolution des supports et des 
techniques de l'information. Cependant, depuis plusieurs siècles, le texte est au centre 
du système de communication scientifique pour lequel il est un fondement 
structurant. 

Aujourd'hui, les publications scientifiques, qu'il s'agisse des articles dans les 
revues scientifiques, des thèses, des rapports ou des livres écrits par les chercheurs, 
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sont encore les documents les plus courants en termes de diffusion des nouvelles 
connaissances scientifiques. Mais, la tradition de la communication scientifique 
permet aux chercheurs de mobiliser d'autres formes en fonction des stratégies 
communicationnelles qu'ils souhaitent mettre en œuvre : 

En fonction de la discipline et du type de communication souhaité, le chercheur 
(éventuellement l'éditeur) choisit un des genres scientifiques, notamment la 
correspondance, la conférence, le cours public, la note, le rapport, la pré-
publication, la thèse, l'article de revue, l'édition critique, l'ouvrage, la 
monographie, le manuel ou le compte rendu critique (Beaudry, 2011 : 160). 

Les articles des périodiques scientifiques ont une place primordiale, car ils constituent 
le moyen d'évaluation d'une recherche par « sa soumission aux pairs » et en 
permettent une diffusion rapide en raison des délais courts régissant leurs rédactions 
et leurs publications. Pour encore plus de rapidité, il est possible pour les chercheurs 
de publier une découverte · sous la forme de résultats préliminaires dans une note de 
recherche, un rapp01t ou une pré-publication, notamment via Internet. Dans ce cas 
précis, la validation et la reconnaissance de la recherche ne sont pas assurées. La 
thèse aux délais de rédaction et de publication plus longs possède elle l'avantage de 
fournir une étude plus approfondie et complète sur un sujet précis, dont la valeur 
scientifique a été approuvée par sa soutenance. De même, les livres sont les formes 
par lesquelles les scientifiques poussent plus loin l'approfondissement des sujets 
étudiés. Leur évaluation se réalise à travers la rédaction de comptes rendus c1itiques 
rédigés par et pour la communauté scientifique et publiés dans les périodiques 
scientifiques : « Le compte rendu fait la recension d'un ouvrage récent, le plus 
souvent avec une appréciation critique qui vise, d'une pait, à signaler la parution d'un 
nouveau titre et, d'autre part, à faire la critique des résultats d'une recherche» 
(Beaudry, 2011 : 160). Si le texte imprimé ou numérique domine les activités de 
publications scientifiques, les chercheurs « mobilisent à un moment ou à un autre, 
toutes les [autres] formes d'expression: oral, manuscrit, imprimé, numérique» 
(Beaudry, 2011 : 158). L'information scientifique peut donc adopter plusieurs formes. 
Elle peut être textuelle, graphique, sonore, audiovisuelle et numérique. Ces formes 
peuvent être inscrites sur différents supports: papier, microfilm, bande magnétique, 
CD, DVD, supports numériques, etc. 
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Dans ce1taines disciplines., les données chiffrées peuvent faire office à elles 
seules de résultats de recherche : 

« Dans certains domaines tels que la biodiversité, la génomique ou les grands 
projets de collectes d'informations astronomiques, la contribution du chercheur 
c01rnspond à une tout autre activité que la rédaction et la publication d'un 
article : certains résultats ne s'expriment plus par le texte. [ ... ] Dans ce dernier 
cas, les données rendent compte à elles seules du travail de recherche effectué, 
qu'il y ait on non publication d'un texte par la suite» (Beaudry, 2011 : 195). 

Le texte est alors remplacé par la base de données, qui devient l'infrastructure de 
médiation à travers laquelle se concrétise le savoir produit. Avec les technologies 
numériques, les données scientifiques peuvent adopter d'autres formes que le texte ou 
les données chiffrées. La chercheuse Guylaine Beaudry cite l'exemple d'une base de 
données la Protein Data Bank13 , qui rend accessible sous une forme 3D les nouvelles 
molécules biologiques créées à une large communauté de chercheurs (biologistes, 
biochimiste, généticiens, pharmacien ... ) (Beaudry, 2011 : 196). Cette visualisation 
3D suffit à des spécialistes pour comprendre la structure de la molécule et son 
application dans son champ de compétence. Il en existe d'autres équivalentes. Par 
exemple, dans le domaine de la recherche sur le génome humain, la Genbank14 

recense toutes les séquences de nucléotides de l'ADN humaine publiquement 
disponible à ce jour. Les données, qui y sont déposées, sont conigées et publiées par 
le personnel de cette plate-forme avant même que les recherches soient éditées dans 
les revues scientifiques de cette discipline, c'est-à-dire avant même qu'elles soient 
examinées par les pairs de la communauté scientifique (Russell, 2001 : 304). Les 
chercheurs Stéphane Chaudiron, Ruth Mai1inez et Michel Vajou, estiment que la 
publication de ces « données primaires » ou de ces « données brutes » de la recherche 
par l'intermédiaire des outils numé1iques, comme les bases de données, constitue un 
des principaux défis à venir dans· le champ communicationnel de la science 
(Chaudiron, Martinez et Vajou, 2009: 170). 

Dans une moindre mesure, ce défi se pose tout de même pour les sciences 

13 Voir: R CSB PDB. [s. d.]. Protein Data Bank. Récupéré le 19 août 2016 de 
http://www.rcsb.or2:/pdb/home/home.do 
14 Voir: NCBI. [s. d.]. Nucleotide database. Récupéré le 19 août 2016 de 
http://www.ncbi.nlm.nih.~ov/nucleotide 
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humaines et sociales. La chercheuse Stéphanie Delmotte s'est particulièrement 
intéressée au cas de la revue scientifique numérique The Arkeotek journal15 relevant 
de la discipline de l'archéologie, discipline pour laquelle la collecte de données sur le 
terrain et l'aspect documentaire du travail scientifique sont imp01tants (Delmotte, 
2009: 77). Cette revue a inventé le format SCD (Scientific Constructs and Data) 
inspiré des travaux de l'archéologue Jean-Claude Gardin pour s'affranchir de la 
rhétorique et du texte écrit comme forme discursive de la science de manière à 

privilégier « un schéma logiciste » de la pensée laissant plus de place à l'approche 
documentaire du travail archéologique. Le but est de démanteler l'unité du texte 
scientifique pour faire de chacun de ses arguments une « donnée brute de la science ». 

Chaque article publié dans la revue est accessible dans deux versions, soit dans un 
format conventionnel, soit sous le format SCD. Chaque texte soumis à publication 
dans cette revue fait l'objet « d'un long travail de ref01mulation, effectué par des 
personnes spécialement formées dans ce but, qui doivent condenser le discours et en 
dissocier les aspects internes » de manière à distinguer du « récit textuel » « le 
schéma logiciste » (Delmotte, 2009: 77). Ce modèle de structuration du discours 
scientifique a trouvé dans les « aptitudes multimédia » de l' « écrit d'écran » spécifique 
aux formats numé1iques (Souchier, 1996) la possibilité de se concrétiser. Le discours 
adopte alors une forme profondément polysémiotique dans lequel le texte écrit · est 
réduit au strict minimum. Il en résulte une forme originale16 : 

L' «article» lui-même n'a plus 1ien à voir avec quoi que ce soit de connu. Le 
feuilletage des pages donne accès à des étapes successives de « propositions » 
représentées par des symboles PO, Pl, P2, P3 etc., accompagnées de données 
desc1iptives comme des photos d'objets ou des références correspondant à des 
« arguments ». La formalisation ainsi mise en œuvre propose des contenus 
représentés par des symboles (Delmotte, 2009 : 78-79). 

Ce travail de transformation des articles en « données brutes » métamo1phose la 
revue en ligne, non pas en base de données, mais en« base de connaissances», dans 

15 Voir: The Arkeotek Journal. (2007-2010). The Arkeotek Journal. Revue de l'association 
européenne d'archéologie des techniques. Récupéré le 19 août 2016 de 
http://www.thearkeotekjoumal.or"/accueil 
16 Voir: Gelbert, A. (2003). « Macrotraces de façonnage céramique», The Arkeotek Journal. Revue de 
l'association .européenne d'archéologie des techniques. Récupéré le 19 août 2016 de 
http://www.thearkeotekjoumal.or~/tdm/ Arkeotek/fr/articles reedites/Macrotraces.xml 



182 

laquelle, selon Stéphanie Delmotte, les théories scientifiques ne sont plus données à 

lire mais à être« consultées » (Delmotte, 2009 : 80). 

Dans le domaine des sciences humaines et sociales, la chercheuse Anne 
Piponnier a réalisé une étude sur les dispositifs éditoriaux en ligne, qui émergent au 
niveau européen au sein de cette communauté scientifique. Les résultats ont été 
publiés en 2006. Ces dispositifs adoptent majoritairement la forme de sites Web de 
projet de recherche ou des portails de réseaux. L'information scientifique y est 
constituée majoritairement sous la f01me de documents de nature p1incipalement 
textuelle et iconographique. Ces plates-formes ne sont plus statiques, mais elles 
offrent un affichage dynamique de l'inf01mation scientifique, grâce à des outils de 
gestion de contenu adéquats. Anne Piponnier a observé que ces acteurs conçoivent 
ces outils, pas uniquement comme des moyens de diffusion des résultats de la 
recherche, mais davantage comme des espaces collaboratifs de travail et d'échange 
facilitant, pài· exemple, la veille documentaire ou la gestion de projet (Piponnier, 
2006). Leurs fonctions ne se limitent pas seulement à la publication des résultats, 
mais elles concernent également l'animation d'une communauté de scientifiques en 
rapprochant les producteurs et les utilisateurs d'une même connaissance. La création 
de ces « infrastructures de collaboration virtuelle » sur le Web renforce la dimension 
collective des pratiques .de recherche et de communication scientifique (Chaudiron, 
Mmtinez et Vajou, 2009 : 170). Pour Anne Piponnier, ces plates-formes constituent 
un moyen de « textualiser » les pratiques de la recherche dans son ensemble sans se 
focaliser sur les résultats (Piponnier, 2006). Ces plates-formes entendues comme 
espace documentaire ouvert proposent un corpus très diversifié comme des 
documents existants et réutilisés pour le projet sous forme de citation ou des 
documents produits directement à partir de l'activité de recherche (Piponnier, 2006). 
Cette documentation émane d'une écriture collégiale ce qui renforce la construction 
collective des savoirs et de leurs mises en circulation. Sur ce dernier point, l'analyse 
des conséquences des nouveaux outils du Web 2 .0. sur les pratiques des scientifiques 
par les chercheurs Gabriel Gallezot et Olivier Le Deuff conforte cette idée d'un 
passage « d'une science " individualisée " à une science plus collective et réticulaire : 
réseautée » (Gallezot et Le Deuff, 2009: 24). Même si le statut de l'auteur individuel 
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est préservé dans le sens où le nom de chaque contributeur est mentionné, le caractère 
collectif de ces plates-formes est toujours mis en avant (Piponnier, 2006). Il 
correspond aux modes d'organisation horizontale pour éditer les documents, qui font 
l'objet d'une attention et d'une concertation collective avant leurs mises en ligne de 
manière à vérifier la qualité rédactionnelle des articles et le respect des chartes 
graphiques (Piponnier, 2006). Les chercheurs tentent aussi de dégager sur ces 
dispositifs en ligne des espaces de dialogue et d'interaction avec des publics cibles, 
qui ne sont pas restreints seulement aux scientifiques, mais s'élargissent à une 
communauté d'étudiants, de professionnels ou d'amateurs éclairés. La finalité est 
d'accroître la promotion et la visibilité de la communauté scientifique sur le Web. 

Dans le monde de l'art contemporain, la communication artistique adopte les 
f01mes de publication que sont l'exposition. et son catalogue. En effet, le discours 
artistique dans le monde de l'art est essentiellement porté par l'exposition : « Toute 
production artistique est un " énoncé " à condition qu'elle soit publicisée, c'est-à-dire 
montrée en des lieux« aptes» à lui conférer un statut artistique» (Cordonnier, 2007: 
99). Les lieux de l'art contemporain par leurs expositions constituent le système de 
validation du discours artistique (Cordonnier, 2007: 100). L'exposition a été 
présentée par Joëlle Le Marec et Roland Topalian comme une mise en situation 
d'énonciation plurielle. Elle est alors conçue comme « un objet textuel au sens large, 
c'est-à-dire un objet associant texte, image, son et pouvant tout à la fois être lu, vu et 
parcouru. Sa dimension polyphonique peut être analysée en termes d'énonciation 
plmielle » (Le Marec, Topalian, 2003: 12). L'exposition est assimilée à« un espace 
écrit» dans lequel le concepteur compose à l'aide d'éléments très hétéroclites 
(images, objets, sons, textes, lumières ... ) un discours proposé et porté par l'exposition 
elle-même (Chaumier, 2011). Cette dernière est ainsi assimilée, non pas à « une 
langue au sens où on l'entend habituellement en sciences du langage », mais plutôt 
comme un fait de langage » puisqu'elle « fait acte de communication en fournissant 
un sens et en impliquant une sé1ie d'interprétations, du côté de la conception comme 
de la réception» (Chaumier, 2011 : 45). Dès 1989, le premier muséologue à mettre en 
évidence cet aspect de l'exposition est Jean Davallon comme le rappelle Serge 
Chaumier. Pour ce dernier, l'exposition n'est pas équivalente à un texte, mais 
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s'approche plutôt d'un hypertexte, dans le sens où« le plus souvent, les expositions 
déroulent leurs propos sur plusieurs registres, délivrent plusieurs types de messages, 
révélant une pluralité de textes » dans lesquels chaque visiteur puise des éléments qui 
font sens pour lui afin de constmire son propre discours (Chaumier, 2011 : 49). Peu 
importe la métaphore à laquelle elle est comparée, l'exposition est finalement 
reconnue comme une forme discursive porteuse de sens. 

Le choix de l'exposition comme forme de transfert du discours artistique a 
pour conséquence de le rendre « éphémère ( durée de l'exposition) et localisé (lieu de 
l'exposition)» (Cordonnier, 2007: 99). Ce système de communication convenait tant 
que la communauté de l'ru.1 contemporain était restreinte à quelques lieux et à 

quelques experts. Par exemple, dans les années soixante-dix, une dizaine seulement 
de centres d'art contemporain était disséminée sur l'ensemble du territoire français 
alors qu'actuellement, il y en a plus de 500 (Cordonnier, 2007 : 101). Au fur et à 

mesure que la communauté de l'art contemporain s'est élargie le besoin d'information 
sur les expositions et leurs artistes s'est fait ressentir au point que la question de leur 
archivage et de leur documentation s'est posée. Par exemple, dans les centres d'a11 
contemporain, deux pratiques sont nées en parallèle : « l'archivage systématique se 
met en place (photographie des expositions, documents techniques, échanges 
épistolaires ... )» et « l'édition d'ouvrages [ ... ] devient une pratique régulière qui 
accompagne l'exposition» (Cordonnier, 2007: 101). Ici aussi, l'éc1it joue encore un 
rôle important dans la transmission des connaissances : 

L'exposition est complexe et éphémère ; son archivage et son éventuelle 
réactualisation nécessitent la mise en œuvre d'un processus documentaire 
spécifique, tandis que la publication reste le moyen de conservation et de 
diffusion le plus légitime, le plus pratique et le plus visible. La publication 
assoit la légitimité de l'art contemporain à l'extérieur du champ aitistique 
(Cordonnier, 2007: 102). 

Dans son étude sur les catalogues d'exposition des centres d'art contemporain, Sarah 
Cordonnier relève que ce travail éditorial n'est pas normé et s'appai·ente à du 
«bricolage» (Cordonnier, 2007: 103). La dimension polyphonique de l'exposition se 
retrouve dans ces publications puisqu'elle note qu'une majorité comporte plusieurs 
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auteurs (Cordonnier, 2007: 107). Les artistes y sont très peu présents en tant 
qu'auteur - excepté les« livres d'artistes» - et quand ils le sont, ils ont un autre statut 
que celui d'artiste (Cordonnier, 2007: 108). Elle révèle également que les catalogues 
d'exposition ont une fonction structurante pour les discours scientifiques en sciences 
de l'art. En effet, le catalogue d'exposition en tant qu1archive devient un document 
source, qui vient alimenter en aval la production .. de discours scientifiques sur l'ai1 
comme les textes des critiques ou des historiens de l'art, « plus synthétiques, plus 
structurés, puisque, éloignés du lien de production du discours source, plus à même 
d'évaluer ce discours source et, éventuellement, d'en lisser les aspérités, d'en 
reconstruire la cohérence» (Cordonnier, 2007: 109). Le discours a1tistique dans le 
monde de l'art est partagé par un nombre important d'acteurs et il se concrétise dans 
des formes spécifiques que sont l'exposition et le catalogue. Dans la sphère de la 
recherche en art, la communication scientifique des disciplines aitistiques investit à la 
fois les normes habituelles des communications scientifiques, lorsqu'elles empruntent 
les voies de diffusion de la science, et les conventions des communications 
artistiques, lorsqu'elles utilisent les voies de diffusion du monde artistique. Il est tout 
de même possible de préciser que le développement institutionnel de la recherche en 
ait s'est traduit ces dernières années par l'affirmation de cette posture, qui consiste à 

concevoir « l'exposition contemporaine [ ... ] comme un vecteur de valorisation de la 
recherche artistique» (Athanassopoulos et Boutan, 2016: 2). 

L'image est un vecteur de transmission de connaissances important dans le 
monde scientifique. En effet, il accompagne bien souvent le texte écrit. Même« si les 
scientifiques se sont souvent méfiés des images, de la relation entre vision, perception 
et conceptualisation qui peut être générat1ice d'erreurs» au point qu'« ils ont toujours 
préféré construire les savoirs par le langage », l'image n'a pas été totalement exclue de 
la recherche scientifique (Béguin-Verburgge, 2010: 27). Au contraire, son utilisation 
dans ce champ a toujours existé: « Le dessin, la photographie, la carte font partie de 
ces «inscriptions» qui, rassemblées dans les bibliothèques, les musées ou les 
laboratoires, permettent les catégorisations et classifications nécessaires à 

l'élaboration du savoir scientifique et de la mémoire collective » (Béguin-Verbrugge, 
2010: 27). Dans la communication scientifique, l'image a toujours été utilisée par les 
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scientifiques comme moyen pour appuyer leurs démonstrations au point qu'elle est 
parfois aussi importante que le texte. Par exemple, dans le domaine de la biologie et 
plus spécifiquement de l'immunologie, l'image scientifique joue un rôle primordial 
dans la production et la communication scientifique de sorte que les principes et les 
règles à mettre en œuvre sont très stricts pour qu'une image soit acceptée dans le 
cadre d'une publication dans une revue scientifique spécialisée soumise à l'évaluation 
par les pairs : 

« Parmi les règles [ ... ], l'une des plus intangibles est que soit toujours décrit le 
matériel biologique utilisé, précisé la nature des instmments et des techniques 
de visualisation d'éléments exhibés alors qu'ils sont tous par nature invisibles, 
documenté et indexé chacune des illustrations, et enfin interrogé et discuté la 
validité et les qualités des représentations visuelles proposées» (Jacobi, 2010: 
103). 

Pour le sociologue· Bruno Latour, ce rapport à l'image distingue justement la 
littérature scientifique des autres modes d'expression textuelle comme l'indiquent ses 
propos: « Le texte n'est pas seulement «illustré» par des images, il est le 
développement de celles-ci » (Latour cité dans Beaudry, 2011 : 159). La chercheuse 
Guylaine Beaudry, qui rapporte cette citation, rajoute aussitôt que « pour le 
scientifique, l'illustration devient un langage pictural qui communique davantage 
d'informations, plus rapidement et sans entrave linguistique » (Beaudry, 2011 : 159). 
La production et l'usage de l'image comme objet de recherche existe également dans 
le domaine des sciences humaines et sociales. Par exemple, dans le champ de la 
muséolog~e, la pratique photographique est fréquemment utilisée pour·sa capacité à 
mémoriser un objet éphémère, celui de l'exposition muséale. Dans ce cas-là, la 
pratique photographique alimente la recherche en muséologie (Tardy 2012). 
L'utilisation de l'image dans la constmction des savoirs est amenée à être renforcée 
comme l'atteste la chercheuse Annette Béguin-Verbugge dans son article sur les 
enjeux édit01iaux de l'image dans les publications· scientifiques : 

Les techniques associées à l'image s'étant précisées, diversifiées, améliorées, 
l'image intervient de plus en plus dans la recherche elle-même, tantôt dans la 
phase d'analyse et de réflexion, comme outil de représentation, voire de 
manipulation des objets d'étude, tantôt dans la phase d'édition et de diffusion 
des résultats, comme outil de communication pour convaincre et rendre 
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intelligible le propos (Béguin-Verbrugge, 2010: 27). 

La place de l'image dans la sphère scientifique est d'autant plus prégnante que les 
technologies numériques facilitent largement son utilisation par les chercheurs. À 
travers ces constats, la potentialité communicationnelle de l'image pour la science se 
fait entendre. 

Si la science consiste à concevoir un discours, celui-ci se concrétise souvent 
dans la forme privilégiée du système de la communication scientifique, celle du texte 
écrit. Cependant, dans de nombreuses disciplines scientifiques, le texte s'accompagne 
d'images, qui pru1icipent tout autant que celui-ci à la signification du discours 
scientifique. Parfois, les données chiffrées remplacent le texte. De leurs côtés, les 
technologies numé1iques ouvrent de nouvelles perspectives informationnelles comme 
la 3D et les bases de données. Mais, il existe sans doute d'autres formes discursives 
dans lesquels le savoir pourrait s'investir, car: "Les sources de l'information 
scientifique et technique sont tributaires de ceux qui élaborent les savoirs : savants, 
chercheurs, érudits, ingénieurs ... Les connaissances en tant que résultats de l'acte de 
connaître, sont alors communiquées ou conservées sous des fmmes diverses, adaptées 
aux usages envisagés" (Jeanneret, 1994: 7). Jean-Paul Metzger affirme que le savoir, 
perçu comme une notion abstraite, non observable, "pour être partagé, [ ... ] doit être 
représenté et il peut l'être de différentes manières: sous forme de textes, d'images et 
de données" (Metzger, 2002: 46). En effet, le discours n'est pas forcément constitué 
d'une succession de phrases, si « le discours suppose une organisation 
transphrasique », « cela ne veut pas dire que tout discours se manifeste par des suites 
de mots qui sont nécessairement de taille supérieure à la phrase, mais qu'il mobilise 
des structures d'un autre ordre que celle de la phrase» (Charaudeau et Maingueneau, 
2002: 187). Michel Foucault donne une définition très libre de l'énoncé, qui ouvre 
successivement sur une conception ouverte du discours : 

L'énoncé n'est pas une unité du même geme que la phrase, la proposition, ou 
l'acte . de langage [ ... ]. Il est dans son mode d'être singulier (ni tout à fait 
linguistique, ni exclusivement matériel) [ ... ] ; c'est une fonction d'existence qui 
appartient en propre aux signes et à partir de laquelle on peut décider ensuite, 
par l'analyse ou l'intuition, s'ils « font sens» ou non, selon quelle règle ils se 
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succèdent ou se juxtaposent, de quoi ils sont signe, et quelle sorte d'acte de 
langage se trouve effectuée par leur formulation ( orale ou écrite) (Foucault, 
1969: 114-115). 

De même, le texte ne renvoie pas forcément à l'écrit. Selon le Dictionnaire d'analyse 
du discours dÏligé par les deux linguistes Patrick Charaudeau et Dominique 
Maingueneau, le caractère plurisémiotique du texte est trop souvent dissimulé : « Une 
recette de cuisine, un placard publicitaire ou un article de journal, un discours 
politique, un cours universitaire ou une conversation, · ne comportent pas que des 
signes verbaux, ils sont également faits de gestes, d'intonations et d'images» 
(Charaudeau et Maingueneau, 2002: 570). De même, selon Yves Jeanneret, le texte 
n'est pas à percevoir forcément comme une suite de mots : 

Mais rien ne nous oblige à retenir une telle définition du texte. Nous pouvons 
considérer comme des textes, une affiche et le jeu qu'elle établit entre image et 
mots écrits, l'organisation de l'écran d'accueil de notre ordinateur (avec les 
espaces, les rythmes visuels et le code des icônes) le découpage reconnaissable 
d'un journal télévisé. Parler de texte, c'est simplement indiquer qu'une forme 
générale doit organiser un espace d'expression pour qu'il soit lisible, que les 
messages ne nous parviennent que sous une fmme matérielle concrète organisée 
(Jeanneret, 1994: 75). 

Il défend lui aussi une approche sémiotique du texte: « Tout texte est un objet 
constitué de plus d'un code. Il n'y a pas de texte purement linguistique, et encore 
moins purement alphabétique. Tous les textes sont polysémiotiques, c'est-à-dire faits 
de la rencontre de types de signes différents» (Jeanneret, 2007: 106-107). Cette 
définition étendue du texte lui permet d'introduire le concept de l'éc1it d'écran, qui a 
été initialement développé par le chercheur Emmanuël Souchier (Souchier, 1996). 
L'écrit d'écran résulte de la volonté de certains chercheurs de saisir les fo1mes info-
communicationnelles produites par l'ordinateur à travers la focale de l'écriture-lecture. 
En effet, pour eux, l'échange communicationnel offert par un ordinateur dominé par 
l'interface de l'écran repose en grande partie sur un acte d'écriture-lecture comme 
l'attestent ces propos: 

Aujourd'hui, un utilisateur qui consulte des documents sur internet est avant 
tout un lecteur. Certes, il accède, s'il le souhaite, à de la parole orale, à des 
séquences audiovisuelles, à des bruits, à des photographies. Mais il ne se fait 
spectateur que parce qu'il est lecteur : il accède à ces. ressources en lisant un 



189 

espace visuel, et en le lisant comme texte (Jeanneret, 2007: 153-154). 

Si l'écrit d1écran « s'inscrit évidemment dans la continuité de toute la richesse des 
systèmes d'écriture» accumulée par la vieille tradition de cette pratique 
communicationnelle, le texte n1en est pas moins profondément transformé puisque 
l'écran « est un support dont les propriétés techniques forment et déforment les 
textes » (Jeanneret, 2007 : 154-155). Une de ses propriétés est de simuler dans un 
espace visuel unique toutes les formes d'expression existantes. Dès lors, la dimension 
polysémiotique du texte est renforcée. 

Le savoir est habituellement mis en discours sous la forIJ?-e du texte éc1it, qui 
le concrétise et qui régit toujours très fmtement le système de la communication 
scientifique caractérisé par le respect de son cadre normatif. En effet, l'évaluation du 
discours scientifique s'accomplit encore par l'intermédiaire de l'écrit et la publication 
d'aiticles dans les revues scientifiques ou d'ouvrages. Cependant, les technologies 
numériques ont introduit des transformations à ce système de la communication 
scientifique au niveau de son mode opératoire et de ses acteurs bien que ses fonctions 
demeurent inchangées. Cette évolution se poursuit au fur et à mesure que · les 
scientifiques et plus largement les acteurs de la science s'emparent des capacités 
communicationnelles permises par les technologies numériques. Pour l'instant, les · 
fmmes de la communication scientifique changent lentement. Certes, elles adoptent 
tout de même en grande partie le format numérique, mais celui-ci simule encore les 
conventions éditoriales du format imprimé. Cependant, dans certaines disciplines 
scientifiques, il existe des initiatives originales pour sortir de la domination du texte 
écrit en renégociant la place accordée à l'image et à la visualisation des données, 
notamment grâce aux potentialités techniques de l'« écrit d'écran ». 



CHAPITREID 

LA DOCUMENTATION À TRA VERS LES SCIENCES 
DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

ET LE MONDE ARTISTIQUE 

L'objet principal de cette thèse est de s'intéresser aux formes de la 
communication scientifique de la recherche en arts numériques. Dans le chapitre 
précédent, la communication scientifique a été analysée à la fois, par le système qui 
régit cette activité et conditionne f01tement ses formes, et comme situation 
d'énonciation, laquelle met en exergue le rôle du discours dans la concrétisation de la 
pensée savante. Cette p1imauté accordée au discours dans le chapitre précédent est 
volontaire, car il était question d'une approche phénoménologique de la 
communication scientifique. Ses formes y ont été perçues avant tout à travers les 
différentes typologies de discours, par lesquelles le savoir est transmis. 
Habituellement, celui-ci est mis en discours par le texte écrit, mais il existe d'autres 
formes discursives, plus polysémiques, dans lesquelles il pourrait s'investir, bien 
entendu, si celles-ci étaient reconnues par le système de la communication 
scientifique. 

Dans le chapitre précédent, la notion de « document » a été délibérément 
ignorée pour mettre en avant celle d'« info1mation », de manière à privilégier la 
dimension cognitive du processus communicationnel scientifique, ce qui a conduit 
finalement à transposer la notion de « discours » à. celle d' « inf 01mation ». 

Cependant, celle-ci possède un rôle essentiel puisqu'elle assure le codage du discours 
en message. Autrement dit, elle lui donne une forme et introduit une relation à un 
support. Effectivement, elle inscrit le message sur celui-ci. La mention du support 
n'est pas anodine, car il est directement lié à la notion de « document »., 

communément admise comme un support associé à un contenu cognitif, assimilé ici à 
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l'information, elle..;même acceptée alors comme une inscription, c'est-à-dire une 
connaissance fixée matériellement. Ce chapitre entend donner la primauté à la notion 
de « document » et plus largement à celle de « documentation » parce que, si la 
communication scientifique est une activité, elle peut également être définie comme 
un corpus documentaire ou une documentation scientifique, c'est-à-dire désigner 
l'ensemble des documents produits par les scientifiques et constitutifs du savoir. Le 
choix de mobiliser ici les notions de « document » et de « documentation » s'explique 
donc par leurs capacités à rendre compte de l'information dans son rapport au support 
ce qui apparaît indispensable lorsque l'objectif de cette thèse est de s'intéresser aux 
formes de la communication scientifique de la recherche en arts numériques. 

Dans cette partie, qui délimite la notion de documentation, celle-ci est abordée 
selon deux approches, celle premièrement issue des sciences de l'information et de la 
communication et celle secondement issue du monde de l'art. D'une pait, la définition 
du « document » et de la « documentation » par les sciences de l'information et de la 
communication répond ici à un enjeu important puisqu'il s'agit de notions clés pour la 
constmction de la problématique énoncée dans le chapitre suivant. D'autre. part, il 
apparaît que ce travail explicatif et conceptuel, à la lumière des sciences de 
l'infmmation et de la communication, est initialement nécessaire, avant d'aborder les 
usages de la documentation pai· les acteurs du monde artistique, parce qu'il facilite 
considérablement la compréhension de ces derniers et plus particulièrement de leurs 
évolutions, provoquées en grande partie par les œuvres contemporaines et le 
développement des technologies numériques dans ce domaine. En outre, l'intérêt.de la 
confrontation de ces deux approches est de montrer comment les recherches menées 
sur les paradigmes de la documentation pai· les sciences de rinformation et de la 
communication rejoignent finalement les stratégies documentaires inventées par les 
artistes et les institutions du monde artistique. Cette comparaison est d'autant plus 
pertinente que les pratiques documentaires des institutions muséales autant que celles 
entreprises par les artistes eux-mêmes ont été largement influencées à la fois par 
l'évolution des techniques spécifiques au champ de la documentation et les théories 
des sciences de l'info1mation et de la communication. Les travaux de l'historienne de 
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l'art américaine Jessica Santone sur les pratiques d'archivage et de documentation des 
perfmmances des années 1970 ont démontré ce lien17 • 

1. La documentation dans les sciences de l'information et de la communication 

Dans les sciences de l'information et de la communication, la notion 
d' « information » a souvent été plivilégiée au détriment de la notion de « document » 
ou même de « documentation ». Cette dernière est apparue à la fin du XIXe siècle et a 
connu son apogée après la Seconde Guen-e mondiale pendant les années cinquante. Il 
faut attendre la décennie suivante et le développement des techniques informatiques, 
comme moyen de traiter automatiquement l'information, pour que soit introduit l'idée 
selon laquelle le document en tant que supp01t peut être désormais ignoré et que la 
notion de «document» soit remplacée par celle d'« information» . Aujourd'hui, 
l'essor sans limite des technologies numériques est telle que la documentation est 
régulièrement mise en doute, comme l'indique les propos de ce professionnel en 
information-documentation Jean-Philippe Accart : « la documentation n'est-elle ( ou 
ne sera-t-elle pas) pas remplacée par le« tout numérique», avec l'accès facilité aux 
ressources électroniques ou le développement des moteurs de recherche sans la 
nécessité pour l'utilisateur de recourir à un inte1médiaire ? » (Accrut cité dans 
Blanquet, 2014: 14-15). Dès les années quatre-vingt-dix, le théoricien de 
l'information-documentation Jean Meyriat reconsidère la pertinence de cette 
terminologie, qui contradictoirement met l'accent sur le document « alors que le 
travail et la réflexion «documentaire» portent essentiellement sur l'information, et 
non sur son support, si ce n'est de façon secondaire » (Meyriat, 1993, dans Couzinet, 
2001: 342). Il déclare même que le terme de documentation« devient quelque peu 
dévalorisant à une époque où l'on cultive avec prédilection le multimédia » (Meyriat, 

17 Jessica Santone explique que les artistes ont intégré, à partir des années soixante-dix, la 
documentation dans leurs performances, comme mode d'enregistrement, de diffusion et de 
classification, alors même que celle-ci connaissait, à cette même époque, un essor considérable en tant 
que pratiques professionnelles, champ institutionnel et domaine scientifique. Elle déclare même que 
ces évolutions sont les conséquences des théories de la documentation, énoncées par la précurseur 
française Suzanne Briet, deux décennies plus tôt, dont l'impact se manifeste finalement dans les années 
soixante-dix à la fois sur « la dialectique de l'information » et « la production culturelle » (Santone, 
2015: 135). 
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1993, dans Couzinet, 2001 : 342). 

Dans son ouvrage Y-a-t-il (vraiment) des technologies de l'information ? paru 
en 2000 et réédité en 2007, Yves Jeanneret lutte fortement contre cette idée répandue 
qui laisse entendre que la documentation est une notion inopérante : 

Celle qui prétend que la documentation est aujourd'hui dépassée, en tant que 
discipline, qu'il faudrait passer d'une« ère de la documentation» à une« ère de 
finformation ». Traduction épistémologique d'un prétendu constat pratique, qui 
serait que nous ne manipulons plus des documents, mais des informations. C'est 
une idée séduisante, mais radicalement fausse. Pour comprendre la nouveauté 
des médias informatisés, il importe avant tout de ne pas les couper de la 
profondeur historique des constructions documentaires (Jeanneret, 2007: 95). 

Même si la majmité des documents produits sont aujourd'hui accessibles par 
l'intermédiaire des médias informatisés, la mutation ainsi provoquée concerne moins 
celle du document en information, mais davantage son passage sur un support 
numérique, dont la nature est beaucoup plus complexe qu'auparavant (Jeanneret, 
2007: 99). Pour Yves Jeanneret, la question de la documentation et par la même celle 
du document est toujours pertinente, « car l'information ne s'est pas affranchie des 
dimensions matérielle et sociale» (Jeanneret, 2007: 97). Or, le document est 
justement la notion qui rend compte de ces deux dimensions de l'information et plus 
pa1ticulièrement de ses rapports au support. De plus, l'impact du document sur 
l'information n'est pas neutre comme le rappelle Jean Meyriat : 

Malgré le rôle accessoire et en quelque smte transitoire de ce dernier par 
rapport à l'information qu'il suppmte, on ne peut pas supposer qu'il soit 
entièrement neutre par rapport à elle ; il lui offre des moyens et lui impose des 
contraintes, voire des limitations, dont il convient de tenir compte (Mey1iat, 
1994, dans Couzinet, 2001 : 397). 

Maintenant que la pe1tinence de la notion de « documentation » et de 
«document» est reconsidérée, il convient de revenir sur leur définition par les 
sciences de l'information et de la communication. Tout d'abord, le concept de 
documentation est sous-tendu par celui de "documenf', objet support d'informations. 
Aussi, il n'est pas possible de parler de documentation sans auparavant établir une 
définition précise du «document». Une fois cette définition bien circonscrite, la 
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documentation est étudiée conjointement comme un ensemble de documents et 
comme une activité reposant sur un système d'information. Enfin, ces deux notions 
sous le spectre du numérique connaissent aujourd'hui une évolution qui les font 
rentrer dans l'ère de la « redocumentarisation ». 

1.1 Le concept de document, le fondement de la documentation 

Le collectif de chercheurs réunis sous la nomination Roger T. Pédauque est 
connu pour ses études sur le document numé1ique. Bien que ce dernier est subi de 
nombreuses transformations induites par les spécificités de son support, les membres 
de ce collectif ont tout de même observé la persistance de trois dimensions 
essentielles qui fondent un document, celles de sa forme, de son contenu et de son 
médium, résumées par Jean-Michel Salaün aux trois participes passés : vu, lu et su 
(Salaün, 2012). 

La première dimension cmi.-espond au repérage du document à travers sa 
forme par les sens : « le document doit être immédiatement appréhendable comme 
tel» (Salaün, 2012: 49). Les professionnels de la documentation se servent justement 
souvent de cette faculté pour classer les documents (papier, film, cassette audio, 
cédérom, dvd ... ). C'est ainsi qu'« un document est d'abord un objet concret, 
manipulable, inscrit comme suppmt porteur d'informations » (Fraysse, 2011 : 37). La 
longue histoire documentaire est dominée par les fmmes éc1ites, au sens large, 
enregistrées sur des supports, qui ont largement évolué au cours des siècles. La notion 
de «document» contrairement à celle d'« information» plus « abstraite et logiciste » 

ne renie donc pas sa dimension matérielle (J eanneret, 2007 : 96). Cependant, si le 
suppmt constitue une condition sine qua non pour attester de l'existence d'un 
document, celui-ci ne peut être réduit à cette seule dimension, comme le suggère Jean 
Meyriat en affümant que le document comporte deux aspects, « l'un matériel (l'objet 
qui sert de support) et l'autre conceptuel (le contenu de ce suppmt, c'est-à-dire 
l'information)» (Meyriat, 1978, dans Couzinet, 2001 : 114). 
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La seconde dimension, celle de son contenu, se rapporte à la compréhension 
intellectuelle du document, qui nécessite deux étapes : « le déchiffrage des signes et 
leur interprétation par leur mise en contexte» (Salaün, 2012: 52). Cette dimension 
est détectée, dés 1934, par Paul Otlet, dans son Traité de documentation. Il y affirme 
que le document est« le support d'une certaine matière et dimension,[ ... ] sur lequel 
sont p01tés des signes représentatifs de ce1taines données intellectuelles» (Otlet cité 
dans Fraysse, 2011 : 41). Il parle également d'inscription sur un supp01t en attestant 
que « le plus petit document, c'est une inscription» (Otlet cité dans Fraysse, 2011 : -
41). De ces paroles s'opère une déduction, celle qu'un document est une forme, un 
support, associée à un contenu cognitif. De son côté, Suzanne B1iet, auteur ·de 
l'ouvrage Qu'est-ce que la documentation? paru en 1951, parle de ce contenu en le 
désignant comme « connaissance fixée matériellement » ou comme une « unité 
documentaire » proche « de l'idée élémentaire, de l'unité de pensée » (Briet citée dans 
Fraysse, 2011: 41). Pour Yves Jeanneret, cette dimension cognitive du document est 
déterminante puisqu'elle introduit le rôle du récepteur dans le processus d'instauration 
du document : « Le supp01t cesse d'être un simple support, dès lors qu'il est considéré 
comme un espace signifiant potentiel. À ce moment instituant, celui du regard prêt à 

interpréter le supp011 n'est pas encore un document, mais peut le devenir» (Jeanneret, 
2007: 100). 

La troisième dimension, celle de médium, renvoie à la fonction sociale du 
document (Salaün, 2012: 55). Effectivement, le document peut être analysé comme 
le résultat d'une construction sociale complexe. Viviane Couzinet a relevé -que cette 
dimension est souvent exploitée comme cadre d'analyse par les historiens (Couzinet, 
2004 : 29). Le document ne possède pas la même fonction sociale selon le contexte 
dans lequel il est produit ou exploité. Par exemple, le document peut devenir une 
archive lorsqu'il cesse d'être directement utile pour une activité. Il est alors conservé 
pour « témoigner ultérieurement de l'existence de cette activité ou constituer la 
preuve des tâches menées dans le cadre de cette activité» (Cacaly, 2008: 10). Ces 
documents sont déposés dans un local de stockage et font l'objet de traitements 
spécifiques notamment pour assurer leur conservation. Dès lors, une archive peut être 
également perçue comme un document« ayant fait l'objet d'un dépôt dans un lieu de 
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conservation spécialisé» (Couzinet, Régimbeau et Courbières, 2001 : 475). Le 
document peut également avoir comme fonction d'être une source. Cet usage renoue 
avec son sens historique et savant, qui considère le document comme une preuve, 
c'est-à-dire une « source d'information authentique permettant d'étayer une 
affirmation» (Blanquet, 2014: 30). Cet aspect est relayé par Paul Otlet quand il dit 
que« les choses matérielles elles-mêmes (objets) peuvent être tenues pour documents 
lorsqu'elles sont érigées comme éléments sensibles, directs d'études, ou de preuves 
d'une démonstration», ou encore, par Suzanne Briet, selon laquelle le document 
désigne « toute base de connaissance fixée matériellement et susceptible d'être 
utilisée pour consultation, étude ou preuve » (Otlet et B1iet cités dans Fraysse, 2011 : 
41). La fonction du document en tant que source d'information est particulièrement 
importante pour les sciences, notamment les sciences humaines. L'exemple de 
l'histoire est souvent cité, car « il n'y a pas d'histoire sans documents » (Blanquet, 
2014: 30). Un même document peut accumuler plusieurs fonctions sociales. Par 
exemple, un même objet peut remplir à la fois une fonction esthétique et une fonction 
informati01melle sans que celles-ci soient antinomiques. Jean Meyriat cite les objets 
de musées pour attester de cette propriété : 

On conviendra sans peine que les objets rassemblés dans un musée sont des 
documents: ils peuvent avoir une fonction esthétique s'ils sont beaux (il se peut 
même qu'ils aient été rassemblés parce qu'ils sont beaux) ; mais il est certain 
qu'ils ont une valeur informative: ils ont été rassemblés pour donner aux 
visiteurs des informations sur leur auteur ou leur fabricant, sur son milieu, sur 
son époque ... (Meyriat, 1978, dans Couzinet, 2001 : 114). 

Cependant, Jean Meyriat précise aussi qu'un objet est perçu comme un document 
quand sa fonction inf01mative est privilégiée au détriment des autres fonctions qu'il 
est susceptible d'assumer : « considérer un objet comme document c'est privilégier 
cette fonction; l'ériger en fonction principale, sans annuler les autres mais en les 
subordonnant à la première» (Meyriat, 1978, dans Couzinet, 2001 : 116). Si un objet 
peut remplir plusieurs fonctions en même temps, Jean Meyriat démontre également 
que la dimension info1mative est intarissable : « la capacité informative d'un 
document n'est jamais épuisée par les utilisateurs » (Meyriat, 1978, dans Couzinet, 
2001 : 117). La nature de leurs fonctions peut éventuellement déterminer pour les 
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professionnels de la documentation le classement les documents, en leur « attribuant 
ainsi [ ... ] des objectifs intentionnels de conservation, de mémoire, de référence, de 
preuve, de communication, de promotion sociale, de reconnaissance, de distraction, 
d'apprentissage, de réflexion, d'aide à l'action, de décision» (Fraysse, 2011 : 38). 

Pour Marie-France Blanquet, ces trois dimensions que constituent sa forme, 
son contenu et son médium, doivent être absolument réunies pour que le · document 
existe : « il doit être lisible matériellement. être intelligible et avoir un usage social » 
(Blanquet, 2014: 94). Yves Jeanneret partage ce point de vue comme l'affirment ses 
propos : « Le document, c'est un support utilisé d'une façon particulière, qui n'est pas 
seulement défini par des caractéristiques maté1ielles, mais par des fotmes 
d'expression et des usages culturels» (Jeanneret, 2007: 100). Jean-Michel Salaün 
précise que si ces trois dimensions sont inhérentes au fonctionnement du document, 
elles doivent aussi être coordonnées entre elles : « Ses modalités anthropologiques, 
intellectuelles · et sociales doivent non seulement être efficientes prises chacune 
séparément, mais encore être cohérentes entre elles» (Salaün, 2012: 57). Le collectif 
Roger T. Pédauque poursuit en affümant que ces trois dimensions constituent un 
contrat de lecture entre un producteur et un lecteur, qui établit le fondement du 
document en tant qu'objet de communication : 

Il est probable que ce contrat à trois facettes présente, dans toutes les nuances 
que nous avons exposées, la réalité de la notion de document. Un document ne 
serait finalement qu'un contrat entre des hommes dont les qualités 
anthropologiques (lisibilité - perception), intellectuelles ( compréhension -
assimilation) et sociales (sociabilité - intégration) fonderaient une part de leur 
humanité, de leur capacité à vivre ensemble (Pédauque, 2006: 78). 

À partir de ces conclusions sur le document, Jean-Michel Salaün en propose cette 
définition : 

Un document est une trace permettant d'interpréter un événement passé à 
partir d'un contrat de lecture. Nous retrouvons bien les trois dimensions, 
maté1ielle avec la trace (vu), intellectuelle avec l'interprétation (lu), mémorielle 
avec l'avènement passé (su), ainsi que la nécessaire construction sociale avec le 
contrat (Salaün, 2012 : 59). 

Par sa définition, Jean-Michel Salaün introduit au cœur de la notion de 
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« document » la dimension de « trace » . Le document est la trace d'un événement 
passé : il « fait le lien entre quelque chose qui s'est déroulé dans le passé dont il est la 
trace et aujourd'hui» (Salaün, 2012: 59). Effectivement, le document est en mesure 
de rendre pérenne un événement par sa capacité à en laisser une trace; par exemple, 
« une pièce théâtrale[ ... ] peut, par ailleurs, faire l'objet d'une multitude de documents 
(les différentes éditions du texte rédigé par l'auteur, ou de textes commentés, les 
enregistrements sonores, ou audiovisuels, des différentes représentations)» (Cacaly, 
2008: 77). Cette trace peut être de nature très différente; par exemple,« fmtuite, un 
indice», ou« construite, un texte» (Salaün, 2012: 59). Cette possibilité de conserver 
une. trace du passé constitue le fondement de la fonction mémorielle du document, 
c'est-à-dire qu'il se dote « d'une fonction de mémoire pour une instance réceptrice» 
(Courbières, 2002: 114). La trace en exprime sa caractéristique mémorielle: « Le 
document est une façon de retrouver notre passé et, nécessairement, de le reconstruire 
en fonction de notre présent pour orienter notre futur » (Salaün, 2012 : 59). 

Cette caractéristique mémorielle n'est possible uniquement parce que le 
document est doté de deux propriétés: la synchronie et la stabilité. Elles ont été 
largement analysées par le chercheur Robert Escarpit dans son ouvrage intitulé 
Théorie générale de l'information et de la communication et pam en 1976. Il y 
affirme que le document est : 

Un objet informationnel visible ou touchable et doué d'une double 
indépendance par rapport au temps : 
- synchronie: indépendance du message qui n'est plus une séquence linéaire 
d'événements, mais une juxtaposition multidimensionnelle des traces ; 
- stabilité : indépendance globale de l'objet infmmationnel qui n'est plus un 
événement inscrit dans l'écoulement du temps, mais sur un support matériel de 
la trace qui peut être conservé, transporté, reproduit (Escarpit, 1976: 123). 

Ces deux propriétés lui permettent d'ajouter que le document est "un ensemble 
cohérent, stable et fini d'informations structurées et lisibles, à usage défini, quel qu'en 
soit le support" (Cacaly, 2008: 77). De plus, à partir de ces deux propriétés, Robert 
Escarpit construit une réflexion sur le document par rapport à la notion de 
temporalité. En effet, le document par sa stabilité est un moyen de se libérer de la 
contrainte du temps, c'est-à-dire d'inscrire la pensée hors de l'événement. Il éc1it ainsi 
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le document est une accumulation de traces fixes et permanentes [ ... ] où les 
réponses données en feed-back, à travers le temps, aux expériences antérieures, 
restent disponibles pour une lecture, c'est-à-dire pour une exploration libre de 
toute contrainte événementielle ou chronologique, en fonction du projet et de la 
stratégie destinée à le réaliser (Escarpit cité dans Fraysse, 2011 : 42). 

Jean Meyriat atteste lui aussi de cette dimension du document comme · support de 
conservation qui situe l'information en dehors du temps : 

Un document fixe l'information; il est stable et durable, aussi longtemps que 
tout accident matériel, climatique ou autre, ne vient pas compromettre son 
intégrité ; il se prête donc à des exploitations répétées aussi nombreuses qu'on le 
veut, et à des vélifications sans limite dans le temps (Mey1iat, 1978, dans 
Couzinet, 2001 : 118). 

Cette dimension du document est importante pour la science, car l'inscription de 
l'information scientifique sur un document permet de la rendre durable ce qui est 
nécessaire à la production et la constitution du savoir ; « par « savoir », il faut 
entendre un ensemble organisé de connaissances cumulées et durables, c'est-à-dire 
qui restent valables et utilisables dans· des cas semblables à des moments différents » 

. afin « de résoudre des problèmes » ou « de répondre aux situations dans lesquelles on 
se trouve »{Meyriat, 1981, dans Couzinet, 2001: 150). 

Son caractère fini, stable et durable, établit le document comme un anti-
événement (Cacaly, 2008: 77). Autrement dit, il s'oppose au caractère imprévisible 
de l'événement. Le chercheur Patrick Fraysse explicite cette opposition par le fait que 
le document soit reproductible. En effet, un événement « n'est pas reproduit ni 
reproductible ni transmissible » car « il se conjugue au présent immédiat » alors 
qu'« un document a été produit, existe, donc .est défini, entièrement connaissable et 
prévisible» et peut donc « être reproduit» (Fraysse, 2011 : 43). Ce caractère 
reproductible du document participe ainsi à le définir comme le souligne Jean 
Mey1iat: « Il est[ ... ] possible d'en établir autant de copies que l'on veut pour les 
transmettre où l'on veut tout en conservant la totalité des informations qu'il a 
app01tées » (Meyriat, 1978, dans Couzinet, 2001 : 118). Ce caractère remet en cause 
la première définition du document établie précédemment par Jean-Michel Salaün, 
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qui ne s'en satisfait pas. En effet, ce théoricien atteste de l'existence de deux types de 
documents qu'il oppose, l'un qui« reste unique» et l'autre plus «ordinaire» fixé sur 
un support maniable, qui peut devenir reproductible (Salaün, 2012 : 60). Pour lui, le 
premier correspond à un prototype documentaire unique, qu'il nomme le 
protodocument, alors que le second est « la représentation formelle de ce prototype 
sur un support maniable» (Salaün, 2012: 60). Cette distinction permet de reformuler 
sa définition du document : 

Un protodocument est une trace permettant d'interpréter un événement passé à 
partir d'un contrat de lecture. Un document est la représentation d'un 
protodocument sur un support, pour une manipulation physique facile, un 
transport dans l'espace et une préservation dans le temps (Salaün, 2012: 60). 

Cette définition est remise en cause par Patrick Fraysse pour qui un document 
n'est pas toujours un anti-événement. Selon lui, il existe des événements qui peuvent 
être considérés comme documents dans le sens où ils en « revêtent les principales 
caractéristiques » (Fraysse, 2011 : 67). Il cite l'exemple de cérémonies traditionnelles 
comme les processions religieuses. Elles sont des documents, car « elles se 
reproduisent chaque année dans des formes semblables » et qu'elles tissent « un lien 
ré-actualisé avec le passé» (Fraysse, 2011 : 67). Dans ce document qualifié de 
«document-signe», le support et le signe sont réunis dans une même unité; ils sont 
inséparables. Dès lors, le support du document éphémère est la cérémonie elle-même, 
qui prend forme à travers le corps social de la communauté, les producteurs sont les 
acteurs et les récepteurs sont les spectateurs. Patrick Fraysse estime que le document 
numérique est semblable à ces cérémonies, car « sur les supports numériques le texte 
n'est plus un objet qui se conserve, mais un événement qui se réitère, à la demande de 
l'usager, dans une présence virtuelle et disponible» (Fraysse, 2011 : 67). Pour lui,« la 
notion de vittualité n'est donc pas réservée au numérique» puisque tout document 
demeure virtuel tant que sa fonction informationnelle n'a pas été activée par un 
récepteur (Fraysse, 2011 : 68). 

Aujourd'hui, il est tout à fait possible d'envisager qu'une cérémonie soit un 
document parce que cette notion s'est profondément élargie depuis l'époque où elle 
désignait uniquement les livres. Dans son Traité de documentation paru en 1934, Paul 
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Otlet est le premier a mentionné la diversité de typologie des documents. Par 
exemple, dès le début des années trente, il décrète la télévision, tout juste inventée, 
comme relevant du champ de la documentation (Otlet, 1934: 237). Après la Seconde 
Guen-e mondiale, Suzanne Briet poursuit cette extension, qui « s'étend aux unités 
documentaires de toute espèce, documents iconographiques, métalliques, 
monumentaux, mégalithiques, photographiques, radiotélévisées» (Briet dans 
Couzinet, Régimbeau et Courbières, 2001: 471). Prenant en exemple celui d'une 
antilope dans un zoo, elle déclare même les êtres et les phénomènes vivants comme 
étant des documents (Briet dans Couzinet, Régimbeau et Courbières, 2001 : 471). À 
partir de cette déclaration, cette notion ne s'est plus appliquée seulement aux objets. 
L'extension de cette application terminologique à des objets de plus en plus variés 
correspond à la propagation d'une réalité professionnelle en plein développement au 
début du XXe siècle, celle d'une activité prenant en charge « l'intensification des 
transactions infmmatives et des procédures de traitement d'un objet-support 
d'information» (Couzinet, Régimbeau et Courbières, 2001 : 470). Celle-ci se 
démarque des procédures mises en place jusqu'alors dans les bibliothèques pour le 
livre considéré pendant longtemps comme le seul document porteur d'informations 
digne d'être conservé. La documentation est donc une réponse à l'éclatement de la 
prédominance du livre et à la diversification des supports de diffusion de 
l1inf01mation. 

Le théoricien de l'inf mmation-documentation Jean Meyriat, dans les 
décennies de la seconde moitié du XXe siècle, poursuit cette réflexion sur la diversité 
typologique du document ce qui l'amène à proposer une définition large du document 
comme étant« un objet qui supp011e de l'information et qui sert à la communiquer» 
et à déclarer que « tout objet contient de l'information » (Meyriat, 1978, dans 
Couzinet., 2001 : 114). En proclamant ce p1incipe, il désolidaiise définitivement la 
notion de document de l'écrit : 

La notion de « document » est beaucoup plus large de celle d' « écrit ». Les 
documents écrits constituent un cas privilégié., parce que l'écliture est le moyen 
le plus communément utilisé pour communiquer un message. Encore faut-il 
remai·quer que l'on peut écrire sur beaucoup d'objets différents [ ... ]. On peut 
aussi écrire en utilisant divers systèmes de signes [ ... ] les écrits sont loin d'être 
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les seuls objets ayant pour fonction de transmettre une information (Meyriat, 
1981, dans Couzinet, 2001 : 144). 

La définition du document avancée par Jean Meyriat accorde la primauté à 
l1inf01mation. En effet, il soutient que le support du document est subordonné à 

l'information et que « l'activité dite documentaire, parce qu'elle part le plus souvent 
de documents, repose en fait sur l'extraction de l'infmmation qu'ils supp011ent, sa 
caractérisation, son traitement; après quoi elle fait peu de cas des documents eux-
mêmes » (Meyriat, 1994, dans Couzinet, 2001 : 396). Le document peut « être 
éliminé après que l'information ait été transférée sur un autre support : c'est elle qui 
est importante, c'est elle d'ailleurs qui intéresse l'utilisateur» (Meyriat, 1994, dans 
Couzinet, 2001 : 396). Même si cette définition du document insiste sur sa dimension 
informationnelle au détriment du supp011, elle possède le mérite de mettre en exergue 
ses composantes informationnelles et communicationnelles ( Couzinet, Régimbeau et . 
Courbières, 2001 ). 

La fonction communicationnelle du document est largement analysée par Jean 
Mey1iat. En effet, si celui-ci affirme que « tout objet contient de l'information», il 
précise également que « tout objet m'apporte des info1mations » (Meyriat, 1978, dans 
Couzinet, 2001 : 114-115). Ces deux proclamations lui permettent d'introduire une 
distinction entre deux types de documents : les « documents par intentions » et les 
« documents par att1ibution ». Les premiers sont des objets « faits pour communiquer 
de l'information: une lettre, un tableau statistique, une affiche publicitaire ... Ils sont 
donc documents par l'intention de leur auteur ou producteur » (Meyriat, 1978, dans 
Couzinet, 2001 : 115). En 1997, dans son article What is « a document » ? , Michael 
Buckland réaffirme le rôle de l'émetteur dans la désignation du statut de document à 

un objet tout en insistant sur le caractère collectif de celui-ci, qui ne peut se limiter à 
la seule figure de l'auteur. Aussi, il privilégie la notion de « producteurs » à celles 
d' « auteurs », pour intégrer l'ensemble des acteurs, qui interviennent en amont de la 
réception du document par son lecteur, qu'il s'agisse de ceux qui cont1ibuent à 

accorder une matérialité au document ou de ceux qui en assurent sa médiation. 
. Michael Buckland concède autant d'importance à la phase de production qu'à la phase 



203 

de médiation dans l'édification d1un objet en document : 

Le document, dans son acception la plus courante, a été réalisé par son auteur à 
des fins informatives [ ... ]. Il est de plus suivi ·par un processus éditorial qui 
raura légitimé et validé. Vensemble de ce processus, qui constitue la phase de 
production associée avec la phase· de médiation, est donc déterminante pour 
donner au document traditionnel son identité de document (Buckland cité dans 
Blanquet, 2014: 36). 

Les seconds, les « documents par attribution », possèdent initialement une autre 
fonction que celle de communiquer de l'information, mais ils deviennent document 
lorsqu'un usager y trouve tout de même une infmmation qui lui est utile: « C'est le 
cas d'à peu près tous les objets qu'on trouve dans les musées.[ ... ]. De même c'est la 
question que je pose à n'importe quel objet qui en fait un document du moment qu'il 
m'apporte une information en réponse » (Meyriat, 1978, dans Couzinet, 2001 : 115). 
Jean Meyriat déclare même que « c'est l'utilisateur, le récepteur du message, qui fait 
le document» (Meyriat, 1978, dans Couzinet, 2001 : 115). 

La fonction communicationnelle du document est complètement assumée et 
effective lorsque le message de l'émetteur rencontre le récepteur, c'est-à-dire lorsque 
l'information supportée par un document est identifiée comme telle par l'émetteur et le 
récepteur: « Le processus de communication suppose toujours un émetteur et un 
récepteur : l'un et l'autre ont l1initiative dans l'identification de l'objet transmis comme 
supp011 de message et dans l'attribution d'une signification au message» (Meyriat, 
1978, dans Couzinet, 2001 : 115). Autrement dit, Jean Meyriat spécifie que 
l'information p011ée et transmise par un document « a du sens, pour celui qui l'émet 
comme pour celui qui la reçoit» (Meyriat, 1981, dans Couzinet, 2001 : 144). Jean-
Michel Salaün a concrétisé cette rencontre entre l'émetteur et le récepteur par ce qu'il 
nomme le contrat de lecture. Ce processus communicationnel, qui fait se rencontrer 
l'auteur et le lecteur via le document, garantit le caractère cognitif de celui-ci 
considéré comme le« résultat, [la] trace, [la] preuve d'un traitement cognitif effectué 
par son auteur pour communiquer ses connaissances à son lecteur» (Blanquet, 2014: 
32). Cependant, Jean Meyriat met en garde sur l'importance accordée l'auteur en 
affirmant que « la volonté de l'émetteur ne suffit pas » à produire un document ; seule 
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la volonté du récepteur de s'inf01mer est indispensable pour faire d'un objet un 
document. Aussi, il déclare que le document est « le produit d'une volonté, celle 
d'informer ou de s'informer - la seconde au moins étant toujours nécessaire» 
(Mey1iat, 1981, dans Couzinet, 2001 : 147). Il illustre son argumentaire sur le rôle 
déterminant du récepteur dans l'attribution du statut de document en citant un 
exemple très imagé, celui d'un journal tantôt considéré comme emballage ou comme 
document: 

Un journal est fait pour supporter et transmettre des informations ; mais si 
l'acheteur s'en sert pour envelopper des légumes par exemple, le journal devient 
un sommaire emballage et n'est plus un support d'information. Il peut le 
redevenir si le destinataire du paquet jette les yeux sur le contenant et prend 
connaissance de quelques nouvelles (Meyriat, 1981, dans Couzinet, 2001 : 
145). 

Cette dimension info-communicationnelle du document explicite la posture d'Yves 
Jeanneret, selon laquelle il refuse de négliger cette notion qui prend en compte la 
matérialité de l'information ; parce que si « l'information n'est pas un objet », elle 
constitue « une relation posée face à l'objet» (Jeanneret, 2007 : 112). Il détaille son 
argumentation en alléguant: « ce qui constitue l'information=- c'est l'interprétation d'un 
document, en fonction de sa forme matérielle, par un sujet qui le perçoit et en 
comprend le sens_, en vertu de la culture des f01mes sur laquelle reposent toute 
légitimation et toute transmission culturelles» (Jeanneret, 2007: 112). C'est ainsi que 
le document apparaît comme une notion perspicace pour étudier « la manière dont les 
dispositifs médiatiques modifient la matérialité des textes » et « le cas échéant, [ ... ] 
[l]es effets sur la façon dont nous produisons et échangeons nos informations» 
(Jeanneret, 2007 : 112). 

1.2 La documentation, comme un ensemble de documents et une activité reposant sur 
un système d'inf 01mation 

La documentation est le principal objet d'étude et d'analyse de cette 
recherche. Ses fondements ont été établis par Suzanne Bliet, dès 1951, dans son 
ouvrage théorique intitulé Qu'est-ce que la documentation ? . Bibliothécaire à la 
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Bibliothèque nationale de France et fondatrice de l'Institut National des Techniques 
de la Documentation, elle a été disciple du professeur belge, Paul Otlet, initiateur de 
la documentation comme discipline savante. Ce dernier utilise l'expression 
«documentation» dès 1903 (Couzinet, Régimbeau et Courbières, 2001 : 470). 
L'étymologie latine docere, qui signifie « instruire » ou « enseigner », atteste de la 
dimension savante de la documentation (Blanquet, 2014 : 27). Elle est fondée sur une 
acceptation primitive de ce qu'a été pendant longtemps un document, c'est-à-dire 
« « toute chose » qui appmte un enseignement, qu'elle soit écrite ou non, durable ou 
fugitive » (Blanquet, 2014 : 28). L'historienne de l'information scientifique et 
technique Martine Comberousse date la première mention du terme « documentation » 

en 1870 avec un « sens limité » celui « de recherche des documents pour appuyer une 
étude» (Comberousse, 1999: 67). Cette perspective historique renvoie à une 
acception juridique de la notion de document comme preuve, la documentation 
apparaissant comme « un ensemble de documents servant de preuve » à un discours 
(Meyriat, 1993, dans Couzinet, 2001 : 330). 

Dans le Dictionnaire de l'Information paru en 2008 et dirigé par Serge Cacaly., 
la documentation est définie comme "un ensemble de documents recueillis sur un 
sujet ou un thème ou encore l'ensemble des documents associés à un produit ou un 
équipement" ou comme "une activité de gestion, de transfert et de diffusion des 
documents" (Cacaly., 2008: 77). Pat1ick Fraysse reprend lui aussi cette double 
distinction dans sa définition : 

En privilégiant cet aspect technique et procédural, on dira que la documentation 
est l'action de réunir des documents, au moyen d'outils de recherche spécialisés 
(thésaurus, classifications, etc.). Au contraire, si on s'intéresse d'abord au 
contenu., ce sera plutôt un ensemble de documents contenant de l'information, 
résultat d'une recherche (Fraysse, 2011 : 40). 

Yves Le Coadic la conçoit comme une technologie facilitant l'accès aux documents 
de plus en plus va1iés : 

On avait besoin d'une nouvelle technologie, d'un nouveau corps de techniques 
pour organiser, analyser les documents, les décrire, les annoter, techniques qui 
diffèrent des techniques bibliothéconomiques traditionnelles. Cette technologie, 
c'était la documentation. Par opposition à la bibliothéconomie et à 
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l'archivistique, la documentation fait donc référence aux techniques non 
conventionnelles d'organisation et d'analyse, non pas seulement des livres, 
mais des documents de toute sorte(Le Coadic, 2004: 16). 

La notion de documentation laisse ainsi transparaître deux conceptions étroitement 
liées, celle d'un ensemble de documents ou celle d'une activité. Jean Meyriat, dans 
son a1ticle intitulé Document, documentation, documentologie, paru en 1981, reprend 
les deux premières acceptations en ajoutant une troisième. Pour lui, en premier, la 
documentation est « un ensemble de document intentionnellement constitué » 

(Meyriat, 1981, dans Couzinet, 2001 : 148). En second, il s'agit d'une activité, c'est-à-
dire « l'ensemble des techniques, mis en œuvre pour rassembler, classer, exploiter. .. 
des documents» (Mey1iat, 1981, dans Couzinet, 2001 : 149). En troisième, elle induit 
une série de connaissances constitutives d'une science (Meyriat, 1981, dans Couzinet, 
2001: 148). 

La documentation suppose un ensemble de documents, car un seul ne suffit 
pas pour qu'il y ait documentation. Cette affirmation peut être tempérée. Il existe un 
usage courant, qui assimile la documentation à un seul document, lorsque celui-ci 
accompagne un logiciel, un appareil ou tout objet vendu pour en expliquer son 
utilisation et son fonctionnement. Il résulte d'une évolution sémantique, qui consiste à 
utiliser le terme de documentation à la place du mode d'emploi ou d~ la notice. 
Cependant, excepté ce cas précis, il faut plusieurs documents pour qu'il y ait 
documentation. En outre, une simple accumulation de documents ne constitue pas 
pour autant une documentation. En effet, celle-ci laisse entendre que « ce fonds soit 
organisé et· c'est là tout le travail du documentaliste et la raison d'être de la 
documentation» (Blanquet, 2014: 35). Dès lors, elle nécessite obligatoirement 
l'existence d'une collection. Celle-ci se différencie d'un fonds documentaire par son 
aptitude à former« un ensemble (relativement) cohérent et signifiant» alors que dans 
un fonds documentaire, contrairement à une collection, il n'y a pas de sélection et 
rarement l'intention de constituer un ensemble cohérent » (Bergeron dans Desvallées 
et Mairesse, 2011 : 53). La collection est alors garante du caractère cognitif du 
document, car « un document seul n'a aucune signification» (Blanquet, 2014: 35). 
En effet, le fait que la documentation soit organisée et traitée multiplie fortement les 
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chances d'un document de rencontrer son public. Dans ce sens, elle participe à assurer 
sa fonction info-communicationnelle au point que la documentation et la collection 
documentaire, qui lui est afférente, sont déterminantes dans l'attribution du statut de 
document, comme le suggèrent les propos suivant de Maiie-France Blanquet: « Un 
objet quelconque devient donc document s'il est associé à une notice qui permet de le 
situer dans une collection et donc de le retrouver» (Blanquet, 2014: 36). Elle insiste 
sur le rôle de localisation de la documentation en précisant que la présence d'un 
document dans une collection est justifiée par l'information, dont il est porteur. 
Autrement dit, un document enferme obligatoirement « l'information nécessaire à son 
repérage dans une collection » (Blanquet, 2014 : 36). Cette affirmation sous-tend 
également qu'une collection documentaire est constituée à partir de documents 
rassemblés parce qu'ils contiennent des informations jugées intéressantes pour ceux 
qui l'établissent. En effet, une collection est toujours constituéè selon des critères 
intentionnels, qui eux-mêmes sont cognitifs, ce qui fait qu'elle est p01teuse de 
signification. La constitution d'une collection, sa nomination, son enrichissement, 
apparaît alors comme un travail intellectuel original répondant à un projet éditorial 
précis. Ces premières déclarations sur la documentation révèlent que celle-ci est 
intrinsèque à la notion même de document. Un objet peut être considéré comme un 
document seulement s'il fait l'objet d'un processus de documentation, qui le situe dans 
une collection documentaire. Ce constat correspond à la définition du document telle 
qu'elle est proposée par la norme intesnationale ISO 5127-1, selon laquelle un 
document est « une information enregistrée qui peut être traitée comme une unité 
dans un processus de documentation, quelles que soient sa forme et ses 
caractéristiques » (Fraysse, 2011 : 37). 

Si la documentation résulte d'un processus qui associe des documents pour 
constituer des collections documentaires, elle est également elle-même productive de 
documents qualifiés de « documents secondaires ». Suzanne Briet en fait le constat 
dans cette citation : 

La fonction propre des organismes de documentation est de produire des 
documents seconds, dérivés de documents initiaux que ces organismes ne 
créent pas ordinairement, mais qu'ils conservent parfois. Que ces organismes 
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constituent des centrales de conservation ou qu'ils interviennent comme de 
simples utilisateurs ou relais, au profit d'une catégorie d'usagers, la production 
documentaire occupe chez eux une place caractéristique. Nous sommes là au 
cœur de la profession de documentaliste (Briet citée dans Blanquet, 2014: 73). 

Une première distinction semble s'opérer entre des documents primaires et des 
documents secondaires, les seconds étant issus des premiers. Dans le Dictionnaire de 
l'information dirigé par Serge Cacaly, le premier est « un document présentant une 
information à caractère original, c'est-à-dire lue ou vue par le lecteur dans le même 
état où l'auteur l'a écrite ou conçue» (Cacaly, 2008: 65) tandis que le second est« un 
document présentant des infmmations résumées (analytiques) et paratextuelles 
(synthétiques) de documents primaires» (Cacaly, 2008: 66). Patrick Fraysse précise 
que le document primaire, peu impmte qu'il s'agisse du document original ou de sa 
copie, se caractérise surtout par l'information représentant la connaissance utile pour 
celui qui la cherche. Il ajoute en ce qui concerne le document secondaire, que celui-ci 
joue le rôle de « panneau indicateur », c'est-à-dire qu'il « comporte des informations 
de nature signalétique et/ou analytique sur les documents p1imaires » pour indiquer 
« où se trouve l'information recherchée - portée par le document primaire - ou 
comment y accéder» (Fraysse, 2011 : 39). Ces derniers adoptent des formes très 
diverses comme les bibliographies, les catalogues, les notices, les synthèses 
documentaires, etc. La distinction entre documents primaires et documents 
secondaires réside aussi dans le fait que les premiers constituent « une première 
mémorisation » choisie par les producteurs alors que les seconds sont fondés sur 
« une seconde mémorisation [ ... ] assurée par le professionnel de finfmmation et de la 
documentation au sein du fonds documentaire constitué» (Blanquet, 2014: 94). Dans 
ce sens, le processus documentaire peut être perçu en deux étapes de mémorisation; 
une première,« qui consiste à transformer des traces en une mémoire, sur laquelle un 
travail d'analyse poun-a s'effectuer afin de la rendre accessible et transmissible» par 
une seconde mémorisation (Courbières, 2002: 114). En plus des documents primaires 
et secondaires, il existe les documents tertiaires issus d'une compilation 
d'informations primaires (Fraysse, 2010: 39). Le Dictionnaire de l'information dirigé 
par Serge Cacaly le présente comme un « ouvrage de synthèse » assimilé à « une 
exploitation organisée et synthétique de sources. primaires ou de compilation de 
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travaux ongmaux » (Cacaly, 2008: 66). Ce type de travail précède toute étude 
scientifique puisqu'il « exige une étude bibliographique et une exploitation permettant 
de mettre en évidence les différents courants de pensée ou points de vue relatifs au 
sujet traité » (Cacaly, 2008 : 66). 

La documentation ne désigne. pas uniquement un ensemble de documents. 
Elle peut être également assimilée à une activité, c'est-à-dire comme « une action 
concernant le document » comme le démontre « le suffixe nominal issu du latin 
action» (Blanquet, 2014: 40). La documentation est alors un moyen d'accès à 
l'information,« via le document et son support, à travers des outils et des méthodes 
qui sont capables de fournir les références du document, voire les informations elles-
mêmes » (Fayet-Scribe, 2000: 9). La conception de la documentation comme activité 
professionnelle est récente puisqu'elle apparaît au début du XXe siècle lorsque 
« l'idée d'exploitation de rinformation conservée est apparue » traduisant un 
basculement de paradigme de la fonction des bibliothèques, qui ne se focalisent plus 
seulement sur la seule conservation des livres, mais s'orientent désormais de plus en 
plus vers l'exploitation et l'utilisation de ces ressources disponibles (Chaumier, 201_0: 
3). Historiquement, la documentation est« issue de la bibliographie, dont elle élargit 
le concept» (Meyriat, 1993, dans Couzinet, 2001 : 331). Elle se démarque de celle-ci, 
car elle répond à des objectifs très différents : « La bibliographie se donne comme 
idéal de faciliter la recherche intellectuelle, la documentation celui de la 
démocratisation de l'accès à l'information» (Blanquet, 2014: 46). De même, la 
document~tion se démarque de l'activité des bibliothèques, des archives ou encore des 
musées, axée autour de la conservation de « documents m011s », pour insister sur le 
fait qu'elle s'occupe de son côté au traitement de « données dynamiques» ou 
« d'information vivante contenue dans les documents» (Blanquet, 2014: 90). Plus 
que d'évoquer le passage de la notion de « livre » à celle de « document », l'apparition 
de la documentation correspond à l'éclatement de l'objet que constitue le livre pour 
privilégier des outils d'accès à l'information, « qui « permettent enfin de dissocier 
pleinement l'objet matériel (le livre) du contenu intellectuel (le texte)» (Fayet-Scribe, 
2000 : 14). Autrement dit, la documentation permet de donner la primauté à 

l'information portée le document plutôt qu'à « sa morphologie : peu imp01te sa 
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transcription, la matière sur laquelle il est produit, le procédé qui l'accomplit et sa 
f01me » (Fayet-Scribe, 2000: 49). Elle traduit aussi une diversification des sources du 
savoir, qui ne se restreignent plus désormais seulement aux livres. Cette tendance à 

vouloir dissocier l'information de son support se poursuit à partir des années 
cinquante avec le développement des technologies numériques. Si la documentation 
désigne l'activité professionnelle exercée par le documentaliste, elle qualifie 
également son lieu de travail, où sont conservés et présentés les documents collectés 
(Blanquet, 2014: 41). 

La notion d'activité dans la documentation induit celle de processus. Elle 
apparaît alors comme un« processus de sélection, de classement, d'utilisation et de 
diffusion des documents » (Lamizet, Silem, 1997 : 297). Ce processus linéaire est 
rythmé par une série d'opérations, qui se succèdent les unes après les autres, dans un 
ordre précis, constitutif de la chaîne documentaire. Celle-ci désigne un ensemble de 
techniques répondant aux trois objectifs qui caractérisent la documentation : la 
sélection, l'ordre et la signalisation (Blanquet, 2014: 50). Si la chaîne documentaire 
définit précisément l'activité du documentaliste, elle s'organise autour de la collecte 
et la sélection des documents; l'analyse, la mise en mémoire (conservation et 
archivage) de l'information et la recherche de celle-ci ; et enfin sa diffusion. Selon 
Jacques Chaumier, la collecte initie la chaîne documentaire; elle en est le premier 
maillon (Chaumier, 2010: 10). Elle est succédée par le traitement documentaire 
réunissant des « opérations d'ordre manuel» et des « opérations d'ordre intellectuel» 
(Blanquet, 2014: 73-74). Il y a un traitement du support pour que le document puisse 
être conservé dans les meilleures conditions et le plus longtemps possible de manière 
à ce que l'information, dont il est porteur, demeure accessible dans le temps. Le 
traitement intellectuel c01Tespond à l'analyse documentaire. Il a comme objectif de 
faire en sorte que l'utilisateur trouve le document dont il a besoin, et de garantir sa 
fiabilité informative par l'identification de descripteurs, qui explicitent son contexte 
de production (Blanquet, 2014: 75). Aussi, l'analyse documentaire est « une 
opération ou un ensemble d'opérations visant à représenter le contenu d'un document 
sous une forme différente de sa forme originelle afin d'en faciliter la consultation ou 
le repérage dans un stade ultérieur» (Chaumier, 2010: 11). La dernière phase de la 
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chaîne documentaire est celle de « la diffusion des inf01mations recueillies et traitées 
dans le cadre des divers systèmes documentaires» (Chaumier, 2010: 17). Elle 
consiste à organiser et à mettre en œuvre les moyens par lesquels l'usager trouve le 
matériel documentaire qui lui est utile. L'ensemble de ces maillons sont plus ou moins 
complexes selon le processus documentaire mis en place. Dans sa version la plus 
simple, il est « réduit à une seule· personne (le demandeur d'information lui-même) 
utilisant un document en y appliquant la technique appropriée » ; seulement. « dans la 
plupart des cas», il « est plus complexe, car l1inf01mation est recherchée dans 
plusieurs documents ou collections de documents, voire dans tout document possible» 
(Meyriat, 1981, dans Couzinet, 2001 : 151). Jean Meyriat constate que dans la 
« pratique, il existe tous les cas de figure possibles » (Meyriat, 1981, dans Couzinet, 
2001 : 151). 

La description de l'ensemble de ces opérations constitutives de la chaîne 
documentaire est une façon d'analyser « les systèmes documentaires [qui] peuvent 
être définis par l'ensemble des fonctions que remplissent les divers centres de 
documentation selon le but qu'on leur a assigné ou qu'ils définissent» (Chaumier, 
2010: 10). Dans le Dictionnaire encyclopédique des sciences de l'information et de 
la communication, le système d'information est « défini par l'ensemble des moyens 
matériels et humains nécessaires à la définition, au traitement, au stockage et au 
transfert de l'ensemble des informations caracté1isant une activité, un flux financier 
ou un flux matériel » (Lamizet. Silem, 1997 : 535). Jean Meyriat parle lui aussi d'un 
« système techno-social » répondant à un objectif, celui de fournir de l'information à 
des usagers. Il est social dans le sens où il met en action « des êtres humains, 
essentiellement la personne ou le groupe qui recherche de l'information et 
éventuellement ses auxiliaires ou intermédiaires » (Meyriat, 1981, dans Couzinet, 
2001 : 151). Par auxiliaire ou intermédiaire, il désigne ainsi le «documentaliste» et 
« qui peut être lui-même une personne, un groupe ou une institution» (Meyriat, 1981, 
dans Couzinet, 2001 : 151). Il suggère le fait que « le demandeur d1inf01mation 
délègue souvent sa recherche à [cet] intermédiaire, entraîné à ce travail et prêt à y 
consacrer le temps nécessaire » (Meyriat, 1981, dans Couzinet, 2001 : 151). Deux 
catégories de documentation se dessinent alors de cette pratique: une première, dans 
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laquelle la documentation est mise au service d'un projet personnel, qui entraîne un 
utilisateur de documents « vers une action personnelle de recherche, de traitement et 
de mise en fonne de l'information collectée»; une seconde, dans laquelle la 
documentation est « une fin en soi pour le documentaliste », celui-ci « devançant ou 
répondant à la question de l'utilisateur final» (Blanquet, 2014: 42-43). Dans la 
première, la documentation est solidaire de son utilisation alors que dans la seconde, 
« il y a dissociation entre la documentation et son utilisation» (Blanquet, 2014: 42-
43). 

Finalement, quelque soit cette disparité dans les pratiques documentaires, il 

est possible d'affirmer que la documentation est une activité, qui n'est pas limitée aux 
seuls documentalistes. Marie-France Blanquet déclare même que « l'exercice du 
métier [de documentaliste] en solitaire n'a aucune signification» (Blanquet, 2014: 
85). Plus globalement, comme le suggérait.déjà Paul Otlet dans son ouvrage Le Traité 
de la documentation, « les. personnels de la documentation » désignent toutes les 
personnes qui interviennent dans la vie d'un document : « l'écrivain, l'imprimeur et 
l'éditeur jusqu'au libraire, au bibliothécaire, aux agents des Offices de document» ou 
encore « les usagers de la documentation, les lecteurs et ceux qui se livrent à des 
consultations et à des recherches» (Otlet cité dans Blanquet, 2014: 83). Le caractère 
collaboratif est particulièrement mis en avant lorsque la documentation coopère à la 
mise en œuvre de la science tel que l'a exprimé Suzanne Briet : « Le documentaliste 
est devenu " un homme de l'équipe ". Il est dans l'organisation de la recherche [ ... ] . 
Sa profession, à demi-intellectuelle à demi-manuelle, est celle d'un auxiliaire de la 
recherche pratique, d'un" serviteur des serviteurs de la Science"» (Briet citée dans 
Blanquet, 2014: 85). Marie-France Blanquet parle, elle, d'un« technicien du travail 
intellectuel» pour évoquer cette double nature du travail documentaire. Si la 
documentation opère dans la science, elle s'exerce tout aussi collectivement au sein 
d'une entreprise ou d'une administration. Si le système documentaire possède une 
dimension sociale déterminante, il comporte aussi une f011e dimension technique 
puisqu'il repose sur « des objets matériels, les documents et les outils ou machines 
employés pour traiter ces documents; et des procédés ou" savoir-faire" techniques 
nécessaires à ce traitement» (Meyriat, 1981, dans Couzinet, 2001 : 151). De son côté, 
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Jean-Paul Metzger fait reposer le système documentaire sur trois grandes 
composantes que sont le public, un service et un dispositif. Cette notion de 
«système» prend à la fois en considération ses dimensions techniques, soc10-
organisationnelles et socio-économiques. 

Jean Meyriat situe l'action de la documentation « en aval de l'objet-
document » tandis qu' « en amont se situe le système de la production et de la 
distribution de cet objet » (Meyriat, 1981, dans Couzinet, 2001 : 149). Il oppose 
l'activité de documentation à celle de production et d'édition du document : 

Par rapport à l'information, l'activité d'édition (production-distribution) et 
l'activité de documentation sont ainsi complémentaires et procèdent d'une 
démarche inverse, ayant comme point commun le document. La démarche 
éditoriale part de l'écriture ( ou de l'inscription) de l'information sur un support 
qui devient ainsi un document ( article de journal, emegistrement sur bande 
magnétique ... ) et distribue ce document à des destinataires. La démarche 
documentaire part de la demande d'information émanent d'un utilisateur et 
remonte de là jusqu'au document qui peut offrir cette. information (Meyriat, 
1981, dans Couzinet, 2001 : 149-150). 

Dès lors, le documentaliste accomplit une action imp011ante dans l'attribution du 
statut de document à un objet : « le document n'est qu'un moyen ; ce n'est pas le 
document (le traitement du document) qui définit le documentaliste, mais c'est le 
documentaliste qui définit le document, par l'usage qu'il en fait » (Meyriat, 1978, dans 
Couzinet, 2001 : 113). Sa fonction est de trouver l'information utile à ceux qui en ont 
besoin et de leur transmettre. En effet, Jean Meyriat estime le caractère utile de la 
documentation comme essentiel. La documentation est une « démarche, qui confirme 
ou affirme la qualité de « document » de l'objet qu'elle· atteint [ ... ] destinée à être 
utile» (Meyriat, 1981, dans Couzinet, 2001 : 150). La documentation se caractérise 
donc d'abord comme "une activité de service, qui est fondée sur des compétences et 
des savoirs, qui fait appel à un matériel et qui s'appuie sur une technologie. [ ... ] Ses 
contextes politiques, économiques et techniques r orientent et la contraignent" 
(Metzger, Olivesi, 2006 : 43). Si « la documentation a toujours été une activité autant 
intellectuelle que technique», les technologies numériques, sans modifier ce constat, 
accroissent le poids de la dimension technique (Le Deuff, 2014: 195). En effet, les 
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technologies numériques ne font pas disparaître la documentation, tout au contraire, 
notamment avec le Web. 

1.3. La redocumentarisation et le document numérique 

La documentation connaît des bouleversements importants provoqués par le 
développement des technologies numériques. La principale étude de ces 
bouleversements est celle menée par le collectif de chercheurs Roger T Pédauque, 
qui ont fait émerger le concept de « redocumentarisation ». Ce collectif fait la 
distinction entre la « documentarisation »., qui correspond au « rôle du document-
papier imprimé dans l'émergence des sociétés modernes », et la 
« redocumentarisation », qui elle résulte de l'impact du document numérique et de son 
exploitation par le Web sur les sociétés d'aujourd'hui et qui « tente de refléter une 
organisation post-moderne de notre rapp01t au monde» (Pédauque, 2007: 15-16). La 
redocumentarisation est alors symptomatique d'une seconde modernisation 
(Pédauque., 2006, mars : 4). Jean-Michel Salaün, dans son article intitulé La 
redocumentarisation, un défi pour les sciences de l'information, reprend cette 
distinction en la détaillant. La documentarisation coïncide clairement au 
développement au sein des sociétés modernes de l'activité de documentation telle 
qu'elle a été précédemment défi.nie, comme l'affirme la citation suivante: 

Documentariser, c'est ni plus ni moins traiter un document comme le font, ou le 
faisaient, traditionnellement les professionnels de la documentation 
(bibliothécaires, archivistes., documentalistes) : le cataloguer., l'indexer, le 
résumer., le découper, éventuellement le renforcer, etc. [ ... ]. L'objectif de la 
documentarisation est d'optimiser l'usage du document en permettant un 
meilleur accès à son contenu et une meilleure mise en contexte (Salaün, 2007: 
16). 

Au contraire, la redocumentarisation est en rapport avec « la réingemene 
documentaire initiée par le Web » (Salaün, 2007 : 12), qui « est en phase avec les 
'valeurs émergentes d'une société postmoderne» (Salaün, 2007: 10). Cependant, elle 
ne se situe pas en mpture complète avec la documentarisation. Effectivement., cette 
opposition peut être modérée, notamment parce que la documentation et le web sont 
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inspirés par une préoccupation commune, celle de« récolter, classer et donner accès à 

tous les documents du monde» (Salaün, 2012: 63). La redocumentarisation « ne fait 
pas table rase des processus antérieurs dont elle est issue » comme le suggère le 
préfixe« re- » (Pédauque, 2006, mars: 4). Cependant, même si le lien est effectif, elle 
exprime une évolution de la tradition documentaire vers des paradigmes inédits 
opérés par les potentialités grandissantes des technologies numé1iques, qui 
démultiplient grandement les capacités des hommes à documenter l'ensemble de leurs 
activités. L'ordinateur et le Web sont devenus « des machines à produire et diffuser 
des documents» (Salaün, 2012: 119) tellement efficaces qu'ils font émerger « une 
énorme activité documentaire », celle d'une documentarisation généralisée de nos 
activités » (Pédauque, 2006, mars : 4). D'ailleurs, le chercheur Olivier Le Deuff 
précise que « cette redocumentarisation , concerne d'ailleurs de plus en plus les 
individus et leur double numérique, et pas seulement les documents traditionnels» 
(Le Deuff, 2014: 92). Olivier Ertzscheid affirme même que l'homme est devenu un 
document comme les autres avec la mise en place du World Life Web (Ertzscheid, 
2009). 

Cette explosion de l'activité documentaire s'explique aussi par la facilité de 
manipulation des outils numériques, qui ont permis à tout à chacun de produire, de 
modifier et de diffuser, par lui-même des documents numériques, au point que 
désormais, « chacun est tenu de produire et même souvent d'indexer l'information 
qu'auparavant seuls quelques professionnels pouvaient générer et mettre en fo1me » 
(Pédauque, 2006, mars: 4). Les producteurs de documents alimentent le Web, puisque 
celui-ci « ne peut fonctionner que si les auteurs ont préalablement déposé des 
ressources» (Salaün, 2012: 77). La publication, qui s'apparente à la mise en ligne du 
document sur le Web, remplace la phase de collecte dans la chaîne documentaire, car 
« les documents sont là et l'effort consiste à les rendre accessibles» (Salaün, 2012: 
77). Pour rendre cette localisation possible et efficace par l'intermédiaire des moteurs 
de recherche, la personne qui assure la mise en ligne du document, qui con-espond de 
plus en plus à son auteur, élabore et lui associe des métadonnées. Sans celles-ci, le 
document est perdu dans l'immensité du Web et ne peut exister de sorte que désormais 
« données et métadonnées, document et indexation forment un tout» (Salaün, 2012: 
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76). Sur ce point-là, le collectif Roger T. Pédauque a établi que« la communication 
d'un document numérique met l'accent sur la communication d'une description du 
document (pourquoi et comment le document a été fabriqué) plutôt que sur celle du 
document lui-même (en tant que produit fini)» (Pédauque, 2006, mars: 12). Dès lors, 
la « redocumentarisation » consiste à attribuer des métadonnées pour que celui-ci 
existe sur le Web: « Il s'agit d'apporter toutes les métadonnées indispensables à la 
reconstruction à la volée de documents et toute la traçabilité de son cycle » (Salaün, 
2007: 77). Dans un usage beaucoup plus strict, la redocumentarisation peut aussi 
éventuellement désigner la possibilité octroyée aux internautes de « refabriquer le 
document» en modifiant, soit sa structure, y compris les métadonnées, soit son 
contexte de visualisation, puisqu'avec les technologies numériques « le lecteur« a la 
main» pour modifier, rassembler, sélectionner, recomposer de manière permanente 
les documents » (Pédauque, 2006, mars : 15). 

Avec le développement des technologies numé1iques, la notion de 
« document » ne disparaît pas ; elle connaît plutôt des bouleversements aussi 
importants que ceux qui ont affecté plus largement la documentation. Effectivement, 
la notion de « document » a été repensée pour répondre aux complexifications 
provoquées par l'utilisation massive du supp01t numérique. Aussi, le document 
numérique est qualifié d' « hyperdocument »: 

Le document électronique (l'hyperdocument) se présente comme un document 
dont les éléments sont reliés séquentiellement les uns aux autres par des liens 
hype1textes. Le document hypertextuel est ainsi constitué de blocs de texte -
appelés des nœuds - reliés entre eux par des liens vntuels - désignés par le 
terme d'hyperliens - prévus par . l'émetteur lors de l'écriture du document 
(Couzinet, Régimbeau et Courbières, 2001 : 488). 

Cette définition traduit une évolution constatée par le collectif Roger T. Pédauque 
affümant que « le numérique a déplacé la question du supp011 du document, qui en 
assurait la stabilité grâce à la fixité de l'inscription, vers la problématique de sa 
structure » (Pédauque, 2007 : 17). Ce constat est également formulé par Yves 
J eanneret pour qui la mutation provoquée par les technologies numériques ne 
concerne pas la transf01mation du document en information, mais bien la 
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complexification de sa structure offrant en réal~té « une pluralité de supp01ts reliés 
entre eux par un [même] système technique» (Jeanneret, 2007: 99). L'archiviste 
Marie-Anne Chabin parle, elle, « d'une redéfinition radicale de la notion de support 
qui passe d'un morceau de matière à une chaîne matérielle et logicielle» (Chabin, 
2004: 152). 

L'hyperdocument a la particularité de pouvoir combiner « divers systèmes de 
représentation comme, par exemple, une unité documentaire électronique composée 
d'images animées, de paroles, voire de son» (Couzinet, Régimbeau et Courbières, 
2001 : 487). Autrement dit, il a la capacité par sa dimension multimédia d'associer et 
de simuler sous la forme de la citation toutes les matérialités de la culture 
documentaire, qui ont précédé le support numérique : 

La fiction d'un multimédia nécessite la fabrication d'un univers de leu1Tes. Outre 
sa propre matérialité (réseau, mémoire, écran, clavier, etc.) l'écrit informatisé 
est donc une reprise, une citation, une mise en abyme de toutes les maté1ialités 
de la culture documentaire (Jeanneret, 2007: 161). 

Les contours de I1hyperdocument de plus en plus amples sont difficilement 
saisissables, puisque la structure par hypertextualité ne cesse d'en repousser les 
limites. Yves Jeanneret considère cette opération « à fabriquer une matérialité en 
trompe-l'œil au sein de l'écran lui-même» comme une stratégie pour contrecarrer la 
perte d' « identité du document»« décomposé dans la masse du réseau» (Jeanneret, 
2007 : 161). L'hypertextualité du document numérique contribue également à 

renforcer l'idée que le récepteur fabrique le document puisque « c'est lors de la lecture 
du document que le lecteur-récepteur décide ou non de réaliser ces liaisons» 
potentiellement permises par les hyperliens (Couzinet, Régimbeau et Courbières, 
2001 : 488). Patrick Fraysse insiste sur le rôle du récepteur dans la perception du 
document numérique lorsqu'il indique que celui-ci est « engendré en partie par les 
auteurs et parfois reconstruit par celui qui cherche à l'exploiter» (Fraysse, 2011 : 51). 
Aussi, avec ce passage vers les supports numériques, le document est de plus en plus 
issu d' « une écriture collaborative » qui affaiblit largement la notion d' « auteur » 
remplacée par celle de« contributeurs» (Blanquet, 2014: 36). 
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S'il ntest pas possible d'affirmer que le support numérique est immatériel, 
l'hyperdocument se caractérise tout de même par une nature plus instable et 
changeable, qui le situe « davantage du côté du flux que la fixité » (Couzinet, 
Régimbeau et Courbières, 2001: 500). Pour l'archiviste Anne-Matie Chabin, cette 
volatilité de l'information numérique s'explique par une dissociation entre 
l'information et le supp011 matériel (Chabin, 2004: 152). L'information n'est plus 
fixée sur un support, elle change tout le temps. Dès lors, le document numérique 
devient un objet instable. En effet, les technologies numériques permettent de revenir 
sans arrêt sur un document pour le corriger constamment au point qu'il est possible de 
déclarer que les documents numériques sont «commencés mais jamais terminés 
puisque sans cesse révisés et corrigés» adoptant en permanence « le statut de 
manusc1it ou de brouillon» (Blanquet, 2014: 36). Ces transformations persistantes 
sont symptomatiques de l'entrée du document dans le temps réel permis par les 
technologies numé1iques. Cette instabilité a conduit la chercheuse Linda Schamber, 
dès 1996, dans son article What is a Document? Rethinking the Concept Uneasy 
Times, à proposer une définition du« document», qui y intègre, en plus de la notion 
d'hyperlien, celle de dynamisme et celle de coprésence simultanée sur une multitude 
de médias numériques : 

Un document est une unité constituée d'un contenu de savoir dynamique à 
plusieurs dimensions, figurant comme un ensemble d'éléments reliés entre eux 
conservée soit dans un ou plusieurs médias, soit dans des sites en réseau, créée 
et utilisée à des fins de réalisation d'un projet (Schamber citée dans Blanquet, 
2014: 36). 

L'introduction de la caractéristique dynamique dans la définition du « document 
numé1ique » insiste également sur la facilité avec laquelle il peut être réutilisé ou cité 
dans un autre processus de traitement documentaire (Blanquet, 2014: 36). La 
va1iabilité qui en résulte affaiblit considérablement sa fonction mémorielle et astreint 
la capacité de l'hyperdocument à demeurer un moyen de preuve au point d'ailleurs 
que la norme pour se référer à une information en ligne « correspond à la mention 
dtun chemin pour y accéder à un instant donné mais [qui] ntest plus la garantie d'une 
preuve matérielle» (Couzinet, Régimbeau et Courbières, 2001 : 492). Pour dérouter 
cette versatilité du document numérique, nombreux sont les organismes à mettre en 
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place des stratégies « de documentarisation de l'information », qui consistent à 

produire « des substituts qui serviront de témoin » de l'original disparu. Plusieurs 
biais peuvent -être utilisés, par exemple, « la capture d'écran, la mise en mémoire de 
fichiers, le tirage sur imprimante» Couzinet, Régimbeau et Courbières, 2001 : 492-
493). L'archiviste Anne-Marie Chabin affirme que « cette démarche de «fixation» 
[ de l'information numérique] dans une forme donnée à une date donnée pe1met de 
respecter la notion de document à la fois comme trace (voilà ce que l'auteur a 
exprimé) et comme source (voilà l'origine de cette info1mation) » (Chabin, 2004: 
153). Cette question de la fonction mémorielle de l'hyperdocument est grandement 
problématique pour les sociétés occidentales, qui construisent depuis l'invention de 
l'écriture leur savoir par l'accumulation de connaissances fixées sur des documents. 

Si les trois dimensions fondamentales, celles de la fmme, du contenu et du 
médium, déjà citées précédemment, ont permis à Jean-Michel Salaün d'établir sa 
définition du document, elles sont issues initialement des résultats de la vaste étude 
menée par le collectif Roger T. Pédauque. Ses membres ont conclu que ces trois 
dimensions demeurent présentes comme caractéristiques chez le document 
numérique. La première dimension, celle de sa forme, est présentée pour un 
document traditionnel comme l'association d'un support et d'une inscription, selon 
cette équation : « document traditionnel = support + inscription » que le collectif 
Roger T. Pédauque résume de la s011e : 

L'accent est mis sur un support manipulable ( au sens premier) sur lequel est 
fixée une trace interprétable selon sa forme par un œil, une oreille humaine, ou 
par le toucher [ ... ] . Cette trace représente le contenu, matérialisé par une 
inscription (Pédauque, 2003 : 5). 

Pour le document numérique, l'équation se transforme « document numérique = 
structures + données» de sorte qu'« un document numérique est un ensemble de 
données organisées selon une structure stable associée à des règles de mise en forme 
permettant une lisibilité partagée entre son concepteur et ses lecteurs» (Pédauque, 
2006: 45). La structure fait référence aux logiciels, qui manipulent les données pour 
faire apparaître le document; les données, elles, proviennent du codage informatique 
de son contenu. La deuxième dimension, celle de son contenu, est symbolisée par 
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l'équation suivante : << Document = inscription + sens », selon laquelle le contenu est 
matérialisé par l'inscription, qui est p011euse de sens peu importe le suppmt 
(Pédauque, 2003: 12). Or, avec les technologies numériques, cette équation se 
transforme en « Document numérique = texte infonné + connaissances » (Pédauque, 
2003 : 15.). D'une part, la transposition du te1me «inscription» par celui de« texte» 
sous-tend que le document numérique constitue « un texte dont les éléments sont 
potentiellement analysables par un système de connaissance en vue de son 
exploitation par un lecteur compétent » (Pédauque 2006 : 59). Le système de 
connaissance désigne l'ingénierie du Web sémantique, qui permet à des moteurs de 
recherche ou à des applications de déchiffrer automatiquement le contenu d'un 
document. D'autre part, la transposition du terme «sens» par celui de 
« connaissances » insiste sur la personnalisation du caractère cognitif du document 
numérique. Effectivement, sa dimension hypertextuelle en individualise la lecture en 
fonction des choix effectués ou non par le lecteur. La troisième dimension, la fonction 
sociale du document, est représentée par cette équation : « document = inscription + 
légitimité». Cette légitimité évoque « le processus social de mise en document» et 
s'obtient par le passage d'une communication intime vers une communication 
publique, qui nécessite de dépasser le moment de son énonciation par une inscription 
sur un support (Pédauque, 2003: 19). Autrement dît, une communication publique 
demande une inscription sur un support pour que l'information énoncée ne soit plus 
directement liée à son énonciateur et qu'elle soit alors potentiellement assimilable par 
d'autres récepteurs que ceux initialement désignés dans la sphère intime de 
l'énonciation. Les technologies numériques remettent en question ce constat, car elles 
font disparaître la séparation entre la sphère intime et la sphère publique. 
Effectivement, une information numérique est le plus souvent instantanément publiée 
dans la sphère publique au moment même où elle a été insc1ite sur son supp011 par 
son énoncîateur. Dès lors, le collectif Roger T. Pédauque propose cette définition: 
« Un document numé1ique est la trace de relations sociales reconstruite par les 
dispositifs informatiques » (Pédauque, 2003 : 24). Elle insiste sur le fait que les 
relations sociales s'exercent de plus en plus par l'intermédiaire de dispositifs 
numériques dans la temporalité du direct. 
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La définition de la documentation. donnée par les sciences de l'information et 
de la communication ne s'oppose pas à l'utilisation qu'en est faite dans le monde de 
l'art contemporain, même si au sein de ce contexte, son usage est sans cesse 
renouvelé, stimulé par l'évolution des pratiques artistiques. 

2. La documentation dans le monde artistique 

Historiquement et conventionnellement, les acteurs du monde de l'art se sont 
employés à créer une frontière étanche entre l'œuvre et le document (Bénichou, 
2010). Pour eux, l'œuvre est l'élément le plus important, dont il faut faire directement 
l'expé1ience, alors que le document plutôt secondaire n'en constitue qu'une trace 
partielle. De là, ils accordent à l'un et à l'autre une fonction distincte bien que 
complémentaire: « l'œuvre est l'objet de l'interprétation, tandis que le document 
procède d1une source qui informe sur l'œuvre et qui permet d'en. étayer la lecture » 

(Bénichou, 2010 : 48). Le traitement institutionnel est lui aussi différent s'il s'agit 
d'une œuvre ou d'un document. La première intègre le musée comme entité 
constitutive de sa collection tandis que le second est conservé à sa bibliothèque ou 
son centre de documentation. Cette disparité de traitement se retrouve dans les 
expositions d'art pour lesquelles les professionnels s'attachent le plus souvent à bien 
distinguer par des dispositifs spécifiques les documents des œuvres. 

Si cette opposition entre les œuvres. et la documentation constitue un principe 
encore fortement établi chez les professionnels de l'ait, ce dogme est en train d1être 
sé1ieusement ébranlé depuis déjà de nombreuses décennies (Bénichou, 2010, 2013, 
2015). En effet, à la suite de l'acte créatif que constitue l'invention du Ready-made par 
Marcel Duchamp et encore plus après les années soixante, la notion d'« œuvre » a 
connu un élargissement considérable. Parallèlement, dans les mêmes années, comme 
cela a été mentionné dans le sous-chapitre précédent, la notion de « document » a elle 
aussi encouru un élargissement comparable alloué par les acteurs des sciences de 
l'infmmation et de la communication. D'ailleurs, le théoricien Jean Meyriat a déclaré 
que l'œuvre pouvait être assimilée à un document (Meyriat, 1978, dans Couzinet, 
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2001: 114). Dès lors, si aujourd'hui le document peut être possiblement assimilé à 

une œuvre et inversement l'œuvre peut potentiellement revêtir l'apparence d'une 
documentation, il convient dans ce sous-chapitre de s'attacher à évoquer les enjeux, 
qui se cristallisent autour de la notion de « documentation » par et dans le monde de 
l'ait. Cette sous-partie conçoit l'œuvre principalement dans l'intervalle constituée par 
la polaiisation de ses deux dimensions esthétique et informative. Par cette approche, 
il ne s'agit pas de nier ses autres dimensions (religieuse, politique, ... ). L'idée est 
plutôt de questionner les dimensions de l'œuvre, qui se rapprochent de la 
préoccupation de cette thèse, celle de la recherche en art, et ainsi de pouvoir 
finterroger ultérieurement comme un objet de savoir. 

Le premier sous-chapitre porte sur « la documentation comme acte créatif » 

tandis que le second évoque « la documentation de l'ait ». Si la première a pour 
objectif d'examiner comment les artistes s'emparent de la documentation pour créer et 
si la seconde est consacrée aux formes de mémorisation de l'art par la documentation, 
ces deux sous-chapitres se rejoignent dans le constat d'une hybridation entre l'œuvre 
et sa documentation. Autrement dit, le processus de mémorisation transf01me l'œuvre 
en document et inversement, l'acte créatif fait du document une œuvre. Une fois la 
fonction esthétique et la fonction mém01ielle de la documentation établies, le 
troisième sous-chapitre ouvre sur sa fonction éditoriale, c'est-à-dire sur la manière 
dont la documentation participe à la construction des discours aitistiques, qu'il 
s'agisse de ceux produits par les instances muséales ou de ceux élaborés par les 
professionnels de l'art (théoriciens, hist01iens de l'art, critiques, commissaires, etc.). 

Enfin, le quatrième sous-chapitre aborde la question de la documentation dans le 
domaine plus spécifique dè la conservation des arts numériques. Les conclusions qui 
en découlent et qui concernent directement les arts numériques, viennent nourrir plus 
globalement la réflexion menée ici. Si la documentation des arts numériques au sein 
du musée n'a pas directement la même fonction et les mêmes applications que dans 
un contexte de recherche, néanmoins, des enjeux communs s'esquissent. 
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2.1 La documentation comme acte créatif 

Dès 2001, dans un article collectif, les chercheurs en sciences de l'information 
et de la communication, Viviane Couzinet, Gérard Régimbeau et Caroline Courbières, 
affirment que la pratique artistique contemporaine provoque des interférences entre 
les notions d' « œuvre » et de « document » : 

Les matériaux documentaires vont jouer un rôle déterminant dans [l]es 
démarches [artistiques] qui visaient, dans l'ensemble, à relativiser, voir à nier, 
tout rapport sacralisant avec l'objet d'ru.1. En conférant intentionnellement la 
qualité de document au produit ai1istique, on a mis à l'écart les notions d'œuvres 
et de beauté intemporelle (Couzinet, Régimbeau et Courbières, 2001 : 484). 

De même en 2010, l'historienne de l'art Anne Bénichou soutient elle aussi que ces 
pratiques artistiques, qui situent la documentation au sein de leur démarche artistique, 
réinterrogent ces deux notions (Bénichou, 2010: 12). 

En dehors de tout courant précis, la nature du livre d'artiste est symptomatique 
de cette confusion comme en atteste Anne Mœglin-Delcroix : « Le rapprochement 
avec les usages ordinaires du livre, documentaires en l'occmrence, fait partie de la 
stratégie du livre d'a11iste depuis ses commencements» (Mœglin-Delcroix, 2010: 
43). Le livre d'artiste est parfois considéré par son auteur comme une œuvre à part 
entière, tantôt il le conçoit comme une documentation sur son travail artistique, ou 
encore il peut revêtir un statut hybride entre les deux. Ce constat sur le livre d'artiste 
concerne d'autres médiums comme le film, la vidéo ou la photographie, qui peuvent 
être facilement sollicités pour leurs capacités documentaires. En dehors de la 
spécificité de ces médiums, la dimension ai1istique de la documentation est explorée 
de front par« deux tendances» parallèles de l'art contemporain. Au vu de leur grande 
diversité, qu'il s'agisse de la première ou de la seconde tendance, il est difficile de les 
analyser et de les présenter comme des genres ou des courants artistiques spécifiques. 
La première tendance rassemble des œuvres, qui ont tout de même comme point 
commun d'adopter « la forme de collections d'objets ou de documents divers » 
(Bénichou, 2013: 13). Plus exactement, elle regroupe des ai1istes s'emparant des 
pratiques de documentation, de collecte et d'archivage comme acte créatif de la sorte 
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que « la collection, les archives et les activités qu'elles supposent deviennent les 
principes de la pratique artistique au détriment du travail plastique et des savoir-faire 
traditionnels », leur démarche consistant « dès lors à sélectionner, prélever, 
inventorier, enregistrer, classer, documenter, interpréter, exhiber des_ matériaux déjà 
constitués» (Bénichou, 2013 : 13). Anne Bénichou spécifie que ces œuvres 
investissent « l'imaginaire institutionnel » du musée pour en proposer un point de vue 
critique (Bénichou, 2013). La seconde tendance évoquée ici désigne toutes les 
démarches artistiques, depuis les années 1960, dont les créateurs sollicitent la 
documentation comme un moyen pour pérenniser et diffuser leurs œuvres à défaut de 
produire des objets stables qui les maté1ialisent (le Land art, le happening, la 
performance, l'art d'intervention, l'art conceptuel, la vidéo, les arts numériques, etc.) 
(Bénichou, 2010: 11). Ces deux tendances se rejoignent par les répercussions qu'elles 
engendrent à la fois sur la notion d' « œuvre » et celle de « document ». 

Anne Bénichou a étudié « ces documents qui sont aussi des œuvres » afin de 
tenter de déterminer des typologies des rapports existant entre ces deux objets. Elle a 
relevé les sept cas de figure suivants, dont elle s'est employée pour chacun à détailler 
les ressmts à partir d'exemples artistiques concrets : 

1) La documentation est première par rapport à l'œuvre; 2) la dialectique entre 
l'œuvre et sa documentation est au fondement même de la démarche aitistique ; 
3) il y a concomitance de l'œuvre et de sa documentation; 4) de façon plus 
traditionnelle, le document est second par rappmt à l'œuvre, mais il tient lieu 
d'œuvre d'art ; 5) combinant la première et la quatrième modalité, le document 
est à la fois premier et second par rapport à l'œuvre; 6) la documentation vise à 
légitimer la vie en tant qu'œuvre d'art et prend une dimension holistique ; 7) 
enfin, la documentation construit une œuvre :fictive (Bénichou, 2010: 56. 

-Dans ce sous-chapitre de cette thèse, il n'est pas possible d'expliciter la totalité des 
sept niveaux de la typologie proposée par la chercheuse Anne Bénichou. Le choix a 
été fait de se restreindre à un seul exemple donné par cette auteure, qui est 
représentatif des en jeux soulevés par la documentation comme acte créatif : celui 
d'une série d'installations éphémères réalisées par l'artiste Christian Boltanski, 
entre 1973 et 2000, sous le même titre Inventaires des objets ayant appartenu à ... , 
qui « consistent à présenter dans un musée tous les objets ayant appartenu ( ou 
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appartenant) à un habitant de la ville, récemment décédé ou momentanément absent » 

(Bénichou, 2010: 52). En parallèle de ces installations, Clnistian Boltanski a réalisé 
une série de douze livres. Chacun d'entre eux se réfère spécifiquement à une seule 
installation. Le lecteur y retrouve alors les mêmes objets photographiés en noir et 
blanc que ceux présentés dans l'installation à laquelle il est rattaché. Chacun d'entre 
eux est précédé en préambule d'un texte, qui explique et détaille les principes 
généraux constitutifs de l'installation. Ces livres ont le statut de documentation, car 
« ils constituent la trace des installations et qu'on les consulte pour savoir de quoi se 
composait tel ou tel Inventaire» (Bénichou, 2010: 52). De plus, s'il existe des 
installations sans livre les documentant, il n'existe pas de livres sans l'installation. 
Cependant, Anne Bénichou note que cette documentation « ne comporte pas de 
photographies des installations» (Bénichou, 2010: 52). Dès lors, pour elle, la valeur 
inf 01mative de la documentation passe au second plan. Ces livres apparaissent plutôt 
comme des œuvres d'art proposant une expérience esthétique 01iginale. Mais, elle 
ajoute aussitôt que bien qu'« autonomes ayant leur propre cohérence formelle et 
sémantique », ils « acquièrent leur pleine signification » uniquement « en regard de 
l'installation à laquelle ils se rapportent» (Bénichou, 2010: 52). Ces livres relèvent 
finalement simultanément de la documentation et de l'œuvre. Cet exemple démontre 
l'existence d'une perméabilité entre ces deux catégories provoquées par ce qu'Anne 
Bénichou nomme l'« esthétisation de la documentation». Elle décrit ce phénomène 
de la sorte: 

Les artistes développent des langages plastiques souvent très élaborés pour 
traiter leurs documents. Certains d'entre eux investissent un temps considérable 
à la production de leur documentation et y apportent le même soin qu1à leurs 
œuvres. La documentation fait désmmais partie intégrante de leur processus de 
création. On remarque également la récmTence de certains choix esthétiques, 
souvent empruntés aux pratiques artistiques elles-mêmes. Il semble dès lors 
légitime de parler d'esthétiques de la documentation (Bénichou, 2010: 47-48). 

Anne Bénichou estime que cette série de livres de Christian Boltanski 
outrepasse la simple esthétisation de la documentation pour proposer en réalité une 
version « remédiatisée » des installations, c'est-à-dire « une traduction d'un médium à 
l'autre» (Bénichou, 2010: 54). Autrement dit, ces livres reformulent artistiquement 
dans un autre médium l'expérience mém01ielle que le spectateur a pu avoir 
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initialement des installations. Ce principe d'utiliser la documentation comme un 
moyen de prolonger l'œuvre dans un autre médium est pai1iculièrement utilisé par les 
artistes, qui produisent des œuvres éphémères comme dans le cas de la performance. 
L'objectif est alors de contourner cette disparition rapide et programmée en créant une 
forme de mémoire documentaire de l'œuvre en vue de la communiquer et de la 
diffuser à un public plus large, que celui qui assiste physiquement à la représentation. 
Autrement dit, le document apparaît comme « le ,prolongement matériel de la 
pe1formance dans le monde des objets tangibles et persistants» (Giguère, 2012: 
332). Pour la performance, la documentation devient donc simultanément un moyen 
de mémorisation et de diffusion de l'œuvre (Mokhtari, 2010). D'ailleurs, le théoricien 
Philip Auslander déclare que« la performance est toujours d'une certaine manière un 
matériau· brut pour la documentation» (Auslander cité dans Penon, 2015: 165). 
Aussi, en reprenant des constats déjà prononcés dans les années quatre-vingt par 
l'historien de l'art Thieny De Duve, Anne Bénichou affirme que la perf01mance 
redéploie la notion de documentation telle qu'elle était conçue auparavant par le 
monde de l'art, c'est-à-dire à l'extérieur de l'œuvre, pour l'intégrer :finalement à 
l'intérieur de la démarche artistique : 

Non seulement la documentation n'est-elle pas extérieure à l'œuvre et ne peut 
être réduite à une simple trace, mais elle procède d'un système qui participe 
pleinement de la performance, en assure la diffusion, en régule les relations 
avec les spectateurs, que ce soit dans un rapport de proximité ou à distance 
(Bénichou, 2015: 126). 

La photographie est particulièrement utilisée par les a11istes, qui ont très bien 
conscience du pouvoir de l'image pour répondre à leurs objectifs de mémorisation et 
de diffusion. Par exemple, la pe1formeuse Gina Pane utilisait la photographie, non pas 
pour faire des prises de vues au hasard de l'action, mais pour produire des images 
mûrement étudiées, qui mettaient en scène son corps mutilé d'une manière très 
expressive, souvent inspirée des visions du corps christique souffrant proposées par la 
peinture religieuse. Son objectif était de concevoir une image, qui laisse une· 
empreinte au spectateur comparable à celle vécue par celui qui a participé de visu à la 
pe1f ormance. La photographie loin d'être prise au hasard était pensée pour impliquer 
le spectateur dans le vécu du rituel initialement proposé par Gina Pane (Coutinho, 
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2013 : 89). Les artistes de la performance le plus souvent produisent une image 
«·canonique correspondant non pas à une phase quelconque du déroulement d'une 
action, d'un fait ou d'une histoire», mais à une prise de vue susceptible de 
métamorphoser la pe1formance en véritable mythe artistique (Besacier, 2013 : 48). Au 
final, l'usage de la photographie dans la performance montre bien comment la 
documentation prolonge en quelque sorte l'œuvre par l'entremise du document. 

L'utilisation de· la documentation pour communiquer la performance a de 
nombreux détracteurs. Ils considèrent que celle-ci en dénature l'expérience; qui, 
« réalisée à une date précise et dans un lieu déterminé, selon une durée limitée, en 
présence d'un public restreint ou parfois sans public », se manifeste par l'action 
inscrite dans le temps présent (Boulouch et Zabunyan, 2010: 13). Pour éviter ce 
biais, les artistes ont détourné l'usage de la documentation comme traces de la 
performance pour produire au contraire une documentation qui serve a posteriori à la 
rejouer. Un changement de destination de la documentation s'opère, celle-ci est alors 
assimilée en quelque s01te à des systèmes de notations, d'instructions et de scripts, 
que l'historienne de l'art conçoit comme « un nouveau genre d'écrits d'aitistes » 

(Bénichou, 2010: 317). Ces derniers détournent le système de notation codifié des 
arts allographiques comme la musique ou l'architecture pour l'appliquer aux arts 
visuels. En se référant à cette distinction faite entre les arts autographiques et les arts 
allographiques par le philosophe américain Nelson Goodman, en 1968, dans son 
ouvrage Langages de l'art : une approche de la théorie des symboles, les artistes 
opèrent « un glissement des arts visuels vers un régime allographique » (Bénichou, 
2010 : 317). Les arts allographiques se distinguent des arts autographiques par le fait 
que leur reproductibilité ne remet pas en cause leur intégiité, grâce à l'utilisation d'une 
notation codifiée, qui ouvre souvent sur la possibilité d'effectuer des interprétations et 
des reprises. Au contraire, les arts autographiques appliquent une distinction st1icte 
entre l'original et la copie, qui garantit l'unicité et l'authenticité de l'œuvre originale. 
De leurs côtés, certains artistes de la pe1formance et de la danse contemporaine se 
sont inspirés des arts allographiques et de leur notation codifiée pour utiliser la 
documentation, « non plus seulement en tant que traces », mais « en tant que scripts 
permettant de réactualiser les œuvres dont ils sont issus» (Bénichou, 2015: 10). Dès 
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lors, en se référant aux écrits de Didier Sem.in, lui-même inspiré de ceux de Nelson 
Goodman, le script désigne « tout document utilisant une éc1iture, qui ne relève pas 
d'un système notationnel rigide (par exemple la partition musicale), et qui fixe un 
scénario pouvant être écrit, mais aussi dessiné et photographié, servant à guider la 
réinstallation [ou la reprise ou la recréation] des œuvres, et à préserver leur mémoire 
ou leur pérennité» (Sernin cité dans Couture et Gangnier, 2010: 327). Selon Anne 
Bénichou, cette utilisation des documents comme script ouvre sur une nouvelle 
he1méneutique de la documentation (Bénichou, 2015). 

Si la série des livres de Christian Boltanski comporte une forte dimension 
esthétique qui les fait pencher du côté de l'œuvre d'art, la dimension informative de 
cette documentation n'en est pas pour autant supprimée. Au contraire, l'information 
est suffisamment abondante et détaillée pour que cette documentation fasse office elle 
aussi de notation. En effet, le texte en préambule de chaque livre expose avec 
suffisamment de minutie la mise en œuvre de l'installation à laquelle il se réfère, qu'il 
peut être utilisé comme une consigne pour la « réactualiser », c'est-à-dire la « recréer » 
dans une version actualisée (Bénichou, 2010: 62). Cette fonction dote cette 
documentation à la fois d'une dimension archivistique et pe1formative (Bénichou, 
2010: 63). Ces deux dimensions sont clairement contradictoires, mais elles 
constituent toute la richesse de cette documentation. La première testimoniale 
documente l'œuvre disparue tandis que la seconde en offre une expérience esthétique 
renouvelée. Pour Anne Bénichou, il n'est pas possible d'ignorer une des deux 
dimensions ou de « privilégier l'une au détriment de l'autre », car cela « conduirait à 
des erreurs d'interprétation» (Bénichou, 2010: 68). Elle ajoute que « leur valeur 
documentaire pai1icipe pleinement de leur bon fonctionnement esthétique » 
(Bénichou, 2010: 69). Cette utilisation de la documentation en tant que notation 
remet en cause sa secondarité, c'est-à-dire cette idée que le document serait forcément 
second par rapport à l'œuvre, elle, assimilée à un document primaire. En effet, Anne 
Bénichou a démontré que les livres réalisés par Christian Boltanski « interviennent à 

la fois en amont et en aval des installations, du côté de la production (la notation de 
l'installation) et de la réception (la trace de l'installation)» (Bénichou, 2010: 63). En 
outre, Anne Bénichou fait le constat que« dans l'art contemporain, la secondarité du 
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document par rapport à l'œuvre n'est plus le modèle dominant» (Bénichou, 2010: 
65). 

Cette façon de concevorr la documentation se retrouve aujourd'hui 
fréquemment dans la danse alors que paradoxalement les chorégraphes, tout au long 
du XXe siècle, se sont justement attachés à se libérer « des systèmes de 
hiérarchisation et d'assujettissement des pai.1itions musicales et chorégraphiques » 

perçus comme trop contraignants et en contradiction avec le caractère vivant de cette 
pratique artistique (Roux, 2010: 93). Le retour de la documentation comme partition 
dans cette pratique artistique s'explique pour deux raisons. Premièrement, les 
technologies numériques renforcent considérablement cet usage de la documentation, 
notamment grâce à leurs capacités de plus en plus grande à enregistrer le mouvement 
du corps dans ses moindres détails et cela avec une facilité de mise en · œuvre 
largement renforcée et à des coûts moindres (Bardiot, 2015). Secondairement. les 
objectifs de ces systèmes de notation à pai.1ir d'une documentation numérique ne 
répondent plus aux mêmes préoccupations que les anciens modèles inventés au XIXe 
et au début du XXe siècle : 

L'objectif est non pas de trouver un modèle unique pour documenter toutes les 
démarches artistiques, mais de partir de la pratique propre à chaque 
chorégraphe pour développer une documentation spécifique. [ ... ] il s'agit non 
pas tant de documenter pour laisser une trace que de documenter pour 
transmettre la danse à d'autres danseurs, voire engendrer de nouvelles œuvres 
(Bardiot, 2015: 238). 

Pour la chercheuse Clarisse Bardiot, la documentation numé1ique ouvre la voie à une 
« documentation créative», c'est-à-dire une documentation au service de la création. 
Autrement dit, la visualisation de ces documents a pour objectif de permettre d'autres 
recherches artistiques et la création de nouvelles œuvres. Anne Bénichou la rejoint 
lorsqu'elle affirme que l'utilisation de la documentation dans le domaine de la danse 
n'opère plus en tant que traces documentaires, mais contribue davantage « à la 
fab1ique de l'œuvre chorégraphique» (Bénichou, 2015: 127). 

Tous ces exemples mentionnés dans ce sous-chapitre démontrent que 
l'opposition traditionnelle entre l'œuvre et sa documentation exercée par le monde de 
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l'art est sérieusement remise en cause par les artistes, qui ne cessent de la transgresser. 
Aussi, ces pratiques artistiques, qui investissent le champ de la documentation, 
provoquent un rapprochement de la notion de « document » avec celle d' « œuvre » 

ouvrant la voie à une certaine forme d'hybridité : le document devenant œuvre et 
inversement l'œuvre devenant document. En outre, la documentation peut désormais 
intervenir en amont ou en aval de l'œuvre et même parfois au niveau de ces deux 
intervalles. Elle peut être dotée simultanément d'une fonction esthétique, informative 
et pe1formative 01ientée vers la reprise ou la réitération de l'œuvre. Enfin, elle est 
surtout devenue un champ largement investi par les artistes pour nourrir la création de 
demain. Aujourd'hui, les notions d'« œuvre » et de «documentation» sont tellement 
imbriquées l'une dans l'autre qu'Anne Bénichou estime qu'il est désormais impératif 
de «penser» cette hybridité (Bénichou, 2010, 2013, 2015). Si la documentation est 
largement investie par le monde de l'art dans une perspective créative, elle l'est tout 
autant dans une perspective mémorielle. 

2.2 La documentation, conservatrice des mémoires de l'art 

L'esthéticien Jean-Claude Chirollet a consacré un ouvrage aux « mémoires 
collectives de l'art» paru en 1998 (Chirollet, 1998). S'il ne s'agit pas ici d'introduire 
ou de définir le concept de « mémoire artistique », cette idée est avant tout 
brièvement évoquée pour aborder la fonction de la documentation comme moyen 
pour conserver l'ensemble des connaissances et des savoir-faire en lien avec les 
pratiques aitistiques accumulées tout au long de l'histoire de l'humanité. Autrement 
dit, les mémoires artistiques désignent ici tout le savoir constitué au fil du temps sur 
et par le monde de l'art. 

Dans l'introduction de son livre intitulé Les mémoires de l'art, Jean-Claude 
Chirollet affirme que cette entreprise mémorielle est suscitée par le désir de sauver 
l'art de l'oubli. Pour cela, il se réfère au savant italien du XVIe siècle, Giorgio Vasari, 
considéré comme un des fondateurs de ce qui est devenu au XIXe siècle l'histoire de 
l'art. En effet, dans la préface de son célèbre ouvrage Les vies des meilleurs peintres, 
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sculpteurs et architectes, paru une première fois en 1550 et une seconde fois en 1568, 
celui-ci légitimait son activité hist01iographique par « l'engloutissement des œuvres 
d'art dans les ténèbres de l'oubli» et « la destruction matérielle qu'opère le temps» 
(Chirollet, 1998: 5). Cette préoccupation mémorielle exprime un changement dans la 
manière de concevoir l'art. En tant qu'esthéticien Jean-Claude Chirollet l'explique en 
se rapportant aux théories du philosophe allemand Hegel recueillies dans son ouvrage 
intitulé Leçons d'esthétique. Selon ce dernier, la rupture a lieu au XVIe siècle. Avant, 
l'ait était porté par une « destination supé1ieure qu'il possédait depuis l'Antiquité », 

c'est-à-dire issue d'une « activité fédératrice des mœurs politiques et de la vie 
spiiituelle collective » tandis qu'après, l'art se dote d'un aspect logique, qui le 
transf01me « en objet d'étude historique et analytique, dévolue à l'esthétique 
rationnelle » (Chirollet, 1998 : 24). Ce constat peut être modéré dans le sens où l'art 
était pour les praticiens une source de connaissances et de savoir-faire bien avant le 
XVIe siècle. Cependant, un large mouvement s'est instauré depuis déjà plusieurs 
siècles qui tente de rapprocher peu à peu rart de la science: 

L'œuvre d'art est désormais incapable de satisfaire le besoin humain d'absolu ; 
elle est tombée de son piédestal spirituel à partir du moment où l'on a estimé 
que les aspirations idéales de la pensée n'étaient plus en accord avec la seule 
production artistique [ ... ]. Alors, le jugement théorique et la réflexion 
conceptuelle sur l'art ont prédominé sur l'admiration et l'émotion quasi 
religieuse qu'il peut encore susciter de manière secondaire (Chirollet, 1998 : 
25). 

Si avant le XVIe siècle, le caractère divin de l'art s'incarne dans la sacralité de l'objet 
ce qui explique que seule l'œuvre était conservée dans le temps pour ses dimensions 
sacrées; à partir du moment où l'art se dote des dimensions objectives de la pensée 
scientifique, il devient porteur de connaissances et de savoir-faire que la société juge 
désormais nécessaire de mémoriser pour alimenter les progrès à la fois des arts, des 
sciences et plus largement de l'industrie. De sorte, l'œuvre est toujours conservée, 
mais elle ne se suffit plus à elle-même. La conservation de la documentation affiliée à 

celle-ci, qui la renseigne, par exemple, sur ses techniques, son processus créatif, son 
auteur ou son contexte d'origine, devient elle aussi indispensable, car elle paiticipe 
largement à sa compréhension. Aussi, la documentation en complément de l'œuvre 
devient une des composantes participant à la mémorisation de l'ait. 
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Avant que cette mise en mémoire soit prise en charge à partir de la Révolution 
française par la collectivité elle-même par l'intermédiaire des musées, elle était 
principalement assurée par l'histoire de l'art et la littérature par l'entremise de 
l'écriture. Pour attester de cette affirmation, Jean-Claude Chirollet convoque les 
propos d'André Chastel, une des figures importantes de l'histoire de l'art dans la 
seconde moitié du XXe siècle, pour qui, l'écriture a permis, à la suite des travaux 
fondateurs menés par le pionnier Gorgio Vasari, « la description iconographique et le 
commentaire portant sur la technique, les intentions esthétiques et la vie de l'artiste 
qui faisaient presque exclusivement connaître l'iconographie artistique et l'histoire des 
œuvres peintes et sculptées» (Chirollet, 1998 : 4). Ce constat peut être modéré dans 
le sens où l'art comme source de savoirs était également mémorisé sous la forme 
d'une mémoire plus vivante, qui se transmettait principalement entre les artistes eux-
mêmes particulièrement lors de leurs formations, et qui reposaient largement sur 
l'exercice pratique. Ainsi, les techniques, les procédés, les styles et les iconographies 
étaient communiqués dans le temps par l'intermédiaire de l'apprentissage des gestes et 
l'échange oral. La copie par la gravure ou par les moulages des œuvres attribuées aux 
grands maîtres a également joué un rôle important, mais cette fois-ci dans la 
constitution d'une mém01isation matérielle de l'ait; par exemple, « au XVIe siècle, 
les copistes de tableaux et de sculptures apportaient également leur concours à la 
connaissance que les artistes pouvaient avoir des œuvres d'art, dans le but de s'en 
inspirer en les imitant » (Chirollet, 1998 : 6). La mémorisation matérielle de l'art a 
connu un essor împ01tant avec l'apparition des musées, lorsque ces derniers se 
mettent à conserver les œuvres et les traces documentaires, qui leur sont liées. Cette 
mémorisation matérielle associant objets d'art et objets documentaires est mise au 
service de la mémorisation par l'écrit effecn1ée par l'histoire de l'ait. Autrement dit, 
l'histoire de l'art conçoit la mémorisation matérielle de l'ait comme des sources 
primaires informatives, qui viennent alimenter sa propre activité de mémorisation, 
elle, secondaire. Il est à noter que la mém01isation par l'écrit promue par l'histoire de 
l'art est elle aussi une documentation matérielle puisque le savoir qu'elle produit est 
fixé sur des documents bien tangibles. 

Si le travail de documentation existe au sein de l'institution muséale dès le 
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début de son existence, il y est officiellement reconnu seulement depuis 1978, avec 
l'instauration d'un corps professionnel spécialisé dans cette tâche, stmcturé autour de 
trois statuts différents: le chargé d'études documentaires, le documentaliste et le 
secrétaire en documentation (Rizza, 2014a: 31). Aujourd'hui, la documentation dans 
les musées n'est plus seulement une nécessité pour gérer et informer les collections, 
mais elle est devenue une obligation par la loi de janvier 2002 relative aux musées de 
France et mise en vigueur en 2004. Dès lors, le travail de documentation répond à des 
règles st1ictes à 1'01igine d'une grande rigueur dans son traitement, « qui place ses 
productions au rang de documentation scientifique» (Rizza, 2014a: 31-32). Il débute 
par le processus de l'inventaire muséographique. Celui-ci est juridiquement 
important, car « cet acte symbolique d'inscription donne à l'objet une identité 
administrative et légale» et fixe son entrée dans la collection (Rizza, 2014a: 30). En 
plus de ses fonctions légale et administrative, l'inventaire est également doté d'une 
fonction informative. En effet, il renseigne chaque œuvre entrant dans une collection 
muséale de dix-huit critères scientifiques (Rizza, 2014b: 35). Cette première tâche 
informative plutôt restrictive est secondée par la création du dossier d'œuvre 
beaucoup plus complet. Si l'inventaire comptabilise dix-huit références 
documentaires, le dossier d'œuvre lui accumule plus de soixante-cinq champs. La 
chercheuse Nathalie Leleu parle d'un outil documentaire institué comme un 
« véritable rempart contre "l'oubli culturel"» (Leleu, 2010: 375). Tous ces champs 
documentaires renseignent sur des informations très diverses (l'acquisition, 
l'historique de l'œuvre, sa desc1iption matérielle, ses constats d'états, les comptes 
rendus des restaurations effectuées, des bibliographies, ses déplacements, etc.) 

(Barbant, 2014: 32). Perçu comme le complément de l'inventaire, le dossier d'œuvre 
se distingue, car il est souvent considéré comme l'objet documentaire pivot de l'action 
du musée. Toujours en construction, il renseigne sur la vie de l'œuvre qu'il s'agisse de 
son parcours avant et après son entrée au musée. En accumulant toutes les 
connaissances sur l'objet collecté, il acquiert une vocation scientifique, qui fonde son 
intérêt. De sorte, il constitue le pendant documentaire direct de l'objet muséal auquel 
il est étroitement affilié : 

Ces deux objets, muséal et documentaire, sont parfois inséparables et 
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nécessitent leur double présence pour avoir ou percevoir la teneur de l'ensemble 
des informations. Cette double présence s'explique par le fait que l'objet muséal 
est producteur d'information de par sa matière, son support, sa technique 
(Rizza, 2014b: 35). 

La chercheuse Amélie Giguère parle de « face documentaire » pour évoquer cette 
relation indissociable entre une proposition aitistique et son pendant documentaire 
(Giguère, 2012 : 153). Il est aussi possible de considérer que le dossier d'œuvre 
constitue une « méta-documentation » rattachée à l'objet muséal. La documentation 
dans les musées ne se limite pas seulement à l'inventaire ou aux dossiers d'œuvres. Il 
existe les dossiers d'artistes, les dossiers thématiques et la documentation affiliée aux 
expositions. Le musée est aussi producteur de nombreuses archives qui sont elles 
aussi conservées. Toute cette documentation rassemble des supports très divers : 
dossiers papiers, dossiers numériques, photographies, vidéo, livres, archives, cartons 
d'invitation, etc. Nombreux sont les personnels à l'enrichir : les conservateurs, les 
assistants et les attachés de conservation, le chargé d'études documentaires, le 
documentaliste et le secrétaire de documentation, les bibliothécaires et les régisseurs. 
Le travail de documentation accompagne donc la patrimonialisation d'une œuvre de 
s011e qu'il est possible d'affirmer que « le processus de patrimonialisation [ ... ] se 
double d'un processus de documentarisation » (Fraysse, 2013: 80). 

Cette desc1iption du champ de la documentation au musée atteste que pour les 
professionnels des musées, le « document muséal » ne se confond pas avec l'objet de 
musée. Ils ont une définition du document beaucoup plus restrictive que celle 

. circonscrite par la muséologie (la science du musée) ou par les sciences de 
l'information et de la communication. Pour eux, il désigne alors« ce qui apporte des 
preuves de l'authenticité de l'objet de musée, qui fournit des informations sur cet objet 
et son environnement qui le documente, et cela aussi bien dans les actes de collecte, 
d'inventaire et de catalogage, que dans ceux d'exposition» (Desvallées et Mairesse, 
2011 : 589). Aussi, par extension, l'œuvre d'ai1 est examinée par tous les membres de 
la profession muséale comme productrice de données recueillies· dans une 
documentation que l'institution produit et organise de sorte que le musée peut être 
considéré comme un véritable système documentaire de l'art. Le musée a ainsi 
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largement participé à la construction d'une conception rationnelle de l'art et à sa 
mémorisation par la documentation. 

Aujourd'hui, la documentation est en passe d'être numérisée à la fois pour 
conserver la mémoire des collections fragilisées et pour démultiplier la consultation 
des ressources patrimoniales, qui deviennent accessibles à· distance et de manière 
illimitée. Vecteur idéal en termes de« visibilité, lisibilité, connectivité et traçabilité», 
la documentation numérique diffusée en ligne est largement exploitée par l'institution 
muséale « qui tire paiti des spécificités de la Toile : un flux continu via une plate-
forme réseau; une large panoplie d'outils et de fmmats éditoriaux (base de données, 
expositions vntuelles, hypertexte, etc.); une pratique collective, voire mutualiste 
grâce au partage des contenus numériques et/ ou numérisés» (Leleu, 2010: 375). La 
numérisation redéploie les liens transversaux, qui unissent l'œuvre à sa 
documentation. Elle amplifie leur complémentarité par un processus d'agrégation 
proposant des a1ticulations inédites, qui amplifient la connaissance et la 
compréhension de l'œuvre (Leleu, 2010: 375). Dans sa version numérique et sa 
médiation via des dispositifs numériques, le lien unissant l'objet artistique et sa 
documentation dans une unité complémentaire est largement renforcé au point que la 
documentation devient un substitut symbolique et matériel des collections elles-
mêmes. Le chercheur Patrick Fraysse parle« d'une documentarisation des musées par 
la création de la documentation numérique venant offrir un double documentaire aux 
collections et compléter les documents secondaires qui subissent eux aussi une 
transformation numérique» (Fraysse, 2013: 80). Si les technologies numériques 
offrent des perspectives ambitieuses pour la documentation muséale, elles ouvrent 
également vers des défis inédits à relever comme « la volatilité et la corruptibilité de 
la donnée électronique [ qui] constituent [une] menace pour l'intégrité et la pérennité 
du patrimoine numérique» (Leleu, 2010: 374-375). Cette numérisation renouvelle le 
travail documentaire et nécessite de nouvelles compétences (Fargier-Demergès, 
2014). Par exemple, le travail sur les métadonnées est d'une importance capitale pour 
la gestion et l'exploitation des documents numériques notamment à l'heure ,du passage 
au Web sémantique. Cette transition numérique demande un investissement onéreux, 
pas seulement pour le coût des infrastructures techniques, mais surtout pour « la 
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ressource humaine dédiée à l'animation d'un système dont elle constitue la véritable 
valeur ajoutée » (Leleu, 2010 : 388). 

À partir des années 1960, les institutions muséales ont été confrontées à des 
pratiques artistiques, qui produisent de plus en plus d'œuvres éphémères et variables. 
Au départ, ces œuvres ont largement échappé aux initiatives de conservation des 
institutions patrimoniales traditionnelles, qui reposaient essentiellement sur une 
conception matérielle du patrimoine (Bénichou, 2015). À partir des années 1980 
et 1990, les musées ont tout de même tenté de commencer à contribuer à leur 
patrimonialisation. Cependant, ils n'ont pas changé leur conception du patrimoine 
avant tout matériel et ont continué à appliquer les mêmes méthodologies de 
conservation et d'exposition habituellement utilisées pour les œuvres d'art dites 
conventionnelles. À défaut de pouvoir acquérir les œuvres elles-mêmes, les musées se 
sont mis à conserver leurs documentations, c'est-à-dire leurs traces matérielles. C'est 
ainsi, par exemple, que la performance est entrée au musée (Delmas, 2013). Les 
documents les plus utilisés pour répondre à cet objectif sont les photographies 
(Delmas, 2013). Mais il en existe plein d'autres comme « des objets utilisés pendant 
l'action, des enregistrements visuels et/ou sonores, des témoignages de spectateurs 
pa1mi lesquels se trouvent les c1itiques d'art » ou encore ces revues par lesquelles les 
artistes des années 1960-1970 diffusaient leurs actions (Boulouch et Zabunyan, 2010 : 
13). Le musée en les collectionnant, les conservant et les exposant, leur a appliqué les 
mêmes traitements que ceux réservés conventionnellement aux œuvres d'art au point 
pa1f ois d'opérer un changement de valeur de ces documents en leur att1ibuant le statut 
d'œuvre. Par exemple, il arrive souvent que les photographies de performance soient 
conservées dans les réserves comme une œuvre d'art et non pas au centre de 
documentation comme un document. L'historien de l'ait Virgile Delmas critique la 
confusion de ce glissement du statut du document vers celui d'œuvre : 

Il n'est pas difficile d'observer qu'aujourd'hui, les photographies portant sur la 
performance sont de plus en plus présentes dans les collections et les 
expositions des musées. Ces pratiques nouvelles de collection et d'expositions 
de la photographie documentaire mènent souvent à la confusion. Le processus 
de muséalisation du document photographique renforce la constitution d'une 
« image fantasmée», une photographie dont il est difficile de savoir s'il s'agit 
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d'un document ou d'une œuvre, et cela bien souvent au détriment de l'œuvre 
performative (Delmas, 2013 : 76). 

Les débats autour des limites de la documentation comme moyen de 
·mémorisation de la performance se focalisent souvent autour des images. Par 
exemple, le critique d'art Hubert Besacier estime que« découvrir la performance par 
le truchement d'une photographie » nécessite de « se poser la question de la nature de 
la trace» (Besacier, 2013 : 47). En effet, la pratique photographique, qui fige l'instant, 
est en contradiction avec · 1a nature temporelle de la performance, qui au contraire 
repose sur le déroulement d'une action. Dès lors, sa restitution par une seule image 
fixe, voire par une sé1ie de clichés, est difficilement satisfaisante. L'historien de l'ait 
Virgile Delmas estime que la photographie « ne restitue qu'une fraction de l'action 
exécutée » au point qu'il conclut que celle-ci « doit donc être appréhendée comme 
une trace partielle de l'événement» (Delmas, 2013 : 75). De son côté, la vidéo 
constitue un médium plus en adéquation pour rendre compte de la temporalité d'une 
performance. Cependant, tout comme la photographie, elle comporte un défaut, celui 
de n'être jamais neutre. Les propos de la cinéaste Babette Mangolte, connue pour ses 
films expérimentaux autour de la perf01mance et de la danse contemporaine, 
témoigne de cette difficulté. Si elle affirme paradoxalement que « transmettre de 
manière authentique les conceptions originales de l'artiste de performance est la chose 
à faire du point de vue moral », elle avoue aussi qu'elle hésite souvent sur telle ou 
telle interprétation, notamment avec le travail de montage, pour rendre compte de 
l'originalité de la perf01mance (Mangolte, 2015 : 170). Son témoignage rentre 
parfaitement en résonance avec les propos des chercheurs Nathalie Boulouch et Elvan 
Zabunyan qui déclarent que: « Procédant par un cadrage de l'action à travers leurs 
viseurs, photographes et vidéastes élaborent une double lecture de l'action dans 
laquelle l'image est toujours le résultat d'une sélection arbitraire : [qui] véhicule un 
point de vue» (Boulouch et Zabunyan, 2010: 15). Celui-ci lorsqu'il n'est pas pris en 
charge par le performeur lui-même ou assujetti à ses consignes résulte de celui qui 
prend l'image de sorte que parfois « le cadrage, les prises de vues et les angles 
choisis » renseignent davantage sur le regai·d du photographe plutôt que sur la 
performance elle-même (Delmas, 2013: 71). D'après Hube1t Besacier, la 
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photographie fige souvent la performance à « l'instant le plus crucial de l'action » 

pour pouvoir exploiter tout le pouvoir expressif de l'image (Besacier, 2013 : 48). 
Nombreux sont les artistes à jouer consciemment de ce pouvoir de l'image. Cette 
emprise de l'image sur la réception de la performance est si f011e qu'il est possible, 
comme le fait le critique d'art Brian O'Deherty, de considérer que « la photographie 
invente l'expérience plus qu'elle ne se contente de la rappeler» (Delmas, 2013: 79). 

Pour beaucoup d'acteur de l'art, la documentation n'aboutit jamais à restituer 
et à mémoriser la performance dans son ensemble. Pour l'historien de l'a11 Piene 
Saurisse, elle ne fait que rassembler des documents qui « composent des portraits 
fragmentaires d'actions, et échouent nécessairement à reconstituer l'ensemble des 
éléments qui formèrent l'expérience du spectateur» (Saurisse, 2010: 35). Cette limite 
de la documentation est également évoquée par l'esthéticienne p011ugaise Liliana 
Coutinho, qui déclare qu' « il n'y a [ ... ] pas de transmission [documentaire] capable de 
renvoyer de façon absolue à l'expérience» (Coutinho, 2013 : 83). Pour d'autres 
encore, le document est associé aux pouvoirs politiques, économiques, médiatiques, à 

l'autorité de son auteur, alors même que l'art performatif souhaite échapper à ces 
diktats. Ils cherchent alors à se « méfie[r] de la culture archivistique, de la 
domiciliation des documents qu'elle opère, de la fixation de leur sens, du contrôle de 
leur diffusion» (Bénichou, 2015 :11). Anne Bénichou rapporte les propos très 
c1itiques tenus par Peggy Phelan, fondatrice aux États-Unis des performances 
studies, à l'encontre des traces matérielles et de la documentation issues de la 
pe1formance: 

Elle souligne leur incapacité à rendre compte du caractère vivant des 
performances, leur tendance à les figer sous la forme de représentations 
iconiques. Elle les associe à la spéculation du marché de l'art, de l'industrie 
culturelle et de la propriété artistique. Elle les rattache également au pouvoir 
des institutions archivistiques dont les représentants ont l'autorité de 
sélectionner ce qui entrera dans le patrimoine artistique et dans l'histoire de l'art 
(Bénichou, 2015: 23). 

Cette forme de patrimonialisation uniquement par la documentation des performances 
génère donc des biais, dont le plus important est de se positionner à l'encontre de la 
nature de ces œuvres. Autrement dit, le musée par son processus de patrimonialisation 
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a rendu l'art performatif matériel alors que son essence originelle était d'être 
éphémère. Le document s'est substitué à l'action artistique par essence éphémère et a 
été recyclé en œuvre par l'institution muséale de sorte qu'aujourd'hui« le visiteur de 
musée doit maintenant s'en remettre à la documentation pour connaître ces démarches 
(Couzinet, Régimbeau et Courbières, 2001 : 484). La conséquence est donc d'offrir 
aujourd'hui aux visiteurs non plus l'expérience directe de l'œuvre, mais celle du 
document (Delmas, 2013: 80). Ces constats virulents à l'encontre de la 
documentation de la pe1formance peuvent être modérés. Pour la professeur en culture 
visuelle Amelia Jones, l'expérimentation en direct de la pe1formance et le savoir qu'il 
est possible d'en déduire « ne devraient pas primer sur la spécificité des connaissances 
acquises par l'intermédiaire des traces documentaires» (Jones, 2015: 274). Elle 
développe son point de vue en affirmant que les deux approches sont autant 
subjectives l'une comme l'autre et dépendent fortement de l'individu qui assiste à la 
perfo1mance ou regarde sa documentation. 

Les problématiques soulevées par la mémorisation de la performance 
rejoignent celles d'autres pratiques comme la danse. La danse est confrontée aux 
mêmes difficultés que la performance, comme en atteste ce témoignage de la 
chorégraphe Catherine Lavoie-Marcus: 

L'œuvre chorégraphique semble en effet constamment menacée, morcelée dans 
l'expérience individuelle de ceux et celles qui rincament, en proie au 
dépérissement de la mémoire de l'auteur, à l'inexactitude des traces, à 
l'obsolescence des technologies (archives filmiques et sonores) et à 
l'insuffisance intrinsèque des méthodes de notation. Devant ces circonstances 
atténuantes, comment l'œuvre chorégraphique pourrait-elle bien se tenir debout 
et demeurer,dans le temps, égale à elle..:même? (Lavoie-Marcus, 2015: 74-75). 

La p1incipale difficulté est que les mises en mémoire maté1ielle excluent la dimension 
vivante de la danse, notamment ses caractéristiques corporelles et kinesthésiques. En 
effet, même avec des dispositifs documentaires complets rassemblant captations 
audiovisuelles, notations, descriptions textuelles et écrits théoriques, la mémoire 
kinesthésique du corps n'est pas transmise. La chercheuse Cathe1ine Lavoie-Marcus 
affirme que « la documentation est une membrane nécessaire, mais insuffisante au 
transfe1t de l'œuvre chorégraphique» (Lavoie-Marcus, 2015: 89). Elle conclut même 
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qu'« admettre que la chorégraphie est tissée de bord en bord d'opérations langagières 
ne garantit pas qu'elle se délivre du corps pour former un corpus qui pourra voyager 
au gré d'un autre corps anonyme » (Lavoie-Marcus, 2015 : 90). La danseuse et 
chorégraphe Ginelle Chagnon rejoint les propos de Catherine Lavoie-Marcus 
lorsqu'elle déclare, à partir de son expérience de transmission de l'œuvre Jœ de 
l'artiste québécois Jean-Pie1Te Pe1Teault, que « les notes de travail et la captation 
vidéo sont très utiles pour recréer une pièce, mais elles n'offrent pas d'accès direct à 

l'expérience intime, au rythme vital des pas dansés de Perreault » (Chagnon, 2015: 
100). Pour elle, l'essence de l'œuvre serait gravement altérée « sans le travail de 
transmission de corps à corps dans le respect des didascalies du chorégraphe et des 
intentions physiques claires qu'elles traduisent» (Chagnon, 2015: 100). Par rapport à 

sa propre pratique dans la transmission de l'œuvre chorégraphique de Marie 
Chouinard, la danseuse Isabelle Poirier déclare : « Si je peux partager le langage 
chorégraphique de Marie Chouinard, c'est d'abord et avant tout parce que j'en 
conserve les traces dans ma chair» (Poirier, 2015: 102). 

Pour contrer ces difficultés, les expérimentations autour de la transmission des 
pratiques chorégraphiques s'orientent aujourd'hui de plus en plus vers le croisement et 
la réarticulation de « la mémoire archivistique (les traces matérielles qui entourent 
une œuvre chorégraphique et ses multiples interprétations) » avec « les notations » et 
« la mémoire corporelle et kinesthésique qui se transmet oralement d'un danseur à un 
autre, selon des phénomènes d'excorporation et d'incorporation» (Bénichou, 2015: 
19-20). Un des organismes le plus inventif dans ce domaine est le Musée de la Danse 
de Re1mes, initié en 2009, par le chorégraphe Boris Chaimatz, le seul dédié en France 
à la question du pat1imoine chorégraphique. Pour l'instant, ce musée sans fonction et 
obligation patrimoniales directes est de l'ordre du prototype. Il est présenté par la 
chercheuse Céline Roux comme un « espace mental », un lieu sans œuvre et sans 
archive, dédié à l'expérimentation élargie de ce que pou1Tait être un musée de la danse 
(Roux, 2015: 224). Pour chaque saison, le musée inaugure des expositions et des 
projets autour de l'histoire de la danse. À plusieurs reprises, il a interrogé la 
problématique de la trace et de l'archive comme moyen de transmission du patrimoine 
chorégraphique. Souvent, l'archive y est inteITogée comme un concept large à activer. 
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Par exemple, pour le projet d' « expo zéro », l'artiste britannique Tim Etchells a pensé 
le musée comme « un PHOTOMUSÉE de la danse», c'est-à-dire une institution 
patrimoniale dans laquelle l'archive de la danse serait une collection d'images (Roux, 
2015 : 230). Le musée s'est également approprié l'archive dans une dimension 
beaucoup plus originale. En partant du principe que le corps vivant est le vecteur le 
plus important dans la transmission de la danse - « les chorégraphies apprises 
subsistent dans. le corps, les gestes enseignés aussi, les spectacles vus sont aussi 
incorporés» (Charmatz cité dans Roux, 2015: 232) -, le musée organise, depuis plus 
de trois ans, des ateliers hebdomadaires pour amateurs, intitulés les gifts, dans 
lesquels chaque semaine un artiste différent transmet ses répertoires, ses références et 
ses connaissances en lien avec ses propres pratiques chorégraphiques (Roux, 2015 : 
233). L'objectif est que le corps de l'amateur devienne le refuge d'une mémoire 
vivante de la danse. L'archive devient alors immatérielle et s'incarne uniquement dans 
les corps d'un groupe d'individus. Cette expé1ience fait naître une porosité entre le 
corps et l'archive. 

Le théâtre est lui aussi présenté comme un art de l'éphémère pour lequel 
chaque représentation devient événement unique devant un public toujours différent. 
Tout comme la danse et la pe1formance, il comprend aussi une dimension vivante 
importante comme le rappellent les universitaires Jean-Marc Lanue et Giusy Pisano: 
« le théâtre est l'art de la présence, présence de l'acteur vivant sur scène, présence du 
spectateur, vivant lui aussi, qui le voit jouer » (Larme et Pisano, 2014 : 11). Ces 
caractéristiques intiinsèques au théâtre font de lui un art, qui a tendance lui aussi à 

échapper à l'entreprise patrimoniale sous une forme matérielle comme le suggère 
l'universitaire Martial Poirson, pour qui le théâtre est« destiné à s1autodétruire sitôt le 
spectacle terminé pour demeurer dans la seule mémoire des interprètes et. des 
spectateurs» (Poirson, 2008a: 5-6). Si l'écriture des dialogues et leurs publications 
dans des livres se sont tout de même imposées au fil de l'histoire comme l'objet 
privilégié pour conserver et diffuser la mémoire théâtrale, ce système fait aujourd'hui 
l'objet de fortes critiques. En effet, le livre tend« à gommer ce que les représentations 
ont d'éphémère pour s'imposer aux lecteurs» comme un genre littéraire spécifique 
(Rollinat-Levasseur, 2008 : 43). En outre,· la théoricienne Eve-Marie Rollinat-
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Levasseur affirme que « l'analyse du dispositif péritextuel montre comment le livre, 
loin d'être une mémoire vive de la perf01mance théâtrale, en est une mémoire 
sélective» (Rollinat-Levasseur, 2008: 43). Le chercheur Martial Poirson la rejoint 
lorsqu'il déclare que « la pièce imprimée est ce1tes une mémoire du spectacle, mais 
une mémoire tronquée, biaisée, sélective, qui tend à apostasier, sous la bannière 
unique de l'intention d'auteur, la multiplicité d'influences qui concourent à 

l'établissement d'un texte dramatique composite et collectif» (Poirson, 2008b: 51). 
Cette mémorisation autour du texte et de la seule figure de l'auteur renie la nature 
collective du théâtre, qui ne se limite pas seulement à l'écriture du texte, mais 
concerne toutes les autres pratiques, y compris techniques, qui accompagnent une 
représentation. Martial Poirson rajoute aussi que la mémorisation du théâtre par la 
fixation du texte est en contradiction avec l'instabilité du dialogue tel qu'il est pratiqué 
dans cet ait ; pour lui, « c'est oublier qu'au théâtre, le texte n'est pas stable, qu'il 
évolue en permanence au gré d'actualisations scéniques successives, au contact des 
exigences dictées par les conditions de production et de réception du spectacle » 
(Poirson, 2008b: 51). 

De son côté, Martial Poirson milite pour que les formes de mémorisation 
théâtrale s01tent de cette opposition artificielle situant dos à dos texte et 
représentation pour s'orienter vers des modèles plus à même d'associer une pluralité 
de traces maté1ielles et une mémoire éveillée faisant vivre les gestes tant techniques 
qu'artistiques du spectacle (Poirson, 2008a, 2008b). La documentation y joue un rôle 
important. En effet, le théâtre est une pratique artistique productive d'un nombre 
important de documents, qui constituent autant de traces du spectacle. La mémoire se 
fragmente alors autour des « documents préparatoires à la création ; mais aussi les 
documents d'accompagnement de spectacle; et enfin, les documents d'archivage et de 
mémorisation de la perf01mance » (Poirson, 2008a : 5). Cette documentation a le 
mérite d'être collectée auprès des différents. métiers, qui entrent en jeu dans une 
représentation et de rendre compte d'une multiplicité de points de vue. Elle fait sens 
par l'inter-relation· qu'elle est en capacité d'instaurer entre toutes ces traces 
fragmentaires. Il est difficile d'exposer ici toute la typologie des documents et des 
objets supports de la mémoire d'un spectacle. Elle peut comprendre : 
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des livres, manuscrits, cahiers de régie, correspondances, notes de mise en 
scène, registres de compte, plans, maquettes, esquisses de décor et de costumes, 
croquis, tableaux, costumes, accessoires, masques, partitions de musique, 
d'éclairage, systèmes d'éclairage, matériaux sonores, photographies, disques, 
films, affiches, programmes, invitations, billets, journaux, revues, etc. (Poirson, 
2008a: 14). 

Cette mémoire documentaire du théâtre, qui réussit à croiser les traces dans la 
pluralité de leurs typologies et de leurs points de vue, doit s'employer, selon Martial 
Poirson, à éviter le piège d'une mémorisation figée pour privilégier une mémoire vive 
capable d'être réinterrogée dans le but de déboucher sur des actes de substitution à la 
création originelle, de· reprise ou même de recréation. L'intérêt ultime d'une telle 
mémorisation est d'alimenter à la fois le champ de la connaissance et celui de la 
création. 

Si aujourd'hui encore, les institutions muséales sont confrontées à de 
nombreuses œuvres contemporaines, qui « n'ont plus la forme d'un objet pérenne à 

préserver, entreposé dans une réserve » et dont certaines sont même « conçues pour 
être évolutives, même après leur acquisition» (Bénichou, 2010 : 319), les musées ont 
inventé des stratégies de conservation inédites. Celles-ci sont fondées sur la vision de 
la documentation, qui n'est pas envisagée « nécessairement [comme] une chose morte 
et ine1te que d'obstinés bibliothécaires s'éve1tueraient à classer au bénéfice de rares 
chercheurs» (Cuir, 2013: 14). Par exemple!> pour faire entrer les performances dans 
leurs collections, les institutions muséales mettent en place une muséalisation de ces 
œuvres sous une « forme vivante» plus à même de garantir leur intégrité et de 
respecter leur nature éphémère. Les chercheuses Elsa Bourdot et Amélie Giguère 
confirment que « l'intégration de perf 01mances dans les collections muséales sous des 
f01mes vivantes » est un moyen de reconnaître « leur mode d'existence paiticulier qui 
est celui de l'action, du live, de la présence corporelle de l'interprète» et aussi 
« défend l'idée que l'œuvre pe1f ormée a une valeur d'authenticité plus grande que les 
images, les textes ou les objets qui l'accompagnent» (Bourdot et Giguère, 2015: 
421). Elles citent l'exemple de l'œuvre intitulée Intime et personnel et datant de 1967 
de l'artiste Esther Ferrer, qui a été acquise en 2004 par le FRAC Lorraine. Cette 
pe1formance consiste « pour l'artiste à mesurer des parties de son corps, ou de celui 



244 

de quelqu'un d'autre, à l'aide d'un ruban à mesurer, puis d'inscrire le nombre qui 
correspond à la longueur d'un bras, d'une jambe, d'un poignet, sur son corps ou sur 
celui de l'autre» (Bourdot et Giguère, 2015: 422). Depuis sa création originelle en 
1967, Esther Ferrer réinterprète régulièrement sa performance à paitir d'un protocole 
qu'elle a écrit sous la forme d'une partition. Celle-ci rend possible son interprétation et 
sa reprise pouvant impliquer des vaiiations imp01tantes sans pour autant que son 
authenticité n'en soit altérée. L'acquisition par le FRAC Lorraine a constitué à inscrire 
la performance dans l'inventaire de sa collection et à obtenir. un droit de réitération 
faisant l'objet d'un contrat. Aucune exclusivité n'a été réclamée par le FRAC : 
« l'artiste demeure entièrement libre de présenter Intime et personnel où elle le veut et 
aussi souvent qu'elle le désire » (Giguère, 2013 : 117). Par contre, l'institution avec 
cette acquisition peut désormais présenter la performance, avec ou sans l'artiste, la 
seule consigne étant de respecter le protocole largement ouvert fixé par la partition 
(Giguère, 2013: 117). En outre, l'autre avantage considérable d'une telle acquisition 
est d'avoir obtenu un droit de réitération, qui se poursuit au-delà du décès de l'artiste, 
et qui garantit ainsi dans le temps la mémorisation de l'œuvre sous sa forme vivante. 

Ce type de muséalisation n'exclut pas l'approche documentaire de l'œuvre, ni 
même sa documentation, mais elle en redéploie la fonction et l'ontologie. 
L'acquisition d'intime et personnel par le FRAC Lorraine s'articule autour d'une 
documentation complexe rassemblant un contrat, une partition, des factures, de la 
correspondance, des a1ticles, des photographies et des vidéos. Une partie de cette 
documentation forme le «script» de la performance, c'est-à-dire que ces documents 
ont pour fonction de guider les acteurs, qui organiseront les futures réitérations de 
l'œuvre. Elle comprend exactement la partition, quelques photographies et vidéos, des 
échanges électroniques entre Ester Ferrer et la directrice de l'institution en vue de 
déterminer les paramètres d'une première réitération organisée à Metz, en 2007 
(Bourdot et Giguère, 2015: 430). Cette documentation n'est pas figée puisque 
l'institution continue à l'alimenter à l'occasion de chaque réitération, notamment en 
faisant des enregistrements photographiques des nouvelles variations. Cet exemple 
montre bien que l'usage de la documentation muséale est modifié par l'entrée des 
œuvres éphémères dans les collections patrimoniales. Selon la chercheuse Amélie 
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Giguère, le document y acquiert désormais plusieurs fonctions, « dont une fonction 
de mémoire (il fait le récit de la performance et il expose son contexte de création), 
une fonction d'outil (il guide sa réitération) et une fonction de preuve (il explicite les 
rapports entre la performance et les objets qui lui sont associés)» (Giguère, 2012: 
333). Pour ce type d'œuvres dématérialisées ou variables, il ne s'agit plus « lorsqu'une 
œuvre entre dans la collection d'un musée [de] procéd[ er] à la description de ses 
composantes matérielles pour en définir l'état original [ ... ] et en assurer la pérennité » 

(Couture et Gagnier, 2010: 323). Au contraire, dans le cas d'une telle œuvre, 
l'identification de ses éléments constitutifs dans la documentation a comme objectif 
de permettre aux musées de « distinguer les « propriétés intrinsèques » des 
« propriétés contingentes » de l'œuvre à réactualiser » et de délimiter « leur marge de 
liberté quant aux variations qu'ils peuvent introduire» (Bénichou, 2010: 318). Cette 
documentation, qui fait office d'instruction pour la conservation et l'exposition de 
l'œuvre variable ou éphémère, est le plus souvent élaborée en collaboration avec 
l'artiste au moment de son processus d'acquisition par le musée le but étant de 
recueillir son intention et sa volonté quant à la manière dont son œuvre peut varier ou 
être reproduite sans que l'authenticité de celle-ci soit alternée. Amélie Giguère parle 
d'une responsabilité partagée dans la constitution de cette documentation (Giguère, 
2012: 335). Aussi, la documentation muséale résulte d'un processus de plus en plus 
collectif. Les musées constituent« des dossiers documentaires imposants compilant 
suffisamment d'informations afin d'être en mesure de réactualiser adéquatement les 
pratiques artistiques et de constituer une histoire de leurs variations, cet hist01ique 
prenant souvent valeur de notation» (Bénichou, 2010: 319). Cette volonté de 
transmettre l'œuvre variable dans toutes ses versions « incite l'institution à concevoir 
la documentation comme un processus actif témoignant des usages de l'œuvre d'art 
visant à constituer une généalogie de ses versions et à comprendre son hist01icité 
comme un processus marqué par ses apparitions publiques » (Couture et Gagnier, 
2010: 346). 

En conclusion, il est possible d'affirmer que la documentation est largement 
exploitée pour mém01iser l'art. D'ailleurs, pour Jean-Claude Chirollet, l'entreprise 
mémorielle exige la métamorphose des œuvres en documents : « C'est à ce titre 
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seulement que la conscience collective devient capable de les appréhender comme 
des objets de la mémoire culturelle possédant une valeur patrimoniale» (Chirollet, 
1998 : 12). Si l'histoire de l'art transformait déjà les œuvres en documents dans le 
sens où celles-ci devenaient une source d'information pour les historiens, l'institution 
muséale a poursuivi cette perception des objets artistiques puisqu'ils sont porteurs 
d'informations utiles pour les responsables, qui en décident la collecte et la 
conservation, comme l'a attesté le théoricien de l'information Jean Meyriat (Meyriat, 
1978, dans Couzinet, 2001 : 114). Plusieurs muséologues ont également assimilé 
l'objet muséal comme un document. Par exemple, Ivo Marœvic le considère comme 
un objet patrimonial « dont la matière et la forme documentent la réalité dans laquelle 
il a émergé, à partir de laquelle il a exis!é, et avec laquelle il est entré dans le présent» 
(Marœvic dans Desvallées et Mairesse, 2011 : 56). Cette approche documentaire de 
l'objet <l'ait privilégie l'infmmation dont il est porteur plutôt que la matérialité du 
support. Ce constat rejoint les propos du muséologue Yves Bergeron, selon qui, la 
caractéristique essentielle de l'objet muséal réside davantage dans les discours qu'il 
véhicule plutôt que dans sa matérialité. Il précise que ces objets sont « p01teurs de 
récits[ ... ] qui les rendent intéressants et qui déterminent la valeur patrimoniale, voire 
muséale de l'objet» et il conclut en affümant qu'« en somme, [cette] dimension 
immatérielle est certainement la partie la plus importante, car elle révèle le sens des 
objets et du patrimoine» (Bergeron, 2015 : 383-384). De même, Jean Davallon 
envisage les objets muséaux moins « comme des choses ( du point de vue de leur 
réalité physique) que comme des êtres de langage » (Da vallon, 1999 : 234). 

Cette vision de l'œuvre d'art comme document proposée par les muséologues 
se situe à l'encontre de celle instaurée dans le passé par les acteurs du monde de l'art, 
fondée au contraire sur une différence stricte entre I1œuvre et sa documentation. 
Cependant, elle conforte les dernières évolutions, qui attestent que la notion 
d'« œuvre » et de« documentation» se rejoignent de plus en plus étroitement et ouvre 
la voie à une certaine forme d'hybridité. L'existence de cette dernière a déjà été 
attestée dans le sous-chapitre précédent dans le champ de la création, mais il s'avère 
finalement qu'elle apparaît également dans le champ de la mémorisation de l'art. Ce 
glissement est perceptible à la fois pour les formes de mémorisation produites à 
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l'intérieur ou en dehors du musée. Il s'explique par deux phénomènes concomitants: 
d'une part, l'impact des technologies numériques et les nouveaux dispositifs de 
médiation qu'elles engendrent, d'autre pait, par les bouleversements induits par la 
volonté de faire entrer les œuvres éphémères ou variables dans les collections 
muséales et plus largement le maintien de leur mémorisation comme patrimoine 
a11istique. En effet, avec des pratiques artistiques comme la performance, la danse ou 
le théâtre, le document comme support de mémorisation se substitue parfois à 
l'œuvre, devient quelques fois un script guidant une recréation ou alors se dote d'une 
forte dimension vivante. Ces usages inédits de la documentation dans la sphère de la 
mémorisation de l'art semblent annoncer une conception du patrimoine élargie telle 
qu'elle est sollicitée par les trois muséologues André Desvallées, François Mairesse et 
Bernard Deloche, qui militent pour une conception du patrimoine défétichisée et 
libérée de toute idéologie, c'est-à-dire un patrimoine réinterprété qui transmet 
seulement de l'information utile. C'est ainsi qu'ils déclarent dans le Dictionnaire 
encyclopédique de muséologie que: 

Pour donner vie à ce patrimoine réinterprété, il s'impose donc avant de 
« déf étichiser » les supports, car si la conservation du support est indispensable 
à la transmission, elle ne saurait cependant revêtir plus d'impmtance ou de 
valeur que ce qu'elle a pour tâche de véhiculer. Peut-être pourrait-on se 
contenter d'un échantillon ou même d'une trace archivée sur un autre support, 
plus compact comme le support magnétique en usage dans l'informatique. 
L'objet patrimonial n'étant jamais lui-même qu'un support d'information utile, il 
serait absurde de vouloir le privilégier pour lui-même au détriment de sa 
fonction (Deloche, Desvallées et Mairesse, 2011 : 446). 

Ainsi, les trois auteurs considèrent que« si l'on conserve les monuments du passé, ce 
n'est pas d'abord au nom d'une quelconque aura » mais « il s'agit seulement de 
préserver la richesse d'information et la complexité d'un phénomène» (Deloche, 
Desvallées et Mairesse, 2011 : 446). D'ailleurs, cette richesse d'information est 
largement exploitée pour alimenter l'élaboration des discours artistiques. 

2.3 La documentation, source du discours artistique 

Si les œuvres d'art constituent une source essentielle pour les professionnels 
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qui élaborent les discours a1tistiques, la documentation possède un impact sur ces 
derniers qui est loin d'être négligeable, comme en attestent les propos de la 
chercheuse Nathalie Leleu: « Les sources de l'histoire de l'art moderne et 
contemporain sont avant tout les œuvres. Mais sans accès à leur catalogue et à leur 
renseignement, l'histoire de l'art ne peut pas s'écrire» (Leleu, 2010: 378). Cécile 
Camart évoque même l'instauration d'une rivalité entre les œuvres et la 
documentation: « La documentation et la fascination du chercheur pour l'archive 
rivalise avec la spécificité esthétique des œuvres » (Camart, 2016: 20). Anne 
Bénichou constate également que la documentation impacte fortement l'écriture des 
histoires de l'art et plus largement le développement des discours critiques et 
théoriques (Bénichou, 2010, 2015). Sous l'angle des sciences de l'information et de la 
communication, il est possible de soutenir que la plupart des discours sont construits 
à partir de documents exploités en tant que sources d'information et deviennent eux-
mêmes producteurs de nouveaux documents dans lesquels ils sont fixés et par 
lesquels ils. sont véhiculés. Le chercheur Gérard Régimbeau résume ainsi ce 
phénomène : « Le discours appelle le document comme une pierre nécessaire à son 
édifice, il en dispose comme d'un matériau et d'un garant, il le soumet à la relecture et 
le critique pour donner un nouveau document, et ainsi de suite» (Régimbeau, 2014: 
45). 

Toute la documentation collectée, rassemblée, produite et gérée par le musée, 
compose une source importante pour un nombre considérable de professionnels en 
charge de la construction des discours artistiques. Dans un usage interne, elle est 
utilisée par les conservateurs et leurs assistants. Par exemple, à partir de celle-ci, ils 
alimentent et construisent les discours véhiculés par les expositions. En effet, selon 
Marie Després-Lonnet, la documentation est « la base à la fois matérielle et 
intellectuelle à pa1tir de laquelle l'exposition sera conçue, mise en espace et mise en 
discours» (Desprès-Lonnet, 2014: 62). Très souvent, ces discours sont repris dans 
les catalogues et souvent redéployés sur Internet via des dispositifs numériques 
produits eux-mêmes. par l'institution. Cependant, en ooheF-s-----de-----l1e-~pes-ition,- la 
documentation est également déterminante pour toutes les pratiques éditoriales 
traditionnelles assumées par les institutions muséales qu'il s'agisse de la réalisation de 
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catalogues, de revues et de magazines, ou de l'alimentation du contenus de sites ou de 
bases de données en ligne. De sorte, pour le chercheur Gérard Régimbeau, la 
documentation assure une fonction qu'il qualifie d1« éditoriale» dans le sens où elle 
« innerve toutes les opérations de mises en exposition, de mise en livre et de mise en 
ligne» (Régimbeau, 2013: 18). En outre, plus largement, la documentation sert à 

tous les services amenés à élaborer et à communiquer des discours artistiques, comme 
le service éducatif dans sa propre mission de médiation. Ce constat amène la 
chercheuse Marie Després-Lonnet à confirmer que « la documentation est le socle à 

partir duquel la màjeure partie des textes qui parlent des objets détenus par les musées 
sont rédigés» (Desprès-Lonnet, 2014: 61). Si la documentation constitue une source 
principale de contenu pour écrire les nombreux textes véhiculés par le musée, elle 
semble connaître en tant qu'activité, dans certains cas, une modification de ses 
missions et de son organisation. En effet, dans son étude sur la numérisation des 
dossiers d'œuvre, Marysse Rizza constate que l'informatisation de la documentation 
muséale a modifié en partie le rôle des documentalistes de musée. Auparavant, leur 
travail « portait principalement sur la recherche d'information, le traitement et 
l'organisation documentaire » tandis que la rédaction des textes était prise en charge 
par le seul service de la conservation. Maintenant que les documentalistes sont 
« dotés des compétences technico-documentaires leur permettant d'avoir accès à 
l'intégralité des informations sur l'œuvre », ils sont également sollicités pour rédiger 
des textes; par exemple, ceux des catalogues d'exposition (Rizza, 2013 : 37). Cet 
exemple précis suggère un glissement de la documentation vers une activité de 
production de discours artistiques. 

Dans un usage externe, la documentation muséale est également une source 
primordiale, qui complète largement la source primaire que constituent les œuvres 
d'ru.1, pour les discours scientifiques élaborés par les chercheurs et les commissaires 
indépendants, les universitaires et les historiens de l'art, pour leurs colloques et leurs 
diverses publications. En effet, en dehors de son usage par les professionnels du 
musée, elle répond à une vocation scientifique, parce qu'elle est également destinée 
aux différents scientifiques, qui étudient les objets a1tistiques des collections. De fait, 
il est possible d'affirmer que la documentation concourt à la production des discours 
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scientifiques sur l'ait. Aussi, s'il a été démontré précédemment que les musées sont 
des lieux de conservation de la mémoire artistique, ils régissent aussi fo1tement 
l'élaboration des discours artistiques scientifiques, à la fois par le choix des œuvres 
qu'ils décident de sauvegarder et la documentation qu'ils produisent, mais également 
par l'entremise de tous les discours qu'ils communiquent, notamment par 
l'intermédiaire du média que constitue I1exposition (Davallon, 1999). De la sorte, 
Gérard Régimbeau affirme que la documentation assure « l'inte1face entre les 
activités de conservation et de communication » du musée et fait le lien « entre la 
préservation des biens et leur mise à disposition auprès des publics» (Régimbeau, 
2013: 18). Ainsi, les musées par la production et la gestion de la documentation 
participent activement à la production des discours artistiques ce qui amène à penser 
qu'ils ne limitent pas leur action à la conservation de la mémoire aitistique, mais ils 
contribuent également à la fabrication de la mémoire artistique. Ce constat rejoint 
celui formulé par Anne Bénichou qui considère le musée comme « étant l'une des 
principales instances chargées de constituer le patrimoine et de produire des discours 
historiques » (Bénichou, 2013 : 27). 

Si la documentation muséale est une des sources principales des discours 
artistiques, il existe des artistes qui ont développé leurs propres documentations pour 
« formaliser des principes d'intelligibilité de leur pratique artistique, de proposer des 
interprétations, voire des réinterprétations de leur œuvre, autrement dit d'en construire 
et d'en reconstruire le sens» (Bénichou'.t 2010: 12). Ces stratégies documentaires leur 
pe1mettent d' « empiéter sur le territoire traditionnellement réservé aux professionnels 
chargés de l'élaboration des discours sur les œuvres » (Bénichou, 2010: 187). À 
l'opposé, d'autres artistes adoptent une position différente, qui consiste elle à 

« néglige[r] tout ce qui concerne la documentation», mais l'intention finale est la 
même vis-à-vis de leurs œuvres puisqu'ils cherchent ainsi à rester les« seuls habilités 
à les expliquer et les interpréter de leur vivant ( sans se priver de les réinterpréter ou 
de les redater à l'occasion)» (Reddeker, 2004: 28). La commissaire Lioba: Reddeker 
prévient qu'« il faut bien comprendre que l'attitude à l'égard des questions de 
documentation reflète toujours la façon dont l'artiste envisage lui-même son travail » 
(Reddeker, 2004: 28). Ce constat est particulièrement vérifiable chez les aitistes de la 
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performance et plus largement chez tous ceux qui ont des pratiques artistiques 
éphémères. En effet, pour ce type d'œuvres, la documentation créée par les artistes 
devient « les sources principales du travail des historiens et des critiques d1a1t, et 
paifois même les seules» (Bénichou, 2010: 187). Or, dans ce cas-là, en exerçant un 
contrôle sur la production et l'organisation de la documentation, les artistes maîtrisent 
la représentation de leurs œuvres et.possèdent ainsi un moyen pour orienter et exercer 
une autorité sur la nature des discours aitistiques qui sont produits ·à partir de leurs 
travaux. L'artiste américain Allan Kaprow, considéré par certains historiens de l'art 
comme l'inventeur des happenings, est exemplaire de ces enjeux. 

Au début de ses premiers happenings à la fin des années cinquante, Allan 
Kaprow ne documentait pas ses actions artistiques : « Les traces se réduisent à 

quelques instantanés pris durant les répétitions, à de nombreuses annotations, 
quelques indications de dates et des inf01mations de premières mains » (Rodenbeck, 
2010: 83). Très critique vis-à-vis des démarches de documentation de la 
performance, Allan Kaprow ironisait sur son caractère attendu venant répondre aux 
préoccupations du « monde de l'ait mercantile qui avait tendance à transformer ses 
œuvres - et leur documentation - en artefacts» (Rodenbeck, 2010: 83). Si l'artiste 
assumait le caractère éphémère de sa pratique en affirmant que toute action artistique 
était perdue, il avait tout de même très clairement conscience que la documentation 
était incontournable pour mémoriser l'événement artistique. Pour Nathalie Boulouch 
et Elvan Zabunyan, c'est « la première fois dans l'histoire de l'art» que des artistes 
font « c01Tespondre l'acte de création et sa survie » (Boulouch et Zabunyan, 2010 : 
18). Cependant, Sophie Delpeux rapporte qu'Allan Kaprow considérait qu'il était« à 

la fois naïf et prétentieux de croire, comme artiste ou comme spectateur, que l'acte 
puisse être fidèlement restitué par la photographie ou quelque autre document » 

(Delpeux, 2010: 27-28). 

Malgré ce réquisitoire à rencontre de la documentation et plus spécifiquement 
de la photographie, Allan Kaprow l'utilisait tout de même pour rendre compte de ses 
happenings. Bien que « la photographie était probablement le moyen le plus sensible 
et le moins intrusif d'emegistrer visuellement un événement », Allan Kaprow lui 
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reprochait de trop empiéter sur l'action artistique elle-même (Rodenbeck, 2010: 83). 
En effet, l'artiste s'était rendu compte qu'en présence des photographes « les 
participants ont commencé[ ... ] à jouer pour l'appareil photo,[ ... ] comme si les 
paiticipants ne pouvaient pas voir l'événement ( ... ] que par la médiation de l'appareil 
photo» (Rodenbeck, 2010: 86). Sa réponse a été alors d'écarter les photographes de 
ses pe1formances, de remplacer la totalité du public par uniquement des participants à 

l'action. Ainsi, il a exclu « la possibilité d'un regard extérieur, d'une autorité sur son 
travail» (Delpeux, 2010: 28). S'il a rejeté les photographes, Allan Kaprow n'a pas 
pour autant banni totalement la photographie de son travail. Il a fini ·par l'intégrer 
directement à la performance demandant aux participants de prendre eux-mêmes les 
photographies selon des consignes précises de sorte que l'action de photographier et 
les images qui en résultent font « intégralement partie de l'œuvre elle-même» 
(Rodenbeck, 2010: 87). Cette position à l'encontre de la photographie atteste 
finalement qu'Allan Kaprow s'est joué du pouvoir de l'image pour contrôler la 
représentation de ses happenings en vue d'en maîtriser leurs futures réceptions 
(Delpeux, 2010: 32). La photographie et plus largement la documentation lui ont 
servi à maintenir une certaine emprise sur l'interprétation de son travail. 

Le pouvoir de l'image est particulièrement fmt, car son aspect visuel domine 
les autres informations descriptives comme celles textuelles. L'historien de l'art 
Virgile Delmas aime rappeler les propos de l'artiste américain Peter Moore pour 
illustrer cette emprise de l'image: « Une performance faible, photographiée 
intelligemment, poun-a rester dans les mémoires des années durant, tandis qu'une 
performance puissante dont les prises de vues sont dépourvues de sensibilité sera à 

jamais perdue» (Moore cité par Delmas, 2013: 75). Ce pouvoir est d'autant renforcé 
qu1elle « est une source de plus en plus prisée par les historiens de l'art du 
XXe siècle » et plus amplement tous ceux qui élaborent les discours artistiques 
(Delmas, 2013: 70). Ils sollicitent autant l'image pour sa capacité à 

« recontextualise[r] visuellement la vie d'une œuvre » (Delmas, 2013: 70). Il anive 
même souvent, comme le souligne Anne Bénichou, que l'image devienne le sujet 
principal de l'analyse à défaut d'avoir accès à l'œuvre disparue (Bénichou, 2010: 47). 
Cependant, Virgile Delmas met en garde les historiens de fart de l'influence de 
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l'image sur la réception des œuvres perf01matives en reposant ses limites, celui de son 
manque d'objectivité et de son caractère fragmentaire. Pour lui, le risque de 
« considérer la performance uniquement du point de vue de l'iconicité de sa 
photographie » est d' « effacer les conditions de sa production » de « n'observer que 
l'image de la performance » et de « faire disparaître toute performance n'ayant pas été 
photographiée» (Delmas, 2013: 79). Pour éviter ces travers, il recommande alors 
que l'image « malgré l'engouement que l'histoire de l'art lui accorde actuellement» 
doive demeurer « une source d'information parmi d'autres : partitions, notes, 
témoignages, enregistrements, etc.» et rappelle« qu'elle ne suffit pas d'elle-même à 

témoigner d'une performance, mais fait bien paitie d'un ensemble de sources tout 
aussi important pour la compréhension» d'une performance (Delmas, 2013: 75). Il 
est rejoint sur ce point par la critique. <l'ait Pat1icia Brignone qui conseille elle aussi 
d'analyser attentivement les photographies à partir d'éléments complémentaires et 
notamment de les confronter aux pai·oles des témoins vivants ce qui permet selon elle 
« d'expliciter ce que la photographie donne à voir ... ou pas ! » (Brignone, 2013: 98). 

Beaucoup d'autres artistes de la performance ont p~tagé les préoccupations 
d'Allan Kaprow à l'image de Gina Pane qui « offre un remarquable exemple de la 
manière d'anticiper et d'instrumentaliser les traces visuelles en amont de leur 
réception» (Boulouch, 2010: 105). En effet, la professeur en esthétique Liliana 
Coutinho affirme que Gina Pane « était consciente que le document est l'accès à la 
performance a posteriori» (Coutinho, 2013: 89). Cette prise en compte de la 
documentation et de sa façon de la mettre en scène prouve que ses « actions n'ont 
jamais été pensées comme un événement purement éphémère, mais comme partie 
d'un processus où existaient également dessins, photographies et textes (préparatoires 
ou écrits plus tard avec les montages photographiques)» (Coutinho, 2013: 89). Si ces 
préoccupations sont celles d'artistes solitaires, elles rejoignent parfois des positions 
collectives, notamment chez les avant-gardes de l'après Seconde Guerre mondiale, 
qui ont largement pai1icipé eux aussi à la conception d'un art de plus en plus 
éphémère. Les artistes du groupe japonais Gutai ont largement usé de la 
documentation, qui était importante pour eux, comme en atteste l'hist01ienne de l'art 
Ming Tiampo : 
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La rigueur avec laquelle Gutai documentait son propre travail était 
impressionnante. Le groupe photographiait chaque exposition, chaque 
performance, chaque visiteur qu'il rencontrait, créant ainsi une histoire visuelle 
du groupe qui témoignait de son exploitation judicieuse des nouvelles 
technologies de la mémoire, ainsi que de ses ambitions historiques et 
internationales (Tiampo, 2015: 206). 

Tous · ces documents étaient mis en scène par la suite dans l'espace éditorial que 
constituait leur propre revue créée en 1955 et intitulée Gutai. La documentation 
répondait à une première fonction, celle de pouvoir diffuser leurs travaux, à la fois 
dans le monde artistique japonais, situé à Tokyo, et plus largement au niveau 
international. Cette revue était perçue comme une nécessité, car les artistes Gutai se 
situaient géographiquement à l'écart de Tokyo et des autres foyers artistiques de 
l'époque. Ils avaient conscience de l'impératif de se tenir au courant des discours 
artistiques dominants et réciproquement d'avoir un impact sur ces derniers et de 
pouvoir s'y situer. Éditorialisée dans un design graphique innovant, les documents 
photographiques étaient accompagnés de textes analytiques de smte à organiser en 
quelque sorte leur propre réception critique. Ming Tiampo I1affirme : « Cherchant à 

prendre part à -ces discours, ils publiaient également leurs propres documents, et 
recherchaient la couverture des médias avec une intelligence bien en avance sur leur 
époque » (Béni chou et Tiampo, 2010 : 211). La seconde fonction de la documentation 
était de constituer des archives de façon à agir sur la production des discours 
historiques. Ming Tiampo témoigne que ces a1tistes avaient une « construction 
consciente de la mémoire par le biais de l'archive» (Bénichou et Tiampo, 2010: 
214). D'ailleurs, ils apportaient un grand soin à ces documents. Ils ont été gérés 
collectivement tout au long du mouvement de manière très minutieuse par Toshio 
Yoshida, le documentaliste en chef du Gutai. En outre, leurs aspirations à contrôler le 
discours historiographique sur leurs œuvres se manifestent par le fait qu'ils écrivent 
eux-mêmes des textes fondateurs sur leurs propres histoires : 

En 1963 et en 1967, [ ... ] Yoshihara a écrit un texte en plusieurs livraisons sur 
l'histoire du groupe Gutai, ayant pour titre« Les 10 ans du groupe Gutai » dans 
1 e Bijustu Journal, et [ ... ] Shiraga a écrit un article intitulé « Histoire d'une 
aventure. Episodes tirés des 12 ans du groupe Gutai », pour l'importante revue 
<l'ait Bijutsu Techo (Bénichou et Tiampo, 2010: 213). 



255 

Les mêmes aspirations se retrouvent chez les artistes allemands du 
mouvement Fluxus, qui ont délibérément été très productifs en projets éditmiaux pour 
espérer maîtriser leur réception historiographique, comme le souligne l'historien de 
l'art Be1trand Clavez : 

Alternant publication de documents et de textes analytiques, témoignages 
directs et extraits de coupures de presse, l'ensemble des entreprises éditoriales 
liées à Fluxus participe de l'élaboration d'une histoire de Fluxus interne au 
mouvement, ou plutôt d'une histoire de l'ait Fluxus, à la forme clairement 
rhizomatique (Clavez, 2010: 243). 

De même, leurs écrits leur permettaient d'élaborer leur propre réception critique de la 
sorte que chacun d'entre eux « s'insère dans un contexte précis, vise à contrecarrer 
telle ou telle interprétation et à positionner le travail sous telle ou telle influence » 

(Clavez, 2010 : 224). La nature de leur production éditmiale est très plurielle, qu'il 
s'agisse de la publication de revues, d'ouvrages théoriques, historiques ou 
anthologiques. Us alternent entre l'écriture de récits linéaires et « la présentation de 
documents bruts formant un discours fragmentaire, discontinu» (Clavez, 2010: 241). 
Dans le second cas, il utilise clairement la documentation comme un moyen de 
construire des discours : 

C'est une nouvelle construction du discours sur l'ait[ ... ] qui laisse au lecteur la 
responsabilité de l'interprétation des éléments imprimés, puisque des ordres du 
discours artistiques aussi différents que des tracts, des partitions, des lettres, des 
essais ou encore des poèmes visuels cohabitent sans qu'un ordre apparent ne 
leur soit donné, sans qu'une logique ordonnatrice ne se manifeste, sans qu'une 
nécessité rhétorique ne semble se structurer. [ ... ]. Pour autant, ces constructions 
ne sont pas toujours le fait du hasard (Clavez, 2010: 241-242). 

Bien que les artistes aient publié un nombre important d1écrits et de documents pour 
contrôler les discours sur leurs œuvres, Be1trand Clavez rapporte dans ses notes, non 
sans agacement, qu'ils ont été délibérément ignorés parce qu'ils ne provenaient pas de 
professionnels de discours sur l'art: 

Combien de fois avons-nous lu des articles commençant par déplorer l'absence 
d'une bibliographie sur Fluxus et poursuivant en disant combien il était difficile 
de cerner ce groupe ? C'en est devenu un lieu commun inébranlable, quand en 
réalité, ce sont des centaines d'articles, d'ouvrages et de revues qu'ont publiés, 
édités ou dirigés les artistes Fluxus ! (Clavez, 2010: 245). 
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Cette mise de côté des écrits d'artistes est symptomatique des rapports de force, qui se 
c1istallisent autour des discours artistiques et l'autorité qu'ils génèrent. Be1trand 
Clavez l'avoue lui-même lorsqu'il affirme que même si « ces publications sont 
extrêmement précieuses pour l'historien [ ... ], elles sont également troublantes, car 
elles semblent redondantes de [son] approche» (Clavez, 2010: 225). 

L'utilisation de la documentation pour contrôler les discours artistiques ne 
concerne pas seulement la performance. Par exemple, l'universitaire Anne Mœglin-
Delcroix cite le cas de l'artiste français Daniel Buren, dont elle a étudié les nombreux 
livres d'artiste. Celui-ci établit une frontière étanche entre ses interventions in situ et 
leurs documentations. Pour lui, la documentation qu'il publie sur ses installations, 
souvent composée d'un texte décrivant le projet accompagné d'une série de 
photographies, renseigne sur son travail, mais elle ne le remplace aucunement 
(Mœglin-Delcroix, 2010 : 34-36). Anne Mœglin-Delcroix soutient que ses livres, qui 
adoptent la forme d'une documentation, ont finalement « le même statut que ses écrits 
théoriques: ils ne sont pas l'œuvre, mais ils manifestent la volonté de l'artiste de 
contrôler le sens de son travail en occupant la place du documentaliste (archiviste), du 
conservateur, de l'historien, du critique et du théoricien» (Mœglin-Delcroix, 2010: 
38). Depuis la seconde moitié du XXe siècle, à l'image de Daniel Buren, les artistes 
ont de plus en plus conscience de l'impact de la documentation sur les discours 
énoncés autour de leurs œuvres. Aussi, ce11ains d'entre eux la pensent et la produisent 
de manière à contrôler et parfois manipuler les discours artistiques. Paifaitement 
lucide de ces enjeux, dans une démarche radicale, l'artiste Tino Sehgal, lui, refuse 
toute documentation de ses « pe1formances relationnelles » ou de ses « situations 
constmites », « entendues comme espaces d'action pa11agés avec le spectateur» 
(Gravano, 2013 : 114). Pour chacune de ses interventions dans les lieux d'art 
contemporain, Tino Shegal impose strictement ses conditions : « Il ne faut pas 
documenter la « situation » ; ne pas écrire de textes pouvant révéler ce qui va se 
produire avant l'événement ; ne pas faire de catalogues de ses expositions » (Gravano, 
2013 :114). En outre, l'artiste rejette expressément les images de ces œuvres au point 
qu'il n'en existe pas, excepté « quelques captures pirates sur Internet» (Gravano, 
2013 :114). Il exclut aussi les médiateurs de l'espace muséal pour qu'ils ne dénaturent 
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pas l'impact de ses œuvres par leurs discours. Son objectif est de confier 
exclusivement la construction et la transmission de la mémoire de ses œuvres aux 
seuls spectateurs, qui en ont fait directement l'expérience (Gravano, 2013 :114). Ces 
derniers deviennent des témoins privilégiés des performances ; les récits qu'ils font de 
leurs expériences déterminent la réception et la transmission de l'œuvre. Ils sont ainsi 
transformés en « document vivant» d'une mémoire vive., qui se substitue à des 
« archives mortes ». Tino Sehgal en déléguant la mémoire de son œuvre aux seuls 
souvenirs de ses spectateurs se joue de cette impossibilité de contrôler de ce qu'il 
adviendra de ses créations. Aussi, il tente d'échapper ou du moins d'altérer l'autorité 
des discours artistiques tenus par les professionnels de l'art sur son œuvre. 

L'impact de la documentation sur les discours artistiques est d'autant plus 
manifeste pour les œuvres non pérennes. En effet, pour celles-ci, les hist01iens et les 
théoriciens de l'art contemporain lorsqu'ils n'ont pas pu en faire l'expérience directe, 
fondent leurs écrits sur la base de leurs documentations, le plus souvent à partir de 
textes, de témoignages et d'images. De fait, ils construisent leurs discours théoriques 
presque uniquement à pru.1ir de cette unique source, dont les lacunes et les faiblesses 
peuvent entraîner de grosses erreurs d'interprétations. L'historien de l'art Pierre 
Saurisse atteste que cela a particulièrement· été le cas pour les perf01mances des 
années soixante pour lesquels les témoignages directs et les images sont rares, parce 
que « les ai1istes pionniers [ ... ] ont rai·ement cherché à concevoir et à organiser une 
documentation de la façon méticuleuse qui prévaudra les années suivantes » 

(Samisse, 2010: 35). À cela, s'ajoute le fait que ces premières perfo1mances dans 
l'histoire de l'art ont été réalisées devant un public très restreint à la marge du monde 
de l'a11 officiel de l'époque ce qui explique que « la majorité des commentaires furent 
écrits assez tard, par des critiques qui, pour la plupart, n'avaient pas assisté à 
l'interprétation et se fiaient essentiellement au peu de photographies disponibles » 

(Saurisse, 2010 : 35). 

Pour appuyer son propos, Pierre Saurisse cite l'exemple de la perfo1mance 
Genital Panic réalisée en 1960 par l'artiste autrichienne Valie Export. Jusqu'à 
récemment, l'hist01iographie l'a déc1ite de cette façon : « l'artiste aut1ichienne pénètre 
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dans un cinéma pornographique avec un fusil ou une mitraillette à la main, vêtue d'un 
pantalon découpé à l'entrejambe et exposant son pubis, avant d'annoncer à l'assistance 
que de réels organes génitaux sont désormais à leur disposition» (Saurisse, 2010: 
36). Cette représentation reposait sur un entretien de Valie Export par la critique d'ai1 
Ruth Askey publié en 1981, dans lequel la performance est sommairement décrite, et 
sur une série de photographies, dont la plus connue représente l'artiste« assise sur un 
banc, portant un pantalon ouvert sur son pubis, les jambes résolument écartées, [ ... ] 
empoignant à deux mains un fusil, le regard visant froidement l'objectif» (Saurisse, 
2010: 36). Or, il s'avère que ce récit de la performance, longtemps présenté comme 
véridique, relève de la fiction, car il émane d'une interprétation historiographique 
faussée par la documentation de l'époque. Il consti~ue ce que Pierre Saurisse nomme 
« un mythe de la performance» (Saurisse, 2010). En effet, il faut attendre 1999 pour 
que l'historienne de l'art Kristine Stiles contacte Valie Export et se rende compte de 
l'erreur ~ommise. Elle a alors rétabli la vérité : « Si la performance repose bien. sur 
l'exhibition de l'artiste et le pantalon ajouré devant les spectateurs d'un cinéma, elle 
fut en réalité menée « dans un cinéma d'art à Munich, où des réalisateurs montraient 
leurs œuvres » et sans arme» (Saurisse, 2010: 36). Ces éléments modifient 
totalement la réception de cette œuvre, qui fut longtemps présentée par l'histoire de 
l'art comme une œuvre majeure de la performance et de l'art féministe. Pierre Saurisse 
raconte que le mythe de Genital Panic est fondé sur les informations desc1iptives 
erronées véhiculées par l'entretien de 1981 et qui proviennent de difficultés de 
traduction et de retranscription de la parole de l'artiste. Ces erreurs n'ont pas été 
remises en cause et se sont maintenues dans le temps à cause des photographies « qui 
donnèrent de la consistance à cette légende, et la firent perdurer» (Saurisse, 2010: 
36). Mais, en réalité, aucun cliché de l'action n'a été pris en direct. Les photographies 
existantes ont été faites a posteriori. Elles sont reliées à la performance, mais elles 
n'en constituent pas un témoignage direct. 

L'exemple de cette performance et de son historiographie prouve à quel point 
la documentation peut avoir un impact important sur la réception d'une œuvre et plus 
largement sur les discours artistiques élaborés à partir de celle-ci. Quand la 
documentation se compose d'images photographiées ou vidéo, l'influence sur les 
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discours artistiques est d'autant plus prégnante. D'ailleurs, Virgile Delmas parle 
d' « une dérive discursive » pour désigner cette emprise de la photographie sur les 
discours scientifiques (Delmas, 2013 : 78). Ce constat n'est pas valable uniquement 
pour les œuvres éphémères. Par exemple, Pierre Saurisse évoque comment les clichés 
pris en 1950, par le photographe Hans Namuth, représentant l'artiste Jackson Pollock 
en train de peindre dans son atelier, ont contribué f01tement à la construction de la 
«théorie» de l'Action Painting en 1952 par le critique Harold Rosenberg. En effet, 
Pie1Te Saurisse affirme, comme l'avait fait avant lui la c1itique d'art amé1icaine 
Barbara Rose, qu'Harold Rosenberg« quand il commentait l'Action Painting [ ... ] ne 
parlait pas du tout de peinture ; [mais] il déc1ivait les photographies de Pollock par 
Namuth » (Saurisse, 2010: 45). Le discours théorique d'Harold Rosenberg repose 
donc moins sur les tableaux de Jackson Pollock que sur la vision de l'aitiste au travail 
interprétée par le photographe Hans Namuth. L'influence de ces photographies sur le 
discours artistique de l'époque ne se limite pas seulement aux seuls écrits du critique 
Harold Rosenberg. En effet, le texte écrit par Allan Kaprow, intitulé The Legacy of 
Jackson Pollock et publié en 1958 dans la revue américaine Art News, dans lequel 
apparaît pour la première fois dans l'histoire de l'art l'expression « happening », a été 
illustré par« les célèbres photographies d'Hans Namuth montrant Pollock au travail 
dans son atelier » (Rodenbeck, 2010 : 78). Le choix d'illustrer son texte par ces 
photographies n'est pas anodin. Il est possible de conclure qu'elles ont influencé Allan 
Kaprow dans l'orientation de sa pratique artistique de l'Action Painting vers 
l'invention du happening et l'élaboration de son discours thé01ique sur la nécessité de 
« renoncer entièrement à faire des peintures » à la suite des « presque-peintures » 

héritées de Jackson Pollock (Rodenbeck, 2010: 78). 

En conclusion, les professionnels du discours artistique s'appuient sur la 
documentation pour écrire leurs récits, qu'il s'agisse de celle produite par les 
institutions muséales ou celle produite par les artistes. Or, cette documentation est 
chargée d'intentions, car elle a été auparavant pensée, voire quelques fois manipulée, 
par l'artiste ou par le musée. Par exemple, si au début de la performance, les images 
ont été « perçues comme équivalentes à l'action » pai·ce qu'elles étaient exploitées peu 
de temps après l'événement artistique par des témoins directs qui avaient encore 
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clairement à l'esprit le souvenir de ce qu'ils avaient vu, la théoricienne Sophie 
Delpeux déclare qu'il faut désmmais admettre que « ces documents n'ont rien 
d'accidentels ou de fortuits [ ... ] ils sont la conséquence de la volonté des artistes, qui 
ont autorisé leur constitution, voire l'ont encouragé» (Delpeux, 2010: 31-32). Elle 
précise que la documentation conditionne la réception et l'interprétation de 
l'événement artistique et que « les artistes ont tôt fait de le pressentir » (Delpeux, 
2010: 32). En dehors de l'unique cas de la pe1formance,Anne Bénichou affirme qu'« à 

travers la documentation qu'ils produisent sur leurs œuvres, les artistes cherchent 
souvent à affirmer une certaine forme d'autorité sur la production des discours 
critiques et historiques concernant leur pratique artistique» (Bénichou, 2010 :187). 
Le recours à la documentation pour étudier des œuvres qui ne sont plus accessibles 
n'est pas inédit dans la méthodologie de l'histoire de l'art (Bénichou, 2010 : 14). 
Cependant, la conscience qu'ont désormais les créateurs de l'impact de leur 
documentation sur les discours a1tistiques exige des théoriciens qu'ils étudient les 
conditions de production singulière de la documentation des œuvres contemporaines. 
Anne Bénichou atteste que celles-ci « doivent faire l'objet d'une analyse afin de 
comprendre les valeurs, les discours, les logiques, les conceptions esthétiques et 
historiques qui sous-tendent ces documents» (Bénichou, 2010 :14). 

2.4 La documentation et les arts numériques 

La problématique de la documentation dans le champ plus spécifique des arts 
numériques a été essentiellement abordée dans le contexte muséal, notamment pour 
pallier les difficultés de leur conservation. 

Les œuvres à fmtes composantes technologiques numériques sont soumises à 
deux mouvements « qui font d'elles des phénomènes éphémères, instables et en 
constante mutation» (Depocas, 2010: 349). D'une part, les artistes donnent très 
souvent à leurs œuvres des dimensions conceptuelles qui participent délibérément à 

leurs fugacités. D'autre part, ils utilisent des composantes technologiques soumises à 

une obsolescence accélérée, qui posent le problème de l'altération de l'objet d'art à 
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son paroxysme. La chercheuse · Cécile Dazord, qui a étudié les conséquences de 
l'obsolescence technologique sur l'art contemporain, définit celui-ci de la sorte : « Il 
ne s'agit pas d'un processus physique de vieillissement et de dégradation mais d'un 
phénomène social et économique de mise hors des circuits commerciaux de produits 
remplacés par d'autres, présentés comme plus pe1formants » (Dazord, 2013: 197). 
Elle précise qu'il s'agit d'« un phénomène de société étroitement lié à la 
consommation de masse et à la dynamique de l'innovation qui sous-tend l'histoire des 
techniques» (Dazord, 2013: 197). Les technologies numériques sont 
particulièrement sensibles à ce phénomène, car le rythme de l'innovation et la 
concurrence pour « la course à la nouveauté » sont pa1ticulièrement intenses dans ce 
domaine. L'objet d'art qui contient ces éléments technologiques est par extension lui 
aussi soumis à cette ·même obsolescence. En effet, celle-ci accélère tellement le 
renouvellement des technologies numériques que l'œuvre,. quand elle ne fonctionne 
plus, peu importe la raison, et qu'il est nécessaire de changer un de ses composants, il 
devient très souvent impossible d'en trouver un identique pour le remplacer. Dès lors, 
les œuvres numériques très rapidement ne sont plus accessibles et le public ne peut 
plus en faire correctement l'expérience, notamment lorsqu'elles proposent une 
interaction. Beaucoup d'entre elles échappent ainsi à la postérité et à la mémmisation. 
Le risque est signalé par Alain Depocas qui déclare: « Sans les efforts nécessaires, 
plusieurs segments des activités artistiques liées aux technologies ne seront plus 
accessibles et ne laisseront que très peu de traces dans l'histoire» (Depocas, 2010: 
350). En outre, les œuvres numériques confrontent le musée à un paradoxe: « leur 
mission est de conserver les œuvres telles qu'elles ont été créées, mais sur des 
suppmts qu'une logique économique ne cesse de remplacer» (Faucon et Sausset, 
2009: 40). Or, pour des raisons de coûts trop élevés, il n'est pas possible de conserver 
leurs matériaux et leurs techniques numé1iques 01iginaux. Dès· lors, les stratégies de 
conservation recommandent désormais non plus de les protéger, mais plutôt d'en 
maintenir l'accès v i a« des secondes versions». Les spécialistes estiment 
qu'idéalement une œuvre numérique devrait être mise à jour dans une« version plus 
récente ».au moins tous les cinq ans. Elle est amenée dans le temps à transiter sur des 
supports différents et ainsi à subir d'importantes modifications. L'idée est de 
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privilégier une mémorisation des œuvres non figées, qm pe1mette de les 
« réactualiser », de les « remédiatiser » ou encore de les « recréer » dans des 
itérations nouvelles au lieu de se cantonner à fixer l'œuvre dans son état originel. Pour 
conserver les arts numériques, les instances muséales leur ont finalement reconnu un 
caractère instable et variable. Autrement dit, elles ont accepté leur état transitionnel. 

Si pendant longtemps, le musée avait pour mission de préserver la matérialité 
de l' œuvre, garante de sa valeur, fondée sur son authenticité et son originalité, 
aujourd'hui, les stratégies de conservation des a1ts numériques défient ces deux 
notions. L'œuvre numérique lorsqu'elle aura permuté sur un support plus actuel ne 
sera plus originale et authentique, car les matériaux ne seront plus les mêmes que 
ceux choisis au départ par l'artiste. Pour atténuer les conséquences de ces 
modifications, les stratégies de conservation recommandent, dès la genèse de l'œuvre, 
de déterminer en étroite collaboration avec l'artiste, ses éléments indispensables à 

conserver et ceux, qui peuvent être modifiés, pour qu'elle puisse garder toute sa 
valeur authentique au fur et à mesure qu'elle migrera sur des supports plus récents 
(Faucon et Sausset, 2009: 38). Dès lors, les chercheurs réclament que les intentions 
artistiques du créateur et toutes ces indications sur la production de l'œuvre soient 
consignées dans une documentation archivée et structurée. Cet objectif est loin d'être 
évident comme le rappelle Alain Depocas: « Les savoirs techniques activés dans la 
conception et la réalisation d'une œuvre font partie des éléments fragiles et souvent 
difficiles à conserver» (Depocas, 2013 : 146). En effet, ils sont de plus en plus 
pa1tagés entre différents protagonistes, car « les artistes font de plus en plus appel à 

des collaborateurs et fournisseurs externes» (Depocas, 2013 : 146-147). Les acteurs 
des stratégies documentaires expé1imentées préconisent aux conservateurs de ne pas 
se restreindre uniquement à la collecte de documents auprès des protagonistes en lien 
avec la création de l'œuvre, mais de produire eux-mêmes les documents qui leur 
permettent d'obtenir les informations utiles pour les futurs choix décisifs de 
restauration. Autrement dit, le processus documentaire propre à une œuvre numérique 
réclame une posture active orientée vers la production de documents. Le 
Questionnaire des médias variables est exemplaire de ces enjeux. Cet outil 
documentaire est le résultat d'un projet de recherche, initié en 1998, par le 
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conservateur Jon Ippolito du Guggenheim Museum de New York, et reconduit en 
2002 en collaboration avec la Fondation Daniel Langlois de Montréal. Alain Depocas 
en résume la méthode dans ces quelques lignes : 

Plutôt que d'énumérer les composantes physiques de l'œuvre, l'approche des 
médias variables cherche à en comprendre les caractéristiques 
comportementales et les effets intrinsèques et constitutifs. Il revient à l'artiste, 
par l'entremise d'un questionnaire, de décrire son projet artistique en 
considérant ses caractéristiques et ses effets, que les conservateurs et 
restaurateurs devront respecter et reproduire dans le futur. Le questionnaire 
permet aussi à l'artiste de préciser le degré acceptable de variabilité pour chaque 
caractéristique ou effet. [ ... ]. De cette manière, l'a1tiste définit lui-même les 
limites des interventions éventuelles pouvant être faites sur son œuvre 
(Depocas, 2010: 366-367). 

Ce questionnaire atteste que la documentation dans les stratégies de conservation des 
arts numériques se transforme en script, c'est-à-dire que l'ensemble des documents 
recueillis et produits se1t de système de notation non rigide, à partir duquel sont prises 
les décisions qui déterminent les variations de l'œuvre. Alain Depocas le confirme 
lorsqu'il dit que la richesse informationnelle des modèles documentaires à inventer 
sera déterminante « lors de prises de décisions concernant de futures reconstmctions, 
réinstallations, migrations et autres modifications qui seront nécessaires, voire 
essentielles, pour assurer la préservation de l'œuvre » (Depocas, 2010: 361). 

Dans ce contexte de la conservation des arts numériques, la documentation 
joue un rôle p1imordial comme l'indique Alain Depocas: « Plus que jamais, 
l'existence d'une documentation augmentée et stmcturée devient une condition 
incontournable à la préservation et à l'étude des arts technologiques» (Depocas, 
2010: 349). Les conservateurs se trouvent ici en face d'un grand défi, celui 
d'élaborer un système de documentation suffisamment sophistiqué et imp01tant pour 
que les professionnels de l'art et le public puissent saisir l' œuvre dans tous ses 
aspects. Ils estiment qu'il sera difficile d'espérer tout garder et qu'il est plus 
raisonnable de réfléchir et de définir les informations à sélectionner absolument, qui 
permettront «d'immortaliser» la compréhension de l'œuvre. La documentation est 
amenée à comp~1ter des informations qui permettent d'appréhender l'objet d'art dans 
son ensemble, selon ses aspects conceptuels, techniques, mais aussi prenant en 
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compte sa nature « expérientielle », c'est-à-dire l'expérience vécue par les 
spectateurs. Alain Depocas détaille les trois axes importants à développer pour la 
documentation d'une œuvre·numérique en plus des champs documentaires déjà établis 
pour les formes d'art dites traditionnelles : « documenter les composantes 
technologiques constituantes de l'œuvre ainsi que les instruments ( appareils, logiciels) 
utilisés en amont », « documenter les effets et comportements des œuvres » 
(interaction œuvre-spectateur) et « documenter les changements et le contexte 
historique des technologies » (Depocas, 2010 : 352-358). La documentation affiliée 
aux œuvres numériques dépasse la simple illustration et les différents traitements 
documentaires conventionnels des collections muséales. Caltin Jones, dans son texte 
intitulé Tendances actuelles de z,art (de la documentation), publié sur le site internet 
de la Fondation Langlois, décrypte« le processus de documentation en trois grandes 
phases: collection et création, organisation, description et accès.» (Jones, 2008). 
Dans chaque projet de recherche, le document adopte une stmcture multiple, flexible 
et dynamique. Une nouvelle relation, de plus en plus étroite, s'établit entre le 
document et l'objet d'art : « Dans ce nouveau contexte, l'œuvre d'art et sa 
documentation sont inséparables. Ce sont les deux faces de la même médaille » 
(Depocas et Gagnon, 2009: 6). Dans le cadre de la conservation des arts numériques, 
la limite qui sépare l' œuvre d'art du document a tendance à se brouiller comme cela a 
déjà été démontré précédemment pour l'ait en général et dans d'autres contextes. 

Si traditionnellement le monde de l'ait distingue bien l'œuvre de sa 
documentation, il apparaît bien plus compliqué de maintenir cette dissociation pour 
les arts hypermédiatiques directement accessibles sur Internet. En effet, comme le 
rappelle le critique d'att Be1trand Gauguet, l'œuvre hypermédiatique est forcément un 
document « puisque toute information éditée en ligne devient «document»» 
(Gauguet, 2010: 173). Il précise qu'avec ses pratiques artistiques en ligne se pose la 
question de « comment aborder le statut d'une documentation des pratiques artistiques 
sur internet ? » (Gauguet, 2010 : 182). Plus largement ces constats pour les arts 
hypermédiatiques rejoignent ceux énoncés pai· les stratégies de conservation des arts 
numériques, qui appréhendent l' œuvre numérique comme un document porteur de 
plusieurs infom1ations. Elles favorisent une « approche informationnelle » de l'objet 
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d'art, car il devient une source permanente d'informations pnmarres fixées par 
l'artiste pour ceux en charge de le faire exister sous des formes vaiiantes. Dans ce 
contexte, l'objet d'art est donc perçu comme un document. Pour utiliser ses 
informations primaires et les rendre réutilisables à tout moment, notamment lorsque 
l' œuvre numérique ne sera plus accessible, le conservateur construit un système 
secondaire de transfert de l'information. Celui-ci est caracté1istique du travail exercé 
par les conservateurs tel que l'a repéré la chercheuse Vivianne Couzinet : « Dans le 
champ proprement muséologique, une pièce de collection est dite primaire, tandis que 
le moulage, le cartel, la photo, le fichier informatique relatif à des objets conservés, 
dans l'enceinte muséale ou à l' exté1ieur, seront des documents secondaires » 

(Couzinet, Régimbeau et Courbières, 2001 : 483). Ce système secondaire est désigné 
par Jean Meyriat comme documentaire: « En fait, c'est la démarche qui est ici 
documentaire, puisqu'il s'agit de remonter jusqu'à la source (généralement un 
document ou une collection de documents) pour y trouver de l'information, la finalité 
est informative. La démarche documentaire commence en fait dès la collecte des 
documents et la constitution d'une mémoire » (Meyriat, 1981 : 167). Les stratégies de 
conservation ouvrent une nouvelle appréhension de l' œuvre d'art qui n'est plus 
fondée sur la matérialité de l'objet. Avec les arts numériques, un glissement s'opère: 
les informations émanant de la documentation des œuvres semblent devenir plus 
importantes que l'objet en lui-même. Ce constat est affirmé par Alain Depocas 
lorsqu'il dit que « ce qui donnera une véritable valeur à une collection d'arts 
numériques, c'est la documentation, les méta-données, la mise en contexte et la 
garantie de l'accès à long terme à la documentation» (Depocas, Ippolito et Jones, 
2003). Dans ce cas, la collection d'œuvres numériques n'est plus centrée sur l'objet, 
mais sur un ensemble alliant documentation et.objet d'a1t, qualifié d'« environnement 
hype1médiatique », en s'inspirant de la théorie de "la muséologie de point de vue", 
énoncée par Jean Davallon. Ce constat aura des conséquences sur les modes 
d'exposition des aits numériques comme le suggère Alain Depocas : 

Il faudra développer de plus en plus de stratégies de médiations ayant la 
capacité d'associer la mise en exposition traditionnelle à une documentation 
contextuelle dont run des rôles sera de venir en quelque sorte compenser les 
diverses « pertes » provoquées par les inévitables changements et évolutions 
subis par les œuvres (Depocas, 2010 ': 362). 
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Pour les arts numériques, qui se sont largement développés en dehors du 
réseau institutionnel de l'art contemporain, les premiers dispositifs de documentation 
pour les mémoriser et les sauvegarder ont été établis à la fin des années 1990 par les 
artistes eux-mêmes, notamment en cont1ibuant « à construire des indexations qui sont 
devenues, pour certaines d'entre elles, des ressources de références incontournables» 
(Gauguet, 2010 : 176). C'est le cas, par exemple, du p011ail nord-américain 
Rhizome.org, fondé en 1996, par l'artiste Mark Tribe. S'il s'agit avant tout d'un site de 
diffusion et de promotion des pratiques artistiques technologiques, il a connu en 1999 
une extension avec le « programme pilote de sauvegarde des données artistiques 
baptisé Artbase » (Gauguet, 2010: 177). Il constitue une plateforme de « recherche 
de pérennisation permettant de maintenir un accès aux projets artistiques en ligne 
( avec soixante-dix références au départ) » autour de laquelle est réuni « un comité 
d'experts [ ... ] constitué autour des questionnements méthodologiques de l'archivage 
en ligne » et à partir de laquelle cette institution « organise aussi des événements et 
édite des ouvrages sur le sujet» (Gauguet, 2010: 177). À partir des années 2000, 
plusieurs projets de recherche sur la documentation des arts numériques dans le 
contexte de la conservation se mettent en place. En 2003, le V2-Institute for the 
Unstable Media de Rotterdam au Pays-Bas communique son outil documentaire le 
Capturing Unstable Media Concpetual Model (CMCM) résultat d'un long projet 
exploratoire initié par les chercheurs Sandra Fauconnier et Rens Fromme. Il s'agit 
d' « un modèle efficace qui permet de présenter à la fois l'œuvre comme telle et les 
diverses itérations dont elle fait l'objet de sorte qu'il est facile de repérer les 
changements qui se produisent au fil du temps» (Jones, 2008). Ce projet est le 
premier à prendre en compte la nature évolutive des œuvres numériques notamment 
en proposant de documenter ses différentes « occurrences ». Déjà mentionné 
précédemment, le Réseau des médias variables, qui a mis au point le Questionne des 
médias variables, s'est poursuivi par le projet Archiving the Avant-Garde, puis par 
Forging the future. Ils ont abouti sur le Media Art Notation System (MANS) 
développé par le conservateur Richard . Rinehart du Berkeley Art Museum et du 
Pacifie Film Archive~ Ce système de notation se présente « comme une « partition » à 
lire lors d'une éventuelle re-création d'une œuvre » et repose « sur une structure de 
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type XML » recueillant « des niveaux de description extrêmement détaillés » des 
œuvres (Jones, 2008). De son côté, l'alliance de recherche Documentation et 
Conservation du patrimoine des arts médiatiques (DOCAM), initiée par la Fondation 
Daniel Langlois, s'est donné le mandat de 2005 à 2010 d'étudier les divers facteurs 
contribuant à la fragilisation du patrimoine numérique et de proposer des solutions et 
des outils permettant aux artistes, collectionneurs et musées, de mieux documenter et 
conserver les œuvres <l'ait à composantes technologiques. Travaillant par comité 
autour de cas très concrets, le projet de recherche a abouti à la création de cinq outils : 
« un guide de catalogage, un guide de conservation [ ... ], un glossaurus (glossaire-
thésaurus) bilingue (français-anglais), un timeline des technologies et un modèle 
documentaire adapté aux caractéristiques spécifiques des arts technologiques 
(Depocas, 2013: 151). Alain Depocas résume les principes fondamentaux de ce 
modèle documentaire dans les lignes suivantes : 

Le Modèle documentaire de DOCAM propose un cadre permettant de structurer 
l'ensemble de l'information pertinente pour une œuvre, en la rassemblant, en 
l'organisant et en la rendant accessible. Cette documentation est créée par 
différents contributeurs tout au long du cycle de vie d'une œuvre. Ce modèle 
prend la forme d'une interface de visualisation permettant d'illustrer les liens 
entre les documents, leurs producteurs, les différentes étapes du cycle de vie de 
l'œuvre, ses itérations successives et ses composantes (Depocas, 2013 : 152). 

Ce modèle possède l'avantage d'avoir une structure suffisamment souple pour 
recueillir la grande variété de matériaux ·documentaires à conserver et s'adapter à 
l'évolution des usages de la documentation tout au long du cycle de vie d'une œuvre. 
Le Matters in Media Art est un autre projet de recherche qui s'est déroulé de 2003 à 

2015 toujours autour de la documentation des arts technologiques. Il était soutenu par 
la collection privée New Art Trust et les institutions suivantes: la Tate Modem de 
Londres, le Museum of Modern Alt de New York et le San Francisco Museum of 
Modern Art. Il a fourni des outils répondant directement aux activités muséales, 
comme un guide d'acquisition et un guide de prêt spécifiquement adaptés aux œuvres 
à fortes composantes technologiques. Pour terminer, le projet Digital Art 
Conservation lancé en 2010 par le ZKM Centre d'Art et de Technologie des Médias 
de Karlsruhe en Allemagne avec quatre autres partenaires - Espace Multimédia 
Gantner du Tenitoire de Belfort en France, l'École supé1ieure des arts décoratifs de 
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Strasbourg, la Maison des arts électroniques de Bâle et la Haute école des arts de 
Berne en Suisse - s'est donné comme objectif de déterminer des stratégies de 
conservation propres aux arts numériques. Les chercheurs ont développé une 
structure de documentation générale, qu'ils ont appliquée à des cas particuliers. 
Utilisant la variante open-source du logiciel Xmind, elle s'organise autour des champs 
documentaires suivants : identification de l'œuvre, positionnement historique et 
théorique, analyse des technologies, constats d'état, interview d'artiste, conception de 
conservation et compte rendu des traitements (Obermann, 2013: 316-317). Pour 
Alain Depocas, toutes ces stratégies documentaires demeurent finalement inabouties 
bien qu'elles prennent en charge un ensemble de données important et diversifié. En 
effet~ il déclare que « les usages que font les artistes des outils technologiques, les 
effets de ces œuvres sur les usagers et les spectateurs ne cessent d'évoluer et rendent 
rapidement caduc tout modèle documentaire formel et rigide» (Depocas, 2010: 153). 
Il milite donc pour des modèles documentaires non figés, en perpétuel 
renouvellement, qui visent la complémentarité au lieu de l'exhaustivité. 

L'exemple de la conservation des arts numériques atteste d'un « changement 
systémique de la mémoire culturelle » comme l'a signalé le chercheur allemand 
Bernhard Serexhe (Serexhe, 2013). Si pendant longtemps la mémoire culturelle 
aspirait à la permanence et à la fiabilité en privilégiant une conservation matérielle 
fondée sur la notion de document, avec son passage vers les supports numé1iques 
soumis à des objectifs entrepreneuriaux et économiques, elle est devenue 
sérieusement menacée par l'obsolescence fonctionnelle de ces technologies récentes. 
Bernhard Serexhe estime que « les conséquences profondes de ce changement 
systémique de la mémoire culturelle ont été encore peu considérées» (Serexhe, 2013: 
80). Cependant,· les stratégies de conservation des arts numériques se tournent encore 
vers le document, notamment dans sa forme numé1ique, pour trouver des solutions à 

sa mémorisation. La démarche a été de reconnaître la fugacité matérielle irréversible 
de l'œuvre numérique et d'accepter sa dimension informationnelle pour mémoriser 
l'œuvre par l'intermédiaire de la documentation. Celle-ci fait office de script, c'est-à-
dire d'un système de notation non rigide pour guider les itérations de l'œuvre et gérer 
l'ensemble de ces occurrences. Cette préoccupation de vouloir créer des versions 
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secondes de l'œuvre numérique à partir de la documentation pour que celle-ci soit de 
nouveau montrée au public, rejoint les réflexions menées dans le domaine de la 
performance ou de la danse dans · le but de mémoriser ces formes artistiques 
éphémères. De même plus largement, les préoccupations soulevées par les stratégies 
de conservation des œuvres numériques rejoignent celles de formes artistiques 
contemporaines, comme les installations, les objets ready-made ou encore de l'art 
conceptuel, où l'œuvre est dissociée de son support matériel. 

En conclusion de ce troisième chapitre, il est intéressant de confronter les 
paradigmes de la documentation soulevés par les sciences de l'information et de la 
communication avec ceux déployés dans le monde de l'art. Si pendant longtemps 
l'œuvre ne se confond absolument pas avec sa documentation, aujourd'hui, un 
glissement s'opère, qui ouvre vers une hybridité de ces deux entités. En effet, la 
fonction et le statut du document dans le monde de l'art sont devenus hybrides et 
variables. En se référant aux propos d'Amélie Giguère, le document est hybride 
lorsqu'il « est à la fois compris comme une œuvre et comme un document» tandis 
qu'il est variable lorsqu'il « est compris, tantôt comme œuvre, tantôt comme 
document» (Giguère, 2012: 336). Elle ajoute que ces caractéristiques fluctuent 
én01mément « en fonction du contexte dans lequel l'objet est placé ou en fonction du 
discours tenu sur l'objet» (Giguère, 2012: 336). Cette hyb1idité et cette variabilité 
attestent de la capacité du document à endosser plusieurs fonctions comme cela a été 
énoncé par les chercheurs en science de l'information et de la communication, 
notamment le théoricien Jean MeyriaL La métamorphose de l'œuvre-document en 
document-œuvre est révélatrice en quelque s011e de la confiance accordée par les 
a1tistes au document, notamment envers son aptitude à communiquer, diffuser et 
mémoriser l'art, comme en témoignent les propos suivants : 

Ainsi, quand le document-œuvre se substitue à l'œuvre-document, n'est-il pas 
révélateur d'une forme d'adhésion implicite à la « société documentaire », d'une 
smte de confiance envers la capacité et l'amplitude conservatoires de notre 
société susceptible d'ériger le document en monument, [ ... ] ? Les passages 
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discrets ou magnifiés d'une catégorie à l'autre restent en tout cas révélateurs 
d'un travail sur la valeur du document qui, au-delà de la muséologie, intéresse 
de très près la définition de ses fonctions réelles et symboliques (Couzinet, 
Régimbeau et Courbières, 2001 : 486). 

Cette hybridation entre « œuvre » et « document » s'explique aussi par le nombre 
grandissant d'artistes, qui exerce une maîtrise de plus en plus st1icte sur la 
documentation afin de « revendiquer une plus grande part de responsabilité quant à 
l'intégration de [leur] œuvre dans le patrimoine artistique et aux discours qui la 
prennent en charge » (Bénichou, 2013 : 26). 

Plus largement, le monde de l'art connaît, depuis plusieurs décennies déjà, une 
explosion de la production de . documents sur la création, qui aboutie à une 
accumulation de données de nature artistique. Celle-ci ne se limite pas seulement aux 
pratiques artistiques contemporaines de ,plus en plus éphémères, multiples ou 
va1iables, mais elle concerne tous les a1ts et semble être encouragée par le 
développement des technologies numériques. En effet, le monde de l'art n'échappe 
pas au processus de « redocumentarisation » impulsé par les technologies numériques 
et à l'explosion de l'activité documentaire qui l'accompagne. Celle-ci coïncide 
également avec l'accélération des chaînes de productions documentaires. Aussi, 
lorsqu'une œuvre est produite, il arrive de plus en plus souvent que sa création soit 
presque simultanément enregistrée, captée et reproduite, sous différentes formes et 
dans plusieurs médiums, pour être diffusée dans des médias de· plus en plus 
nombreux. Aussi, l'œuvre ne se matérialise plus que rarement dans un seul objet, mais 
elle se déploie dans une multitude d'objets documentaires de sorte que sa structure se 
complexifie à l'image de l'hyperdocument. Autrement dit, elle arbore de plus en plus 
souvent un agencement similaire à la structure hypermédiatique du document 
numérique. Cette comparaison avec ce dernier ne s'arrête pas là. La façon de déployer 
l'œuvre dans une multitude de prolongements documentaires, dans un temps rapide, 
renvoie à la manière dont les utilisateurs de documents numériques, réécrivent, 
réutilisent et refabriquent ces derniers en permanence, dans une temporalité elle aussi 
toujours plus courte. D'ailleurs, Parick Fraysse estime que le document numériqùe est 
devenu un événement qui se réitère sans arrêt. C~ constat semble rejoindre la 
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dimension performative du document éprouvée dans le monde de l'ait. Cette 
dimension basée sur son utilisation eii tant que script ou notation a permis d'établir 
une « documentation créative », c'est-à-dire au service de la création et à la fabrique 
de nouvelles œuvres, de concevoir une mémoire vive de l'art, voire vivante pour la 
danse, libérée de la contrainte de la matérialité des supports, ou encore de garantir la 
conservation des arts numériques. À l'accélération des chaînes de productions 
documentaires, le milieu de l'ait connaît également une accélération du processus de 
monumentalisation du document : 

L'événement artistique est documenté au moment même où il a lieu, et parfois 
même avant d'avoir lieu (dans le cas de certaines œuvres conceptuelles,[ ... ] ), 
puis monumentalisé (par son acquisition, son exposition, sa diffusion dans une 
publication, etc) dans un laps de temps souvent très court, sans distance 
hist01ique (Bénichou, 2010: 56). 

L'accélération de production du document dans des conditions de plus en plus 
inédites et sa monumentalisation précipitée, sans véritable distance hist01ique, qui 
réduit considérablement son objectivité, conduisent l'historienne de l'art Anne 
Bénichou à réclamer de sa discipline qu'elle reformule sa méthodologie de manière à 
prendre en compte ces nouveaux paradigmes, qui transforment la documentation 
artistique. 

Anne Bénichou souhaite redéployer la méthodologie historiographique selon 
laquelle le document informe sur l'œuvre afin de repenser les herméneutiques de 
l'œuvre et de sa documentation (Bénichou, 2010: 55). Plus généralement, peu 
importe si la documentation fait œuvre ou pas, qu'elle soit performative ou pas, elle 
considère qu'il est désormais nécessaire dans tous les cas de figure d'étudier la 
documentation produite par les artistes autant que leurs œuvres, car à travers elle, 
« ils disent quelque chose sur leurs œuvres et sur le sens de leur démarche » et pour 
l'historienne de l'art« ignorer cet aspect des documents d'artistes revient à les amputer 
d'une partie de leur signification et de leur intérêt esthétique» (Bénichou, 2010: 71). 
Face à l'hybridation de la notion de « documentation » dans le monde de l'art, elle 
rejette donc « une approche ontologique» de l'œuvre et du document (Bénichou, 
2010: 49). Au contraire, elle milite pour « une dialectique entre l'œuvre et sa 
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documentation » : « Il ne s'agirait dès lors plus de penser leur statut en tant que 
document ou œuvre d'art, mais bien en tant que document et œuvre d'art » (Bénichou, 
2010: 48). 

Le document et la documentation sont donc des notions clés communes aux 
champs de l'art, de la muséologie et des sciences de l'information et de la 
communication qu'il est intéressant de mobiliser dans cette thèse. La documentation 
ainsi définie apparaît comme une notion stratégique qui concourt à la 
problématisation de la recherche proposée dans le chapitre suivant. 



CHAPITRE IV 

POSTULATS ET HYPOTHÈSE : LA DOCUMENTATION DE LA RECHERCHE 
EN ART COMME COMMUNICATION SCIENTIFIQUE ? 

Le quatrième chapitre de cette paitie exploite les trois précédents afin de 
formuler la problématique de cette thèse. 

Le premier chapitre dédié en pai1ie à la définition des pratiques de recherche 
en art s'est conclu sur le constat de la nécessité de sortir de la dichotomie pratique 
versus théorie, qui c1istallise les modalités de mises en œuvre dè cettè discipline 
scientifique, pour questionner davantage les formes de sa communication et dé son 
évaluation. · Ce premier constat a été confümé par le second chapitre sur la 
communication scientifique, selon lequel la production du savoir ne peut pas être 
analysée sans la forme de sa diffusion, car les deux sont interdépendants. Autrement 
dit, il n'y a pas de savoir sans communication scientifique. Toujours dans ce second 
chapitre, la communication scientifique a été analysée comme situation d'énonciation, 
laquelle met en exergue le rôle décisif du discours dans la concrétisation de la pensée 
savante. Plusieurs formes d'énonciation du savoir y ont été décrites. Cette diversité a 
permis d'établir le second constat, selon lequel il existe d'autres formes énonciatives 
dans lequel le savoir peut s'investir en dehors de la forme du texte écrit 
habituellement et conventionnellement privilégiée par le système de la 
communication scientifique. Ces deux constats théoriques rejoignent deux autres 
postulats à partir desquels s'appuie la formulation de la problématique de cette thèse. 
Ces derniers sont directement issus des enjeux et des débats qui bousculent les formes 
de la communication scientifique de la recherche en aits et plus spécifiquement de la 
recherche en arts numériques. D'une part, l'écrit tel qu'il est pratiqué par les 
universitaires semble difficilement applicable dans les écoles supérieures d'art, qui en 
refusent catégoriquement le modèle considérant qu'il ne correspond pas à la 
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'spécificité de leur recherche et de leur enseignement. D'autre part, dans la recherche 
en arts numériques, les formes universitaires de la communication scientifique ne 
permettent pas de restituer de manière unifiée et collective l'ensemble des 
connaissances produites qui demeurent encore fo11ement éclatées par disciplines. La 
problématique suppose alors que la communication scientifique de la recherche en 
arts numé1iques pourrait adopter la forme d'une documentation de l'expétimentation 
artistique explorée par les artistes. Le glissement de la documentation vers la 
communication scientifique est déjà f01mulé par plusieurs acteurs évoluant dans 
différents domaines. En parallèle, quelques chercheurs ont initié un travail réflexif sur 
l'existence d'une énonciation documentaire, qm confirme la dimension 
communicationnelle de la documentation. Cet élément est décisif, car il a été 
démontré que le savoir discursif découle forcément d'une énonciation, qui, seule, 
ouvre vers une production de langage suffisamment élaborée pour faire sens. La 
documentation a été principalement analysée sous l'angle des sciences de 
l'information et de la communication comme un ensemble de documents et une 
activité reposant sur un système d'information. De leur côté, les acteurs du monde de 
l'art ont établi un premier lien entre la documentation et le discours. Ils affirment 
qu'en plus de sa fonction esthétique et mémorielle, la documentation comporte une 
fonction éditoriale dans la mesure où elle participe à la construction des discours 
artistiques en tant que source d'information. Cependant, la documentation est 
rarement présentée comme directement productive de discours. Seule, la 
démonstration de l'existence de l'énonciation documentaire porteuse de discours 
pourrait conforter la vocation de la documentation à être véritablement considérée 
comme un moyen de communication scientifique. 

Ce chapitre aboutit donc sur la conceptualisation de la probléma!ique 
focalisée autour de la documentation, qui guide, par la suite, le choix des terrains et 
des approches méthodologiques déployés dans la seconde partie cette thèse. 
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1. Les formes de la communication scientifique de la recherche en art débattues 

Si pendant des décennies, la théorie se confond avec un discours sur l'art, sur 
les artistes et sur les œuvres, composé par les critiques, les commissaires, les 
historiens et les marchands d'art, aujourd'hui, la théorie se déplace du côté des artistes 
eux-mêmes, qui s'en emparent à travers le modèle de la recherche en art universitaire 
ou celui des écoles supérieures d'art. Ces dernières souhaitent rétablir un lien plus 
étroit de la pratique avec la théorie, contrairement à l'université, où la théorie est plus 
distante de la pratique. Effectivement, incitées par les réformes du processus de 
Bologne à investir le champ de la recherche en art, les écoles supérieures d'art tentent 
d'établir les conditions pour faire émerger « une pensée de l'art qui est une pensée par 
l'art» et non pas sur l'art (During, Jeanpiene, 2010: 645). Dans le premier chapitre 
consacré à la définition de la recherche en art, le constat suivant a été formulé : pour 
sortir de cette dichotomie pratique versus théorie, il faut transférer le paradigme de la 
recherche en art vers la question de ses modalités, celles des formes de sa 
communication et de son évaluation. 

Or, si les écoles supérieures d'art cherchent à inventer de nouvelles conditions 
pour la recherche en art telle qu'elles la conçoivent, elles se heurtent toujours dans le 
contexte des réformes à la problématique de l'écrit universitaire qui s'impose encore 
comme le modèle à suivre pour la communication scientifique. Plus spécifiquement, 
les acteurs de la recherche en a11s numé1iques confrontés à l'éclatement de leurs 
résultats explorent, eux aussi, les modalités des formes de sa communication et de sa 
valorisation, qui ne sont pas encore stabilisées et font toujours l'objet de débats. 

1.1 La problématique de l'éc1it dans le contexte des réformes des écoles supé1ieures 
d'art 

Le débat sur la question des formes de la recherche en art a largement été 
initié par les réfmmes du processus de Bologne pour l'haimonisation de 
l'enseignement supérieur européen. En France, il fait irruption en 2009 dans le 
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contexte très tendu, déjà mentionné précédemment, de l'évaluation par l'AERES du 
diplôme DNSEP délivré par les écoles supérieures d'art. En effet, le rapp01t de 
l'AERES, pour que ce diplôme soit reconnu comme Master, leur impose le mémoire 
écrit universitaire comme modèle de communication et d'évaluation de la recherche 
en art: 

Le mémoire écrit de fin d'études est une exigence d'un diplôme Master. Ce 
mémoire, qui ne saurait être un simple commentaire sur le travail plastique de 
l'étudiant, requiert une prise de distance critique de la part de son auteur et 
répond, verbalement, à une démarche de recherche problématisée et à des 
exigences d'objectivation et de conceptualisation [ ... ]. Il poun-a traiter soit d'une 
pratique artistique, soit d'une réflexion artistique, soit d'une approche historique 
ou théorique de l'art. Il doit être rédigé selon un plan raisonné et utiliser une 
bibliographie. Il comporte au minium 100 000 signes, hors annexes, et respecte 
les normes requises pour les travaux de recherche universitaire ( codes 
typographiques, notes, etc.). Le projet de mémoire devra être validé par un 
enseignant titulaire d'un doctorat et le jury de soutenance du mémoire sera 
composé pour moitié au moins de membres titulaires d'un doctorat. (AERES, 
2009 janvier : 4-5). 

Cette recommandation du mémoire universitaire par l'AERES s'explique sans doute 
par le choix des membres du comité, qui a réalisé l'expertise des formations délivrées 
par les écoles supérieures d'art, dont la moitié provenait de l'enseignement supérieur 
universitaire. D'ailleurs, l'AERES mentionne un clivage dans l'appréciation des 
formations évaluées: « Ce clivage traduit en partie, mais en paitie seulement, 
l'appartenance respective des experts à la communauté universitaire ou à celle des 
artistes, enseignants en écoles d'art» (AERES, 2009 janvier). 

Dans la foulée de ce rapport publié en janvier 2009, la majorité des acteurs 
des écoles d'art se mettent en grève et envoient à Christine Albanel, Ministre de la 
culture et de la communication, des lettres de mécontentements, dans lesquelles sont 
clairement mentionnées les crispations autour du mémoire et la problématique de 
l'écrit dans l'enseignement artistique. En décembre 2009, un an après, la question est 
toujours vive, puisque la Coordination nationale des enseignants en école d'art 
(CNEEA) réagit collectivement en envoyant une lettre ouverte à la même ministre, 
pour que le travail plastique des étudiants demeure au centre des diplômes décernés 
par les écoles et que celui-ci ne soit pas mis en danger par le travail de mémoire. Elle 
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recueille plus de 900 signatures, d'artistes, d'enseignants, d'étudiants et de directeurs. 
Dans sa propre lettre de mécontentements, le personnel de l'École supé1ieure d'arts de 
Rueil-Malmaison s'oppose aux normes universitaires qu'ils considèrent comme une 
entrave à la philosophie inhérente de leurs enseignements ai1istiques. Ils réclament 
davantage de liberté dans la manière d'envisager cet exercice d'écriture : 

Les prescriptions concernant la forme et le contenu des Mémoires, ( « plan 
raisonné, normes requises pour les travaux universitaires, nombre de signes » ), 
qui interdisent d'emblée toute velléité créatrice et tout rapport à l'écrit autre que 
disse1tatif, les exigences quant à sa validation(« par un enseignant titulaire d'un 
doctorat ») témoignent sous ce rapport d'un cmel manque d'imagination et d'une 
conception restrictive de l'écriture bien en retrait pai: rapport aux recherches 
effectivement menées dans les écoles (Personnels de l'Ecole supérieure d'arts de 
Rueil-Malmaison, 2009). 

Pour beaucoup de ces acteurs, l'introduction du mémoire dans l'évaluation de 
l'enseignement artistique se fait au détriment de la recherche plastique, qui place la 
pratique a11istique au cœur de la pédagogie en école d'art. Ces craintes sont signalées 
dans la lettre du personnel de l'École supérieure des beaux-arts de Nîmes pour qui ce 
travail d'écriture universitaire mettrait en pé1il le temps long nécessaire à 

l'expérimentation artistique (Personnels de l'École supérieure des beaux-arts de 
Nîmes, 2009). Pour d'autres, l'introduction du mémoire remet clairement en cause le 
positionnement de la pédagogie telle qu'elle . est pensée dans les écoles d'art et qui 
rejette la séparation entre la théorie et la pratique. Ils considèrent que cette pédagogie 
favorise l'émergence d'une production a1tistique, qui engendre une réflexion et une 
documentation, qui se suffissent à elles-mêmes (Personnels de l'École européenne 
supérieure de l'image d'Angoulême, 2009). Ils privilégient un rapport à l'écriture qui 

· est inhérent au processus créatif déployé par l'étudiant et qui requie1t l'élaboration 
d'une « écriture spécifique» non f01matée par les normes universitaires. L'acte 
d'écriture prolonge alors l'acte créatif de l'étudiant: « Les mémoires sont de droit et 
de fait, dans les écoles d'ait, un acte de création qui poursuit, complète, déploie sur 
un autre registre et un autre plan les enjeux d'un projet artistique » (Personnels de 
l'École supérieure des arts décoratifs de Saint-Étienne, 2009). Le personnel de l'École 
supé1ieure d'art de Valence déclare officiellement la nécessité de revoir les exigences 
du mémoire pour qu'elles s'adaptent à la spécificité de l'enseignement artistique en 
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école d'art : 

Il ne s'agit pas de nier le rôle de l'écrit dans les processus de recherche et dans · 
les conditions de sa diffusion. En revanche, il s'agit d'inventer des modalités 
d'écriture qui soient en prise et en dialogue avec la pratique pla~tique de chaque 
étudiant et avec la rigueur de la recherche (Personnels de l'Ecole supérieure 
d'art de Valence, 2009). 

L'introduction du mémoire dans l'enseignement ait1st1que soulève aussi la 
remise en question de l'évaluation de la recherche en art telle qu'elle est pratiquée 
dans les écoles d'art. Elle bouscule l'équilibre entre thé01ie et pratique qui, jusqu'à 
présent, détermine les f01mes d'organisation de l'évaluation du projet personnel de 
l'étudiant. Son travail est évalué à la fin de chaque semestre lors d'un bilan : 

Un collège de trois à quatre professeurs examine successivement les travaux 
· des étudiants, présentés par ceux-ci comme s'il s'agissait d'une petite exposition .. 
L'étudiant présente ses œuvres de manière plus ou moins longue et répond aux 
questions éventuelles des enseignants. Après délibération, le jury rappelle 
l'étudiant et lui donne les résultats de son évaluation (Vandenbunder, 2012: 10). 

Lors des diplômes, la modalité d'évaluation est la même, sauf que la présentation à 
l'oral se fait devant un jury extérieur, composé de professionnels du monde de l'art, et 
qu'elle nécessite un accrochage plus ambitieux et un discours plus élaboré. Ce dernier 
n'est jamais négligé, puisque les membres du jury « jugent à la fois les œuvres 
présentées mais aussi la capacité de l'auteur à en expliciter la démarche » 

(Vandenbunder, 2014: 32). Ce débat critique engendré par la proximité avec les 
œuvres de l'étudiant s'organise toujours autour d'une discussion dans un souci 
d'appréhension globale et d'évaluation collégiale. L'accrochage en tant qu'exposition 
et le débat oral constituent donc la f01me de communication scientifique privilégiée 
de la recherche en art dans les écoles supé1ieures d'art. Aussi, le mémoire ou la thèse 
sont apparus en rnpture avec ce modèle (Personnels · de l'École supérieure des arts 
décoratifs de Saint-Étienne, 2009). Dès lors, la réalisation d'un mémoire est 
considérée comme totalement en décalage avec la réalité de l'enseignement aitistique 
en écoles d'art. Il conforte l'idée que finalement « on ne pourrait théoriser que par 
écrit.~, qu' « un aitiste ne peut penser que par concept », que le lien avec la praxis qui 
constitue la spécificité des écoles d'art n'est pas productif d'une recherche (Métayer, 
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2006: 139). 

Si, en 2010, le journaliste spécialiste de l'art, Emmanuel Lequeux, écrit dans 
Le Monde qu'une révolution dans les écoles d'art se prépare, selon laquelle « les 5 000 
étudiants en France ne seront pas jugés sur leurs seules œuvres, mais sur leurs écrits » 
(Lequeux, 2010), Stéphane Doré, directeur de l'École supérieure d'art de Bourges, 
mentionne tout de même la difficulté de faire écrire un long mémoire à des étudiants, 
ce1tes diplômés d'un baccalauréat, mais qui ont été sélectionnés par un concours 
d'entrée axé sur des c1itères a1tistiques et non scolaires. Il juge l'obligation de l'écrit 
violente alors même qu'il ne correspond pas à la tradition orale encore en vigueur 
dans l'enseignement des écoles d'art. Il précise: « Nous demandons plus aux élèves, 
[ ... ] plus de rigueur, plus d'écrit. Mais notre population est moins homogène que celle 
d'une école d'ingénieurs. Certains écrivent comme de grands critiques, d'autres ont du 
mal à aligner quelques mots» (Doré cité dans Lequeux, 2010). D'autres enseignants 
jugent également dangereux d'introduire davantage de thémies et d'écrits dans 
l'enseignement artistique ce qui pourrait pénaliser « les quelques artistes prometteurs 
qui ont,du mal avec l'écrit, et aussi les nombreux étudiants étrangers, qui, souvent, ne 
savent pas le français» (Lequeux, 2010). À l'opposé, il existe des enseignants qui 
reconnaissent que seul 10 % à peine des étudiants deviendront réellement artistes 
alors que les autres trouveront « souvent un emploi dans le secteur culturel, qui 
demande de savoir écrire» (Lequeux, 2010). De leur côté, la plupart des étudiants 
sont craintifs devant l'expression écrite qu'ils considèrent comme anxiogène. De plus, 
ils jugent que l'écrit les distrait par rapport à leur travail de recherche plastique qu'ils 
estiment devant rester primitaire et pour lequel ils se sont inscrits dans une école 
supérieure d'ai1. Dès 1999, le philosophe Yves Michaud mentionne ce rapport 
particulier que les étudiants en école d'art entretiennent avec le savoir: « Les élèves 
ne viennent pas dans une école pour suivre un enseignement universitaire où la 
théorie se substitue à la réalisation, ils y viennent avant tout pour avoir une pratique -
sinon, ils iraient ailleurs» (Michaud, 1999: 60). 

Si le mémoire a fait l'objet de vifs débats suite aux premières 
recommandations de l'AERES, son deuxième rapport publié en 2011, qui évalue 
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l'ensemble des DNSEP pour leur accorder une reconnaissance de Master, mentionne 
que la majorité des établissements « ont pris soin d'inscrire la pratique de l'écrit tout 
au long du cursus et d'introduire un soutien méthodologique tant à l'appui de la 
rédaction du mémoire que de la mise en place de la recherche» (AERES, 2011: 8). 
Cependant, cette évolution y est largement modérée, car il y est précisé qu'« en 
général, le nombre de crédits attribués tant pour la soutenance que pour la préparation 
du mémoire est jugé largement inférieur à celui attendu dans le cadre de l'attribution 
du grade» de Master (AERES, 2011 : 9). De plus, le rapport réprouve les exigences 
inégales d'un établissement à l1autre expliquées par l'absence de normes imposées par 
le Ministère de la culture et de la communication. Il note aussi que le nombre de 
pages exigé est trop faible et qu'il existe « une confusion entre le travail écrit du 
mémoire, qui devient potentiellement« objet plastique», et le grand projet plastique 
de l'étudiant épine dorsale du diplôme» (AERES, 2011 : 9). 

Les conclusions du rappmt demeurent en contradiction avec la position 
défendue par une majorité des acteurs des écoles d'art, qui souhaitent préserver une 
liberté dans la fmme du mémoire écrit. Par exemple, pour le directeur de l'École 
nationale supérieure des beaux-arts de Lyon, la généralisation du mémoire pomrnit 
contribuer à l'amélioration de l'enseignement artistique à condition« que sa fmme ne 
soit pas contrainte par des normes trop académiques » (Tibloux, 2011 : 13). Il 
considère que celui-ci pourrait être aussi bien le moyen de situer ou documenter un 
travail artistique que l'occasion de mettre en œuvre, dans une écriture singulière, une 
approche plastique de la langue» (Tibloux, 2011: 13). Pour la plupart des 
enseignants en école d'art, la production communicationnelle de la recherche doit 
rester complètement libre, adoptant la forme d'« exposition, d'intervention dans 
l'espace, d'édition, de livre ou de cédérom » ou alors « d'autres formes inédites 
incluant ou non des parties de textes» (Sauvageot, 2011 : 9). Cette libe1té et cette 
diversité des formes de la communication de la recherche en art sont clairement une 
revendication des acteurs des écoles d'art, comme l'indique son inscription dans la 
Charte nationale de la recherche en école d'art : « Tous les moments et toutes les 
dimensions de la production de la recherche peuvent être restitués, partagées et 
valorisées - et cela avec des formes toujours choisies ad hoc» (ANDéA, 2013: 5). 
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Ce souhait est défendu par la philosophe Jehanne Dautrey pour qui la recherche en art 
doit développer « chez les artistes de nouvelles formes d'expression et de pensée 
sensible», de créer « de nouvelles zones de contact entre arts et savoirs» (Dautrey, 
2009 : 11). Ce désir de liberté dans les formes. de communication de la recherche en 
art constitue pour les enseignants en écoles d'art le moyen de s'écaiter de la 
dichotomie traditionnelle entre la théorie et la pratique artistique, entre la thé01ie 
« qui nome » et la création « qui évoque ». Elle marque alors la spécificité d'une 
recherche en art pai· la pratique spécifique aux écoles <l'ait : « la chance que 
représente la pratique artistique oblige la théorie à interroger sa propre mise en 
œuvre », c'est-à-dire qu'« elle oblige à reconsidérer la dimension sensible de celle-ci» 
(Sauvageot, 2011 : 9). Dès lors, elle peut se concevoir sous une forme très libre, c'est-
à-dire par la « réunion de matériaux ou textes, tous les éléments qui entrent dans la 
pensée, notamment celui de l'écriture» (Sauvageot, 2011 : 9). Sylvie Blocher, artiste 
et enseignant à l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy, cite un exemple de 
mémoire qui illustre parfaitement ce principe : 

Quand une étudiante de l'ENSAPC réalise, pour son mémoire, une étude des 
théories de Walter Benjamin en utilisant la performance (textes, mots, gestes, 
danse), elle fait dialoguer et inten-oge jugement critique et pratique. Avec des 
mots, des gestes, de la danse - elle déplace les théories de Walter Benjamin vers 
un nouveau lieu, donc vers une analyse inédite. C'est un agencement inédit et 
un déplacement. Le champ de l'art ouvre d'énormes possibilités pour peu que 
l'on accepte d'élargir la pensée critique à des formes multiples et diverses, ce 
qui n'empêche en rien le sérieux de la recherche (Benzaken, Blocher et De 
lagasnerie, 2014-2015 : 17). 

Pour Yann Chateigné, responsable du département arts visuels de la Haute 
école d'art et de design de Genèv~, le risque de concevoir aussi librement les formes 
de la communication scientifique est d'introduire un danger, celui de « faire de l'ait 
une manière de communiquer un résultat, de le mettre en forme [ ... ]de faire de l'art 
une simple réflexion sur ses propres moyens formels» (Chateigné, 2014-2015: 10). 
Selon lui, ce risque s'explique par « une volonté de refuser à la pratique artistique une 
dimension de pensée»; il défend une position radicale, celle de répondre à cette 
question « Que pouvons-nous apprendre de l'art, sur l'art, au travers l'art ? » par 
«rien» (Chateigné, 2014-2015: 10). Il n'est pas le seul à faire cette critique. Antonio 
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Guzman, directeur de l'École nationale supérieure d'a1t de Nancy, estime que l'entrée 
de l'exercice écrit dans les écoles d'art c01Tespond à la défaite de concevoir « la 
création artistique telle une pensée ou un savoir plastique ( et alors largement non-
verbal et non textuel)» et que le risque encouru est de voir l'art s'égarer du côté du 
langage (Guzman, 2009: 10). Cette critique est partagée par Sylvie Boulanger, la 
directrice du Centre national édition, art, image (CNEAI), pour qui, l'art est un 
langage se situant à la limite de l'intelligible et du poétique, qui s'astreint difficilement 
à « un système de médiation construit presque uniquement pour les formulations 
textuelles et théoriques» (Boulanger, 2014-2015 : 66-67). Pour elle aussi, le risque 
encouru de contraindre la diffusion de la recherche en art dans les formes habituelles 
de la communication scientifique est de pervertir le langage de l'art (Boulanger, 2014-
2015 : 67). L'artiste et enseignant Victor Burgin considère que« la question de savoir 
si la production aitistique visuelle constitue ou non de la recherche n'est pas 
pertinente » et que « le changement de langage du registre de la « créativité » à celui 
de la « recherche » » transfert le paradigme de la recherche en art vers la question de 
ses modalités, celles de ses formes de communication et de son évaluation. Selon lui, 
ce changement de paradigme réside dans « l'incapacité générale ou à la réticence à 

distinguer clairement une œuvre d'art et une thèse écrite, à une tendance à noyer le 
poisson ou à ignorer les spécificités discriminantes de ces deux fo1mes de pratiques » 

(Burgin, 2013: 311). 

À partir de juin 2012, la Coordination nationale des enseignants en école d'art 
(CNEEA) a ouvert dans son bulletin un forum d'échange concernant la question du 
mémoire par lequel les enseignants ont souhaité « faire le bilan de ses deux ans de 
marche forcée» (CNEEA, 2012: 2). Ils ont constaté que les formes et l'exercice 
même du mémoire différent énormément selon les. écoles supérieures d'a1t. À !'École 
nationale des beaux-arts de Toulouse, la forme du mémoire est très libre : « Cette 
mise en forme du mémoire peut emprunter toute forme d'écriture ( du haïku au 
mémoire de 100 000 signes, mais peut aussi passer pai· la vidéo, le story-board, 
l'abécédaire, le dessin, les diagrammes, la nouvelle)» (CNEEA, 2012: 3). Quelque 
soit la forme ou les régimes d'écritures, l'exercice du mémoire consiste en« un lien 
clair et explicite avec le travail artistique de l'étudiant» (CNEEA, 2012: 4). Cette 
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liberté est préservée pour que le mémoire puisse s'adapter à la spécificité de chaque 
création artistique. De même, le sujet et la méthode du mémoire demeurent singuliers, 
car ils gardent comme principe de s'adapter à la logique du projet artistique mené par 
l'étudiant: 

Certains étudiants choisiront de traiter une question posée au sein de leur 
pratique, qui leur permette d'explorer un champ de recherche déjà existant dans 
le domaine de l'art, de son histoire et de ses théories. D'autres s'engageront dans 
une expérimentation avec la matière même de la langue, en dialogue avec les 
écritures contemporaines. D'autres encore proposeront un chemin de réflexion 
et de questionnement qui s'invente en résonance avec la progression du travail 
artistique et dans des formes ouvertes, telles que journal de bord, dialogue 
critique, f01mes aphoristiques (CNEEA, 2012 : 4 ). 

La forme de l'écrit et la présentation du document dépep.dent souvent des 
préoccupations plastiques de l'étudiant. À l'École Supérieure de Tours-Angers-Le 
Mans, les étudiants ont été incités à travailler vers deux directions ; « d'une part, 
respecter autant que possible les exigences d'intelligibilité et de rigueur de la 
recherche ; d'autre part, se libérer autant que possible des canons de l'écriture 
universitaire - c'est-à-dire d'investir les propriétés formelles et plastiques de la 
réflexion écrite» (CNEEA, 2012: 5). Le rapport texte / image a été privilégié de 
façon à « penser la mise en page et les illustrations comme une écriture à part entière » 
(CNEEA, 2012 : 6). À l'École des Arts décoratifs de Strasbourg, le mémoire consiste 
à « un travail de verbalisation qui offre un point de vue, un propos, permettant un 
passage de l'œuvre du sensible vers l'intelligible» (CNEEA, 2012: 4). Il s'agit ici 
d'un travail d'écriture et de mise en forme en adéquation avec le travail de l'étudiant. 
Les registres d'écritures sont aussi très diversifiés « de la recherche historique 
documentée au récit de voyage, en passant par la fiction ou le récit autobiographique 
de la construction d'une sensibilité, ou encore convoqu[ant] le cinéma, l'ethnographie 
ou la démarche du scientifique» (CNEEA, 2012: 4-5) .. Encore une fois, le rapp011 
texte / image est très important : « non seulement l'iconographie y tient une place 
équivalente à la bibliographie, mais les supp011s autres que le papier- internet, vidéo, 
audio- ne sont pas écartés» (CNEEA, 2012: 5). Ces trois exemples montrent que la 
forme des mémoires est très diverse et qu'elle repose sur une conception très libérée 
de ce qui est considéré habituellement comme un exercice d'écriture, notamment à 
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l'université. D'ailleurs, il s'avère que la relation du texte et de l'image demeure 
primordiale, sans doute parce que les artistes sont des experts quant à la manière de 
créer des images. Ils conçoivent souvent l'écriture textuelle davantage dans sa 
dimension plastique, parfois jusqu'à substituer le texte par un travail de montage 
cinématographique ou photographique. 

Outre la forme des mémoires, les modalités de leurs évaluations et la place qui 
leur sont accordées sont aussi très différentes d'une école à l'autre. À l'École 
supérieure d'a11 et de design de Marseille méditerranée, la soutenance du diplôme a 
été divisée en deux pa1ties ; la première, « pendant quarante minutes, il[l'étudiant] 
présente son travàil plastique» autour de ses œuvres; la seconde, pendant vingt 
minutes, il présente son mémoire etle travail théorique qu'il a mené (CNEEA, 2012: 
3). Les étudiants sont beaucoup plus à l'aise avec le premier exercice où le jugement 
de la parole s'organise autour de la rencontre avec leurs œuvres, c'est-à-dire le travail 
pour lequel ils s'inscrivent dans une école d'art (CNEEA, 2012 : 3). Cette 
organisation, qui possède un inconvénient majeur pour l'école, celui de proposer une 
durée de soutenance de soixante minutes par étudiant, est présentée comme « un geste 
politique », qui « affirme le primat du sensible sur l'intelligible » puisque l'évaluation 
du mémoire vient en second une fois que les œuvres ont été jugées. À l'École 
supérieure d'art de Tour-Angers-Le Mans, le choix d'organisation des soutenances a 
été complètement différent. En effet, la soutenance des mémoires par le jury a lieu à 
la fin du premier semestre en février alors que la soutenance de l'œuvre se déroule à la 
fin du second semestre en juin. L'idée qui a primé dans ce choix est de « libérer les 
étudiants le plus tôt possible du travail de recherche théorique pour se consacrer 
entièrement à leur production plastique au second semestre» (CNEEA, 2012: 5). Ce 
principe possède l'inconvénient de séparer le travail théorique du travail plastique, 
mais il permet aux étudiants de tester la présentation de leurs travaux et de l'ajuster 
stratégiquement pour la présentation finale au second semestre. Si la présence du 
mémoire dans l'évaluation des étudiants a redéployé la manière d'organiser les 
soutenances des diplômes, pàr surcroît, elle a également profondément bousculé 
l'enseignement théorique. En effet, l'apprentissage des n01mes intellectuelles comme 
le mémoire s'est fait au détriment de la découverte de domaines théoriques aussi 
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différents que l'esthétique, l'histoire de l'art, la philosophie, les études politiques ou la 
littérature. La question a été très problématique dans les petites écoles, dont le 
nombre d'enseignants en théorie est particulièrement réduit, et qui ne pouvaient pas 
faire appel à des ressources extérieures pour l'enseignement des méthodologies du 
mémoire (CNEEA, 2012: 6). 

Au sein du Département des écoles supé1ieures d'art et de la recherche de la 
Direction générale à la création artistique du Ministère de la culture et de la 
communication, un groupe de travail a été mis en place à l'automne 2012 pour 
essayer d'établir un retour d'expérience de l'année 2011, au cours de laquelle le 
mémoire a été généralisé pour la première fois comme nouvel outil pédagogique. Il 
réunit des représentants volontaires qui ont présidé des jurys de mémoire dans les 
écoles supé1ieures d'art. En outre, un questionnaire a été adressé à l'ensemble des 
tuteurs de mémoire de toutes les écoles. Il en résulte un compte rendu de quelques 
pages, qui a été publié en décembre 2012. Il y mentionne que « le mémoire est 
souvent présenté comme « utile »,. voire « très utile », bien que le temps consacré à 
son . élaboration par rapport à la pratique plastique .doit encore être mieux défini 
(Guemier, 2012 : 1-2). D'ailleurs, sur ce point, le compte rendu rapporte encore la 
préoccupation des enseignants à préserver la pratique ai1istique au cœur de la 
recherche en école d'art. Dans ce sens, il recommande que la forme du mémoire soit 
complètement libre et s'accommode d'une dimension plastique même si « l'écrit doit 
trouver et prendre sa place ». Cependant, il précise aussi que les visuels sont tout 
aussi importants, puisqu'ils « ne restent pas de simples illustrations» (Guernier, 
2012: 2). Ces requêtes semblent avoir été suivies par le Ministère de la culture et de 
la communication. En effet, le directeur général de la création artistique, Pierre 
Oudart, a adressé en· juin 2013 une circulaire aux Préfets de région et aux DRAC 
(Direction régionale des affaires culturelles), dans laquelle il énumère quelques 
recommandations relatives au mémoire de second cycle des études supérieures d'arts 
plastiques, parmi lesquelles il garantit la liberté de sa forme et de son contenu: 

Les établissements disposent d'une assez grande latitude pour définir la forme 
du mémoire. Celui-ci manifeste une pensée « problématisée » présentant 
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questionnements et positions de l'étudiant sur la ou les différentes hypothèses 
soulevées. Il devra [ ... ] être tenu compte de l'originalité du sujet et de son 
traitement notamment s'il s'agit de reposer une problématique déjà explorée par 
ailleurs, de son inscription dans un champ de pensée, de la qualité de la 
bibliographie et, le cas échéant, de son articulation avec le « travail plastique » 
présenté pour le diplôme (Oudart, 2013: 2). 

Il y mentionne un .exemple de forme, qui pourrait convenir pour ce mémoire et qui a 
été largement retenue par les étudiants, celle des livres d'artiste, explorant « depuis 
longtemps et, encore aujourd'hui, ce lien nécessaire entre forme, invention artistique 
et distanciation théorique» (Oudart, 2013: 2). Lors de la soutenance du mémoire, la 
même liberté est garantie, puisque« sur le mode de prise de parole, chaque étudiant 
peut être amené à faire le récit de son· processus de recherche et/ou à choisir la 
performance comme modalité, en incluant des éléments sonores, visuels, etc.» 
(Oudart, 2013 : 2). Plus généralement, la libe1té et la diversité des formes de la 
communication scientifique de la recherche en art semblent être acquises au sein du 
Ministère de la culture et de la communication car, en 2015, Bruno Tackels, le 
responsable de la mission recherche à la Direction générale de la création artistique, 
déclare encore que la recherche en art se manifeste finalement dans les conditions 
d'une mise en place pour l'artiste d'« une véritable distance critique avec son propre 

. travail», qui passe par « le détour d'un autre médium, celui de l'écriture, au sens le 
plus large du terme, et qui peut prendre de nombreùses formes, pour mieux revenir 
ensuite à son processus de création» (Tackels, 2014-2015: 91). 

Au sein des troisièmes cycles que les écoles d'art sont en train de mettre en 
place, la réflexion sur la forme de la communication de la recherche en art semble 
poursuivre les initiatives engagées par le travail de mémoire du second cycle. 
Cependant, il n'est pas sûr que la liberté et la diversité des formes 
communicationnelles soient garanties dans la mesure où certains de ces doctorats 
s'adossent à des écoles doctorales d'université. Dès lors, la thèse devrait être la forme 
privilégiée, car elle con-espond aux exigences des normes universitaires. Pour 
l'instant, rien n'est encore figé. Plusieurs exemples au sien des écoles d'a1t montrent 
une volonté de maintenir une distance vis-à-vis du modèle de la thèse universitaire. 
Par exemple, le projet SACRe est le résultat de la coopération de cinq institutions 
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culturelles parisiennes, le Conservatoire national supeneur d'art dramatique, le 
Conservatoire national supé1ieur de musique et de danse de Paris, !'École nationale 
supérieure des arts décoratifs, l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, 
!'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son ; avec une sixième 
l'École normale supérieure. Ce programme doctoral « Sciences, Arts, Création, 
Recherche» dans un esp1it interdisciplinaire réunit des artistes, créateurs et 
interprètes, mais également des théoriciens en sciences exactes, humaines et sociales, 
qui souhaitent développer des projets de recherche mettant ainsi en jeu une étroite 
articulation de la pensée et du sensible. Pour la forme de la communication 
scientifique, les doctorants ont le choix entre un travail écrit. classique, qui prend la 
forme d'une thèse, ou alors dans un ensemble d'œuvres accompagné par un document 
(texte, suppmts audiovisuels et multimédia) mettant en perspective leur démarche 
artistique (De Saint Guilhem, 2012 : 31). Un autre projet de recherche en art peut être 
cité pour l'originalité de sa méthodologie et de son rapport à l'écrit. Il s'agit du 
programme de formation supérieure en danse, Ex.e.r.ce (Études chorégraphiques 
recherche et re-présentation) institué par le Centre chorégraphique national de 
Montpellier Languedoc-Roussillon et dirigé par l'artiste Laurent Pichaut. L'exercice 
d'écriture théorique adopte des formes différentes selon la temporalité dans laquelle il 
s'exerce par rapport au processus créatif, selon s'il se situe avant, pendant ou après. 
Quatre axes sont proposés : 

L'écrit programmatique : quand sa pratique intervient en amont et/ou nourrit le 
passage à l'acte (manifestes d'a1tistes, partitions, notes d'intention ... ). L'écrit 
comme moteur : quand il s'élabore conjointement, augmente la pratique et 
réciproquement (écriture automàtique, observations-descriptions, notes ... ). 
L'écrit comme documentation/archive: quand il accompagne l'après (pa11ition, 
notation chorégraphique, récits d'expérience ... ). Et l'écrit-objet: quand il 
devient un objet physique; pai1ie prenante de la pratique (textes à lire, à 
pratiquer ou création en soi/livre d'artiste) (Chapuis, 2014-2015 : 15). 

Ce programme démontre la richesse et la diversité avec lesquelles l'écrit peut se 
concevoir dans une démarche de recherche en art, notamment pour les formes 
artistiques éphémères comme la danse contemporaine. 

Si l'introduction de l'exercice écrit s'oppose à la tradition des écoles d'art, dans 
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lesquelles l'oral est la forme de communication privilégiée pour rendre compte de ses 
recherches et de son travail artistique, il convient de préciser tout de même que 
l'écriture est présente dans ces établissements, depuis déjà trente ans. Elle y est entrée 
comme « médium à part entière» et s'y est développée comme pratique artistique 
autonome. C'est ainsi qu'elle s'est enseignée pendant longtemps comme n'importe 
quel autre médium. aitistique : « Dans une école d'art, il s'agit surtout d'apprendre à 
ruser avec son médium, à le tordre, à le tendre, à le mépriser, à le magnifier et smtout 
à le prendre par le bout du projet, parce que chaque étudiant est un chercheur » 

(Reymond, 2011 : 34). La réforme de l'ha1monisation européenne a réintroduit la 
question de l'écrit au sein de ces établissements, cette fois-ci, comme un moyen de 
rendre compte et d'évaluer le travail de recherche en art, mais les formes qui en 
résultent témoignent encore de la perception plastique de l'éc1iture, telle qu'elle y a 
été développée, depuis trente ans. Cette dernière permet d'assumer «du· caractère 
pleinement créatif de la production thé01ique ou critique» produite dans une 
recherche en art (During cité dans Délégation aux arts plastiques, 2009 : 12). 

Ce1tains enseignants se sont emparés de la question de la forme de la 
communication de la recherche en art pour intenoger de nouveau le dialogue entre 
pratique et théorie. Subventionné par le ministère de la culture et de la 
communication, le projet de recherche La forme des idées (2009-2011), développé 
conjointement par l'École supérieure des Beaux-Al1s de Lyon, la Villa Arson (École 
d'art de Nice) et l'École supérieure d'art de Montpellier, a tenté de : 

définir et d'expérimenter une méthodologie de travail, permettant d'associer 
l'activité théorique et l'activité plastique dans une même recherche, où les 
eff01ts de création et le travail de connaissance puissent dialoguer directement, 
sans que l'ait ne soit l'objet du travail théorique, sans que le discours théorique 
ne. se pose en seul lieu d'explication de l'intelligible produit (Reymond dans Art 
Press 2, 22, 2011 : 34). 

En axant leur recherche sur la problématique des nouvelles pratiques artistiques de 
représentation de l'espace en lien avec les nouvelles théories scientifiques ou 
mathématiques sur ce dernier, ils ont relevé que la recherche en art ne se donne pas 
immédiatement dans ses résultats~ car elle repose en grande paitie sur des pratiques, 
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qui ne sont pas facilement observables. Dès lors, ce projet de recherche a éprouvé les 
manières de rendre visible ces pratiques d'articulation entre l'ai1 et la théorie, entre la 
pratique et le discours. Ils ont donc expérimenté des dispositifs qu'ils nomment 
artistico-théoriques, qui ont pris la forme d'une exposition, d'un colloque et d'une 
publication (à ce jour non publiée). Ils en ont conclu que l'exposition ne doit pas se 
contenter de restituer les processus d'investigation sur le mode d'une relation ou d'un 
récit, mais bien de faire apparaître dans l'espace même de l'exposition, certaines des 
opérations critiques, qui ont pu fonctionner dans le processus de la recherche. Le 
colloque a été pensé comme une remédiation 18 des recherches et comme un prélude à 
leurs rémientations pour les confronter à d'autres possibles. La publication sera traitée 
comme le lieu d'une actualisation de la recherche évitant le rapport du commentaire 
ou d'illustration du texte par les visuels et en plivilégiant des rapports latéraux entre 
eux. Ce projet montre bien comment la question de la recherche en art bouscule à la 
fois les formes de la communication de la science et celles du monde de l'art, comme 
l'exposition. Mélanie Bouteloup, la directrice de Bétonsalon le Centre d'art et de 
recherche de Paris, envisage l'exposition non plus comme la monstration « d'objets 
auratisés », mais la conçoit davantage comme « des expositions en processus<», qui 
seraient plus « à même d'inclure le mouvement de la pensée» (Arndt et Bouteloup, 
2014-2015: 56). 

Au Québec, l'exercice d'écliture répond aux règles universitaires. En effet, les 
étudiants, qui s'engagent dans une démarche de recherche création pour approfondir 
leur pratique artistique, se conforment obligatoirement à l'exercice de la thèse bien 
que celui-ci soit allégé par rapport à un étudiant qui entreprend uniquement une 
réflexion théorique, puisque le nombre de pages est réduit de moitié pour le praticien. 
Si, au Québec, la recherche en art, nommée recherche création, est abritée seulement 
dans les universités, cela n'empêche pas d'y retrouver les mêmes débats, formulés 

18 Ce terme fait référence au concept « remediation » développé par les auteurs anglo-saxons Jay 
David Bolter et Richard Grusin dans leur ouvrage commun intitulé Remediation : Understanding New 
Media. Le qualificatif de « remediation » désigne la capacité des nouveaux médias à emprunter et à 
modifier des contenus créés au départ pour d'autres médias. L'utilisation ici du terme « remédiation » 
insiste sur cette volonté des membres du projet de recherche La forme des idées de communiquer leurs 
résultats à travers différents médias : une exposition, un colloque et une publication. Les résultats sont 
alors soumis à ce processus de remédiation et plus particulièrement alix modifications que celui-ci 
entraîne par le changement de média. 
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avec la même intensité, que ceux qui animent les acteurs français de la recherche en 
a11, notamment à propos de cette dichotomie entre recherche thémie et recherche 
pratique. D1ailleurs, en 1992, lors d'un entretien de Réal Gauthier dans la revue Vie 
des arts, le constat suivant est rapp011é: 

Beaucoup d'étudiants se plaignent aujourd'hui de la qualité de l'enseignement 
qui leur est prodigué, trop théorique et pas suffisamment pratique et axée vers 
l'acquisition de techniques. D'un autre côté, beaucoup d'enseignants en aits 
visuels estiment que le rôle de l'université n'est pas de former des praticiens 
mais de former des théoriciens capables de discuter sur l'ai1. Il semble bien que 
l'on soit dans un cercle vicieux, puisqu'il n'y a plus d'écoles des beaux-arts qui 
enseignent les techniques (Gauthier, 1992: 16). 

Aujourd'hui, il semble que cette dichotomie entre pratique et théorie dans 
l'enseignement et la recherche artistique soit encore débattue au Québec. L'artiste et 
enseignant, Victor Burgin, habitué des départements ai1istiques des universités 
américaines et anglaises, fait ce constat préjudiciable que « les critères d'appréciation 
de la qualité des arguments intellectuels et du niveau d'expression écrite acceptable en 
doctorat diffèrent largement, non seulement d'un département à l'autre, mais encore 
d'un enseignant à l'autre au sein d'un même département» (Burgin, 2013: 315). Selon 
lui, il faut que les universités éclaircissent ce qu'elles attendent vraiment d'un étudiant 
en art inscrit en doctorat. Il milite pour que ces dernières proposent trois smtes bien 
distinctes de diplômes de troisième cycle : « un PhD à « option histoire et théorie » 

(PhD with « parenthetical notation ») ; un PhD à « option pratique » ; un doctorat en 
arts (Burgin, 2013: 314). L'enjeu du premier serait de produire un savoir uniquement 
théorique, le second d'élaborer un savoir théorique en lien étroit avec les aspects d1une 
pratique aitistique, et le troisième de concevoir principalement une production 
artistique. La distinction entre ces trois PhD résiderait également dans les exigences 
de l'exercice éc1it : 

Le « PhD en histoire et théorie » devrait requérir une thèse comparable en 
longueur et en profondeur intellectuelle à une thèse en sciences humaines [ ... ] . 
Pour satisfaire aux exigences du « PhD en pratique aitistique », l'étudiant 
devrait fournir à la fois un long essai - d'une longueur toutefois de moitié 
moindre que dans le « PhD en histoire et théorie » - et un corpus substantiel 
d'œuvres. [ ... ]. Enfin, le « doctorat en arts» répondrait aux besoins des 
étudiants[ ... ] qui seraient intéressés par les idées, auraient recours à des textes 
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historiques et théoriques, mais manifesteraient peu d'aptitudes ou 
d'enthousiasme à construire et à développer des arguments écrits. Leur 
évaluation porterait principalement sur le travail artistique. Pour l'évaluation 
finale, ces étudiants devraient rendre de courts essais, des notes de lecture et des 
bibliographies plutôt qu'une thèse structurée (Burgin, 2013: 314-315)~ 

Selon Victor Burgin, cette structure tripartite de l'enseignement artistique dans les 
universités nord-américaines est une concession minimale pour éviter cette 
« confusion presque universelle quant au statut de la part écrite de ce diplôme » 

(Burgin, 2013 : 315). 

Au final, l'articulation entre pratique et théorique de la recherche en art 
requiert « l'invention de nouveaux formats qui contribuent à rendre visible un espace 
d'expérience où les discours, les savoirs et les pratiques parviennent à communiquer » 

(During, Jeanpie1Te, 2010: 646). Les expériences menées autour de l'éc1it dans les 
écoles d'art semblent les placer à la pointe de ces questionnements. 

1.2 Les f mmes de la communication scientifique de la recherche e~ aits numériques 
non stabilisées 

À la croisée de la science, des technologies et de l'art, les œuvres issues de la 
recherche en ai1s numériques font naître un antagonisme. D'un côté, la pe1formance 
technique ne suffit pas à valider la pe1tinence artistique de l' œuvre issue d'un 
contexte de laboratoire et à l'inverse, l'œuvre d'art ne peut se substituer à la théorie 
scientifique (Cometti, Morizot, Pouive, 2000). Le sociologue Jean-Paul Fourmentraux 
fait les mêmes constats. En effet, après avoir étudié les bouleversements des 
modalités de travail induits par l'entrée des outils numériques dans la création, 
notamment dans le domaine spécifique du Net Art, il s'est intéressé à l'imbrication de 
la recherche artistique et de la. recherche technologique. Cette fois-ci, en plus de 
traiter de la transformation du travail de création propre à la recherche en arts 
numériques, son analyse s'est étendue à ses résultats, à leurs finalités et à leurs 
redéfinitions. Ses études rassemblées dans l'ouvrage intitulé Artistes de laboratoire : 
recherche et création à l'ère numérique, publié en 2011, révèlent« une transformation 
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des modes d'attribution et de valorisation des œuvres, partagées entre art et science» 
(Fourmentraux, 2012 : 10). L'œuvre <l'ait produite par la recherche en aits numériques 
est alors « moins dirigée vers un résultat unique », elle devient ce qu'il appelle une 
« œuvre-frontière », le résultat d'« un processus évolutif et incrémental, dans lequel 
des acteurs multiples [ s']investissent individuellement et collectivement » ; une œuvre 
qui se situe finalement à la frontière de plusieurs logiques « artistiques ( qualité 
esthétique, enjeu d'exposition) et technologiques (enjeu de recherche et 
développement, transfe1t industriel)» (Fourmentraux, 2011 : 32). À l'université, 
l'œuvre d'art produite n'est pas évaluée pour sa valeur esthétique, comme cela est 
souvent le cas habituellement dans le monde artistique; seule, la théorie importe: 
« Les projets artistiques universitaires ont en effet d'abord une valeur expérimentale, 
mais qui les rend parfois incompatibles avec les conventions de l'art institutionnel » 

(Fourmentraux, 2011 : 32). 

Pm· sa nature, la recherche en arts numé1iques est une activité profondément 
hybride. Le processus de création en est le moteur principal. Elle est à la fois une 
activité d'analyse théorique du processus créatif, une pratique artistique, assimilable à 

l'expérimentation d'un processus créatif, productrice d'objets artistiques et 
techniques et de savoirs transdisciplinaires. En termes de résultats, elle a souvent des 
objectifs démultipliés,<< qui visent tout autant la production d'une œuvre d'art qu'une 
recherche prospective de nouveaux services et usages multimédias» (Fourmentraux, 
2011 : 32), auxquels s'ajoute éventuellement la production de connaissances 
théoriques sur l'ait et sur les technologies. Les objectifs et les résultats en sont 
fragmentés comme en atteste le sociologue Jean-Paul Fourmentraux : 

La valorisation d'une recherche-création en art et technologie devra ams1 
favoriser l'émergence d'une œuvre et en faire simultanément un « milieu » 
producteur d'innovations technologiques : l'œuvre peut y être multiple, 
intermédiaire et fragmentaire, la recherche qui y mène pourra également être 
valorisée (procédés, méthodes, connaissances) et parfois donner lieu à des 
productions autres que l'œuvre visée (outils logiciels, dispositifs scéniques, etc.) 
(Fourmentraux, 2011 : 35). 

Un déplacement s'y opère, « ce ne sont plus les œuvres qui constituent l'objectif 
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ultime de la recherche artistique, au sens où le régime de :finalité exclusive de l'œuvre 
d'art y est mis à mal » (Fourmentraux, 2011 : 34). Au contraire., dans la recherche en 
arts numériques, il apparaît souvent que les différents résultats artistiques, 
scientifiques et l'application industrielle, se font concurrence. L'évaluation de tous ces 
résultats est complexe dans la mesure où ils ne sont pas réunis dans un seul objet et 
qu'ils sont éparpillés dans différents domaines de compétence : « Leur évaluation ne 
peut donc pas s'opérer uniquement par la vérification de leurs effets quantitatifs, mais 
aussi et surtout par l'analyse de leur potentiel critique à long terme » (Fournier dans 
Bianchini, 2009 : 90). 

L'autre difficulté réside dans l'attribution nominative éclatée de ces résultats. 
Au sein d1un même projet, chacun d'entre eux peut porter le nom d'un auteur différent, 
c'est-à-dire le nom de celui qui a produit le résultat correspond à son champ de 
compétence et qui est diffusé via les réseaux communicationnels spécifiques à ce 
domaine d1expe1tise : « Chacun doit être en mesure de faire reconnaître ses 
productions dans son propre domaine et avec des arguments relevant de ce dernier » 
(Bianchini, Fourmentraux et Mahé., 2009: 145). Samuel Bianchini considère ces 
valorisations et ces légitimations croisées (artistiques, académiques et industrielles) 
comme un atout supplémentaire de la recherche en arts numé1iques. Cependant, il 
remarque aussi que l'attribution nominative des résultats d'une recherche en arts 
numériques ne répond pas encore à la logique de la contribution d'une production 
collective et interdisciplinaire (Fourmentraux, 2012). Ce phénomène s'explique par la 
nature collective et coopérative d'une telle démarche dans laquelle les pru.tenaires, qui 
y sont réunis, sont « détenteurs de savoirs et· de compétences hétérogènes, inscrits. 
dans une culture ou un corps professionnel qui a ses propres valeurs, mais aussi ses 
instances de dé~ignation et de légitimation spécifiques de ce qu1est le travail, l'œuvre, 
l'action» (Bianchini, Fourmentraux et Mahé, 2009: 137). La reconnaissance des 
résultats s'effectue donc par discipline ce qui explique sans doute également la 
fragmentation des résultats. Cette division et cette fragmentation de la communication 
scientifique et de la valorisation des résultats de la recherche en arts numériques 
pe1mettent de les faire circule1~ dans des sphères hétérogènes selon leurs intérêts 
respectifs. Cependant, elles apparaissent clairement en contradiction avec le travail 
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artistique d'une telle recherche qui s'inscrit dans une démarche inverse, celle de faire 
converger des collaborateurs aux buts et aux intérêts divergents, porteurs de savoirs et 
savoir-faire hybrides, vers un projet commun. 

Une recherche en arts numé1iques suppose que le projèt ne se focalise plus sur 
la production d'une œuvre. Autrement dit, celle-ci n'a pas la même place que dans une 
recherche en art plus classique, à la fois, dans la méthodologie déployée au sein du 
projet et dans les formes de valorisation. Elle est donc soumise à des transformations 
dans sa fonction et dans ses formes. Concrètement, dans le cadre d'un projet de 
recherche en arts numériques, avant d'être soumise dans sa version finale à une 
évaluation esthétique par la c1itique et le grand public, l'œuvre est présentée sous la 
forme d'un prototype : 

Ce concept de prototype introduit donc l'idée d'une version non aboutie du 
projet créatif, donné ou. soumis à l'expe1tise des pairs les mieux à même d'en 
évaluer la portée esthétique et le caractère novateur au regard de son insc1iption 
dans l'histoire de la pratique artistique (Fourmentraux, 2011 : 34). 

Le prototype a pour fonction de communiquer le projet dans son ensemble en 
témoignant d' « une expérimentation et [ d']une recherche ai1istique en train de se faire, 
selon une visée consultative et réflexive de communication et de participation 
collective à l'évolution du- processus et de la problématique de création » 

(Fourmentraux, 2011: 33-34). La notion de prototype a permis aux instances 
scientifiques québécoises de faire reconnaître l'exposition ou le spectacle comme un 
moyen de communiquer la recherche en art, comme en témoigne ce commentaire 
d'un chercheur au laboratoire Hexagram de l'UQAM recueilli par le sociologue Jean-
Paul Fourmentraux : 

On considère nos spectacles (la première des spectacles, pas les reprises) 
comme une publication. C'est l'équivalent. Pour démarquer quand il y a 
vraiment « un objet de recherche » très spécifique dans la création que je fais, je 
parle d'un « spectacle prototype », pour que les gens ne se trompent pas et qu'ils 
sachent qu'il y a là une corde raide. Un enjeu de réflexion plus que d'esthétique. 
Sur cette question, les organismes subventionnaires aussi ont emboîté le pas. 
Donc, c'est acquis (Fourmentraux, 2011: 48). 

La forme du · prototype, qui répond conventionnellement à la logique de 



295 

l'expérimentation et de l'essai-erreur de la recherche technologique, témoigne de cette 
tendance de la recherche en aits numériques à vouloir exposer des work-in-progress. 
L'exposition n'a plus la même vocation que dans le monde de l'art, qui avait habitué le 
spectateur à appréhender l'ait uniquement « à travers les objets qui en sont issus» 
(Edwards, 2010 : 91). Elle cherche désormais à communiquer davantage le processus 
de création lui-même et à en partager l'expérience. Cette attitude atteste que les 
acteurs de la recherche en a1ts numériques mélangent et empruntent des modalités de 
communication et de valorisation scientifiques à des domaines différents comme 
celles en vigueur dans le monde de l'art ou dans la recherche technologique. 

En plus d'une présentation du projet sous forme d'un prototype, les rencontres 
avec le public se multiplient tout au long du processus de recherche pour alimenter 
une fois de plus la logique d'essai-erreur empruntée à la recherche technologique. En 
effet, il est souvent décidé « d'inviter un public trié sur le volet et préalablement 
informé du caractère expérimental de· l'exposition ou du spectacle prototype, pour 
recueillir des avis ou des impressions sur une dimension et un état encore perfectible 
de l'œuvre à venir» (Fourmentraux, 2011 : 34). L'objectif est de pouvoir« anticiper la 
réception de l'œuvre et de réaliser d'éventuelles mises au point » ce qui est 
indispensable dans l'élaboration d'un dispositif interactif. Il est difficile de mettre au 
point un fonctionnement interactif sans que celui-ci ne fasse l'objet de tests auprès de 
futurs utilisateurs potentiels : « Les a1tistes prennent ainsi en compte très tôt la 
relation qu'ils souhaitent instaurer avec leur public et accompagnent, de fait, leur 
production jusqu'à la rencontre avec ce demier, jusqu'à l'exposition» (Bianchini, 
2009: 37). Vexposition en est elle-même transformée, car elle est amenée à instaurer 
un cadre plus intime favorable à un échange paiticipatif, collaboratif et coopératif 
avec le public. Selon David Edwards, ce type d'exposition offre aux publics des 
manières non traditionnelles de découvrir l'ait et la science : « Ils sont invités à 

participer à une recherche collective où la capacité d'émettre des hypothèses, et de 
rêver, est tout aussi précieuse et aussi essentielle que la capacité d'analyser et de 
déduire» (Edwards, 2010: 122). L'exposition devient alors le prolongement du 
laboratoire : 
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Le temps de monstration [est] considéré comme un temps de recherche inclus 
dans le processus : le lieu d'exposition, habituellement réservé à la réception de 
l'œuvre, [ est] appelé à devenir la scène d'un laboratoire hybride sur lequel 
viendraient tour à tour ou en même temps, l'artiste, des ingénieurs 
informaticiens, des électroniciens, des chercheurs en sciences humaines, des 
spectateurs (Bianchini, Fourmentraux et Mahé, 2009: 152). 

Si le processus de recherche classique débute dans un laboratoire universitaire pour 
être évalué par la communauté scientifique et aboutir par la suite à un transfert 
industriel, entrepreneurial ou culturel, la recherche en arts numériques introduit 
l'exposition comme une nouvelle étape de conception de recherche, celle où « la 
phase d'évaluation prend la forme d'expositions et de manifestations publiques, qui 
pe1mettent de val miser une idée, de la faire évoluer . en fonction des réactions » 

(Edwards, 2010: 17). Si les pratiques artistiques du XXe siècle ont de plus en plus 
intégré le rapport au public comme composante majeure des œuvres, l'interactivité 
des arts numériques fait de l'expérience par le public la composante esthétique 
principale. Aussi, la recherche en arts numériques concerne autant celui qui produit 
l'œuvre que celui qui la regarde. Son évaluation élargit alors sa destination au grand 
public et non plus seulement à un public de spécialistes et de pairs. 

L'exposition joue un rôle important dans ce processus d'ouverture de la 
recherche vers un public élargi: « Cette épreuve publique que constitue l'exposition 
est précieuse : elle établit un rapport sociétal et même politique entre le monde 
prospectif de la recherche et la société civile» (Bianchini, 2009: 37). Cette 
dimension de l'exposition est directement exploitée dans le réseau de structures 
culturelles, intitulé Le laboratoire, fondé par le scientifique David Edwards, comme 
celui de Paris inauguré en 2007, dont l'originalité « tient principalement à 

l'importance qu'il accorde aux expositions en tant que forum d'expression et structure 
multiforme de développement des idées qui s'inscrivent dans des projets éducatifs, 
culturels, industriels et humanitaires» (Edwards, 2010 : 14). Il s'agit d'un point 
commun qu'il partage avec d'autres structures équivalentes, comme le Media wb du 
MIT et le Futurelab d'Ars Electronica. L'exposition devient le moyen d'intégrer 
l'échange avec le public dans le processus de recherche et de le transformer en « une 
réalisation socialement responsable» (Edwards, 2010: 19). Pour y arriver, David 
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Edwards défend qu'« il faut [ ... ] accepter l'échange le plus large possible, ne pas se 
cantonner à des cercles déjà acquis à sa cause et dont les réactions sont trop souvent 
prévisibles» (Edwards, 2010: 19). Le public a donc un rôle à jouer dans le processus 
de recherche et d'innovation : « Par sa façon de questionner, de critiquer et de pousser 
les idées plus en avant, le public paiticipe à ce processus tel un membre de laboratoire 
ou de comité de lecture d'une publication scientifique. Cette participation est d'ordre 
culturel» (Edwards, 2010: 137). L'utilisation de l'exposition à des fins de 
valorisations scientifiques n'est pas récente et n'est pas spécifique à la recherche en 
art. Elle concerne une tendance générale induite en partie par Internet et les outils 
numériques, qui implique « l'accès de chacun à la production de savoirs et aux 
décisions sur l'orientation de recherches et des innovations qui façonnent notre 
monde» (Fourmentraux, 2012: U). De même, cette aspiration à vouloir intégrer le 
public dans la sphère de la rec~erche n'appartient pas au monde de l'art, mais 
davantage aux dernières évoluti01;is de la recherche technologique, qui « cherche à 

prendre en compte en amont les usages, à privilégier une « conduite par l'usage»» 
(Bianchini, 2009: 39). Pour cela, la recherche technologique collabore de plus en 
plus avec d'autres disciplines scientifiques, comme la sociologie, la psychologie ou 
plus largement les sciences cognitives, plus aptes méthodologiquement _ à intégrer 
l'usager dans un projet de recherche. Dans la recherche en arts numériques, le rôle de 
l'exposition dépasse la fonction de monstration que lui a assigné le monde de l'art. Sa 
forme et sa fonction semble changer intégrant des évolutions, comme le prototype, 
qui sont directement empruntées aux modes de présentation et de valorisation de la 
recherche technologique, qui visent le transfert du prototype vers l'industrie et la 
société civile. 

David Edwards remet en cause le système d'évaluation et de contre-
évaluations par les pairs de la recherche scientifique axé principalement sur la 
publication, qui « s'il est bien garant de la bonne conduite des opérations » 

scientifiques, échoue dans la communication de toute la créativité déployée dans un 
processus de recherche en arts numériques, alors même que celle-ci en est le moteur 
principal. Il considère que l'exposition est un moyen de communication plus adapté à 

cette réalisation. Samuel Bianchini partage ce constat. Pour lui, l'exposition possède 
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un avantage primordial quant à la communication de fa recherche en arts numériques, 
celui d'opérer sur le même registre que les arts numériques, c'est-à-dire qu'« elle 
donne la primeur à l'expérience plutôt qu'à la connaissance ou à I1information ; bien 
loin de délivrer des «messages», elle appelle chacun à cons~ruire sa propre 
perception et réflexion en prenant appui sur son expérience sensible» (Bianchini, 
2009: 37). De la s01te, Samuel Bianchini considère l'exposition comme un moyen 
efficace de rendre compte de cette recherche, car « à la prépondérante dimension 
pratique de la recherche et création répond la réalité tangible de l'exposition » 

(Bianchint 2009: 37). Il milite ainsi pour que l'exposition soit reconnue en France 
comme un critère d'évaluation de la recherche en ait, car « finalement, publier revient 
bien au fait de « rendre public» quelque chose, en l'occurrence, une recherche, et 
l'exposition remplit, elle aussi, parfaitement cette fonction » (Bianchini, 2009 : 38). 
Pour Samuel Bianchini, l'exposition est aussi en capacité de joindre à la fois 
l'expérience nécessaire des œuvres et l'écrit, qui répond davantage aux critères 
communicationnels de l' « intelligible ». Cependant, les textes qui accompagnent une 
exposition de natures thé01iques, critiques ou journalistiques, sont souvent rédigés par 
d'autres personnes que les artistes eux-mêmes et se focalisent sur « le travail 
a1tistique accompli [ ... ] sur [des] pièce( s), selon les œuvres exposées et l'expérience 
qui peut en être faite» (Bianchini, 2009 : 37). Dès lors, si l'exposition devient un 
critère d'évaluation de la recherche en arts numériques, l'artiste et chercheur, Samuel 
Bianchini, souhaite aussi que tous ces textes soient reconnus comme participant à sa 
diffusion et sa valorisation. Il suffirait alors de considérer que la publication 
scientifique dans le domaine de la recherche en art « puisse être produite par 
quelqu'un d'autre que l'a1tiste » (Bianchini, 2009: 38). Cette aspiration est d'autant 
plus primordiale que la recherche en arts numériques est collective et 
interdisciplinaire. Chaque collaborateur de la recherche est en mesure d'éc1ire un 
texte théorique sur un point précis, original et spécifique de celle-ci. De plus, les 
textes écrits à partir de regards extérieurs portés, par exemple, par un critique ou un 
historien de l'art, peuvent aussi participer à enrichir d'une manière pertinente le 
propos et les résultats proposés par la recherche en ait. Ainsi, cette aspiration 
permettrait d'y intégrer cette pratique historique du monde de l'ait, qui consiste à ce 
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que la théorie artistique soit rédigée par d'autres personnes que les artistes eux-
mêmes. Il ne s'agit pas de hiérarchiser les discours entre celui éc1it par un artiste ou 
celui écrit par un critique, ou pire de priver l'artiste du discours théorique, mais il 
s'agit tout simplement de les considérer sur un p1incipe égalitaire fondé sur l'idée que 
les deux puissent participer à alimenter un même projet de recherche en art. Pour 
Samuel Bianchini, ces deux types d'écrits ne se concun-encent pas. Il préconise que 
l'exercice d'écriture réalisé par l'artiste dans une recherche en arts numériques « se 
concentre d'abord sur les processus de création [ ... ] autant que sur les moyens, les 
«écritures», les dispositifs, les techniques, bref, sur les pratiques elles-mêmes », 
« plutôt que sur les résultats ou les conséquences», qui, eux, peuvent être énoncés par 
d'autres collaborateurs et contributeurs (Bianchini, 2009: 38). 

Au Québec, les formes de communication et de valorisation de la recherche en 
a1ts numériques font aussi débat, notamment au laboratoire d'Hexagram de l'UQAM, 
spécialisé dans la rencontre de l'art et des technologies numériques, dans lequel les 
artistes demeurent encore partagés vis-à-vis d'« une valorisation de leur œuvre liée à 

des critères de marché, puisse finir par l'emporter sur des c1itères a1tistiques » 
(Fourmentraux, 2011 : 49). Pourtant, il est clairement demandé aux artistes 
d'Hexagram de positionner leur activité créative « au moins autant vers la recherche 
de procédés et de solution techniques que vers la production d'une œuvre d'art 
proprement dite » comme l'indiquent les propos de ce membre exté1ieur du comité de 
recherche-création du laboratoire : 

Les chercheurs pensent souvent qu'on les finance comme artiste, or, ce n'est pas 
le rôle d'Hexagram. On ne les empêche pas de créer, bien entendu, ça fait partie 
de l'affaire, mais le but de ce financement-là est de faire avancer les 
connaissances, les développements de technologies ou de méthodes et, 
ultimement, de lancer dans le monde extérieur des produits qui font avancer 
cette culture-là (Fommentraux, 2011 : 53). 

Jean-Paul Fourmentraux, qui a étudié le mandat d'Hexagram, montre que les débats 
sur les formes et les objectifs des résultats attendus de la recherche en a1ts 
numériques, ont évolué pour répondre à la réalité des projets portés par les artistes. Si 
initialement il était clairement admis que ces projets devaient aboutir vers des 



300 

transferts technologiques dans le milieu industriel et de l'entreprise, aujourd'hui, le 
terme de « transferts technologiques » a été remplacé par celui de « valmisation des 
résultats ». La valorisation est une activité courante dans les universités et plus 
largement dans le monde de la recherche. Il s'agit de donner une visibilité aux 
résultats en créant une« sociabilité» au sein et autour des laboratoires, notamment en 
direction des entreprises, des industriels ou plus largement de tous les acteurs socio-
économiques (Rambert dans Bianchini, 2009: 233). La valorisation est une activité 
plus globale que celle de transfert technologique. Ses formes plus souples que celles 
très normées de la communication scientifique se sont avérées pour la recherche en 
arts numériques p011euses d'une ce1taine flexibilité indispensable pour répondre à la 
fragmentation de· ses résultats très spécialisés. Elle permet la mobilisation d'une 
multitude de formes de communication sollicitées par les acteurs des différents 
domaines d'expertise dans lesquels les résultats sont amenés à être valorisés 
(Fourmentraux, 2011 : 36). Par exemple, l'œuvre d'art est amenée à être soumise dans 
sa version finale à l'évaluation esthétique des acteurs professionnels de l'art, de la 
critique et du grand public tandis que les savoirs théoriques en informatique sont 
publiés selon les normes de cette science et évalués par des spécialistes. Face à cet 
éclatement des résultats de la recherche en ai1s numériques, les conventions de la 
communication scientifique ont évolué acceptant que la valorisation des résultats 
puisse se faire autant à travers « des expositions, des festivals, des foires 
technologiques, des mises en marché», des publications, etc. (Fourmentraux, 2011 : 
57-58). 

Au final, qu'il s'agisse des · formes de communication scientifique de la 
recherche en art telle qu'elle est pratiquée par les écoles supérieures d'art ou qu'il 
s'agisse plus spécifiquement des formes de valorisation de la recherche en a1ts 
numériques, les acteurs qui les mettent en œuvre s'éloignent des formats 
universitaires trop stricts et normés. Leur stratégie commune est d'acquérir une 
souplesse dans la manière de concevoir les f 01mes de la communication scientifique 
de la recherche en art. Si les premiers ont accepté l'idée de manipuler l'écrit pour en 
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rendre compte, ils l'ont fait au bout d'une longue lutte pour faire accepter une 
conception très libre de ce que peut être un travail d'éc1iture. Les seconds parlent plus 
volontiers de valorisation de la recherche plutôt que de communication scientifique 
pour marquer leur ouve1ture vers des formats issus d'autres contextes que ceux de la 
science. Pour eux, l'enjeu est de pouvoir assembler une multitude de résultats 
aujourd'hui fragmentés et valorisés dans des sphères sociales plurielles, au sein d'une 
même entité communicationnelle, adaptée au travail partagé, collectif et coopératif, et 
qui en redist1ibue l'autorité nominative de manière plus pat1agée entre tous les 
collaborateurs. 

2. La documentation au centre de la problématique 

Comme l'ont démontré les deux sous-chapitres précédents consacrés aux 
débats et aux enjeux liés aux formes communicationnelles de la recherche en art, 
l'introduction de la création artistique dans ce domaine induit la nécessité de 
redéployer les savoirs discursifs tout en respectant le rouage qui unit fortement la 
science et le discours. Dès lors, la recherche en art ne consiste pas seulement à ce que 
l'artiste se réapprop1ie le discours aitistique, elle ouvre aussi sur une exploration des 
formes de la communication scientifique susceptibles d'alimenter des réflexions 
inédites. Aussi, les artistes s'engagent vers de nouvelles pratiques d'écritures et de 
nouvelles positions d'énonciations, qui réengagent le clivage entre pratique et théorie, 
entre ait et langage. Il y a là sans doute un questionnement qui revoit la différence 
proposée par certains linguistes entre le sémiotique et le sémantique. Dans ce 
contexte, un glissement de la documentation vers la communication semble s'opérer 
au point de situer la documentation au centre de la problématique questionnée par 
cette thèse. L'hypothèse selon laquelle la production de documents et d'archives au 
sein de dispositifs de documentation élaborés par les artistes sur les expérimentations 
créatives qu'ils mènent pourrait être assimilée à une forme de communication 
scientifique de la recherche en arts numériques, seulement si l'existence d'une 
énonciation documentaire, telle qu'elle est esquissée par quelques chercheurs, est 
confirmée. 
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2.1 Le glissement de la documentation vers la communication scientifique 

Les formes conventionnelles de la communication scientifique dominées par 
l'écrit semblent ne pas être adaptées à la nature de la recherche en art et plus 
spécifiquement de la recherche en arts numé1iques. En effet, ses acteurs militent pour 
un assouplissement de ces formes communicationnelles. D'une part, l'écrit tel qu'il est 
pratiqué par les universitaires semble difficilement applicable dans les écoles 
supérieures d'art, qui en refusent catégoriquement le modèle considérant qu'il ne 
correspond pas à la spécificité de leur recherche et de leur enseignement. D'autre part, 
dans la recherche en arts numériques, les formes universitaires de la communication 
scientifique ne permettent pas de restituer de manière unifiée et collective l'ensemble 
des connaissances produites qui demeurent encore fortement éclatées par disciplines. 
Si pendant longtemps, dans les écoles supérieures d'art, seule l'œuvre valait comme 
résultat de recherche, aujourd'hui, elles considèrent que la recherche en art est 
également productive de savoirs transdisciplinaires, qu'il est désormais nécessaire 
d'enregistrer pour pouvoir les transmettre et les communiquer à autrui. De son côté, la 
recherche en a1ts numériques est aussi productive de résultats . éclatés et de natures 
diverses: créations artistiques, découvertes technologiques, contributions théoriques 
sur l'art et les techniques, et pa1fois transfe11s indust1iels ou entrepreneuriaux. Aussi, 
partagée entre théorie de l'art et pratique artistique, entre la rédaction d'un mémoire, 
d'articles, le dépôt d'un brevet ou la production d'une œuvre, le montage d'une 
exposition associée à un catalogue ou la présentation publique d'un prototype, la 
recherche en art cherche à inventer les modalités de sa communication scientifique. 

Qu'elles appartiennent à la « recherche sur l'art » ~u à la « recherche avec 
l'art» universitaire, à la « recherche par l'art» des écoles d'art ou à la « recherche-
création » québécoise, chacune de ces disciplines réunies dans cette thèse sous le 
vocable de la « recherche en ait » a développé ses méthodologies, selon l'intérêt 
qu'elle· porte à l'art en tant qu'objet d'étude. Le point commun entre elles réside dans 
leur objectif, qui finalement, peu importe l'approche choisie, est de produire et de 
développer des connaissances sur l'art et de les communiquer en savoir. Dans ce 
domaine, celui-ci est communément assimilé aux théories artistiques. La philosophe 
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Anne Cauquelin les définit comme des f01mes discursives qui nomTissent le domaine 
de la création. Elle déclare que la théorie prend finalement la forme de n'importe quel 
« discours dont il est possible de percevoir les effets sur le champ a1tistique » 

(Cauquelin, 1998 : 5). Autrement dit, selon elle, tout discours tenu sur l'art relève de 
la théorie artistique. Par l'entremise de l'écriture, les théories artistiques cherchent 
ainsi à réduire « la résistance de l'œuvre à se laisser cerner par un langage autre que le 
sien» (Berthet, 1997: 140). 

La philosophe Anne Cauquelin donne une définition très large de la théorie 
artistique qui est assimilée à n'importe quel discours lié à l'art. Ce constat rejoint la 
définition plus générale du savoir, compris comme une mise en discours de la 
connaissance, tel qu'il a été présenté dans le second chapitre de cette thèse. Autrement 
dit, il est donc possible de comprendre le savoir comme une mise en discours des_ 
connaissances et des savoir-faire par la communication scientifique. Les différentes 
formes discursives du savoir ont été abordées à plusieurs reprises dans cette thèse. Or, 
si le savoir est habituellement et conventionnellement mis en discours sous la forme 
du texte qui le matéiialise, le constat suivant a tout de même été formulé : il existe 
d'autres f01mes discursives, plus polysémiques, dans lesquelles le savoir pourrait 
s'investir, bien entendu, si celles-ci étaient reconnues par le système de la 
communication scientifique, encore fortement régi par l'écrit. Ce second postulat 
ajouté au premier, qui consiste à penser que les fmmes habituelles de la 
communication scientifique dans la recherche en arts numériques ne pe1mettent pas 
d'en restituer toute la richesse et la diversité des résultats produits, aboutissent à 

l'hypothèse de cette thèse, selon laquelle la communication scientifique dans ce 
domaine pourrait adopter la forme d'une documentation artistique, conçue comme un 
ensemble de documents et une activité documentaire sur l'expérimentation créative 
menée. Une question se pose alors aux chercheurs en sciences de l'information et de 
la communication : la documentation devient-elle une forme de communication 
scientifique pour la recherche en arts numé1iques ? 

Un premier lien entre les discours et la documentation artistique a déjà été 
établi dans le chapitre précédent consacré à la documentation. Effectivement, en plus 
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de sa fonction esthétique et mémorielle, celle-ci comporte aussi une fonction 
éditoriale dans la mesure où elle paiticipe à la construction des discours aitistiques en 
tant que source d'informations. Le poids de la documentation sur ces derniers a été 
démontré, notamment avec l'exemple de la documentation de la pe1formance et son 
impact sur la réception et l'historiographie de cette discipline a1tistique. Si la 
documentation est une source impmtante pour les discours aitistiques, en revanche, 
elle n'a pas été encore directement présentée comme un moyen de communiquer du 
savoir. Cependant, il existe de nombreux auteurs qui relèvent le glissement de la 
documentation vers la communication scientifique. 

Le lien entre la documentation et la recherche scientifique est établi depuis 
longtemps, puisque. la première est au service de la seconde. L'article rédigé par 
Cécile Gardiès et Isabelle Fabre, intitulé Conununication scientifique et traitement 
documentaire de l'IST. Quelles méthodes du travail intellectuel? paru en 2009 dans la 
revue Les Cahiers du numérique, dans lequel les deux auteurs rendent compte d'une 
étude sur les pratiques informationnelles des chercheurs-enseignants, atteste que 
l'information scientifique se situe au cœur de la recherche et de la communication 
scientifique. Elles y démontrent que le travail de traitement documentaire de cette 
information, assuré aupai·avant par des professionnels de la documentation, incombe 
désormais avec les technologies numériques directement aux scientifiques, au point 
que celui-ci constitue une étape impmtante de leur travail de recherche. Dès lors, la 
documentation initie le processus intellectuel, qui viendra par la suite nourrir une 
réflexion plus aboutie, qui fera elle-même l'objet d'une communication scientifique. 
Les sociologues Bruno Latour et Steeve Woolgar dans leur ouvrage La Vie du 
laboratoire : la production des faits scientifiques estiment que le travail documentaire 
n'intervient pas uniquement au début du travail scientifique, mais qu'il est plutôt au 
cœur de celui-ci. Effectivement, pour eux, le travail scientifique consiste avant tout à 

apprendre comment trier les données produites par une expérience, celles qui doivent 
être gardées de celles qui doivent être rejetées (Latour et Woolgar, 1988). Or, pour le 
chercheur Gérard Régimbeau, la documentation considérée comme une activité de tri 
et de classement est justement un moyen de réflexion, puisqu'il déclare que« si on 
peut souscrire à ridée que "penser, c'est classer", il est aussi possible de concevoir 



305 

que "classer, c'est penser"» (Régimbeau, 2013 : 59). Le critique d'art, Christophe 
Kihm, confirme que pour ce1taines disciplines scientifiques comme l'« histoire, mais 
aussi en ethnologie et en anthropologie, la préservation d'éléments collectés et leur 
classement n'est pas un point de départ de la recherche et du développement des 
connaissances », mais qu' « on [y] rassemble afin de pouvoir étudier et décrire, on 
classe et on répe1torie afin de pouvoir comprendre » au point de pouvoir déclarer que 
la constitution d'une archive ou d'une documentation est directement « conçue comme 
moment de recherche, une étape au sein d'un processus de constmction des savoirs» 
(Kihm, 2010: 710). Aussi, il déclare que dans les sciences de l'homme,« le travail de 
réorganisation et de sélection » de documents fait habituellement « discours » ou 
«récit» (Kihm, 2010: 711). Aujourd'hui, il est donc possible de penser que la 
documentation fait partie intégrante du processus d'élaboration de nombreuses 
sciences. 

Jeanne Lambe1t-Cab1iejo, responsable de la médiathèque de l'École nationale 
supérieure des beaux-arts de Paris, mentionne que la part de l'information et de la 
documentation dans la recherche en art est souvent peu visible et jamais évoquée 
explicitement. Elle est reléguée à un rôle auxiliaire de gestion de la recherche. Or, elle 
est toujours à la base d'une démarche de recherche: « l'activité critique est stimulée 
par la nécessité de sélectionner l'information, d'interpréter les documents, de 
réagencer des données» (Lambert-Cabriejo, 2006: 203). Pour elle, la documentation 
contribue largement à la formulation langagière d'une problématique. Cependant, à 
l'écrit, elle n'apparaît qu'à la fin d'un mémoire ou d'une thèse dans l'espace consacré à 
la bibliographie (Lambert-Cabriejo, 2006: 202). Or, dans la recherche en art, le 
travail de documentation autour des processus créatifs expérimentés serait en mesure 
d'assumer une place plus importante. D'ailleurs, l'importance de la documentation est 
telle que l'art contemporain a connu ces dernières années l'émergence d'une tendance 
artistique, qui « place la question du document ou de l'archive au cœur même de 
l'œuvre et de son processus d'élaboration» (Lambert-Cabriejo, 2006: 202). Dès lors, 
la documentation pourrait jouer un rôle plus important, au moment même où 
« l'œuvre en effet se joue dans sa conception même, dès la phase de constmction 
d'une référence à des données, qu'elles soient artistiques ou non» et où « l'œuvre se 
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fait inte:trogation sur la source et le document» (Lambert-Cabriejo, 2006: 202). 
Jeanne Lambert-Cabriejo milite dans ce sens pour que la communauté des chercheurs 
dans les écoles d'art intègre « la documentation et les documentalistes à différentes 
étapes du processus de recherche» (Lambert-Cabriejo, 2006: 204). 

La documentation est également sollicitée au moment de l'évaluation du 
DNAP (Diplôme National d'Arts Plastiques) équivalent à une· Licence. En effet, la 
Charte des études en école d'art proposée en 2014 par l'ANDéA, mentionne que : 

Le diplôme consiste en une sélection de propositions plastiques qui 
s'accompagne d'une présentation orale et d'un dossier de documentation. Celui-
ci vient rendre compte de trois ans de travail et de l'émergence d'un projet 
personnel. [ ... ] Les étudiant-e-s se posant comme créateurs/trices potentiel-le-s 
dans le champ contemporain, ils/elles doivent savoir f01muler l'origine, l'enjeu 
et l'évolution d'une démarche et l'inscrire dans un champ référentiel (ANDéA, 
2014: 5). 

Les équipes enseignantes des écoles supérieures d'art considèrent que leur pédagogie 
orientée vers l'expérimentation artistique d'un projet personnel favorise l'émergence 
d'une production aitistique, qui engendre par elle-même une réflexion et une 
documentation capable de la communiquer (Personnels de l'École européenne 
supérieure de l'image d'Angoulême, 2009). La documentation est également présente 
dans le troisième cycle d'études. Par exemple, le programme doctoral SACRe propose 
aux étudiants, comme forme de communication scientifique, un ensemble de travaux 
ou de perf01mances aitistiques accompagnés pai· un document (texte, supports 
audiovisuels et multimédia) mettant en perspective leur travail (De Saint Guilhem, 
2012: 31). Ce travail de production et d'assemblage de documents vient souvent 
remplacer un travail classique d'écriture universitaire. 

Si la· documentation peut être perçue comme un moyen de communication 
scientifique de la recherche en ait, ce n'est pas dans une volonté de construire un point 
de vue documentaire sur l'art, mais davantage comme moyen de : 

déployer les champs référentiels et les tenitoires traversés comme autant 
d'archives et de matériaux de la recherche [ ... ] dans un esprit d'analyse d'un 
parcours et dans un discours qui restitue le mouvement singulier de la pensée 
artistique, sa logique sensible, en même temps qu'il en donne à sentir la portée 
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critique (Dautrey, 2010 : 38-39). 

La recherche en art tente de trouver ses propres formes de communication, qui 
correspondent à ses spécificités. La documentation est sans doute plus appropriée 
laissant plus de place à la pratique qu'à la théorie. Dans ce cas, la recherche en art 
échapperait à la finalité. de la recherche universitaire qui a pour objectif un travail 
d'écriture. En effet, si la recherche en art se concentre sur la documentation du 
processus créatif plutôt que sur la production d'une œuvre, elle devrait produire des 
instruments d'agencements d'énonciation polyphonique, ce que le sociologue au 
CNRS Mamizio Lazzarato nomme « des instruments conceptuels., esthétiques, 
sociaux à travers lesquels se réapproprier des agencements d'énonciation 
vidéographiques., informationnels, linguistiques, dont les divers publics feront usage à 

leur convenance» (Lazzarato, 2006: 446). L'historienne Arlette Farge, qui travaille 
davantage avec le concept d' «archive» plutôt que celui de documentation., considère 
que cette activité de sélection, de tri et plus largement de manipulation de documents, 
est un moyen de « rendre possible une autre narration du réel » comparable à « une 
autre forme de savoir» (Farge .citée dans Tardy, 2010: 139). Elle explique que« cela 
commence tout doucement par des manipulations presque banales sur lesquelles il est 
finalement rare de réfléchir », « pourtant en les accomplissant, se fabrique un objet 
nouveau, se constitue une autre forme de savoir» (Farge citée dans Tardy, 2010: 
139). En prolongeant le constat posé par la chercheuse Cécile Tardy pour la 
photographie documentaire, la documentation pourrait être finalement comprise 
comme une « écriture intermédiaire» de la recherche, de smte que l'écriture 
scientifique ne serait pas réduite seulement « à l'énoncé de connaissances finalisées »., 

c'est-à-dire à « la rédaction textuelle » comme « une f 01me d'écriture reconnue » 

(Tardy, 2010 : 7). La documentation serait alors un moyen pour s'éloigner d'« une 
prisé sur le monde qui soit[ ... ] qu'une opération de matérialisation de la langue par le 
système d'expression alphabétique » (Tardy, 2010 : 7). 

L'exploitation de la documentation comme moyen de communication 
scientifique est appuyée par le développement des technologies numériques. En effet, 
selon le chercheur Olivier Le Deuff, celles-ci ouvrent « un nouveau régime 
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documentaire», qui s'inscrit dans un « dépassement du support-livre» et « la 
diversification des supports contenus dans l'idée générale de document », de sorte 
qu'elles imposent « de nouvelles formes de connaissance, de nouveaux modes de 
penser et de diviser le travail intellectuel» (Le Deuff, 2014: 202). La documentation 
associée aux technologies numériques serait un outil pour se réapproprier les 
documents et les . archives, pour les analyser, les confronter et tisser des liens 
sémantiques entre eux. Par exemple, la documentation comme forme de 
communication scientifique permettrait ainsi de libérer l'histoire de l'art de ce 
qu'Anne Bénichou nomme « la dépendance au récit», c'est-à-dire l'écriture d'« une 
histoire comprise comme une succession d'événements entretenant entre eux des 
rapports de causalité» (Bénichou, 2015: 299). Il s'agirait plutôt de manipuler un 
discours davantage hypermédiatique, hybride et intertextuel, qui se matérialiserait 
dans une documentation rendue exploitable et accessible par les outils numériques 
comme les bases de données. Anne Bénichou milite pour la mise en place d'un 
« hype1média historiographique », qui consisterait à explorer et dessiner des parcours 
à travers les matériaux documentaires divers, plutôt que d'imposer avec autmité des 
récits discursifs pétrifiés (Bénichou, 2015 : 311-312). Dans le domaine des humanités 
numériques, Oliver Le Deuff estime que ce travail entre production scientifique et 
ingénierie documentaire est amené à croître dans la mesure où « l'article dans sa 
forme classique et traditionnelle a vécu » et que plus largement les fmmes anciennes 
de communications scientifiques « vont amorcer peu à peu un tournant » (Le Deuff, 
2014 : 203-204). Il déclare pour que ce tournant devienne efficient qu'il est nécessaire 
de mettre en œuvre « une nouvelle ingénierie documentaire, mais également de 
nouvelles logiques éditoriales », qui reposent elles-mêmes sur « une nouvelle logique 
économique des publications et des expertises associées» (Le Deuff, 2014: 203-
204). 

Le glissement potentiel de la documentation vers la communication 
scientifique est au cœur de l'hypothèse de recherche de cette thèse. Cependant, 
l'observation de ce glissement sera validée, seulement si la recherche développée ici 
démontre, que la documentation est porteuse d'une énonciation capable de véhiculer 
un discours. 
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2.2 L'hypothétique énonciation documentaire 

L'énonciation du savoir s'est avérée dans le second chapitre de cette thèse 
comme l'élément constitutif principal d'une communication scientifique. S'il est 
possible d'envisager que la documentation puisse devenir une communication 
scientifique pour la recherche en arts numériques, il faudrait alors que celle-ci résulte 
d'un acte énonciatif producteur de savoir. L'existence de cette énonciation qualifiée 
d'« énonciation documentaire» supposerait alors que la documentation constitue une 
véritable « écriture »19, une énonciation, qui laisse entrevoir une intention, dont 
dépend la production des documents, leur classement ou la mise à disposition de 
l'information scientifique. 

Tout comme Jean Davallon l'a relevé pour l'exposition (Davallon, 2000: 9), la 
documentation en tant que dispositif résultant d'une construction humaine émane 
d'une intention: « c'est-à-dire à un but ou à une volonté, de produire un effet». 
Viviane Couzinet affirme aussi dans sa définition du dispositif info-communicationnel 
qu'il est issu d'une « intention sous-jacente » et « d'un effet visé » (Couzinet, 2009 : 
19). En se référant à Jean-Pierre Meunier, elle précise qu'un dispositif a une mission à 

accomplir provenant d'une intention de départ. Toujours en se référant à l'exposition, 
Jean Davallon parle aussi d' « intention déclarée» et d' « effet signifiant» (Davallon, 
2000: 9), mais il distingue deux niveaux d'intentionnalité: l' « intentionnalité 
constitutive » et l' « intentionnalité communicationnelle »., qu'il emprunte au 
philosophe américain John Searle (Searle : 1985) : « Le premier :correspond à ce qui 
définit une exposition comme telle (faire accéder, etc.)~ le second touche à la manière 
dont le producteur choisit de faire accéder à l'objet et relève donc des stratégies 
communicationnelles » (Da vallon, 2000 : 11). La documentation à l'image de 

19 Lorsqu'il est mention ici d'écriture, elle n'est pas à percevoir comme une rédaction textuelle rele-
vant du système d'expression alphabétique, mais plutôt comme la construction d'un objet plus large, 
comprenant plusieurs composantes et pouvant être d'avantage parcourue que lue. L'écriture est alors 
assimilée dans une vision plus globale à un espace d'expression, qui permet de sortir de cette concep-
tion de l'écriture comme une suite de mots constitutante de texte : « Mais rien ne nous oblige à retenir 
une telle définition du texte. Nous pouvons considérer comme des textes, une affiche et le jeu qu'elle 
établit entre image et mots écrits, l'organisation de l'écran d'accueil de notre ordinateur (avec les es-
paces, les rythmes visuels et le code des icônes) le découpage reconnaissable d'un journal télévisé. 
Parler de texte, c'est simplement indiquer qu'une forme générale doit organiser une espace d'expres-
sion pour qu'il soit lisible, que les messages ne nous parviennent que sous une forme matérielle 
concrète organisée» (Jeanneret, 1994: 75). 
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l'exposition semble également porter ces deux mveaux d'intentionnalité. 
Son « intentionnalité constitutive » réside dans sa capacité à rendre accessible des 
documents, eux-mêmes porteurs de l'information, alors que son « intentionnalité 
communicationnelle » fait référence à la manière dont le producteur ou les 
producteurs produisent et organisent les documents dans la documentation. La 
recherche menée dans cette thèse tente de mettre au jour cette « intention 
coinmunicationnelle » de la documentation. Dès lors, elle aborde la documentation, 
non pas comme un ensemble de documents constitués, mais comme une activité 
émanant de l'action humaine et donc d'une intention. Aussi, ma recherche se situe du 
côté de la production de la documentation, considérée comme· un processus de mise 
en documentation, se rapprochant du positionnement choisi par Jean Davallon pour 
l'étude de l'exposition, pour laquelle il a« proposé de considérer l'exposition non pas 
en tant qu'objet culturel constitué, mais plutôt comme étant la résultante. d'une 
opération de mise en exposition » (Da vallon, 2000 : 10). 

Dans son article, intitulé La problématique de·l'énonciation dans les systèmes 
docun'ientaires entièrement ou partiellement automatisés, datant de 1989, la 
chercheuse Suzanne Bertrand-Gastaldy tente d'analyser la pertinence d'appliquer le 
cadre théorique de l'énonciation aux systèmes documentaires inf01matisés. Elle pose 
la question de savoir, si « les processus de communication dans un système 
documentaire sont assimilables à ceux que l'on observe dans l'énonciation ? » 

(Bertrand-Gastaldy, 1989). En dévoilant les différents acteurs susceptibles de 
produire des énoncés et les différents moments au cours desquels ceux-ci pourraient 
être produits au sein des systèmes documentaires qu'elle étudie, elle aborde le 
contenu des bases de données . en essayant d'y repérer les indices habituels de 
l'énonciation ou des traces de cette dernière. Elle conclut son article en affirmant que 
« le cadre de l'énonciation s'est révélé,( ... ) être un cadre théorique très riche. Tous les 
processus de communication, directe, différée ou relayée par l'homme ou par la 
machine observés dans un système documentaire y trouvent place » (Bertrand-
Gastaldy, 1989). En 2000, dans son ouvrage intitulé Les fondements théoriques de 
l'indexation, Mmiel Amar s'intéresse plus particulièrement à cette pratique fondatrice 
de la documentation; l'indexation, dont elle propose une analyse linguistique. Elle y 
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démontre que ce travail documentaire est loin d'être une traduction neutre du contenu 
des documents pour des usagers. Il s'agit d'un langage documentaire original bien 
qu'il se réfère au contenu du document qu'il indexe et résume. Dès lors, l'indexation 
est assimilée à un discours original et interprétatif sur les documents et leurs 
contenus. L'existence de discours documentaires assure le fondement d'une 
conception de la documentation comme situation d'énonciation et par extrapolation 
comme moyen communicationnel. 

Dans son ouvrage, intitulé Espaces du livres : perception et usages de la 
classification et du classement en bibliothèque, Eliséo Véron relève que les 
bibliothèques sont devenues des institutions fortement régies par la fonction 
communicationnelle. Il ouvre la voie à une approche communicationnelle des 
différentes actions à destination du lecteur menées par le bibliothécaire ou le 
documentaliste (Véron, 1990). Plus précisément, son analyse l'a conduit à penser les 
classifications et leurs mises en espace comme des stratégies d'énonciation de l'offre 
documentaire: « l'étalement spatial d'un fonds en libre accès n'est rien d'autre qu'une 
mise en espace de l'offre, c'est-à-dire, une énonciation de l'offre » (Véron, 1988). 
Éliséo Véron n'utilise pas précisément le terme d' « énonciation documentaire », mais 
il paiticipe à en préparer le fondement. Dans sa lecture de l'ouvrage d'Éliséo Véron, 
Muriel Amar considère que la classification « si elle est utilisée par les professionnels 
des bibliothèques dans le cadre de stratégie plus ou moins explicite, est avant tout 
construite par les professionnels eux-mêmes et constitue à ce titre un premier niveau 
de «discours», le« discours classificatoire»» (Amar, 2000: 119). Dès lors, Mmiel 
Amar estime, tout comme il l'a écrit pour l'indexation, que la classification et sa mise 
en espace constituent un cadre énonciatif dans lequel les utilisateurs sont invités à 

construire leur propre parcours, leur propre système d'interprétation des documents 
ainsi mis à disposition. Au final, les travaux de Suzanne Bertrand-Gastaldy, d'Éliséo 
Véron et de Muriel Amar laissent à penser que la documentation émanerait d'une 
énonciation globale et collective, qualifiable d'« énonciation documentaire», qui 
mettrait en œuvre le « discours documentaire ». Cette « énonciation documentaire » 

se manifesterait alors aussi bien à travers l'indexation que les autres opérations 
constitutives de la chaîne documentaire. 
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La chercheuse Annette Béguin-Verbrugge pose la question dans son aiticle au 
titre évocateur Le traitement documentaire est-il une énonciation? Elle pousse plus 
loin les raisonnements exposés précédemment en affirmant que « la bibliothèque est 
aussi, en elle-même, un énoncé, produit d'une énonciation» (Béguin-Verbrugge, 
2002: 330). Autrement dit, l'architecture, la mise en espace et le traitement 
documentaire, du classement à l'indexation, sont autant d'activités, qui émanent 
d'une intention communicationnelle, celle des professionnels des bibliothèques. 
L'usager est amené à reconnaître cette énonciation pour évoluer dans cet espace 
documentaire: « L'aisance d'un usager dans l'espace documentaire dépend de sa 
faculté à reconnaître l'énonciation globale et collective qui constitue cet espace au-
delà des décisions de chaque acteur concerné. La vue d'ensemble, le repérage des 
choix qui président à l'offre lecturale est un élément constitutif de l'acte de lecture » 

(Béguin-Verbrugge, 2002 : 332). Annette Béguin-Verbrugge considère donc « le 
travail documentaire comme une forme d'énonciation qui oriente la manière dont 
l'usager s'approprie le document» (Béguin-Verbrugge, 2002 : 335). Cette 
énonciation, qualifiée d' « énonciation documentaire» par Cécile Gardiès, est 
dépendante d'une dimension collective, car« elle implique l'ensemble des acteurs qui 
participent de l'énonciation documentaire, à savoir l'institution qui accueille ce 
service documentaire, les professionnels qui l'organisent et les usagers qui l'utilisent» 
(Gardiès, 2008 : 78). 

La documentation comme situation d'énonciation semble être également 
esquissée dans l'étude réalisée par la chercheuse Marie Després-Lonnet sur le portail 
Europeana, une immense base de données, qui donne accès aux documents numérisés 
représentatifs du patrimoine historique et culturel européen. Elle y a relevé des 
anomalies dans les informations fournies par ses fiches documentaires. Elle écrit: 
« De nombreuses informations [ ... ] n'ont pas été spécifiées et d'autres semblent 
incongrues» (Després-Lonnet, 2013: 82). Ces erreurs proviennent du fait que les 
informations de ses fiches ont été renseignées à paitir d'autres fiches documentaires 
antérieurement élaborées. pour les bases de données des institutions, qui conservent 
les documents numérisés. Or, Marie Després-Lonnet précise que ces fiches, au départ, 
« ont été conçues et renseignées dans un contexte d'usage spécifique », qui détermine 
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le choix des éléments descriptifs les constituant. De plus, elles résultent « des normes 
et des modes de faire fortement dépendants du lieu de leur fab1ication » (Després-
Lonnet, 2013 : 82). Tous ces éléments expliquent alors le décalage avec les choix et 
les normes appliqués à la base de données européenne. En outre de dévoiler les 
défaillances de cette base de données et la façon dont ce projet documentaire est mis 
en œuvre, cette étude démontre surtout que chaque ensemble documentaire « possède 
une forte cohérence structurelle intimement liée aux missions de l'organisme qui l'a 
produit » de sorte qu'elle déclare que « chaque organisation documentaire est en elle-
même une forme d'énonciation qui organise et anticipe les conditions d'appropriation 
des informations qu'elle rassemble » par rapport à son contexte d'origine (Després-
Lonnet, 2013 : 78). Dès lors, chaque fiche est porteuse d'une énonciation 
documentaire spécifique qu'il est difficilement possible de transmuter vers un autre 
système de documentation. Déjà dans sa thèse intitulée Contributions à la conception 
d'interfaces de consultation de bases de données iconographiques et soutenue en 
2000, Marie Després-Lonnet analysait la documentation sous la forme de bases de 
données comme une proposition communicationnelle, c'est-à-dire comme un outil de 
production de discours (Després-Lonnet, 2000). 

Dans le monde de l'art, la capacité énonciative de la documentation semble 
être largement exploitée pour donner du sens aux archives artistiques comme en 
témoigne le travail documentaire appliqué aux Time Capsules de l'artiste Andy 
Warhol. Concrètement, les Time Capsules désignent 600 boîtes, qui constituent le 
résultat du système archivistique mis en place par Andy Warhol « pour gérer le flux 
des objets innombrables s'accumulant autour de lui» (Bonin, 2010: 259). Le 
protocole est le suivant : « Chaque mois, il disposera donc une boîte près de son 
bureau dans laquelle échoueront correspondance, factures, cartons d'invitation, 
journaux, faire-part, etc. Une fois remplie, un assistant la scellera et y inscrira 
uniquement la date du jour pour ensuite l'envoyer en entreposage» (Bonin, 2010: 
259). Dès lors, les boîtes offrent un contenu très disparate, qui mélange une masse 
documentaire futile avec des documents d'un grand intérêt historique. Le système 
archiviste mis au point par Andy Warhol a le défaut de rapprocher « les événements 
infra-significatifs des événements supra-significatifs» (Bonin, 2010: 276). Il forme 
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ainsi un corpus documentaire inintelligible. Suite au décès de l'artiste en 1987, les 
Times Capsules sont restées en possession p1ivée avant d'intégrer en 1994 le fonds 
d•archives du Musée Warhol. Un travail d'inventaire du contenu de ces boîtes est 
initié, dès le début des années 1990, par la Fondation Warhol. Il est poursuivi par le 
musée, qui en donne la charge à rarchiviste Matt Wrbican, qui décrit minutieusement 
chaque document présent dans les 600 boîtes. Celui-ci publie en 2006 le copieux 
inventaire composé de 589 pages. Selon Vincent Bonin, cet outil ne permet pas de 
réaliser des requêtes précises, mais il a l'avantage d'offrir aux chercheurs « un point 
de vue global sur le contenu d'une Time Capsule» (Bonin, 2010: 268). Ce défaut de 
requête devrait être corrigé, car les données recueillies par l'inventaire sont amenées 
prochainement à intégrer les instruments de catalogage et de recherche du musée. 
Vincent Bonin estime que l'archiviste Matt Wrbican avec son travail d'inventaire a 
converti « la matérialité récalcitrante des documents » des Times Capsules dans « un 
espace linguistique où ils disposeront d'une certaine forme d'intelligibilité » (Bonin, 
2010: 277). Toujours selon Vincent Bonin, cet« espace linguistique» émanerait du 
travail de documentation fourni par l'archiviste. Il précise que même si celui-ci 
respecte des normes et « des codes syntaxiques », il considère que « le langage 
n'intervient jamais d'une façon neutre au sein des textes générés au co~rs de leurs 
interventions sur les documents » et « les instruments de recherche balisant les fonds 
d'archives disposent de la même complexit~ que toute autre forme de discours» 
(Bonin, 2010: 276). Vincent Bonin esquisse lui aussi une conception de la 
documentation comme situation d'énonciation productive de discours. 

En somme, l'énonciation documentaire permet d'aborder la documentation 
comme moyen de communication en dépassant une simple analyse formelle pour 
privilégier une analyse orientée vers une vision de la documentation comme espace 
de production de langage. Autrement dit, d'un point de vue info-communicationnel, la 
documentation peut être étudiée comme un dispositif énonciatif producteur de 
discours. Cela suppose que les pratiques des documentalistes soient analysées comme 
des actions de lecture et d'écriture. La notion d'énonciation documentaire permet de 
concevoir la documentation comme un« objet textuel large» issu d'une« éc1iture ». 
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Conclusion 

Le dessein de cette partie était de construire l'objet de cette thèse. Son 
élaboration s'est appuyée sur un raisonnement issu du croisement de trois espaces 
conceptuels rattachés successivement aux trois notions suivantes : la « recherche en 
arts numériques », « la communication scientifique » et la « documentation ». De ce 
raisonnement croisé, plusieurs constats ont été énoncés et associés de manière à 

aboutir à la composition de la problématique ainsi énoncée : la documentation 
devient-elle une f01me de communication scientifique pour la recherche en arts 
numériques ? À cette étape, il est judicieux de rappeler les éléments importants de 
l'argumentation qui ont déterminé cette formulation, car ils influencent la suite du 
développement de la thèse. 

Il a été précisé que le vocable « recherche en art » englobe plusieurs types de 
recherche artistique (recherche sur l'a11, recherche par l'art, recherche avec l'art et 
recherche dans l'art). Il s'agit là d'une construction conceptuelle pour réunir dans une 
même entité la diversité de plusieurs réalités de recherche. Il est vrai qu'il a été 
démontré ici que la recherche en art se caractérise par une multiplicité de conceptions 
et de pratiques. Toutefois, elles se rejoignent dans la relation conflictuelle entre 
pratique et théorie artistiques. Pour sortir de cette dichotomie pratique versus théorie, 
qui c1istallise et obstme les débats autour de la recherche en art, il a été décidé dans 
cette thèse qu'il fallait transférer le paradigme de la nature de.la recherche en ai1 vers 
la question de ses modalités, plus exactement sur les formes de sa communication et 
de son évaluation. Effectivement, la recherche en art se distingue par une 
interdépendance entre la nature de son activité et la forme de diffusion du savoir 
qu'elle produit. Plus concrètement, elle s'engage, soit du côté de la pratique artistique 
lorsqu'elle adopte la forme d'une œuvre d'art, soit du côté de la théorie artistique 
lorsqu'elle embrasse la forme d'un écrit. Le cas de la recherche en arts numériques est 
alors apparu comme particulièrement intéressant pour aborder ce paradigme. D'une 
part, sa dimension technologique permet de s'éloigner d'une vision duelle de la 
recherche en art axée seulement sur cette dichotomie entre pratique versus théorie, car 
elle peut engendrer, en plus d'un objet artistique et d'un écrit théorique, un prototype 
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technique. D'autre pait, la diversité et l'éclatement de ses résultats font que l'exemple 
de la recherche en arts numériques est en capacité de réunir tous les autres cas de 
figure de la recherche en art. 

Plus largement, ce paradigme liant l'activité de la recherche en ait à la forme 
de sa communication est représentatif d'un enjeu fondamental de la science, puisqu'il 
n'existe pas de travail de recherche sans communication (Lamizet et Silem, 1997: 
138). Historiquement, le système de la communication scientifique s'est organisé 
autour de la pratique de l'écriture. En effet, aujourd'hui encore, le travail de recherche 
se matérialise toujours dans l'écriture d'articles publiés dans des revues ou des 
ouvrages scientifiques. Ce1tes, depuis quelques décennies ces publications ont 
basculé vers les fmmats numériques, mais ce changement a eu des impacts limités sur 
leurs formes. Les communications scientifiques numériques pour la grande .majorité 
d'entre elles simulent souvent les conventions éditoriales du format. imprimé. 
L'approche cognitive du savoir apparaît ainsi f01matée par la domination de la culture 
de l'écrit et du livre. Quoi qu'il en soit, actuellement, l'écrit régit fortement le système 
de la communication scientifique. Or, les acteurs de la recherche en art dans leurs 
débats sur les formes de la communication scientifique remettent fortement en cause 
cette hégémonie. Les écoles supérieures d'art françaises s'opposent même à la 
mainmise de l'écrit universitaire sur leur enseignement et l'évaluation de la recherche 
telle qui la pratiquent. Ils militent pour un assouplissement des normes de la 
communication scientifique, car ils estiment que les formes conventionnelles de celle-
ci ne pe1mettent pas de restituer toute la richesse et la diversité des résultats produits 
par la recherche en art. Il existe d'autres disciplines scientifiques qui mènent des 
initiatives 01iginales rompant avec la domination de l'écrit en accordant davantage 
d'importance à l'image, à la visualisation des données scientifiques ou en s'emparant 
des potentialités discursives de l'écrit d'écran. Aussi, un constat a été f01mulé selon 
lequel le savoir pourrait s'investir dans d'autres formes énonciatives que celle de 
l'article ou de l'ouvrage éc1it. D'ailleurs, la notion de discours, qui consiste à 

~ppréhender le langage comme un acte énonciatif, a été introduite pour s'affranchir de 
la domination du texte écrit comme forme de transmission du savoir. Effectivement, 
dans cette recherche, le savoir ne découle plus forcément d'un texte à percevoir 
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comme une suite de mots, mais il investit avant tout un discours, quelque soit sa 
fmme, qui fait acte d'énonciation. 

Une fois l'hégémonie de l'écrit dans la production du savoir dissipée, il a été 
possible d'envisager que la documentation puisse devenir une forme de la 
communication scientifique pour la recherche en art et plus spécifiquement pour la 
recherche en arts numé1iques. Plusieurs points en attestent la potentialité. Tout 
d'abord, en dehors d'être une activité régie par un système, la communication 
scientifique peut être définie comme un corpus documentaire ou une documentation 
scientifique, c'est-à-dire désigner l'ensemble des documents produits par les 
scientifiques et constitutifs du savoir. Ensuite, le document possède une fonction 
informationnelle et communicationnelle largement explicitée par le théoricien en 
science de l'information et de la communication Jean Meyriat. Enfin, plusieurs 
chercheurs et acteurs ont rapporté l'observation dans le monde de l'art d'un glissement 
de la documentation vers la communication. Parallèlement, dans le monde de l'art, la 
frontière hermétique qui séparait l'œuvre de sa documentation est tombée. Ce 
déplacement est symptomatique de l'élargissement de la notion de « document », qui 
aujourd'hui est loin de se limiter aux seuls écrits. Dès lors, aujourd'hui, il est possible 
d'affirmer qu'à de nombreuses occasions l'œuvre se transforme en document tandis 
que le document devient œuvre. Cette hybridation atteste de la capacité du document 
à endosser plusieurs fonctions comme cela a déjà été énoncé par le théoricien Jean 
Meyriat. En outre, dans le monde de l'art, le document semble se doter d'une fonction 
éditoriale associant production de discours et documentation artistique. En d'autres 
termes, la documentation impacte fortement les discours artistiques, car elle constitue 
une source pour ceux qui les élaborent. Il est vrai que les professionnels du discours 
a1tistiques s'appuient de plus en plus sur la documentation pour écrire leurs récits. Or, 
aujourd'hui, les artistes ont comp1is qu'en contrôlant leur documentation, ils 
pouvaient « affirmer une certaine forme d'autorité sur la production des discours 
critiques et historiques concernant leur pratique artistique» (Bénichou, 2010: 187). 
Le poids de la documentation sur les discours artistiques est d'autant plus important 
que les formes artistiques sont éphémères et accessibles uniquement par 
l'intermédiaire de celle-ci. Ce phénomène a été démontré avec l'exemple de la 
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performance pour laquelle la réception et l'historiographie de cette discipline 
artistique sont largement influencées par la documentation existante. Cependant, si la 
documentation peut hypothétiquement s'orienter du côté de la communication 
scientifique, il reste à démontrer l'existence d'une énonciation documentaire, puisqu'il 
a été établi dans cette première partie que la production du savoir dépendait d'une 
énonciation. 

Au finat les éléments exposés dans cette première partie ont permis de 
présenter la posture de recherche de cette thèse. Ils trouveront écho dans le corpus 
exploratoire et la méthodologie présentés dans la seconde partie. 



DEUXIÈME PARTIE 

LE CADRE OPÉRATIONNEL POUR L'ANALYSE EXPLORATOIRE 
DE TROIS DISPOSITIFS DOCUMENTAIRES 

Introduction 

Si la première partie de cette thèse dresse le domaine d'étude de cette 
recherche, la deuxième partie introduit son mode opérationnel. Autrement dit, elle 
pose les jalons qui structurent le cadre d'action dans lequel se déploie l'analyse à 

l'œuvre dans cette recherche. Ce cadre se compose de deux éléments: d'une part, 
l'identification des différents terrains desquels sont issus les trois dispositifs 
documentaires étudiés, et d'autre part, la solution méthodologique pensée ici et 
utilisée pour obtenir les résultats énoncés dans la troisième partie. À l'issue de cette 
deuxième paitie, les dispositifs documentaires, les contextes de recherche en arts 
numériques auxquels ils appartiennent et la méthodologie avec laquelle ils sont 
analysés seront établis. 

Le premier chapitre identifie les trois te1Tains20 , dans lesquels sont développés 
les dispositifs documentaires choisis comme objets d'étude de cette recherche. Il s'agit 
d e Kawenga, te1Titoires numériques, un medialab artistique; du laboratoire 
universitaire Nouvelles Technologies Nouvelles Textualités (NT2) et du projet de 
recherche l'Arc_Danse du laboratoire universitaire Hexagram-UQAM21 • Cette 

20 
La terminologie « terrain » désigne les lieux de collecte des données recueillies pour étudier 

les trois dispositifs documentaires, objets principaux au cœur de l'analyse déployée dans cette 
recherche. 
21 Le laboratoire Hexagram-UQAM soutient les projets de recherche création des artistes chercheurs 
de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) qui exercent dans le domaine des arts médiatiques. Les 
projets portent sur la production d'une seule œuvre ou sur un ensemble d1œuvres. Éventuellement, un 
artiste chercheur peut en conduire plusieurs simultanément. Dans le cadre de cette thèse, il a été décidé 
d'étudier, non pas tous les projets de recherche création en cours dans ce laboratoire, mais uniquement 
celui intitulé Arc _Danse dirigé par Mario Côté. Ce choix restrictif s'explique par le fait que ce projet de 
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identification s'attache à analyser ces terrains en fonction desllconclusions émises 
dans la première partie de cette thèse (Chapitre t Chapitre IV). Elle s'attache 
premièrement à savoir en quoi les œuvres manipulées par les acteurs de ces terrains 
dépendent des arts numé1iques, et deuxièmement, si les recherches. éprouvées par ces 
mêmes acteurs relèvent bien de la recherche en arts numériques. Troisièmement, elle 
s'efforce de mettre ·au jour les raisons qui ont poussé ces acteurs à s'emparer de la 
documentation, de manière à repérer les différentes intentions communicationnelles, 
auxquelles celle-ci viendrait· hypothétiquement répondre. Ce troisième point permet 
d'amorcer une présentation des trois dispositifs documentaires, objets principaux au 
cœur de l'analyse déployée dans cette recherche. 

Le premier chapitre met l'accent sur l'hétérogénéité des trois terrains et de 
leurs dispositifs documentaires respectifs. Cette grande dispaiité ne constitue pas une 
difficulté dans la mesure où la posture de cette recherche adopte un caractère 
exploratoire. Effectivement, les trois terrains ont été réunis d'une façon empirique 
pour éviter le biais d'une étude trop circonscrite à la situation de recherche action 
induite par la CIFRE. Leur seul point commun est d'avoir tous mis en place un 
dispositif documentaire, à partir duquel est explorée la problématique formulée dans 
la première paitie (Chapitre IV), celle d'interroger la documentation comme forme de 
la communication scientifique de la recherche en arts numériques. Dès lors, le 
caractère exploratoire de cette recherche se concrétise dans cette disposition à vouloir 
mener une prospection dans le champ des possibles, exemptée de toute exigence de 
représentativité. 

Le second chapitre traite directement de la solution méthodologique pour 
analyser les trois dispositifs documentaires sélectionnés. Celle-ci s'appuie sur un 
cadre théorique élaboré à partir deux concepts, celui d' « énonciation documentaire » 

et celui de « dispositif info-communicationnel ». L'énonciation documentaire a été 
érigée dans la première partie (Chapitre IV) comme le moyen de répondre à la 
problématique. Il a été stipulé que la documentation pour être perçue comme la 
recherche création, contrairement aux autres, développe un volet réflexif sur la documentation, qui 
rentre parfaitement en adéquation avec les préoccupations de recherche abordées ici par cette thèse. 
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communication scientifique de la recherche en arts numériques devait résulter d'un 
acte énonciatif. Aussi, le dessein de ce deuxième chapitre est de répondre à cette 
question : quelle méthodologie permet d'analyser la documentation comme acte 
énonciatif ? 

La solution méthodologique part de la position initialement défendue dans la 
première pa11ie (Chapitre II), celle de s'éloigner d'une perception trop restreinte du 
discours assimilé à un texte écrit constitué d'une suite de mots. Il convient encore une 
fois de préciser que le discours dans cette recherche renvoie à n'importe quel objet, 
quelque soit sa f01me, qui fait acte d'énonciation. Cette perception ouverte de celui-ci 
apparaît indispensable dans la mesure où une grande paitie du travail documentaire 
ne repose pas sur la structure linguistique des phrases, ni même sur la structure 
lexicale de la langue. Dès lors, l'interrogation de la documentation par l'énonciation 
nécessite de reconsidérer ce concept en s'écartant de la proposition 
conventionnellement proposée par le cadre théorique de la linguistique. La définition 
de l'énonciation documentaire au regard de l'énonciation éditoriale permet justement 
de s'en éloigner. L'énonciation éditoriale a été circonscrite par le chercheur Emmanuël 
Souchier. Ce dernier point oriente la méthodologie vers une analyse sémiotique des 
dispositifs documentaires centrée sur l'identification des mai·ques indicielles de 
l'énonciation documentaire. 

Toutefois, ces marques sont difficiles à mettre au jour uniquement par une 
analyse sémiotique. D'une pait, elles cherchent à rester dissimulées, et d'autre part, 
elles émanent d'un nombre impmtant d'énonciateurs. Dès lors, ce volet 
méthodologique est complété par un autre qui intervient en amont. Ce second volet 
consiste à analyser la documentation comme dispositif info-communicationnel. Le 
mode opératoire de ce concept a été établi par la chercheuse Viviane Couzinet. Il 
pe1met de l'étudier pai· ses acteurs, ses contenus, ses formes, ses moyens et ses 
techniques en lien avec son contexte d'origine. Il mobilise différents outils 
méthodologiques, selon les dispositifs documentaires étudiés, notamment en fonction 
des diverses formes d'implication du chercheur sur les terrains respectifs. Le 
dispositif info-communicationnel est sollicité pour faciliter la compréhension de la 
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documentation comme situation d'énonciation. Effectivement, ces informations ainsi 
recueillies permettent de guider par la suite l'analyse sémiotique des dispositifs 
documentaires. 

En somme, l'analyse permise par cette solution méthodologique axée sur deux 
concepts opératoires complémentaires, celui d'« énonciation documentaire» et de 
« dispositif info-communicationnel », permet d'interroger les aptitudes 
communicationnelles de la documentation en dépassant sa perception comme objet de 
médiation. Dès lors, elle conduit aux résultats présentés dans la troisième partie de 
cette thèse. 



CHAPITREI 

L'IDENTIFICATION DES TROIS TERRAINS ÉTUDIÉS 

L'objectif de ce chapitre est d'introduire les trois dispositifs documentaires 
étudiés dans cette thèse. Ils appartiennent à trois ten-ains différents relevant de la 
recherche en arts numériques : Kawenga, ten-itoires numériques22 , un medialab 
artistique ; le laboratoire universitaire Nouvelles Technologies Nouvelles Textualités23 

(NT2), le projet de recherche l'Arc_Danse24 du laboratoire universitaire Hexagram-
UQAM25. Les dispositifs documentaires sont évoqués uniquement à la· fin de ce 
chapitre. Effectivement, celui-ci est essentiellement consacré à l'identification des 
terrains, desquels sont justement issus les dispositifs documentaires analysés dans 
cette recherche. S'il livre une présentation détaillée de ces trois ten-ains, ce chapitre 
correspond davantage à un premier niveau d'analyse, qui s'appuie sur les 
développements et les conclusions émises dans le cadre théorique, exposé au cours de 
la première partie (Chapitre I). Cette étape est importante, car chacun des dispositifs 
documentaires étudiés dans cette recherche a été mis en place pour répondre à des 
intentions communicationnelles provenant de ces teITains. En d'autres termes, la 
compréhension des dispositifs documentaires, qui seront étudiés par la suite, nécessite 
auparavant de saisir les contextes, dont ils sont issus. L'introduction des trois 
dispositifs documentaires à la fin de ce chapitre con-espond, elle aussi, à un premier 
niveau d'analyse. Il a été décidé d'exposer hypothétiquement les intentions 

22 Kawenga. (2009).Kawenga. Accueil. Récupéré le 13 avril 2014 de 
http://www.kawenga.org/index .php 
23 NT2. (2005-2016). Nr2 Le Laboratoire de recherche sur les œuvres hypermédiati.ques. Récupéré le 
13 avril 2014 de http://nt2.ug,am.ca/ 
24HEXAGRAM-UQAM. [s. d.]. ARC_DANSE: mémoire vivante et créatrice de la danse. Récupéré 
le 13 avril 2014 
http://www.hexa!:!Tam.ugam.ca/content/arcdanse-mémoire-vivante-et-créatrice-de-la-danse 
25 HEXAGRAM-UQAM. [s. d.]. HEXAGRAM-UQAM. Récupéré le 13 avril 2014 de 
http://www.hexagram.ugam.ca/ 
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communicationnelles, auxquelles ils tentent de répondre. Là encore, cette posture 
s'appuie sur les développements et les conclusions énoncés dans la première partie 
(Chapitre IV). Tout d'abord, chacun des terrains se livre à la conduite de projets 
relevant de la recherche en ai1s numériques, sauf qu'ils mobilisent des typologies 
d'œuvres très différentes : des œuvres numériques hétérogènes produites lors des 
résidences à Kawenga, des œuvres hypennédiatiques étudiées par le laboratoire NT2 
et la recréation en vidéodanse d'œuvres chorégraphiques québécoises par l'artiste 
Mario Côté, chercheur au laboratoire Hexagram-UQAM. Dès lors, le premier sous-
chapitre s'emploie pour chacun des terrains à présenter les types d'œuvres manipulées 
et surtout d'en définir les cai·actéristiques qui les rattachent aux arts numé1iques. Cette 
analyse se fonde sur l'examen des arts numériques réalisé dans la première partie 
(Chapitre I) à travers l'étude de ses nombreuses dénominations. Ensuite, le deuxième 
sous-chapitre est consacré à la caractérisation des différentes typologies des 
recherches artistiques éprouvées dans les trois terrains : la recherche en création par 
l'expérimentation artistique au medialab Kawenga, la recherche théorique en post-
création au laboratoire NT2 et la recherche en recréation au laboratoire Hexagram-
UQAM. Effectivement, les trois terrains se distinguent par leurs conceptions et leurs 
pratiques, bien qu'ils s'attachent tous à rapprocher l'expérimentation artistique et 
l'innovation technologique, c'est-à-dire à œuvrer dans le domaine de la recherche en 
arts numériques. Cette caractérisation se base sur le travail de définition des 
différentes typologies de la recherche en art établi également dans la première partie 
(Chapitre I). Enfin, le troisième sous-chapitre se concentre sur les dispositifs relevant 
de la documentation mis en place par chacun des terrains et au cœur de la recherche 
déployée ici-même. Pour la première fois, l'hypothèse formulée à la fin de la première 
partie (Chapitre IV) à un niveau théorique est concrètement confrontée à la réalité des 
te1Tains. Autrement dit, l'hypothèse selon laquelle la documentation pourrait 
éventuellement devenir une forme de communication scientifique pour la recherche 
en ai1s numériques est appliquée à l'analyse des terrains. Dès lors, il s'agit exactement 
de dégager les intentions communicationnelles des dispositifs documentaires 
expérimentés dans les trois terrains, même si à ce niveau d'avancement de la thèse la 
dimension communicationnelle de la documentation demeure hypothétique. À chaque 
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fois, la documentation est sollicitée pour répondre à des intentions 
communicationnelles différentes : à Kawenga, stimuler de nouvelles pratiques 
artistiques, transmettre des savoirs et valoriser le travail des artistes ; au laboratoire 
NT2, constituer un corpus artistique stable ainsi que produire et diffuser des savoirs 
artistiques théoriques; et au laboratoire Hexagram-UQAM pour le projet Arc_Danse, 
établir une mémoire créatrice et vivante de la danse québécoise. 

Ces trois ten-ains sont fortement disparates, aussi bien au niveau des œuvres 
numériques qu'ils manipulent, de la recherche en arts numériques et des dispositifs 
documentaires qu'ils expérimentent. Cependant, face à cette dissemblance, il convient 
de préciser que ces trois terrains n'ont pas été choisis pour leurs caractères opposés ou 
similaires. Effectivement, ils ne répondent à aucun critère de représentativité. 
Autrement dit, la posture adoptée par ma recherche n'est pas de les comparer, 
puisqu'ils n'ont pas été rapprochés selon des critères précis et spécifiques. Au 
contraire, ma recherche privilégie une posture exploratoire. Il s'agit par là, dans un 
élan prospectif, de mener une exploration dans le champ des possibles. Cette posture 
s'est imposée du fait de la marginalité du phénomène étudié. En effet, les acteurs 
scientifiques qui adjoignent un volet documentaire à leurs projets de recherche en arts 
numériques sont très rares. Ce caractère prospectif s'explique également par ma 
préoccupation de recherche qui émerge, en partie, d'un contexte récent suscité par des 
réformes structurelles importantes au sein des écoles supérieures d'art françaises. Plus 
exactement, les formes de la communication scientifique de la recherche en art y 

demeurent en questionnement (Chapitre IV). Aussi, la documentation comme moyen 
de communication scientifique de la recherche en art constitue un champ exploratoire 
parmi d'autres. Même si le choix des te1Tains ici relève d'une perspective empirique, il 
affiche toutefois une certaine cohérence, celle de rassembler des terrains de la 
recherche en arts numériques qui ont tous mis en place des dispositifs documentaires. 
En d'autres te1mes, même si ces terrains sont très différents les uns des autres, ils 
permettent d'explorer plusieurs situations précises qui se rejoignent par l'identification 
d'une problématique commune, celle de pouvoir interroger la documentation comme 
forme de la communication scientifique de la recherche en arts numériques. 
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1. Des œuvres numériques hétérogènes 

Si l'objet de cette recherche se rapporte au domaine des arts numériques'.> la 
première partie (Chapitre I) a attesté de la difficulté d'en définir les contours dans la 
mesure où cette sphère créative déploie des pratiques et des formes artistiques très 
hétérogènes. Dans les trois terrains étudiés, la recherche en ait s'aiticule à pa1t:ir 
d'œuvres nùmériques qui témoignent justement de cette diversité. Ils n'ont pas été 
choisis pour en rendre compte. Dès lors, ce sous-chapitre a pour objectif d'en 
présenter les dissemblances tout en mettant en évidence leur nature numérique 
commune. Cette diversité se manifeste en comparant les terrains, mais elle peut être 
également perceptible dans un seul et même te1rnin. À Kawenga, les projets 
a1tistiques produits en résidence pendant les deux années de la CIFRE sont très 
variés. Cette diversité s'exprime au niveau des thématiques abordées (traitements 
médiatiques de l'actualité., le corps et ses prolongements numé1iques, la téléprésence, 
1 e Game Art et l'évolution des pratiques photographiques des amateurs), des 
typologies artistiques investies (Art Interactif, Software Art, Database Art, Art 
génératif, Telepresence Art) et des dispositifs numériques utilisés ( applications 
smartphones, plate-forme web gratuite de partage de photographie et dispositif 
scénique de téléprésence ). De même, les projets artistiques produits à Kawenga 
relèvent de différentes disciplines aitistiques ( aits visuels, photographie, théâtre et 
danse) bien qu'ils remettent en cause ces limites disciplinaires par leurs hybridités. 
Contrairement à Kawenga., le laboratoire NT2 se consacre., lui, spécifiquement à 

l'étude des œuvres hype1médiatiques, considérées comme une sous-typologie des arts 
numériques. Cependant., même s'il s'agit d'une typologie spécifique réunissant les 
œuvres accessibles via 1 e Web, elles rendent compte, elles-aussi, d'une grande 
hétérogénéité. Celle-ci se manifeste à la fois dans les typologies d'interactivité 
qu'elles proposent, les thématiques qu'elles évoquent, les médias artistiques qu'elles 
entrecroisent ou encore les techniques numériques qu'elles exploitent. 

À l'opposé des deux autres terrains, les œuvres étudiées au laboratoire 
Hexagram-UQAM appa1tiennent toutes à un seul artiste québécois., Mario Côté. Si 
l'appartenance des œuvres hypermédiatiques ou celles produites à Kawenga aux arts 

1 

J 
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numériques apparaît évidente par les technologies qu'elles sollicitent, les recréations 
en vidéodanse d'œuvres chorégraphiques québécoises semblent en apparence de pas 
être en rapport à ces derniers, d'autant plus qu'elle sont plutôt associées au vocable 
québécois « ai1s médiatiques ». Cependant, les œuvres de Mario Côté utilisent des 
techniques de production de la vidéo numérique. Dès lors, elles relèvent des arts 
numériques, bien que les technologies numériques y soient déployées comme simple 
outil pour simuler un médium artistique ancien, celui du film. Il convient ici de 
rappeler le parti pris de cette recherche énoncé dans la première partie (Chapitre I), 
qui regroupe sous le vocable « arts numériques » toutes les œuvres « pour lesquelles 
les artistes ont utilisé l'ordinateur comme principal outil, média et/ou partenaire» 
(Wands, 2007 : 11) et cela « sans tenir compte du degré de complexité technique de 
cette utilisation» (Jacquai·d-Beugnet, 2003 : 39). Aussi, le degré d'implication des 
technologies numériques au sein des œuvres rencontrées dans le cadre de cette 
recherche peut varier énormément, entre un processus créatif qui les utilise comme 
simple outil exécutif, souvent pour simuler une forme artistique ancienne, ou un autre 
qui en exploite dans une volonté expérimentale toutes les caractéristiques spécifiques. 

1.1 Une diversité d'œuvres numériques produites lors des résidences à Kawenga 

Située à Montpellier, l'association Kawenga, territoires numériques, se 
présente comme un lieu régional d'expérimentation des ai1s et des cultures 
numériques. Elle propose à un public très diversifié d'explorer les nombreux 
te1Titoires déployés par le développement des technologies numenques. 
L'appropriation de celles-ci se réalise principalement par l'intermédiaire des pratiques 
créatives numériques bien que le champ d'actions de Kawenga soit plus large que le 
seul domaine artistique. Autrement dit, Kawenga s'est donné comme mission de 
favoriser la rencontre des publics amateurs ou professionnels avec les pratiques 
artistiques et culturelles numériques. Elle mène ainsi de nombreuses actions de l'ordre 
de l'initiation, de la médiation, de l'éducation et de la formation aux arts numériques. 
Selon les publics et les objectifs visés, elles adoptent des formes très diverses et 
interviennent dans des contextes très différents. Les arts numériques apparaissent 
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donc au cœur du projet de cette association culturelle. 

Si les aits numériques investissent l'ensemble des modalités de rencontre 
. proposées aux publics par Kawenga, il a été décidé de se concentrer ici uniquement 
sur les projets artistiques accueillis en résidence pendant les deux années de la 
CIFRE. Ce choix s'explique par le fait que ces derniers ont constitué le terrain 
d'expérimentation pour la conception du dispositif documentaire de Kawenga. Il s'est 
élaboré principalement autour · de cinq résidences : Ahlan Wa Sahlan, un volet du 
Projet Liban de la compagnie Arcinolether; Golem, un projet de l'artiste Thomas 
Tudoux ; L'iconopathe de l'artiste Isabelle Massu; S.U N., un spectacle de la 
chorégraphe Young-Ho Nam et sa compagnie Corée'graphie ; et enfin, Macadam 
Instinct du chorégraphe Yann Lheureux dans le cadre plus général du projet Scène( s) 
numérique( s). L'ensemble de ces projets détaillés présentement offre une exempla1ité 
dè la diversité des arts numériques. 

L e Projet Liban de la compagme de théâtre franco-belgo-libanaise 
Arcinolether se compose de sept spectacles indépendants les uns des autres, même 
s'ils sont tous reliés par la même thématique et le même enjeu esthétique. Si au départ 
il s'agit d'évoquer directement le conflit armé du mois de juillet 2006 opposant Israël 
au Liban, la compréhension de celui-ci les amène à aborder le thème plus général des 
conflits qui agitent le Moyen-Orient depuis plus de soixante ans. L'enjeu esthétique 
est guidé par la volonté de créer un théâtre en prise directe avec l'actualité. Pour 
autant, il ne s'agit pas d'introduire le réel directement sur la scène et de le livrer sans 
filtre au spectateur. Au contraire, le metteur en scène et les comédiens cherchent à 

interroger comment la réalité d'un événement est construite par les différents médias, 
qu'il s'agisse de la télévision, des journaux ou d'internet. La résidence de Kawenga a 
été l'occasion de travailler sur le deuxième module du quatrième mouvement du 
Projet Liban, intitulé Ahlan Wa Sahlan26 (Bienvenue en français). Il aborde un fait 

26 La résidence de la compagnie Arcinolether à Kawenga s'est terminée par une représentation du 
quatrième mouvement du Projet Liban, intitulé Ahlan Wa Sahlan, dont il est possible d'apercevoir un 
extrait, sous la forme d'un montage vidéo, mis en ligne sur le site Youtube. Voir: Kawenga territoires 
numériques (2012, 11 octobre). Arcinolether / Mouvement #4: Ahlan wa Sahlan (bienvenue)/ sortie 
de résidence à Kawenga 2011. Youtube. Récupéré le 19 juin 2016 de https://www.youtube.com/watch? 
v=-JRoPzZHI-4 · 
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divers, qui a eu lieu quelques jours seulement avant la résidence, le meurtre d'un 
prêtre catholique polonais de trente-quatre ans, Marius Rybinsky, retrouvé égorgé 
dans une école religieuse privée de la banlieue de Tunis. Le traitement médiatique de 
ce fait divers a subi de fo11es manipulations. En effet, quelques heures seulement 
après la découve11e du corps, les médias se sont empressés, d'après des sources 
officielles, d'att1ibuer le crime à des extrémistes religieux islamistes alors que 
seulement trois jours après, un menuisier arrêté par la police avouait le meurtre pour 
des raisons sentimentales et financières. Cette manipulation du traitement médiatique 
était destinée à fragiliser le jeune état tout juste issu de la révolution tunisienne. 

Dans le ·spectacle Ahlan Wa Sahlan, les trois comédiens sur scène s'emparent 
de ce fait divers pour chacun en narrer une interprétation différente. Si au début, le 
spectateur accorde son adhésion à la réalité qui lui est transmise, il se rend bien 
compte au fur et à mesure que les comédiens se contredisent qu'il doit sans cesse 
douter de ce qui lui ait donné à voir. La mise en scène théâtrale joue ici avec la 
frontière du réel et interroge les mécanismes de construction de celui-ci par les 
médias. En d'autres termes, elle s'empare des codes expressifs et naiTatifs de ces 
derniers pour déjouer les habitudes de perception de la réalité chez le spectateur. Ce 
ressort est rendu possible uniquement par le dispositif scénique numérique. 
Effectivement, la scène est largement investie par les outils numériques : deux 
ordinateurs posés sur des bureaux, dont un équipé d'une webcam et relié à internet, 
une caméra, deux micros et enfin trois grands écrans installés en hauteur, au fond de 
la scène. Pendant toute la représentation, le public est confronté à une multitude 
d'images projetées sur les écrans. Elles proviennent à la fois de différents montages 
réalisés lors des répétitions et de manipulations effectuées en temps réel par les trois 
comédiens, qui s'emparent des outils numériques mis à leur disposition sur la scène. 
Même si une pai1ie des images et des so~s ainsi diffusés a été créée par les artistes 
eux-mêmes, la plus grande partie provient d'archives ou de documents numériques 
empruntés aux médias, qu'il s'agisse d1a11icles de presse, de sites internet ou d'extraits 
télévisuels. Ces documents numériques, peu importe qu'ils soient authentiques, en 
paitie manipulés ou complètement fictifs, sont brandis par chacun des comédiens 
comme une preuve venant appuyer l'exactitude et la sincérité de leur propos 
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interprétatifs de l'assassinat du prêtre Marius Rybinsky. Ainsi, le dispositif scénique 
numérique de la pièce permet de détourner les mécanismes médiatiques qui donnent à 
voir la réalité pour proposer finalement un espace inédit de compréhension de 
l'actualité plus sensible. 

Dans tous ses travaux, l'artiste Thomas Tudoux oscille entre une position 
critique et une fascination pour l'injonction sociétale à l'hyperactivité27 • Il constate 
que l'individu se plie de plus en plus à l'auto-interdiction à l'oisiveté et à l'auto-
obligation d'être en permanence performant. Pour son projet Golem, il a décidé 
d•investir cette thématique dans le domaine des technologies numériques. Golem se 
matérialise avant tout comme une application pour téléphone portable. Le public est 
invité à la télécharger sur le sien pour la tester. Elle repose sur un logiciel mis au 
point par l'artiste en collaboration avec l'ingénieur en informatique Ewen Chauvel. À. 
chaque utilisateur, sous le mode du coaching personnel, elle lui propose d'améliorer 
l'efficacité de ses actions quotidiennes en les soumettant à une évaluation constante. 
Pour chaque action, comme regarder la télévision, se laver les dents ou marcher, 
l'application dicte un protocole très précis à suivre pour être le plus performant 
possible. À la fin de celle-ci, l'utilisateur est incité à se noter selon une grille 
d'évaluation de six c1itères (le temps, le plaisir, les gestes, le contexte, l'apparence et 
la sincérité). Elles permettent alors de visualiser sa performance sous la forme de 
graphiques et d'appréciations. Une fois cette évaluation terminée, il est fortement 
conseillé d'en débuter une autre pour la prochaine action qui s'annonce déjà. 
L'application téléphonique est complétée par un site internet qui en explique le 
fonctionnement et la démarche artistique. Cette plate-forme web permet aussi à un 
utilisateur de la tester sur son ordinateur et/ou de comparer ses résultats avec les 
autres usagers de Golem28• Il en existe aussi une version sous la forme d'une 
installation plus adaptée au contexte muséal d'exposition. 

27 Il est possible de consulter son site internet personnel dans lequel il fait référence à l'ensemble de 
ses travaux. Voir: Tudoux, T. [s. d.]. Thomas Tudoux. Récupéré le 19 juin 2016 de 
http://www.thomastudoux.fr/ 
28 Cette plate-forme web est accessible à par ce lien. Voir: Tudoux, T. (2008-2011). Golem. Récupéré 
le 19 juin 2016 de http://www.projetg-olem.fr/index.html 
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Au début, Golem par son aspect ludique exerce très souvent chez le public une 
fascination divertissante. Cette dimension récréative est attisée par l'interface de 
l'application qui reprend les codes visuels des jeux vidéo. Le public se prend 
rapidement au jeu de l'auto-évaluation. Cependant, au bout de quelques essais, le 
visiteur-utilisateur se rend très vite compte de l'absurdité de la démarche. 
Effectivement, l'application lui promet une amélioration dans l'efficacité à mener ses 
actions quotidiennes, alors même que l'utilisation de Golem pour chacune d'entre elles 
augmente considérablement le temps pour les accomplir. Golem dévoile ainsi le 
caractère saugrenu de toutes ces applications téléphoniques qui proposent au nom de 
la performance de rationaliser et pe1fectionner chaque action du quotidien. En outre, 
l'intimité de l'individu y est transformée en données numériques destinées à remplir 
des tableurs. L'être humain est alors réduit à un simple matéliau à exploiteL Le titre 
de· l'œuvre Golem insiste sur cette dimension, puisque dans la mythologie religieuse 
le Golem fait référence à un être artificiet créé à partir de glaise et d'argile, servile, 
démuni de libre-arbitre et facilement manipulable. L'application Golem sous un 
aspect ludique et a priori inoffensif soumet en réalîté l'individu à un système 
d'autosurveillance permanent. Aussi, le logo de l'application adopte la forme d'un œil, 
grand ouvert, fixant l'utilisateur, en référence au logo de la première émission 
française de télé-réalité Loft Story. Avec cette œuvre, Thomas Tudoux investit le 
téléphone mobile comme un vélitable espace créatif de façon à en questionner les 
fonctionnalités et les usages tout en mettant en garde contre les délives potentielles de 
cet outil technologique devenu le prolongement numérique du corps humain. 

Tout comme Golem, l 'Iconopathe est un projet artistique directement visible 
sur iritemet29• Isabelle Massu a voulu s'intéresser aux répercussions des technologies 
numériques sur les pratiques des photographes amateurs. Aujourd'hui, presque tous 
les foyers sont équipés d'un ou plusieurs appareils numé1iques d'assez bonne qualité. 
Les pratiques de la photographie se sont alors largement démocratisées au point que 
l'acte photographique, désormais complètement décomplexé, est devenu une pratique 
anodine du quotidien. En parallèle, ces amateurs se sont très vite emparés des 

29 Le site interne de cette œuvre est accessible à cette adresse: Massu, I. (2012). L'iconopathe. 
Récupéré le 19 juin 2016 de http://www.iconopathe.net/fr/presentation/ 
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banques d'images gratuites, telles que les albums Face book, Flickr ou Picasa, pour 
communiquer et pour archiver leurs photographies. Si auparavant celles-ci étaient 
soigneusement archivées dans des albums papiers pour leur valeur de témoignage, 
aujourd'hui, elles sont majoritairement et automatiquement stockées, sans les trier, ni 
même les classer, dans ces banques d'images. Internet est ainsi largement inondé par 
toutes ces images de sorte que la réalité du monde n'est plus uniquement visible à 

travers le regard du photographe professionnel. Cette profusion d'images amateurs sur 
le net constitue désormais une esthétique dominante, brute et incertaine, instantanée 
et banale, libre de toutes règles canoniques. Dans l'Iconopathe, Isabelle Massu 
cherche justement à la mettre en avant et à exploiter ses caractéristiques. 

L'Iconopathe est un projet artistique au croisement de la photographie, du Net 
art (œuvre sur internet) et du Database rut (œuvre produite à partir de données puisées 
sur internet). Plus exactement, il prend la forme d'une banque d'images accessible en 
ligne. Celle-ci repose sur une structure informatique de type « base de données en 
ligne », élaborée en code de programmation PHP, par l'attiste-développeur Timothée 
Rolin. L'idée de départ d'Isabelle Massu est de recréer une banque d'images à partir 
de photographies directement empruntées aux albums publics de la plate-forme 
Picasa30 • Développée par le géant Google, celle-ci est à la fois un logiciel de gestion 
d'images et une application de visualisation et d'organisation de photographies sur le 
Web. Complètement gratuite et très simple d'utilisation, elle est principalement 
utilisée par des non-spécialistes de la photographie. Lorsque l'internaute visionne 
1'Iconopathe31 , la fenêtre ouverte sur son écran d'ordinateur, il voit au centre de celle-
ci un damier, composé de douze petites photographies, disposées autour d'une image 
centrale, plus grande, à la manière d'un retable religieux. À chacun de ces damiers 
correspond un thème précis, explicité par un titre, situé en haut à gauche de la fenêtre. 
Au total, l'Iconopathe en propose trente-sept. À travers cette mise en scène, Isabelle 

30 Il est possible d'explorer un album photographique partagé publiquement via la plate-forme Picasa 
en cliquant sur l'hyperlien ci-dessous. Il correspond à un des nombreux albums dans lequel Isabelle 
Massu a emprunté quelques-unes des images constitutives de L'Iconopathe. Picasa. [s. d.]. Galerie de 
Steh Sparks. Picasa. Récupéré le 19 juin 2016 de 
https://picasaweb.google.com/109349121844342422954/FlickrPicshnportedFromMigratr#564598181 
2431926306 
31 L'interface de L'Iconopathe est visible à cette adresse. Voir : Massu, I. (2012). L'iconopathe. 
Récupéré le 19 juin 2016 de http://www.iconQPathe.net/fr/photos/cate~ozy/labor/index?of=O 
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Massu manipule le sens des images et alterne la lecture que l'internaute aurait pu en 
avoir s'il les avait observées seules ou dans leurs contextes d'origine sur Picasa. De 
cette manière, Isabelle Massu démontre que le sens d'une image est fortement 
dépendant de son contexte et qu'il peut être facilement alterné ou modifié. Elle 
décontextualise la photographie en la plaçant dans son dispositif artistique, qui la 
juxtapose à côté d'autres images, de sorte qu'elle est regardée autrement. Sa 
signification en est modifiée. Souvent, il en ressort une signification beaucoup plus 
drôle, qui suggère une lecture c1itique. 

Isabelle Massu s'est inspirée de la démarche du commissaire Edward Steichen 
pour l'élaboration de l'exposition The Family of Man, inaugurée en 1955, au Musée 
d'art moderne de New York. Il avait sélectionné plus de cinq cents photographies dans 
le but d'illustrer les grands rituels de la vie humaine regroupés autour de trente-sept 
thèmes majeurs. Ces ùemiers sont les mêmes que ceux retenus par Isabelle Massu 
pour créer les trente-sept damiers structurels de l'lconopathe. L'explication de ce 
choix se trouve dans les images produites et rendues visibles par les amateurs sur 
Picasa. En effet, en parcourant les albums publics de cette plate-forme, Isabelle 
Massu s'est très vite rendu compte, malgré l'absence de classification explicite, que 
les gens photographient toujours les mêmes moments de la vie: les mariages, les 
naissances, la famille, le couple amoureux, les amis, les moments de fête, les repas, 
les voyages, etc. De plus, pour la plupart, ces photographies très ressemblantes les 
unes des autres véhiculent toujours les normes dominantes de la société, dont elles ne 
sont que le reflet. Or, pour Isabelle Massu, ces visions stéréotypées de la société sont 
les mêmes que celles données à voir dans la fameuse exposition The F amily of Man. 
Elle a donc décidé de reprendre les mêmes thèmes dans l'Iconopathe que ceux 
abordés auparavant par cette exposition. Cependant, elle a introduit un biais. Il ne 
siagit plus de montrer de « belles photographies» correspondant à des canons 
esthétiques anciens et de véhiculer une image idéalisée de la société. Au contraire, 
Isabelle Massu sélectionne des images produites par des amateurs, sans intérêts 

. esthétiques, et qui donnent à voir volontairement ou involontairement des prises de 
vues étranges, dans le but, cette fois-ci, de contrarier les normes sociétales 
dominantes. Chez Isabelle Massu, les outils numériques sont donc le moyen de 
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questionner à la fois l'évolution des pratiques populaires de la photographie qui 
investissent désormais largement internet, les normes sociétales qu'elles véhiculent et 
l'esthétique de la banalité qu'elles propagent. 

Le projet S.UN. (Seon Universel Numérique)32 est un spectacle vivant 
multidisciplinaire. Il mobilise à la fois la danse, la musique, la vidéo, les arts 
plastiques et un travail de lumière. Il est à l'initiative de la chorégraphe Young-Ho 
Nam, qui en a déterminé les concepts fondateurs. Sa démarche consiste à rechercher 
ce qui contribue à l'essence du mouvement corporel dans la danse. Pour elle, celui-ci 
se trouve à l'intérieur du c01ps. Avec le projet S.U N., Young-Ho Nam a justement eu 
l'idée de dévoiler les phénomènes intérieurs du corps ordinairement non visibles qui 
rendent la danse possible. Pour y airiver, elle s'est orientée vers les outils numériques 
qui lui ont permis à la fois de voir et de rendre vis_ible aux spectateurs les mécanismes 
internes au corps dansant. Elle a eu accès, grâce à un partenariat avec le Laboratoire 
MODESCO de l'Université de Caen Basse-Normandie, aux capteurs EMG. Ces outils 
technologiques servent à enregistrer l'activité électrique interne du corps, nommée par 
les scientifiques l'activité élétromyographique {EMG). Plus exactement, il s'agit des 
signaux nerveux qui commandent les muscles et les organes. Chaque capteur se 
compose de deux électrodes posées sur un patch. Young-Ho Nam les a placés sur les 
corps des trois danseurs de sa compagnie. Reliés à des petits amplificateurs, les 
capteurs transmettent les d01mées enregistrées, à distance, à un ordinateur qui les 
traite en courbes de données numériques par l'inte1médiaire d'un logiciel spécifique. 
Provenant de l'activité musculaire des corps en train de danser, celles-ci ont déterminé 
le travail créatif de chaque médium artistique mobilisé dans ce spectacle, à _ 

commencer par la chorégraphie. En effet, Young-Ho Nam a élaboré la gestuelle des 
danseurs en fonction de la tension musculaire que celle-ci génère. Elle a privilégié les 
jeux de contrastes, c'est-à-dire les mouvements qui visiblement donnent l'impression 
d'une grande lenteur et d'une douceur, alors même qu'ils nécessitent une activité 
musculaire et nerveuse très importante. 

32 Des extraits vidéo et des photographies sont visibles sur le site internet de la compagnie de danse 
Corée'Graphie dirigé par la chorégraphe Young-Ho Nam. Voir: Nam, Y.-H. (2011-2012). S.UN. (Seon 
Universel Numérique). Récupéré le 19 juin 2016 de http://compagnie-coreegraphie.com/index.php? 
Efil!ll 
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Si Young-Ho Nam est à l'origine des concepts fondateurs du spectacle S.UN. 
et du travail chorégraphique, elle s'est entourée d'une imp01tante équipe artistique. 
Chacun des membres a eu pour mission de formaliser les idées créatives émises par la 
chorégraphe dans chacun des médiums, dont il avait la responsabilité. Pour élaborer 
fa musique, les membres du groupe coréen Tacit Group33 ont cherché à restituer ce 
qu'ils appellent « la mélodie musculaire », un son provenant directement de l'intérieur 
du corps. Ils récupèrent les données numériques provenant des corps des · danseurs 
pour les intégrer dans leurs algorithmes informatiques qui génèrent les effets sonores. 
Ce système laisse une place conséquente à l'imprévu, puisqu'une grande partie de son 
fonctionnement est réalisé en live pendant toute la représentation par les musiciens, 
eux-mêmes, placés sur scène derrière leurs ordinateurs. Dans une logique similaire, 
l'artiste Stéphane Cousot a élaboré un système algorithmique, qui lui aussi récupère 
les données numériques des corps des danseurs. Cependant, il les croise avec d'autres 
données numériques provenant elles aussi des mouvements des danseurs, mais cette 
fois-ci captées par la Kinect placée sur scène ( caméra dotée d'une reconnaissance de 
mouvement et d'image initialement destinée à être un périphérique pour la console de 
jeux vidéo Xbox 360). Le système algorithmique codé par Stéphane Cousot a pour 
but de générer en temps réel des vidéos semi-abstraites projetées sur les éléments de 
la scénographie. Celle-ci se matérialise par les trois formes sculpturales. blanches 
placées diagonalement sur la scène. Chacun de ces éléments possède une partie qui se 
gonfle en direct vers la fin du spectacle. Ces formes plastiques inspirées de la nature 
semblent alors respirer et se métamorphosent sous les yeux du spectateur en sculpture 
flottante au milieu de la scène. L'idée développée par la plasticienne Géraldine Paoli a 
été de construire une scénographie animée qui soit capable de prendre vie et qui rende 
compte du travail de respiration si important à l'exécution de la danse. De même, les 
costumes blancs inspirés des kimonos des arts martiaux traditionnels coréens sont 
volontairement larges et comportent des volants, qui amplifient les mouvements des 
danseurs, de manière à suggérer le souffle de la respiration. Enfin, le travail 
d'éclairage mis au point par Cécile Domy vient structurer et harmoniser les 
différentes sources lumineuses de la scène, le tout en rehaussant de couleurs le 

33 Il est possible de visionner des extraits de leurs performances sur leur site internet. Voir : Tacit 
Group. [s. d.]. Tacit Group: works. Récupéré le 19 juin 2016 de http://tacit.kr/works.html 
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spectacle. 

Dans le spectacle S. U .N., les technologies numenques des capteurs sont 
l'occasion pour Young-Ho Nam de renouveler profondément son vocabulaire 
chorégraphique et de redéployer la problématique du corps humain dans la danse. Il 
ne s'agit pas de le faire disparaître au profil d'un monde virtuel sans consistance, mais 
plutôt de transcender sa maté1ialité pour rendre compte de ses mécanismes intérieurs. 
La pièce Macadam Instinct34 de la compagnie Yann Lheureux35 aborde la même 
thématique, celle de la perception du corps humain à une époque de plus en plus 
marquée par la mainmise du virtuel. Cette fois-ci, la matérialité du corps humain est 
très vite absorbée dans l'espace virtuel pour être instantanément transportée à l'autre 
bout du monde grâce au dispositif technique de téléprésence Scène(s) numérique(s). 

Celui-ci est développé conjointement par Kawenga, tenitoires numériques, et 
l'association marseillaise ChabaLab pilotée par Ivan Chabanaud. Scène(s) 

numérique( s) permet de relier en direct deux espaces scéniques situés à distance l'un 
de l'autre. Chaque scène est équipée de trois caméras de vidéo-surveillance et de deux 
grands écrans associés à deux vidéo-projecteurs. Lors d'une même représentation 
simultanée et partagée entre deux lieux différents, les cam~ras captent les danseurs de 
chacune des deux scènes de manière à en diffuser en temps réel les images sur les 
écrans. Ainsi, dans un lieu donné, les spectateurs observent, en direct, à la fois, une 
première compagnie de danseurs qui évolue sur la scène devant laquelle ils sont assis, 
et une deuxième compagnie qui, elle, est filmée sur une autre scène située dans un 
autre endroit. Une inte1face a été produite, pour piloter à distance les caméras de 
chacune des deux scènes, pour gérer le flux d'images vidéo et sélectionner celles qui 
sont envoyées sur les écrans de réception. Ce travail effectué par le réalisateur 
d'images peut se faire à distance, car l'interface est accessible par le réseau internet. 
Une première représentation a déjà été réalisée entre deux institutions culturelles, une 
située à Dakar, au Sénégal, et une autre à La Réunion. 

34 Il existe un montage vidéo de l'œuvre visible à cette adresse. Voir: Macadam Instinct. (2011). 
Macadam Instinct- Scène numérique. Extraits> Simultanée Aix-en-Provence & Johannesburg. 
Wméo. Récupéré le 19 juin 2016 de htt;ps://vimeo.com/80062897 
35 Il est possible d'explorer le répertoire chorégraphique de la compagnie à cette adresse. Voir : 
Compagnie Yann Lheureux. [s. d.]. Compagnie Yann Uieureux. Créations. Récupéré le 19 juin 2016 de 
http://www.cie-yannlheureux.com/créations/ 
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Le dispositif numérique de téléprésence Scène( s) numérique( s) a largement 
déterminé l'écriture de la chorégraphie du spectacle Macadam Instinct. Yann 
Lheureux a travaillé sur le contraste entre cette technologie numérique omniprésente 
et une chorégraphie mettant en exergue l'instinct animal de l'être humain ce qu'il 
nomme plus exactement « le devenir animal ». La chorégraphie de Macadam Instinct 
se caractérise alors par un flux d'énergie intense, proche du rituel, permettant à 
l'instinct animal du corps humain de se révéler et d'entrer en communion. Cependant, 
paradoxalement, elle rentre aussi en interaction avec l'image vidéo, qui devient par là 
partenaire et actrice de la pièce autant que les corps dansants. Effectivement, la 
chorégraphie se joue beaucoup du champ, du hors-champ et du contrechamp des 
images. C'est ainsi que cette double représentation scénique distante déploie une 
relation originale du corps avec ces deux dimensions que constituent l'espace et le 
temps. À travers ce spectacle, le public est confronté à un mode de représentation 
dans lequel l'ubiquité est devenue un possible, annonciateur de futurs usages, qui ne. 
seront pas forcément uniquement artistiques. 

Ces cinq projets ru.1istiques accueillis en résidence à Kawenga ont tous en 
commun de mobiliser les technologies numériques dans leur processus créatif 
respectif. Malgré ce point commun, ils témoignent davantage .de l'hétérogénéité qui 
cru.·actérise les arts numériques. Celle-ci est particulièrement visible dans les 
thématiques .abordées. Si seule la pièce Projet Liban de la compagnie Arcinolether 
aborde un thème non exclusif aux arts numériques - le traitement médiatique de 
l'actualité - les autres œuvres traitent de sujets plus spécifiques à ce médium 
technique. Les spectacles S.U.N. et Macadam Instinct questionnent la thématique du 
corps et de ses prolongements numériques. Le second traite plus pru.1iculièrement de 
la téléprésence, une dimension devenue possible uniquement par le développement 
des technologies numé1iques. De leurs côtés, Golem propose une réflexion sur les 
applications des téléphones portables, tout en se situant à la lisière du Game Art par le 
détournement de certains codes issus de l'univers des jeux vidéos ; et l'Iconopathe, 
elle, explore l'évolution des pratiques photographiques amateurs induite par les 
technologies numériques, notamment la multiplication des plates-formes web 
gratuites pour partager ses propres images. L'hétérogénéité des arts numériques 
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apparaît aussi dans les diverses typologies auxquelles peuvent être rattachées ces 
œuvres. Golem constitue une forme d'art interactit car elle instaure une participation 
active du spectateur au point que celui-ci devient un véritable utilisateur. Elle peut 
être également considérée comme du Software Art, puisqu'elle repose sur un 
programme inf()rmatique. L'lconopathe appartient au Database Art, c'est-à-dire 
qu'elle adopte la forme d'une base de données pour donner une compréhension 
nouvelle de l'information - ict des images - ainsi visualisée. Le spectacle S.U N. se 
rapproche de l'ait génératif dans le sens où ses algmithmes informatiques donnent 
l'illusion par ses effets sonores et visuels de comporter une dimension vivante qui 
rentre en interaction en temps réel avec les corps en mouvement des danseurs. 
D'autres typologies auraient pu être citées comme l'art hypermédîatique pour 
l'lconopathe. 

Toutes ces œuvres attestent de la capacité des technologies numériques à 
investir tous les médiums artistiques, qu'il s'agisse du théâtre, de la danse ou de la 
photographie. Pour certaines œuvres, elles participent aussi à créer des formes 
hybrides entre ces différents modes d'expression. L'œuvre la plus exemplaire de cette 
aptitude est le spectacle S .U.N. pour lequel le travail chorégraphique croise un travail 
sonore, vîdéographique et scénographique. Ces œuvres démontrent également que les 
technologies numériques inaugurent, pour les artistes qui s'en emparent, un nouvel 
imaginaire et des perspectives esthétiques inédites, qu'il s'agisse des applications des 
smartphones pour Golem, des plates-formes web gratuites de partage de 
photographies pour lconopathe, des capteurs EMG pour S.U.N. ou du dispositif 
scénique de téléprésence pour Macadam Instinct. Plus en détail, pour le Projet liban 
de la compagnie Arcinolether . les technologies numériques ont introduit un 
changement dans la pratique même du théâtre. Si habituellement l'écriture des 
dialogues est le moteur p1incipal du processus créatif, cette pièce a été avant tout 
construite à partir d'un travail par l'image permis par le dispositif scénique numérique. 
Le texte y est alors apparu comme secondaire. Sans dialogue, il a pris la forme d'une 
simple narration d'un fait divers par trois comédiens de manière à mieux entrer en 
résonance avec la multitude d'effets visuels et sonores diffusés sur scène. Les 
technologies numériques, bien qu'elles reposaient sur un dispositif technique très 
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simple, ont permis de redéployer le processus d'écriture au sein de la pratique 
théâtrale. Ce constat est également valable pour la pratique de la danse corn.me le 
montre l'utilisation des capteurs EMG par la chorégraphe Xoung-Ho Nam.. 

1.2 Les œuvres hyperm.édiatiques étudiées par le laboratoire NT2 

Le NT2 (Nouvelles Technologies Nouvelles Textualités) est un laboratoire de 
recherche sur les œuvres hypermédiatiques associé à l'Université du Québec à 
Montréal (UQAM). La création hypermédiatique est une terminologie développée et 
utilisée par l'équipe scientifique de ce laboratoire. Elle se réfère à la définition de 
l'hyperm.édia proposée par le Dictionnaire des arts médiatiques, dirigé par la 
chercheuse Louise Poissant, selon lequel l'hypermédia se conçoit corn.me une 
stmcture non-linaire complexe, issue d'un programme informatique, corn.posée de 
nœuds et de liens activables, corn.portant à la fois des informations visuelles, 
textuelles et sonores (Poissant, 1996 : 166-167). Dans son analyse des médias 
interactifs, Louis-Claude Paquin définit l'hypermédia corn.me un espace 
informationnel, non pas constitué de segments textuels, mais d'écrans, qui com.p011ent 
du texte, des images, de la vidéo, des animations et du son. Selon lui, l'hypermédia 
caractérise la navigation des pages HTML du World Wide Web (Paquin, 2006). Pour 
les auteurs anglo-saxons Jay David Boiter et Richard Grusin, l'hypermédia est devenu 
un style de représentation visuelle basé sur la fragmentation, l'indétermination et 
l'hétérogénéité, nécessitant un déploiement par processus ou perlorm.ance (Boiter et 
Grusin, 1999). Issue du terme« hyperm.édia »,l'expression« arts hype1médiatiques » 

désigne par conséquent les créations qui en partagent les caractéristiques au niveau de 
la structure, c'est-à-dire qu'elles proposent au lecteur un type de navigation 
comparable à celui d'un site internet. Les artistes se sont emparés des codes de 
navigation du Web pour les détourner à des fins créatifs corn.me en atteste le propos de 
l'historienne de l'art Joanne Lalonde : « Depuis le milieu des années 1990, les artistes 
se sont donc approprié le Web pour en exploiter les potentialités narratives, 
esthétiques et poétiques, donnant lieu à un foisonnement créatif artistique et littéraire 
appelé art hypermédiatique » (Lalonde, 2012: 56). 
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Le caractère hypermédiatique des œuvres ainsi qualifiées repose sur plusieurs 
critères qu'elles empruntent aux possibilités techniques offertes par le Web. Dans ce 
sens, l'infrastructure proposée par internet fait en sorte d'associer dans une perspective 
multimédia le texte, l'image, la vidéo et le son. Dès lors, les a1tistes hypermédiatiques 
se jouent de cette possibilité d'association en créant des œuvres composites dans 
lesquelles tous ces médias cohabitent (Gervais, 2009). Chacun de ces derniers peut 
éventuellement faire l'objet d'une manipulation sous la forme d'une interaction. Par 
exemple, le chercheur Bertrand Gervais en fait le constat pour le texte:« le texte[ ... ] 
est intégré à des dispositifs qui l'animent, l'effacent ou l'opacifient à souhait» 
(Gervais, 2004). Joanne Lalonde atteste aussi de l'imp01tance de l'interactivité dans le 
fonctionnement de ces œuvres. Elle la considère comme l'essence de cet « art de la 
communication », dont le but est de « construire un lien esthétique avec le spectateur 
sous le modèle de l'échange et de la rétroaction » dans lequel « l'internaute aura 
toujours une responsabilité minimale "d'activation"» (Lalonde, 2012: 57). Le degré 
d'interactivité proposé par les artistes peut être effectivement très variable d'une 
œuvre à l'autre. Malgré cette vaiiabilité, l'interactivité fait de l'art hypermédiatique, 
un « art de l'action» ou un « art performatif», selon les expressions de Joanne 
Lalonde, c'est-à-dire que les œuvres hypermédiatiques ne sont jamais acquises en 
elles-mêmes. Elles nécessitent de la pait de l'internaute un minium d'engagement pour 
qu'il puisse en faire l'expérience (Lalonde, 2012: 58). Exceptées quelques œuvres 
anciennes sur CD-Rom ou DVD, la- grande majorité des œuvres hypermédiatiques 
sont accessibles via internet. Elles ont alors toutes en commun d'être visibles à travers 
l'interface de l'écran. Cet élément conduit Bertrand Gervais a posé le constat de la 
transition d'une culture du livre à une culture de l'écran, celle caractéristique des arts 
hypermédiatiques (Gervais, 2009). Toujours selon Bertrand Gervais, ce changement 
de paradigme culturel s'accompagne d'une modification des formes de la textualité; 
désormais texte, image et son,« se côtoient selon une logique intermédiatique de plus 
en plus élaborée, des hype1textes qui nous entraînent dans des labyrinthes nanatifs 
venant, par leur structure même renouveler les bases <:fe la textualité » (Gervais, 
2004). Dès lors, les œuvres hypermédiatiques sont fondées sur une écriture 
hétérogène qui aboutit à une nanativité non-linéaire s'appuyant sur des hyperliens 
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interconnectés (Gervais, 2009). 

L'expression francophone « art hypermédiatique » rmse au point par le 
laboratoire NT2 n'est pas la seule qui existe pour désigner la création sur internet. Ce 
point a déjà été abordé précédemment dans la première partie de cette thèse consacrée 
aux nominations des arts numériques (Chapitre I). Effectivement~ la terminologie 
pour ce type d'œuvres est multiple : « Net Art », « Art sur Internet », « C)ber Art », 

« Art en réseau », « Web Art » ou encore « Browser Art », pour en citer que les plus 
importantes. Chacune d'entre elles insiste sur un point précis de cette création 
artistique en ligne protéiforme. La position adoptée par l'équipe du laboratoire NT2 
est de privilégier l'expression« art hypermédiatique »quine cherche pas à instaurer 
un courant artistique, mais qui renvoie davantage à la structure du Web sur laquelle 
reposent les œuvres ainsi nommées. Aussi, l'expression « art hypermédiatique » 

défend une approche transdisciplinaire de cet espace créatif dans lequel les 
différences disciplinaires tendent à disparaître. Joanne Lalonde soutient cette position 
lorsqu'elle affirme que « la création hypermédiatique fait appel à des langages 
différents, qui ne sont plus pensés comme des disciplines hermétiques, mais comme 
des catégories poreuses» au point que « les images fixes et animées~ les sons et les 
textes y cohabitent, jouant sur les frontières indistinctes des grandes traditions de la 
littérature, de la vidéographie, de la photographie, du cinéma et de la création sonore» 
(Lalonde, 2012: 57). Dès lors, la formule « art hypermédiatique » se veut générale 
pour regrouper sans distinction toutes les fmmes artistiques hébergées sur le Web. 

Pour rendre compte plus concrètement des arts hypermédiatiques, il est 
possible de se rapprocher du Répertoire des œuvres hypermédiatiques, une base de 
données conçue par l'équipe du laboratoire NT2 et mise en ligne à partir de son site 
internet36• Sa finalité est de localiser ces manifestations artistiques éparpillées sur le 
net. De fait, ce répertoire rend compte de la grande diversité des arts 
hypermédiatiques. Celle-ci transparaît à travers la richesse des nombreux filtres du 
moteur de recherche par lequel l'internaute peut consulter les ressources aitistiques de 

36 Il est possible de le consulter à cette adresse. Voir: ALN/NT2 (2005-2016). Répertoire des œuvres 
hypemzédiatiques. Récupéré le 19 juin 2016 de 
http://nt2.ugam.ca/fr/search/site/?f%5B0%5D=~pe%3Arepertoire&retain-:filters=1 
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cette base de données. Ces filtres sont rassemblés au sein de huit catégories : type de 
fiche, nature, interactivité, format, thème, année de création, langue de l'œuvre, 
traitement numérique des ressources. Parmi celles-ci, la catégorie «interactivité» 
détaille quarante-cinq typologies différentes ce qui témoigne de la diversité de l'art 
hypermédiatique. Le mode d'interactivité le plus fréquent dans les œuvres 
répe1101iées est la navigation à choix multiples tandis que celui le moins récurrent est 
la substitution de son. La navigation à choix multiple correspond au type 
d'interactivité le plus commun sur le Web, celle pour se déplacer dans un site intemet. 
Une même œuvre peut proposer différents types d'interaction. Par exemple, une 
œuvre qui propose une navigation à choix multiples peut aussi réclamer de 
l'intemaute qu'il manipule du son, qu'il insère. du texte et qu'il communique avec un 
avatar. Sans citer l'ensemble des typologies interactives, il est possible de mentionner 
ici les plus récurrentes en dehors de la navigation à choix multiples : capteur de 
position, activation, manipulation d'image, insertion de texte, affichage aléatoire, 
téléchargement, envoi de texte, échange de courriel, etc. Le moteur de recherche 
propose également le filtre « aucune interactivité » sous lequel sont recensés deux 
cent quatre-vingts œuvres. La présence de ce filtre peut paraître étonnante dans la 
mesure où l'interactivité est considérée comme une caractéristique fondamentale des 
arts hypermédiatiques. Joanne Lalonde déclare même qu'« « un degré zéro» de 
l'interactivité est quasi impensable, ne serait-ce que parce que l'internaute aura 
toujours une responsabilité minimale« d'activation» du processus» (Lalonde, 2013). 
D'ailleurs, l'analyse des œuvres cataloguées sous ce filtre démontre qu'il s'agit 

. souvent, en réalité, d'une interaction dans laquelle l'internaute n'intervient pas. Plus 
exactement, même si celui-ci ne peut pas agir sur le contenu de l'œuvre, une 
interaction existe toutefois, . sauf que l'œuvre interagit avec. des données qm 
proviennent, non pas de l'internaute, mais directement de son environnement ou 
d'internet. Par exemple, dans l'œuvre Cloud Tweets37 de l'artiste américain David 
Bowen, l'intemaute reçoit des tweets écrits par les nuages. En réalité, ces derniers 

37 Cette œuvre est accessible par ce lien. Voir: Bowen, D. (2013). Cloud Tweets. Twitter. Récupéré le 
19 juin de https://mobile.twitter.com/cloud tweets/with replies. Il est également possible de consulter 
sa fiche dans le répertoire du NT2. Voir: Tronca, L. (2016, 6 avril). Cloud Tweets par Bowen David. 
Fiche dans le Répertoire des art littératures hypermédiatiques du laboratoire NT2. Récupéré le 19 juin 
2016 de http://nt2.uqam.ca/fr/repertoire/cloud-tweets 
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sont issus automatiquement d'un algorithme qui s'active en fonction des données 
recueillies par une caméra, dÏligée vers le ciet captant en temps réel les mouvements 
des nuages et leurs formes. En dehors du filtre « aucune interactivité», il existe 
également un niveau minium d'interaction désigné, cette fois"".ci, sous le filtre 
« activation ». Il c01Tespond à une interaction par simple clic permettant l'animation 
de l'œuvre ou son exploration. Par exemple, l'internaute par son clic déclenche un 
affichage aléatoire généré par un algorithme. En plus. des filtres regroupés sous la 
catégorie « interactivité », la catégorie « format » rend compte de la diversité de tous 
les médias susceptibles d'être manipulés dans les œuvres hypermédiatiques. Elle en 
comptabilise vingt-neuf différents; les médias classiques, comme l'image, le texte, le 
son et l'image animée; et d'autres plus originaux, comme le moteur de recherche, 
l'environnement 3D ou encore la base de données. De même, la catégorie« thème» 
et ses cinquante filtres affichent aussi la pluralité des sujets abordés parmi les œuvres 
hype1médiatiques. Les thèmes les plus récun-ents sont ceux de la poésie, du ludisme, 
de la narration, de la photographie, de la mémoire, de l'art abstrait, du mouvement, de 
la mort, de l'identité et du corps. Enfin, les œuvres hypermédiatiques mobilisent des 
techniques numériques variées, comme le montre la catégorie « traitement numérique 
des ressources», dont les filtres renvoient à des formats numé1iques, des langages 
programmatiques, des logiciels et des systèmes d'exploitation. Par exemple, le format 
HTML, le langage PHP, le logiciel Processing, le système d'exploitation Mac OS X, y 
sont cités. 

À ce jour, le répertoire du NT2 inventorie trois mille neuf cent soixante et huit 
œuvres hypermédiatiques. Elles forment un ensemble très hétérogène, comme cela 
vient d'être démontré à travers la présentation des nombreux filtres de son moteur de 
recherche. Pour tenter de présenter plus formellement les caractéristiques communes 
des arts hypermédiatiques par la description de plusieurs œuvres, il a été décidé de 
s'appuyer sur celles qui ont déjà été sélectionnées dans le cadre du projet de 
commissariat en ligne, l'Abécédaire du Web38, réalisé en 2012, par Joanne Lalonde. 
Cette exposition a pour objectif, à la fois, de communiquer les aspects esthétiques, 

38 Il est possible de le consulter à cette adresse. Voir : Lalonde, J. (2011). Abécédaire du Web. 
Récupéré le 19 juin 2016 de http:!/nt2.uqam.ca/fr/expositions/abecedaire-du-web 
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théoriques et critiques des arts hypermédiatiques, et de mettre en valeur quelques-
unes des œuvres recensées par le Répertoire (Lalonde, 2012). Pour chacune des 
lettres de l'alphabet, un mot-clé concrétise un aspect conceptuel des arts 
hypermédiatiques, auquel sont associés un texte de présentation et un article plus 
complet pour en expliciter les ressorts. L'argumentaire du texte s'appuie à chaque fois 
sur deux ou trois œuvres du répe11oire, lesquelles sont rendues visibles par des 
navigations filmées, c'est-à-dire des vidéos qui montrent un internaute en train de 
naviguer au sein de l'œuvre. L'idée, ici, n'est pas de rendre compte de l'ensemble des 
vingt-six rubriques affiliées à chaque lettre alphabétique, ni même d'évoquer toutes 
les œuvres qui y sont présentées. Il s'agit seulement de s'aider de ce parcours 
exploratoire pour en extraire les œuvres les plus démonstratives des principes 
fondamentaux des mts hypermédiatiques, déjà abordés précédemment. Joanne 
Lalonde dans l'article qu'elle consacre au terme« numérique» rappelle la disposition 
de celui-ci à croiser les différents médias mettant fin aux distinctions disciplinaires 
dans l'art: 

Si le terme numérique désigne encore aujourd'hui un signal codé comme une 
suite de nombres et le terme numérisation ce qui permet de transfmmer des 
informations de natures variées pensées auparavant dans une logique exclusive, 
cette tension définitionnelle tend néanmoins à s'estomper au profit d'une 
compréhension renouvelée du terme, liée davantage aux conventions de lecture 
et de réception des images, sons et textes et moins ancrée dans des 
considérations relatives aux supports et à leur origine (ontologie) (Lalonde, 
2013). 

L'œuvre intitulée F8MW939 créée conjointement en 2008 par le poète Margareta 
Waterman et l'artiste hypermédiatique Jim Andrews atteste de ce croisement des 
médias permis par le format numérique. La première a emegistré deux poèmes 
composés dans une sorte de langage artificiel inconnu et a dessiné cinq dessins 
feintant une écriture textuelle, elle aussi, complètement énigmatique et impénétrable. 
Le second les a mis en scène dans une inte1face interactive qui ressemble à un player 
vidéo et qut en navigation par défaut, laisse entendre et voir le poème illustré d'une 

39 L'oeuvre est accessible à cette adresse. Voir : Waterman, M. et Andrews, J. (2008). F8MW9. 
Récupéré le 19 juin 2016 de http://www.vispo.com/mw/index.htm. Il est également possible de 
consulter la fiche de cette œuvre dans le Répertoire des œuvres hypermédiatiques: Gaudette, G. (2010, 
juillet). F8MW9. Fiche dans le Répertoire des œuvres h:ypermédiatiques du laboratoire NT2. Récupéré 
le 19 juin 2016 de http://nt2.uqam.ca/fr/repertoire/f8mw9 
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manière complètement aléatoire et combinatoire. De cette façon, il brouille encore 
plus la perception du poème alors même que celui-ci mobilise lui-même un langage 
sonore et visuel incompréhensible. L'internaute a la possibilité d'activer différents 
paramètres pour modifier cette lecture. Il peut éventuellement faire en sorte que le 
poème illustré se lit en continue. Dès lors, l'écriture inventée, grisée au départ, se 
dévoile au fur et à mesure que le curseur placé en bas de l'interface progresse vers la 
droite dans la lecture de la bande sonore. Cette œuvre mixe le média sonore et le 
média visuel par une inte1face qui mime le média vidéo, dans le sens où elle donne 
l'impression d'animer le dessin fixe. Les auteurs se jouent de cette combinaison pour 
générer un matériau poétique numé1ique qui se situe au-delà des mots déclamés et 
écrits pour tendre vers l'abstraction. Même si la majorité des œuvres 
hypermédiatiques ne sont pas abstraites, contrairement à celle-ci, ce type d'art 
manipule une « plasticité hétérogène», comme la nomme Joanne Lalonde, issue 
d'une combinaison renouvelée des langages artistiques (textes, sons, images fixes ou 
animées), au point que celle-ci réengage la sensorialité du spectateur, parfois, bien au-
delà de la seule perception visuelle·(Lalonde, 2013). 

Ce réengagement de la sensorialité du spectateur par la création 
hypermédiatique s'appuie également sur son caractère interactif. Celui-ci comp011e 
des degrés variables correspondant à des typologies différentes d'interaction, dont des 
exemples ont déjà été cités précédemment. Joanne Lalonde en résume le principe, 
« l'interactivité est proportionnelle au degré d'ouverture de l'œuvre » (Lalonde, 2013). 
Plus une œuvre est ouverte, plus l'internaute est invité à y contribuer, c'est-à-dire qu'il 
participe à l'élaboration de son contenu. Son action ne se limite plus simplement à 

naviguer au sein d'un parcours déjà ordonnancé par l'auteur de l'œuvre. Toujours 
selon Joanne Lalonde, cette forte contribution du spectateur situe justement les arts 
hypermédiatiques dans une « visée pe1f ormative ». L'œuvre hypermédiatique devient 
alors « pure potentialité car son déploiement dans l'espace et le temps ne repose sur 
aucun cadre fixe, préalable à son existence » et « se construit de la somme des 
itérations menées par sa collectivité d'intèmautes, des actions organisées par l'artiste à 

l101igine du dispositif et répétées par les spectateurs» (Lalonde, 2013). L'œuvre 
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intitulée Stupid Forum40 créée en 2003 de la série Neen par l'artiste colombien Miltos 
Manestas rend compte de cette aptitude performative des arts hypermédiatiques. Par 
son interface, l'artiste détourne le principe du forum pour en · proposer un 
complètement absurde, comme le suggère le titre de l'œuvre. Normalement, un forum 
est un espace d'expression publique sur le Web autour d'un sujet particulier, dont les 
messages sont archivés les uns après les autres offrant la possibilité à tout à chacun de 
poursuivre la discussion. Dans Stupid Forum, les six boîtes de dialogue permettent 
aux internautes de laisser des messages écrits, sauf que lorsqu'ils les enregistrent ces 
derniers effacent et remplacent ceux précédemment inscrits et visibles en haut de 
l'inte1face. Dès lors, aucune discussion n'est possible et·la prise de parole se fait au 
détriment du contenu de la conversation. Il tourne en dérision « la pensée épistolaire 
du Web», c'est-à-dire sa destination comme lieu d'échange et de dialogue (Lalande, 
2013). Cette œuvre comporte un degré d'ouverture important, car seule la 
participation des spectateurs laissant des messages permet à celle-ci de fonctionner. 
En d'autres termes, l'expérience esthétique proposée par cette œuvre est conditionnée 
par la contribution de ses spectateurs. 

Bertrand Gervais a évoqué à plusieurs reprises l'aptitude des artistes 
hypermédiatiques à manipuler une écriture hétérogène leur permettant de s'éloigner 
du récit linéaire. L'œuvre Intervals41 de l'artiste Peter Horvath démontre justement 
comment les a1ts hypermédiatiques réussissent à déconstruire la na1Tativité continue 
du récit; ict celle du genre cinématographique. L'œuvre raconte des petits souvenirs 
émouvants liés à quatre personnages différents. La visualisation du récit est éclatée 
entre plusieurs fenêtres qui s'ouvrent simultanément à l'écran en se supe1posant les 
unes aux autres. Elles laissent voir des fragments de séquences vidéo, dépourvues de 

40 L'œuvre est directement visible à cette adresse. Voir : Manestas. M. (2003). Stupid Forum. 
Récupéré le 19 juin 2016 de http://www.stupidforum.com/. Il est également possible de consulter la 
fiche de cette œuvre dans le Répertoire des œuvres hypermédiatiques: Mackrous, P. et Galand, S. 
(2007, janvier). Stupid Forum. Fiche dans le Répertoire des œuvres hypermédiatiques" du laboratoire 
NT2. Récupéré le 19 juin 2016 de http://nt2.uqam.ca/fr/repertoire/stupid-forum 
41 Cette œuvre est visible par l'intermédiaire de ce lien. Voir: Horvath, P. (2004). Intervals. Récupéré 
le 19 juin 2016 de http://www.peterhorvath.net/intervals with stacey/indexFromRepository.html Il est 
possible de consulter la fiche de cette œuvre dans le Répertoire des œuvres hypennédiatiques : 
Brousseau, S. (2010,juillet). Intervals. Fiche dans le Répertoire des œuvres hypermédiatiques du 
laboratoire NT2. Récupéré le 19 juin 2016 de 
http://nt2.uqam.ca/fr/repertoire/intervals 
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paroles, extraites de films connus. Le récit apparaît uniquement à travers de très 
courts textes qui accompagnent les images comme des sous-titres. Celles-ci sont 
entrecoupées sèchement de sorte qu'un mouvement saccadé en altère la perception. 
Le réalisme descriptif du récit cinématographie est ici profondément alterné. Aussi, 
Joanne Lalonde estime que l'œuvre se détache de la saisie du récit pour proposer 
plutôt « de se concentrer sur les liaisons, les transitions, entre ces divers moments 
détachés » (Lalonde, 2013). 

Ce sous~chapitre a tenté de présenter les arts hypermédiatiques à travers leurs 
particularités liées à la structure infonnatique qu'il emprunte à internet. Elle a le 
mérite de bien démontrer que les œuvres hypermédiatiques appartiennent aux ai1s 
numériques, à la fois par le support à travers lequel elles sont matérialisées · et les 
a11istes qui en exploitent les. capacités expressives et artistiques. 

1.3 La recréation en vidéodanse d'œuvres chorégraphiques québécoises par l'artiste 
Mario Côté chercheur au laboratoire Hexagram-UQAM 

Contrairement aux deux autres terrains précédents, le laboratoire Hexagram-
UQAM a été étudié uniquement par le biais d'un seul de ses nombreux projets de 
recherche création en arts médiatiques, celui intitulé Arc_Danse et dirigé pai· Mario 
Côté. Ce choix restrictif s'explique par le fait que ce projet, contrairement aux autres, 
développe un volet réflexif sur la documentation, qui rentre pa1faitement en 
adéquation avec les préoccupations de recherche abordées par cette thèse. Dès lors, 
celui-ci porte sur des œuvres singulières appa11enant à un seul artiste québécois, 
Mario Côté. Autrement dit, elles sont toutes issues de la démarche créative 
développée par cet artiste, membre chercheur du laboratoire Hexagram-UQAM. 

Mario Côté est un artiste québécois multidisciplinaire connu pour son travail 
de peintre et de vidéaste42 • Il est professeur à l'Université du Québec à Montréal 
depuis 1989. Sa pratique artistique se caractérise par son positionnement à 

42 Son site internet personnel offre un aperçu de son travail artistique. Voir: Côté, M. [s. d.]. Mario 
Côté. Récupéré le 19 juin 2016 de: htt;p://www.mario-cote.ca/index.php?lang=fr FR 
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l'intersection de plusieurs disciplines créatives. Dès, les années quatre-vingt-dix, dans 
ses peintures., il organise la rencontre entre l'image peinte fixe et l'image électronique 
en mouvement. La peinture est le moyen pour lui d'explorer ce qu'il nomme le 
concept de traduction interdisciplinaire, c'est-à-dire qu'il cherche à transposer l'image 
électronique en peinture. Il met ainsi au point un protocole strict dans sa manière de 
peindre qui tente de reproduire sur une toile la stmcture électronique de l'image · 
apparaissant initialement à l'écran. Plus récemment, au cours des années deux mille, il 
s'emploie à une autre traduction interdisciplinaire, cette fois-ci, celle de la musique 
dans l'espace pictural de la peinture. Il réalise alors la traduction visuelle de plusieurs 
œuvres musicales en transposant les notes en signes picturales. L'écriture musicale se 
transforme en un protocole codé qu'il suit strictement pour peindre ses toiles. En 
d'autres termes, ce protocole détermine l'organisation visuelle des signes graphiques 
visibles sur la toile. En parallèle de ces peintures, il réalise des vidéos dans lesquelles 
il déploie un processus inverse, celui de transposer, cette fois-ci, la peinture en vidéo. 
Sa disposition à osciller dans chacune de ses œuvres entre les différents médias 
artistiques situe sa pratique dans un mouvement interdisciplinaire. Il cherche ainsi à 
décloisonner les disciplines artistiques. En outre, un second concept apparaît, celui de 
la réappropriation d'œuvres déjà créées. Il les emprunte à des artistes qu'il admire 
pour les réinterpréter dans un autre médium artistique que celui initialement utilisé 
par son auteur 01iginel. Par exemple, en 1996., il s'empare du film L'Homme à la 
caméra, produit en 1929, par le cinéaste avant-gardiste russe Dziga Vertov, pour en 
proposer une réactualisation, dont émerge une série d'œuvres, intitulée Variations 
Vertov, composée de plus d'une soixantaine de toiles accompagnées de quelques 
vidéos. De même, en 2007, il inaugure un cycle de travail qui consiste à réinterpréter 
en peinture l'œuvre musicale Crippled Symmetry, créée en 1983, par le compositeur 
américain M01ton Feldam. Il réitère l'expérience en 2010, cette fois-ci, avec la pièce 
Palais de Mari produite initialement en 1986 par le même compositeur, et en 2014, il 
détourne la Sonate n ° 6 pour piano, écrite en 1988 ~ par la compositrice russe Galina 
Outsvolskaïa. Pour cette réappropriation, il respecte le même protocole codé que celui 
mis au point pour les musiques de Morton Feldam, mais il ajoute deux signes 
graphiques à son langage pictural initial, un treillis de lignes entrelacées pour 
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représenter les clusters et des rectangles colorés pour matérialiser la hauteur des 
notes. Chacun de ces prolongements artistiques aboutit à une série de plusieurs 
tableaux abstraits, géométriques et colorés. Le concept de réappropriation laisse 
poindre un troisième, celui de la réactualisation dans le présent d'œuvres appartenant 
au passé. La réactualisation permet à Mario Côté de jouer avec l'anachronisme suscité 
par sa reprise. Il cherche ainsi à redonner vie à des œuvres qui vieillissent pour éviter 
qu'elles tombent en désuétude. Lorsqu'il réactualise une œuvre d'un autre artiste, il 
s'attache toujours à le faire en toute transparence, c'est-à-dire que la référence à 

l'œuvre ainsi recréée est forcément rendue explicite, notamment par le titre. Au final, 
l'artiste Mario Côté, lors de ses deux décennies de production d'œuvres, a élaboré son 
langage conceptuel caractéristique de sa démarche a1tistique. Celui-ci se définit par 
l'imbrication de trois éléments : la traduction interdisciplinaire, la réinterprétation et 
la réactualisation. En d'autres termes, sa démarche aitistique s'est progressivement 
orientée vers la réinterprétation d'œuvres historiques qu'il réactualise par une 
traduction interdisciplinaire. Ces éléments conceptuels se retrouvent largement 
redéployés dans le projet de recherche création Arc _Danse. 

Le projet Arc _Danse conduit par Mario Côté concerne plus spécifiquement sa 
pratique de vidéaste. En effet, depuis 2007, celle-ci se dirige vers ce qu'il nomme la 
vidéodanse laquelle lui permet de recréer des œuvres chorégraphiques de la danse 
moderne et contemporaine québécoise. La vidéodanse est une forme artistique 
interdisciplinaire, qui confronte la danse à la vidéo. Ces deux médiums interagissent 
ensemble pour faire œuvre commune sur un même support. La chorégraphie, créée 
spécifiquement pour la caméra, prend en compte les aspects du cadrage, de la 
perspective et de la temporalité. De cette manière, la vidéodanse se distingue d'une 
simple documentation d'un spectacle de danse préexistant, ni d'une chorégraphie qui 
intègre dans son déroulement la projection d'un film, ni même d'un documentaire sur 
une œuvre chorégraphique. Mario Côté trouve dans la pratique de la vidéodanse un 
moyen de continuer à explorer son concept de traduction interdisciplinaire, sauf qu'au 
lieu de transposer la peinture en vidéo, il cherche à déplacer la pratique de la danse 
vers celle de la vidéo. Il en résulte une interaction entre les deux disciplines 
artistiques. D'une part, la chorégraphie d'une vidéodanse forge sa signification à 
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travers l'écran pour lequel elle a été élaborée. D'autre part, la vidéo est mobilisée pour 
porter un regard sur la danse dans une perspective qui n'est plus celle d'un spectateur 
assis devant la scène. En plus d'opérer une traduction interdisciplinaire, la vidéodanse 
chez Mario Côté l'amène surtout à procéder à des réinterprétations vidéographiques 
d'œuvres chorégraphiques appartenant au patrimoine artistique québécois. Dans le 
projet Arc_Danse, il dépasse même cette .notion de réinterprétation pour se diiiger 
plutôt vers ce qu'il nomme la recréation. En d'autres termes, sa pratique artistique 
consiste à recréer une- œuvre chorégraphique moderne ou plus contemporaine, non 
pas à destination de la scène, mais à destination de la caméra dans le but de créer un 
document filmé. Il ne s'agit pas de recréer la pièce d'01igine le plus fidèlement 
possible à son état initial. D'ailleurs, la traduction interdisciplinaire opérée par la 
vidéodanse contredirait ce désir. De fait, cette transposition de la chorégraphie vers 
une autre discipline artistique empêche catégoriquement de réaliser une reconstitution 
historique de l'œuvre. La recréation se distingue de la simple réinterprétation, telle 
que Mario Côté l'a pratiquée jusqu'à présent, par l'implication du chorégraphe qui est 
à 1'01igine des œuvres dansées, qu'il souhaite ainsi recréer en vidéodanse. Le 
processus de recréation d'une œuvre nécessite pour Mario Côté d'avoir, non 
seulement l'accord de son auteur originel, mais surtout que celui-ci soit prêt à 
s'investir dans cette démarche. Dans le projet Arc_Danse, le chorégraphe est chargé 
de reéc1ire les mouvements de la danse. Ses choix de reécriture lui appartiennent 
totalement, même si Mario Côté donne son avis. Le chorégraphe s'accorde plus ou 
moins de liberté par rapport à la danse originelle jouant avec les souvenirs qu'il lui en 
reste et les traces documentaires de celle-~i, qui ont été conservées au fil du temps. 
Mario Côté, lui, est davantage responsable des choix artistiques importants pour le 
film, qu'il s'agisse, par exemple, des conditions du tournage, des prises de vues ou du 
montage vidéo. Cependant, le chorégraphe est présent à chacune des étapes de 
production du document filmé et il donne son point de vue pour chaque décision qui 
détermine un choix artistique. Aussi, Mario Côté et le chorégraphe opèrent la 
collaboration en toute complicité. 

Pour le projet Arc_Danse, Maiio Côté coopère principalement avec deux 
chorégraphes, Françoise Sullivan et Jeanne Renaud, qui ont contribué à la naissance 
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de la danse moderne, au Québec, après la Seconde Guerre mondiale. Effectivement, 
les deux artistes sont signataires du manifeste du Refus Global, paru à Montréal, le 
9 août 1948. Ce texte formalise un rejet strict de l'art traditionnel tourné vers le passé 
et les règles académiques. Il symbolise alors dans l'histoire de l'ait québécois l'entrée 
de celui-ci dans la modernité. Il a été porté par les artistes appartenant au mouvement 
des Automatistes réunis, dès 1941, autour de la figure du peintre Paul-Émile Borduas. 
Ce mouvement ne désigne pas un style picturat. mais il correspond plutôt à une 
posture idéaliste, celle d'une jeune génération d'aitistes désireuse de rompre avec le 
carcan conservateur de la société québécoise de l'époque, pour la transfmmer de 
manière radicale, en vue d'obtenir davantage de liberté. Ces artistes se sont inspirés 
des surréalistes européens. Ce mouvement est profondément multidisciplinaire dans 
le sens où il regroupe des peintres (Marcel Bardeau, Paul-Émile Borduas, Marcelle 
Ferron, Piene Gauvreau, Fernand Leduc, Jean-Paul Mousseau, et Jean-Paul 
Riopelle), des éc1ivains (Claude Gauyreau et Thérèse Renaud), des danseuses et des 
chorégraphes (Jeanne Renaud, Françoise Riopelle et Françoise Sullivan), un 
psychanalyste (Bruno Cormier), une designer (Madeleine Arbour), un acteur (Muriel 
Guilbault) et un photographe (Maurice Perron). Certains de ces aitistes n'ont pas 
hésité à évoluer simultanément dans plusieurs disciplines a1tistiques à l'image de 
Françoise Sullivan. Elle n'exerce pas uniquement comme danseuse et chorégraphe. 
Elle est également peintre, tantôt sculptrice et parfois photographe. Les artistes 
automatistes ont développé une. approche expérimentale et sensible de l'art qui les a 
conduits vers l'abstraction. Dans le domaine de 1a danse, Jeanne Renaud, Françoise 
Riopelle et Françoise Sullivan ont rejeté les codes du ballet classique encore en 
vigueur sur les scènes montréalaises pour élaborer une danse spontanée dans laquelle 
les émotions pouvaient librement s'exprimer. L'événement le plus significatif de 
l'introduction de la danse québécoise au Québec a été le Récital de la danse présenté 
à la Maison Ross de l'Université McGill de Montréal le 3 avril 1948. S'il a été à 

l'initiative des danseuses et des chorégraphes, Jeanne Renaud et Françoise Sullivan, 
d'autres artistes automatistes y ont collaboré: le peintre Jean-Paul Rousseau pour les 
décors et les costumes, Jean-Paul Riopelle pour la régie et les lumières, Maurice 
Perron pour la documentation photographique. Plusieurs œuvres emblématiques de la 
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danse moderne québécoise y ont été montrées pour la première fois : Un monsieur me 
suit dans la rue et Déformité de Jeanne Renaud, Black and Tan Fantasy et Dédale de 
Françoise Sullivan, et enfin, deux duos intitulés Dualité et Moi je suis de cette race 
rouge et épaisse qui frôle les éruptions volcaniques et les cratères en mouvement. 

pans le projet Arc _Danse, Mario Côté a opéré à cinq réactualisations du 
répertoire québécois de la danse modeme et contemporaine. Il a redonné vie aux 
œuvres modernes de Françoise Sullivan: Danse dans la neige (1947) à l'origine du 
film Les Saisons de Sullivan43 (2007) et Dédale (1948) reprise dans le film du même 
nom Dédale44 (2008). De même, il s'est occupé de traduire en film les œuvres 
chorégraphiques de Jeanne Renaud : Déformité (1946) dans le film A morte in 
braccio45 (2012) et Black and Tan Fantasy (1947) dans le film au titre similaire Black 
and Tan Fantasy46 (2015). Pour le répertoire de Jeanne Renaud, une œuvre de la 
période contemporaine a elle aussi bénéficié d'une réactualisation par Mario Côté. Il 
s'agit de Blanc Noir ou Rien (1991) qui a donné la version filmée nommée de la 
même manière et tournée en 201047 • Cette réactualisation a précédé celle de 
Déformité réalisé en 2012 et celle de Black and Tan Fantasy effectuée en 2015. En 
réalité, Blanc Noir ou Rien est un premier essai avec la chorégraphe Jeanne Renaud, 
qui à l'origine n'était pas convaincue par la démarche de recréation d'œuvres 
historiques. Contrairement à Françoise Sullivan, qui a adhéré tout de suite à la 
proposition de Maiio Côté, Jeanne Renaud était beaucoup plus réticente face à cette 
idée jugeant inopportun l'anachronisme qu'elle engendre. Si elle était hésitante pour 

43 Des extraits vidéo des Saisons de Sullivan sont visibles sur le site personnel de Mario Côté. Voir: 
Côté, M. (2007). Les Saisons de Sullivan. Récupéré le 19 juin 2016 de 
http://www.mario-cote.ca/video/saisons sullivan/0 l .1Jhp?lang=fr FR 
44 Des extraits vidéo de Dédale sont visibles sur le site personnel de Mario Côté. Voir: Côté, M. 
(2008). Dédale. Récupéré le 19 juin 2016 de 
http://www.mario-cote.ca/video/dedale/01.php?lang=fr FR 
45 Des extraits vidéo de A morte in braccio sont visibles sur le site personnel de Mario Côté. Voir : 
Côté, M. (2012).A morte in braccio. Récupéré le 19 juin 2016 de 
http://www.mario-cote.ca/vîdeo/a morte/01.php?lang=fr FR 
46 Des extraits vidéo de Black and Tan Fantasy sont visibles sur le site personnel de Mario Côté. Voir : 
Côté, M. (2015). Black and Tan Fantasy. Récupéré le 19 juin 2016 de 
http://www.mario-cote.ca/video/Black and Tan Fantasy-Repetition/01.php?lang=fr FR 
47 Des extraits vidéo de Blanc Noir ou Rien sont visibles sur le site personnel de Mario Côté. Voir : 
Côté, M. (2010). Blanc Noir ou Rien. Récupéré le 19 juin 2016 de 
http://www.mario-cote.ca/video/bnr/O l .php?lang=fr FR 
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reprendre des œuvres modernes créées dans les années quarante, dans un premier 
temps, elle fut davantage résolue à le faire avec des œuvres plus contemporaines. 
Aussi, Mario Côté et Jeanne Renaud sont tombés d'accord pour reprendre Blanc Noir 
ou Rien (1991). Cette première actualisation a permis de modifier le point de vue de 
Jeanne Renaud sur le processus de recréation proposé par Mario Côté au point qu'elle 
a fini par accepter de réactualiser ses œuvres de la période moderne. 

Par sa volonté de réactualiser des œuvres du passé, Mario Côté exprime son 
souhait de ne pas voir les œuvres vieillir. Il estime qu'il est de la responsabilité des 
artistes de ne pas oublier leurs œuvres les plus anciennes en produisant des relectures 
actualisées. Pour la reprise de Dédale, Mario Côté a choisi de filmer la chorégraphie à 

l'extérieur, sous l'échangeur autoroutier Turcot, haut de trois étages et situé au sud-
ouest de Montréal. Il explique ce choix par deux raisons. Premièrement, l'immensité 
de cet ouvrage en béton fait référence au personnage de la mythologie grecque 
Dédale reconnu pour ses talents exceptionnels dans le domaine de l'architecture. 
Deuxièmement, cet échangeur autoroutier incarne l'entrée du Québec dans l'ère de la 
modernité, puisqu'il. a été inauguré pour l'Exposition universelle de Montréal de 1967 
événement marquant de l'histoire du Québec et de son ouverture vers le monde 
extérieur. La décision de rejouer Dédale, non pas sur une scène comme lors de sa 
première présentation ou dans les réinterprétations qui ont suivi, mais sous cet 
échangeur autoroutier en béton, confère un souffle nouveau et radical à cette pièce. 
De la même manière, le choix du costume de la danseuse a participé à cet effort. Dans 
la version originelle, la danseuse est vêtue d'une robe sophistiquée et ne porte pas de 
souliers, alors que dans la version réactualisée, elle est habillée d'un simple tee-shirt, 
d'un jean et d'une paire de souliers plats. Le style décontracté des vêtements a ainsi 
contribué à situer la pièce à une époque plus actuelle en accord avec le lieu où elle a 
été filmée. La force du processus de réactualisation réside dans ce type de procédés. 

Ce travail de recréation initié en 2007 avec Les Saisons Sullivan a eu des 
répercussions sur son propre travail de peintre. En effet, en 2008, il décide de réaliser 
une reprise seize ans plus tard du Tableau 16, peint initialement en 1992, pour en 
donner une version recréée, sous le titre Tableau 20. Depuis 2013, il a entamé une 
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série de tableaux intitulée Planches d'abstraction qui réactualisent une série peinte 
initialement dans les années 1990. Il reprend le même protocole codé qu'il avait 
inventé pour donner naissance à ces toiles abstraites, sauf qu'il y introduit pour la 
version recréée une vmiable, qui en altère la vision donnée à l'époque. Son désir de 
réactualiser ses propres œuvres, l'amène dans la série Reprise, initiée elle aussi en 
2013, à retoucher directement les motifs abstraîts des toiles peintes, il y a déjà plus de 
dix ans, en y ajoutant des signes picturaux apparus dernièrement dans les œuvres les 
plus récentes. Dans la série Saluade, il extrapole encore plus loin le concept de 
recréation en peignant des toiles inspirées de procédés techniques et visuels qu'il 
emprunte directement à ses amis peintres et qu'il mixe aux siens. Il s'agit pour lui de 
rendre hommage aux artistes, dont il admire les travaux . 

. La pratique artistique de Mario Côté est profondément multidisciplinaire. 
Beaucoup de ses projets se situent à l'intersection des disciplines artistiques, voire 
même développent une approche transdisciplinaire. Une pm1ié de ses travaux, 
notamment ceux qui reposent sur la vidéo, appartient aux arts médiatiques. Cette 
dénomination déjà présentée dans la première partie de cette thèse a été développée 
par le Groupe de recherche en arts médiatiques de l'Université du Québec à Montréal, 
dirigé par la chercheuse Louise Poissant, dans le but de déjouer les contradictions 
portées par l'expression « art des nouveaux médias ». Les auteurs du Dictionnaire des 
arts médiatiques, paru en 1996, en proposent une définition précise et concise: 

Forme d'art utilisant l'électronique, l'informatique et les nouveaux moyens de 
communication. La technologie et ses différents procédés sont détournés de leur 
usage habituel pour servir à la production d'œuvres d'art. Les artistes qui sont 
associés aux arts médiatiques travaillent entre autres en cinéma expérimental, 
en vidéo, en holographie, en infographie, en copigraphie et en art réseau.· Ils 
créent des installations multimédias et interactives. Ils utilisent des ordinateurs, 
des télécopieurs, des satellites. Ce sont aussi des producteurs de radio et de 
télévision d'avant-garde, ou encore des musiciens dont les compositions, · 1es 
enregistrements ou les concerts impliquent des ressources électroniques ou 
numériques (Poissant, 1996: 19). 

Les recréations opérées par Mario Côté dans le cadre du projet Arc _Danse relèvent 
des arts médiatiques, parce qu'elles reposent sur les techniques de production de la 
vidéo numé1ique bien qu'elles mobilisent également beaucoup la danse. D'ailleurs, ce 
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projet Arc-Danse a été soutenu sans aucune difficulté par le laboratoire Hexagram-
UQAM alors même que celui-ci est spécialisé dans les projets de recherche création 
en arts médiatiques. Mario Côté a justement eu besoin des importantes ressources 
mises à disposition par ce laboratoire aux aitistes soutenus., qu'il s'agisse des 
équipements de tournage ou de montage, des espaces de travail ou encore des 
techniciens. Il est aussi possible d'envisager les recréations réalisées par Mario Côté 
comme faisant partie des arts numériques dans la mesure où les techniques 
vidéographiques récentes et les équipements de toumage qu'il utilise sont 
numériques. Ce constat est d'autant plus valable qu'il a été décidé dans cette thèse 
(Chapitre I) de privilégier une acception des arts numériques très large, prenant en 
compte toutes les œuvres pour lesquelles les auteurs ont recours aux techniques 
numériques, même s'ils ne font que les mobiliser comme un simple outil dans le but 
de simuler les anciens médias a1tistiques ; en l'occurrence ici un film. 

2. Des modalités de recherche en a1ts numériques disparates 

Si les terrains étudiés se distinguent par les œuvres numenques qu'ils 
manipulent, ils éprouvent également des modalités de recherche en art très 
différentes. L'hétérogénéité des pratiques de la recherche en art a déjà été établie 
dans la première partie de cette thèse (Chapitre I). Plusieurs typologies ont été 
définies : « recherche sur l'art», « recherche avec l'ait», « recherche dans l'ait», 
« recherche par l'art » et « recherche création ». Cependant, s'il est possible d'établir 
des typologies de la recherche en art, cet exercice scientifique demeure en lui-même 
fortement singulier, spécifique aux acteurs qui le mettent en application. Cette 
caractéristique à cultiver la singularité se manifeste ici dans les terrains étudiés bien 
qu'il soit possible de les rattacher, pour chacun d'entre eux, au domaine de la 
recherche en aits numériques. Effectivement, ces trois terrains contribuent à 
rapprocher les domaines de la recherche en art et de l'innovation technologique. En 
somme, le dessein de ce sous-chapitre est d'exposer les cai·actéristiques et les 
modalités de la recherche a1tistique éprouvée dans chacun des terrains, d'en 
déterminer le positionnement par rapport aux terminologies énumérées ci-avant, et 
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plus spécifiquement d'en livrer les principes qui l'assimilent à la recherche en arts 
numériques. 

Ces trois terrains sont différents dans leurs conceptions et leurs pratiques de la 
recherche en arts numériques. À Kawenga, elle se situe au croisement de la 
« recherche dans l'art » et de la « recherche par l'art ». Elle s'oriente de plus en plus 
vers l'expérimentation ai1istiquè et le développement de dispositifs techniques 
numériques innovants. Elle s'exerce concomitamment à un processus créatif qui 
aboutit, bien souvent, à la création d'une œuvre. Au laboratoire NT2, la recherche en 
arts numériques s'apparente à la« recherche sur l'art». Il s'agit d'une recherche en 
post-création, c'est-à-dire qui s'exerce une fois l'œuvre créée. Sa démarche 
herméneutique conduit à l'élaboration de savoirs théoriques sur les arts 
hypermédiatiques. Sa particularité est de compléter cette recherche thé01ique en la 
liant étroitement à la recherche création conduite par des artistes praticiens et en 
développant des plates-formes numériques en ligne à destination de la recherche et 
de la communication scientifique. Ce dernier point positionne le laboratoire NT2 
dans le domaine de l'innovation technologique. Le projet de recherche étudié au 
laboratoire Hexagram-UQAM spécifique au processus créatif de l'aitiste chercheur 
Mario Côté relève de la « recherche recréation ». Très proche d'une posture de 
« recherche création », elle se différencie dans le sens où elle est conduite en post-
création, à parfü d'une œuvre déjà créée, qui devient le point de départ d'un second 
acte de création. Il en découle la production d'une seconde œuvre et une réflexion 
théorique issue de cette pratique artistique, auxquelles s'ajoute la production d'une 
base de données inf01matique développée spécifiquement pour ce projet et son volet 
documentaire. La dimension d'innovation technologique s'exerce dans cette dernière 
production. 

2.1 La recherche en création par l'expérimentation artistique au medialab Kawenga 

Le positionnement de l'association Kawenga dans le domaine de la recherche 
en arts numériques est récent. L'élaboration et l'obtention en décembre 2010 de la 
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convention CIFRE, en collaboration avec l1Université d'Avignon et des Pays de 
Vaucluse, ont largement participé à l'instauration de celui-ci. En effet, la CIFRE a 
permis à l'association de recruter un doctorant - moi-même - sur un sujet de 
recherche ayant justement comme champ d'application le domaine de la recherche en 
arts numériques, plus exactement les formes de sa communication scientifique. Cette 
évolution des missions de Kawenga vers la recherche en art s'inscrit dans une 
transf01mation plus globale de la structure en medialab. À l'initiative de la directrice 
Hélène De1iu, celle-ci a pour objectif de réorienter les actions déjà existantes et d'en 
créer des nouvelles permettant d'introduire au niveau structurel les dimensions 
d'expérimentation et d'innovation. Aussi, la recherche rapportée ici même a bénéficié 
de la richesse de toutes les réflexions engagées dans la perspective de transformer 
Kawenga en medialab. Inversement, mes recherches conduites dans le cadre de la 
convention CIFRE ont également contribué sur certains points à faire évoluer les 
activités de Kawenga pour qu'elles répondent aux exigences d'un medialab. Ce choix 
stratégique s'est progressivement matérialisé pendant les années 2011 et 2012, soit les 
deux mêmes années pendant lesquelles s'est déroulée la convention CIFRE. Dès lors, 
la recherche et le terrain sur lequel elle s'appuie se sont concrétisés simultanément. En 
d'autres termes, la nature expérimentale et innovante des activités de Kawenga s'est 
précisée au fur et à mesure que la recherche rapportée ici se réalisait. Aussi, cette 
dernière témoigne de la transformation de Kawenga, à laquelle . elle a en partie 
participé. 

La refonte de Kawenga en medialab correspond à un second tournant, qui fait 
suite à un premier, lui, opéré en 2008, lorsque l'association change de locaux et se 
dote d'un espace de création pour accueillir des artistes en résidence. Cette volonté 
repose sur l'idée que le développement et l'appropriation des technologies numériques 
doivent être étroitement associés à l'intervention des aitistes qui, bien souvent, ajoute 
du sens à leurs utilisations et en propose une posture critique. Une fois les nouveaux 
locaux ouverts, l'association Kawenga a embauché un salarié responsable du pôle 
création, c'est-à-dire en charge de l'accompagnement des projets artistiques et de 
l'organisation des résidences. Ce pôle création a renforcé la place centrale accordée 
aux aits numériques au sein des activités de Kawenga. Il est même d~venu un axe 
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primordial de son développement, puisqu'il a joué le rôle de levier pour inciter les 
artistes à investir le lieu et pour les solliciter à mener des interventions auprès des 
publics. Le pôle création contribue ainsi à alimenter les différentes modalités de 
rencontres proposées aux publics par Kawenga et à structurer ses autres pôles, qu'il 
s'agisse des pôles « espace public», « activités éducatives», «ressources» ou 
« coopération tenitoriale ». 

Le responsable du pôle création reçoit très régulièrement des artistes désireux 
de lui présenter leur projet artistique en vue de bénéficier de conseils. Concrètement, 
si tous les projets artistiques n'aboutissent pas forcément vers un temps de résidence, 
tous bénéficient d'une dynamique d'accompagnement, chacun à un degré différent. Il 
peut proposer des ajustements qui portent bien souvent sur la faisabilité du projet par 
rapp01t aux choix d'écritures, de fmmes ou de moyens techniques. Ces premiers 
conseils sont souvent jugés par les a1tistes comme étant très utiles. Si aucune solution 
proposée en interne ne répond véritablement aux besoins de l'ru.tiste, il est dirigé vers 
d'autres partenaires ou vers des organismes, eux-mêmes, en capacité de les orienter 
vers d'autres structures. Au contraire, si le responsable du pôle création estime qu'il 
est en mesure de répondre à ses demandes, l'artiste est invité à formaliser la 
présentation de son projet artistique par l'écrit et à adhérer à l'association. Les 
demandes des artistes sont très vru.·iées. Il peut s'agir d'aides techniques, financières, 
administratives, d'écritures ou d'une expe1tise plus complète. Souvent, le responsable 
du pôle création les invite à participer aux Samedis numériques, des ateliers de 
formation aux outils numériques proposés régulièrement par l'association, ou alors 
aux Points communs, d'autres ateliers animés par des communautés d'acteurs qui 
investissent librement les locaux de Kawenga. D'autres modalités existent comme des 
workshops, c'est-à-dire des temps de pratiques organisés par les aitistes accueillis en 
résidence autour de leur démarche créative singulière. La participation à toutes ces 
modalités correspond donc à un premier degré d'accompagnement des artistes. 

Pour un projet artistique plus ambitieux ou lorsque celui-ci est suffisamment 
réfléchi, le responsable du pôle création guide l'artiste vers des dispositifs d'aides à la 
création, comme le dispositif national d'aide à la création multimédia (DICRéAM) 
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administré par le Centre National du Cinéma (CNC) ou comme les aides à la création 
multimédia de la Région Languedoc-Roussillon co-financées avec la Direction 
régionale des affaires culturelles (DRAC). Il l'aide à monter son dossier, qu'il s'agisse 
de la paitie administrative ou de la partie artistique. Ces subventions déte1minent par 
la suite le niveau d'engagement de Kawenga. Si l'artiste obtient une aide à la maquette 
du DICRéAM ou une bourse à la création ou un soutien à la résidence de la Région 
Languedoc-Roussillon, il est accueilli pendant une ou plusieurs semaines dans les 
locaux de l'association. En échange, il s'engage à mener plusieurs actions de 
médiation, au minimum une présentation publique de son travail mené en résidence et 
l'organisation d'un workshop destiné à des artistes ou à des publics ciblés. Si l'artiste 
obtient une aide à la production du DICRéAM ou de la Région Languedoc-
Roussillon, l'engagement de l'association induit une implication encore plus 
importante correspondant à celle d'une coproduction. Kawenga s'engage alors, en 
plus de l'organisation des temps de résidence et des actions de médiation, à trouver 
des partenaires prêts à s'engager pour une diffusion de l'œuvre finalisée, à l'échelle 
régionale, voire nationale et internationale. Les modalités sont très proches de celles 
d'une résidence, sauf que le projet doit répondre à des exigences de résultats et de 
visibilités bien plus fmtes. D'ailleurs, la moitié de l'enveloppe financière est soldée 
uniquement lorsque l'œuvre a fait l'objet d'une première présentation publique. 

Initié en 2011, le second tournant de l'association Kawenga visant d'en faire 
un medialab repose sur une volonté d'adapter ses missions à l'évolution des usages et 
des enjeux liés aux technologies numé1iques. Auparavant, les activités de Kawenga 
étaient orientées vers l'initiation des différents usagers aux pratiques numériques en 
leur offrant un accès aux outils informatiques et en organisant des ateliers pour 
apprendre certains logiciels ou certaines techniques spécifiques. Cette découverte et 
cette formation aux technologies numériques se faisaient essentiellement par 
l'intermédiaire de pratiques numériques à vocation artistique. À l'époque, l'objectif 
principal était de réduire la fracture numérique dans la société. Cet enjeu demeure 
important pour certains publics ciblés qui n'ont pas encore accès aux équipements 
numériques. Cependant, aujourd'hui, depuis une décennie, les attentes des usagers ont 
largement évolué et l'initiation ne suffit plus. En effet, ces derniers sont de plus en 
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plus indépendants dans leurs utilisations des technologies numériques. Leur 
engagement vis-à-vis de celles-ci est devenu plus actif et participatif, au point que les 
plus motivés d'entre eux se sont mis à porter des projets pour développer leurs 
propres outils ou des usages inédits. Désormais, ils forment même un échelon 
essentiel de l'innovation, celui de l'innovation ascendante, aussi appelé l'innovation 
par l'usage. Celle-ci se caractérise par le fait qu'elle émane directement des usagers et 
non plus des laboratoires de recherche et développement des universités et des 
entreprises., comme cela est le cas pour l'innovation descendante .. Les artistes y ont 
une place toute légitime. Ils sont en capacité de participer à cette innovation, car ils se 
positiom1ent par leurs processus créatifs de moins en moins en simples utilisateurs 
des outils numériques. Au contraire, ils explorent les technologies numériques à 

travers des détournements et des développements inédits, bien souvent en faisant 
preuve d'une grande liberté. Si leurs œuvres s'inscrivent généralement dans une 
dimension fictionnelle, parfois même utopique, les visions prospectives qu'elles 
transmettent permettent toutefois de préfigurer de nouvelles applications et des usages 
originaux. De plus, la libe1té d'action qu'ils possèdent les dote d'une distance critique 
et analytique favorable à l'émergence de l'innovation. Il arrive que les artistes et les 
usagers avertis lorsqu'ils conduisent des projets aux croisements d'enjeux a1tistiques, 
culturels et technologiques, deviennent des acteurs de l'entrepreneuriat, prêts à 

investir le secteur économique. 

En se positionnant en tant que medialab, Kawenga cherche à accompagner et 
à stimuler cette dynamique en adaptant ses activités pour qu'elles répondent aux 
besoins de ces nouveaux usagers.Le concept de medialab désigne des lieux hybrides, 
dans lesquels se croisent et se réunissent tous les acteurs de l'innovation dans une 
démarche créative, collaborative et interdisciplinaire'.> voire transdisciplinaire. Ils 
pa1ticipent à la mise en place d'une innovation de réseau, c'est-à-dire qu'ils sont en 
capacité de fédérer dans une même structure et autour de projets communs tous les 
maillons de l'innovation ; y comp1is les plus petits comme les usagers experts. Les 
medialabs se sont développés à partir des années 2000 en s'inspirant du modèle 
précurseur., celui du MIT Media Lab, né en 1985., aux États-Unis. Pour Kawenga, la 
décision d'investir ce domaine d'action des medialabs répond aux besoins 
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d'accompagnements de ces acteurs que sont les artistes et les usagers p01teurs de 
projets expérimentaux. Cependant, il ne s'agît pas non plus d'abandonner ses missions 
historiques et ses champs de compétences autour de la médiation des pratiques 
artistiques et culturelles numéliques. La direct1ice Hélène Deriu a tenu à ce que la 
dimension aitistîque et culturelle demeure au centre des préoccupations de Kawenga. 
Aussi, la transformation de l'association s'est plutôt olientée vers la mise en place au 
niveau régional d'un medialab artistique, c'est-à-dire un lieu dédié à l'expérimentation 
des arts et des cultures numériques. Le medialab artistique se distingue d'un simple 
medialab dans sa volonté plus spécifique de susciter la rencontre des acteurs de la 
création artistique numélique avec ceux de l'innovation technologique. Catheline 
Lenoble dans le numéro 62 intitulé L'Europe des médias labs du magazine MCD 
définit les medialabs artistiques de la sorte : 

Ces laboratoires, qu'ils soient universitaires ou industriels, artistiques ou 
citoyens, sont des lieux où les acteurs de la création numélique, artistes, 
ingénieurs, chercheurs, designers, médiateurs culturels, croisent réflexions et 

- pratiques, entre recherche et production, science et nouvelles technologies, ait 
et société, dans resp1it de la culture libre{Lenoble cité dans MCD, 2011 : 6). 

L'objectif d'Hélène Deriu est de faire de Kawenga un incubateur culturel et artistique 
autour des technologies numériques au carrefour d'un laboratoire scientifique, d'un 
musée d'art et d'une entreprise. La dimension artistique du medialab est essentielle, 
car elle permet de préserver la pe1tinence du projet Kawenga en garantissant une 
union cohérente entre les anciennes activités conservées et les nouvelles adaptées aux 
nouveaux usages croissants. Même si le choix a été pris de conserver les activités plus 
anciennes, il a été décidé de les faire évoluer pour qu'elles intègrent une dimension 
expérimentale et innovante. 

Les activités du pôle création qui concernent plus particulièrement la 
recherche exposée ici n'ont pas échappé à cette nécessité d'évoluer. Dans sa volonté 
de favoriser une innovation ascendante et participative qui engage les usagers, les 
artistes et les porteurs de projets autour des technologies numériques, Kawenga a 
ouvert un espace de travail et de collaboration appelé Le Plateau. Dédié 
spécifiquement à ces acteurs de l'innovation numérique, il essaie de créer des 
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passerelles entre les indépendants, les associations, les citoyens engagés, les 
entreprises, le monde m1istique et universitaire, de manière à favoriser l'émergence de 
projets collectifs et collaboratifs. Tous ces acteurs qui adhèrent aux missions de 
l'association Kawenga peuvent bénéficier de cet espace de travail, équipé d'un parc 
informatique et d'une connexion internet très haut débit. Il est pa1ticulièrement 
destiné aux artistes qui sont invités à l'investir quotidiennement. Ils peuvent utiliser 
les outils et les logiciels libres pour la création numérique mis à leurs dispositions et, 
sur demande, bénéficier des conseils du médiateur technique. Celui-ci les 
accompagne et les aide dans la réalisation technique de leurs projets personnels ou 
collectifs. Des ressources documentaires sur les technologies numériques et les arts 
numériques sont disponibles dans le centre de documentation pour ceux qui 
souhaitent se former en autodidacte ou compléter leurs connaissances. En 
janvier 2012, l'espace du Plateau et celui pour les résidences ont été supplés par 
l'Espace sensitif, un dispositif dédié à la découve1te et à l'auto-apprentissage des 
technologies interactives destinées à la création numérique. Conçu et réalisé par les 
artistes Jean-Noël Montagné et Jérôme Abel, il permet de réaliser des chaînes 
d'interaction comparables à celles utilisées par les artistes dans leurs œuvres 
interactives. Par exemple, un capteur de présence de mouvement détecte l'anivée d'un 
spectateur devant l'œuvre ce qui déclenche une réaction de celle-ci, comme un effet 
sonore et lumineux. L'Espace sensitif fonctionne uniquement avec les technologies 
libres comme Pure Data, Arduino, Reactivision et OpenCV. Il permet à tous les 
publics, y comp1is les enfants, de faire l'expérience d'une interaction et surtout de 
comprendre son fonctionnement. Les visiteurs peuvent ainsi tester plus d'une 
trentaine de capteurs différents pour faire interagir, selon les combinaisons, plus d'une 
centaine de modules multimédia, utilisant du son, de l'image fixe, de la vidéo ou 
encore de la 3D. Dans le cadre de raccompagnement des artistes, l'Espace sensitif est 
un outil précieux. Il leur permet de trouver et de développer des solutions 
technologiques interactives adaptées à leurs projets artistiques. Non seulement ils 
peuvent éprouver différentes combinaisons existantes, mais ils peuvent surtout penser 
et essayer des chaînes d'interaction inédites en réalisant des prototypages. Dans ce 
sens, l'Espace sensitif devient un outil pour stimuler des expérimentations artistiques 
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autour des technologies interactives. Dans la même perspective, des ateliers 
B1icolowtechs ont été mis en place. Il s'agit de modalités d'expé1imentation 
collectives et artistiques avec des technologies low-tech, c'est-à-dire des dispositifs 
techniques numé1iques simples détournés d'objets récupérés. L'objectif est de 
détourner des systèmes techniques numériques à des fins d'exploration innovante 
ludique et créative. Au final, le Plateau, l'Espace sensitif, les Bricolowtechs, l'aide du 
médiateur technique et les ressources documentaires sont venus compléter les 
différents niveaux d'accompagnement proposés aux artistes par Kawenga et déjà cités 
précédemment. L'objectif était de mettre en place un accompagnement plus disposé à 

ouvrir des passerelles vers le champ de l'expérimentation et de l'innovation. 

L'approche du medialab artistique par Kawenga a également eu des 
répercussions sur le choix des projets artistiques accueillis en résidence. Si 
auparavant, les projets soutenus par Kawenga pour obtenir des aides financières à la 
création, à la résidence ou à la production, étaient sélectiom1és avant tout pour leurs 
dispositions à créer des opportunités de médiation avec les différents publics de 
Kawenga, aujourd'hui, la dimension expé1imentale prévaut, aussi bien au niveau des 
éléments technologiques sollicités, des formes d'écriture artistique générées ou encore 
de l'espace analytique et c1itique dégagé par l'acte créatif. Ce changement de cap s'est 
progressivement mis en place le temps que les circonstances de rencontre et de 
collaboration avec des projets artistiques répondant à ces exigences se soient créé. 
Les projets artistiques accueillis en résidence détaillés dans le sous-chapitre précédent 
en témoignent. Le plus exemplaire de cet enjeu demeure le spectacle S.UN. dirigé par 
la chorégraphe Young-Ho Nam. Ce projet a déjà fait l'objet d'une première 
présentation dans le sous-chapitre précédent. La dimension expé1imentale s'y est 
cristallisée dans le maniement des capteurs EMG à des fins artistiques. Ces derniers 
ont été développés dans les laboratoires de recherche universitaire, il y a déjà plus 
d'une cinquantaine d'années, lorsque les cardiologues ont voulu enregistrer l'activité 
électrique liée aux battements du cœur, et plus généralement les signaux nerveux 
commandant les organes et les muscles. Le Laboratoire MODESCO de l'Université 
de Caen Basse-Normandie avec qui Young-Ho Nam a collaboré les utilise à des fins 
de recherche pour analyser et comprendre la complexité de ce système nerveux qui 
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régit le fonctionnement du corps et de ses mouvements. La chorégraphe a bénéficié 
de deux résidences au sein de laboratoire entièrement consacrées à l'expérimentation 
artistique. Une première fois, en mars 2010, pendant quatre jours, accompagnée de 
Marie-Charlotte Lepelly, ingénieure de recherche en neurophysiologie du 
mouvement, et de Patrick Fenouil, technicien supérieur en informatique, Young-Ho 
Nam a été initiée aux techniques d'enregistrement des activités musculaires. Pour la 
première fois, elle a été confrontée aux mouvements internes de son corps. Ce 
premier contact a été très déstabilisant et perturbant pour la chorégraphe dans la 
mesure où elle a vraiment pris conscience que son corps était rempli de déséquilibres 
et qu'elle n'était pas en mesure de contrôler l'ensemble de ces mouvements internes. 
Lors d'une seconde résidence, en septembre 2010, elle a exploré toute une série de 
mouvements qui lui ont permis de se rendre compte que l'intensité de l'activité 
musculaire était parfois en contradiction avec l'ampleur du geste expérimenté. Elle a 
très vite exploré cette contradiction en privilégiant dans son écliture chorégraphique 
des gestes à faibles ampleurs, qui de l'extérieur paraissaient figés, mais qui de 
l'intérieur sollicitaient sur une importante force musculaire, les courbes des données 
recueillies par les capteurs s'activaient alors énormément. D'une certaine manière, le 
professeur Francis Lestienne, directeur du Laboratoire MODESCO, considère que ces 
recherches menées sur le plan artistique rejoignent les recherches scientifiques de son 
laboratoire. En effet, il estime que la recherche scientifique est directement liée à la 
sensibilité artistique. La vision des artistes accueillis en résidence permet d'enrichir' 
largement la façon d'aborder les problématiques de recherche, de se détacher de la 
technologie et de son pouvoir d'attraction. Pour beaucoup de chercheurs et 
paiticulièrement pour les ingénieurs, qui passent un temps très long à développer ces 
technologies, le contact avec les artistes est très positif dans le sens où ces derniers 
remettent toujours en question leurs raisonnements, ce qui est largement favorable à 

l'activité intellectuelle que constitue la recherche. Ces temps d'expérimentation au 
Laboratoire MODESCO ont été alternés par des temps de recherche individuels, 
pendant lesquels, Young-Ho Nam, seule, a élaboré, à partir de ses expériences 
successives en laboratoire, la matière chorégraphique qu'elle a ensuite exploitée tout 
au long de la production du spectacle S.U.N .. 
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Les deux résidences organisées à Kawenga, en décembre 2010 et en 
février 2011, ont elles aussi constitué des temps d'expérimentations artistiques. 
Géraldine Paoli s'est lancée dans un travail d'exploration de la matière 
scénographique, qui initialement avait comme objectif de faire gonfler en direct une 
partie des éléments décoratifs en fonction du souffle des danseurs. À partir des 
contraintes induites par cette idée, elle a réalisé une série de prototypes expé1imentant 
divers matériaux et dispositifs techniques de gonflage. Ce travail d'expérimentation l'a 
conduite à collaborer avec d'autres artistes, des aitisans marocains et des entreprises 
spécialisées dans les structures d'extérieur en bâches. En parallèle, ce processus 
d'exploration a aussi été conduit pour les costumes, qui devaient eux aussi 
initialement se gonfler, et pour le dispositif mécanique de gonflage, qui au départ 
devait être en partie numérique pour être relié aux capteurs. Cette idée de connecter la 
pompe à un programme informatique, capable d'accorder en temps réel l'intensité de 
gonflage par rapport aux données recueillies par les capteurs placés sur les corps des 
danseurs, a été abandonnée pour des raisons techniques et financières. De même, le 
souhait .d'avoir des costumes gonflables n'a pas pu être réalisé. La recherche artistique 
expérimentale n'aboutit pas toujours à l'obtention de résultats exploitables, ce qui ne 
diminue toutefois en rien la richesse de l'expérience. Autrement dit, son intérêt 
s'exprime tout autant dans les pistes ou les solutions écartées que les résultats 
finalement utilisés dans la production de l'œuvre. Stéphane Cousot a lui aussi 
convoqué l'expérimentation au sein de son processus créatif. Il travaille directement 
le code informatique à partir duquel il réalise les programmes qui exécutent les 
images numériques projetées sur la scène. Pour S.U.N., il a voulu expérimenter ces 
outils de détection que sont les capteurs EMG et la Kinect. Cette dernière est s01tie en 
novembre 2010 sur le marché, soit un mois seulement avant le début de la résidence. 
Fabriquée par Microsoft, elle est destinée au départ à être un périphé1ique pour la 
console de jeux vidéo Xbox 360, qui pe1met d'interagir avec elle, à distance, sans 
utiliser de manette. Au départ, avant cette expérimentation, Stéphane Cousot n'avait 
aucune idée de ce qu'il allait pouvoir faire de cet outil en matière de création. 
Finalement, il l'utilise pour détecter précisément la silhouette d'un danseur en 
mouvement, sans l'espace dans lequel il s'inscrit, afin de pouvoir en altérer l'image par 
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les informations transmises directement des capteurs EM G. Au cours de ce projet, 
Stéphane Cousot s'est donc emparé d'un objet commercialisé destiné aux jeux vidéo, 
la Kinect, pour la détourner à des fins artistiques. Son usage initial a été contourné au 
bénéfice d'autres affectations, sources d'innovation artistique. 

L'autre projet, qui atteste de la volonté de Kawenga d'inscrire les arts 
numériques dans le champ de l'expérimentation artistique et de l'innovation 
technologique, se nomme Scène(s) numérique(s). Il s'agit d'un projet sur les 
potentialités de la téléprésence dans le domaine artistique. Débuté en 2011, il consiste 
à organiser des cycles de résidence, au cours desquels une équipe artistique et une 
équipe technique collaborent pour expérimenter l'élaboration d'une nouvelle fmme 
d'écriture artistique et des solutions technologiques adaptées à sa diffusion sur les 
réseaux numériques. L'appmt de Scène( s) Numérique( s) réside dans cette capacité à 

réunir autour d'un temps de recherche des acteurs aux compétences diverses et 
complémentaires pour une collaboration expérimentale mise au service d'intérêts 
additionnels: pour le développeur technique, la production d'un outil technique qu'il 
mettra au service d'autres projets et d'autres usages ; pour l'a1tiste, l'accès à celui-ci 
pour la diffusion de son spectacle et son utilisation dans l'écriture de futurs projets 
artistiques ; et pour Kawenga, l'acquisition de cet outil et les savoir-faire relatifs à son 
utilisation constitutive d'une · expertise permettant à la structure de se positionner 
comme opérateur de la téléprésence au niveau de la Région Languedoc-Roussillon. 
Cette . expertise répond au souhait de Kawenga de pouvoir dans le temps solliciter 
celle-ci pour la mettre au service d'autres projets, d'autres acteurs et d'autres 
territoires. Le premier déploiement de Scène( s) Numérique( s), déjà présenté en partie 
dans le sous.:.chapitre précédent, a associé l' œuvre Macadam Instinct de la compagnie 
du chorégraphe montpelliérain Yann Lheureux et une solution technique proposée par 
Chabalab. Cette structure associative portée par Ivan Chabanaud se consacre 
justement à l'expérimentation de dispositifs techniques qui diffusent en temps réel des 
contenus artistiques et culturels en ligne. La première expérimentation s'est déroulée 
en deux phases de travail: une première session de 10 jours en décembre 2011 et une 
seconde équivalente en janvier 2012. Ces deux résidences ont permis à l'ensemble des 
acteurs du projet - Ivan Chabanaud, Eric Hennaut, Yann Lheureux et les danseurs de 
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sa compagnie - d'assembler et de tester le dispositif scénique. Si ces deux temps de 
travail apparaissent comme décisifs, ils se sont précédés, en amont et en aval, par un 
nombre important de réunions et de phases de travail individuel pour chacun des 
intervenants. Par exemple, de son côté, Ivan Chabanaud a développé une grande 
partie de l'interface web, pendant que Yann Lheureux réfléchissait et avançait sur 
l'éc1iture chorégraphique de son spectacle. Ivan Chabanaud et Eric Hennaut ont 
également testé, à distance, et à de très nombreuses reprises, le dispositif technique 
élaboré. L'expérimentation Scène( s )Numérique( s) avec Yann Lheureux était limitée 
dans le temps, mais elle a suscité des collaborations qui ont continué bien au-delà. 
Ivan Chabanaud, par exemple, a accepté de continuer à travailler sur le projet 
Macadam Instinct, notamment pour ajuster le développement du dispositif technique, 
pour garantir sa mise en place sur les deux lieux de diffusion de la pièce à Dakar et à 
la Réunion, et pour assurer à distance la formation des régisseurs basés sur place et 
amenés à manipuler l'inte1face. 

La métamorphose de Kawenga en medialab artistique a eu comme 
. répercussion essentielle, au niveau des résidences, d'accueillir progressivement des 
projets artistiques de plus en plus orientés vers une approche expérimentale et 
innovante de l'art et des technologies numé1iques. Le spectacle S.U.N. dirigé par 
Young-Ho Nam ou celui intitulé Macadam Instinct de Yann Lheureux développé dans 
le cadre du projet Scène( s) numérique( s) témoignent de cette évolution. Plus 
largement, ils révèlent la volonté de Kawenga d'ouvrir son espace de résidence à des 
projets artistiques susceptibles de. s'inscrire dans le secteur de la recherche en art. Il se 
dessine alors une conception de la recherche en arts numériques qui se situe au 
croisement de la « recherche dans l'art » et de la « recherche par l'art ». Celles-ci ont 
été définies dans la première partie (Chapitre I). La première, aussi appelée 
« recherche plastique », consiste à considérer la pratique aitistique comme une 
démarche de recherche qui se suffit à elle-même. L'œuvre d'art en devient le résultat 
unique. La deuxième considère la pratique artistique comme un outil pour penser le 
savoir d'une manière plastique. Plus uniquement focalisée sur des préoccupations 
artistiques, elle peut s'ouvrir à des questionnements axés sur les technologies 
numériques. Le processus créatif du spectacle S .U.N. relève davantage d'une 
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« recherche dans l'art», dans la mesure où il appartient spécifiquement aux artistes 
réunis autour de ce projet et que ses objectifs se concentrent· sur la production d'une 
œuvre. À l'inverse, le projet Scène( s) numérique( s) se rapporte plutôt à la « recherche 
par l'ait», car il croise les préoccupations esthétiques d'un artiste aux préoccupations 
techniques d'acteurs de l'innovation technologique. Contrairement au spectacle 
S.UN., le projetScène(s) numérique(s) ne se polaiise pas uniquement sur la 
production d'une œuvre d'art. Il cherche aussi à développer des dispositifs techniques 
numériques innovants. Pai· contre, les deux se rejoignent dans leurs aspects 
collaboratifs et coopératifs. Chacun des deux projets a réuni des intervenants aux 
compétences très diverses créant une équipe multidisciplinaire capable d'œuvrer 
ensemble pour un travail interdisciplinaire, voire transdisciplinaire. Cependant, même 
dans cet aspect organisationnel, une différence persiste entre les deux projets. Le 
projet S.U N. est un projet collaboratif, mais il reste dirigé par la chorégraphe Young-
Ho Nam, qui endosse le rôle de chef d'équipe et de coordinateur du travail collectif. 
L'équipe a été réunie à l'initiative de celle-ci pour la mise en œuvre de son propre 
projet artistique. Au contraire, pour le projet Scène(s) numérique(s), le choix de 
l'équipe artistique et technique a été réalisé par Kawenga. Aussi, l'organisation 
hiérarchique laisse la place à un fonctionnement beaucoup plus égalitaire entre tous 
les membres de l'équipe. Ils collaborent pour faire œuvre commune. Cependant, 
chacun y trouve son propre intérêt. L'artiste pmticipe à Scène( s) numérique( s) pour 
redéployer ses idées créatrices grâce au dispositif technique innovant mis à sa 
disposition, et inversement les techniciens se servent du projet de l'artiste pour 
apporter des développements au dispositif technique qu'ils sont en train de mettre au 
point. Le projet Scène(s) numérique(s) se distingue donc du spectacle S.U.N. par une 
organisation non hiérarchisée davantage coopérative que collaborative. Cependant, ce 
type d'organisation collective du travail mtistique, qu'il soit collaboratif ou coopératif, 
contribue largement à situer celui-ci dans une perspective de recherche en art. Les 
deux projets S.UN. et Scène(s) numérique(s) se rejoignent aussi par la temporalité 
dans laquelle la recherche en ait s'y exerce. Effectivement, elle est concomitante au 
processus créatif et à la création d'une œuvre. En outre, ils convergent dans la place 
qu'ils accordent à l'expérimentation artistique comme cadre exploratoire de la 
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recherche en art. 

Les résidences de Kawenga reposent en grande partie sur l'expérimentation 
artistique, une démarche inspirée de l'art expérimental caractéristique des années 
1970. Elle y est alors sollicitée comme activation de la recherche en arts numériques. 
Si elle fait de Scène(s) numérique(s) un espace potentiellement productif d'œuvres 
d'mt, la pri01ité est davantage accordée à la démarche de recherche p01tée par 
l'artiste plutôt qu'à la production de son œuvre d'art en tant qu'objet ou spectacle 
finalisé. L'équipe de Kawenga a remarqué la nécessité de renouveler la conception 
des résidences pour que leurs modalités soient plus adaptées à l'expérimentation 
artistique au cœur de la recherche en ait qu'elle compte P!omouvoir. Cependant, les 
financements sur lesquels s'appuie l'organisation de ces résidences réclament très 
souvent la réalisation d'une œuvre finalisée. De plus, leurs obtentions reposent sur une 
évaluation de la faisabilité des projets artistiques, qui requiert l'élaboration d'un 
dossier de candidature dans lequel les enjeux et les moyens aitistiques et techniques 
sont exposés en détail, ce qui laisse finalement très peu de place aux imprévus et à 
l'ince1titude. Or, l'expérimentation a1tistique ne peut pas être prédéterminée à l'avance 
dans tous ses aspects. En outre, le travail exécuté en résidence est souvent évalué 
uniquement à travers l'œuvre produite alors que le processus créatif dans son 
ensemble, notamment avec ses hésitations et ses erreurs, est ignoré. Autrement dit, 
l'œuvre est jugée indépendamment du processus créatif qui a abouti à sa production. 
Il semble que l'expérimentation, artistique est légitime seulement quand elle est 
productrice d'œuvres originales et de qualité. Or, Kawenga en tant que medialab 
artistique souhaite trouver les ressorts pour dégager des temps de réflexion et 
d'expérimentation aitistique, qui n'aboutissent pas forcément sur la production d'une 
œuvre, mais au cours desquels les artistes pourraient éprouver leurs processus créatifs 
et tester des technologies sophistiquées dans une perspective d'innovation. Dans ce 
cas-là, il faudrait que les collectivités qui subventionnent la création artistique 
acceptent l'idée que le résultat de ces temps d'expérimentation artistique ne se 
matérialise pas forcément par une seule œuvre, mais plutôt par plusieurs objets 
intermédiaires précédant éventuellement une œuvre originale finalisée. 
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2.2 La recherche théorique en post-création au laboratoire NT2 

Le laboratoire NT2, dont l'objet de recherche p1incipal est les œuvres 
hypermédiatiques, est rattaché au centre de recherche sur le texte et l'imaginaire, 
nommé Figura48 et basé au département d'études littéraires de l'UQAM. Créé en 1999, 
Figura a été fondé et dirigé, pendant plus de quinze ans, par le chercheur Be1trand 
Gervais. Il a émergé de la volonté de renouveler les études littéraires en mettant au 
cœur de la réflexion scientifique de ce centre de recherche les théories de l'imaginaire 
et de la figure. Aussi, Figura s'est donné comme mandat « de rendre compte du travail 
de l'imaginaire, tel qu'il s'exprime dans des figures découvertes au contact des textes » 

(Gervais, 2003). Bertrand Gervais définit« l'imaginaire comme cette interlace entre 
un sujet et sa culture » et « les figures comme les entités sémiotiques complexes par 
lesquelles il se révèle» (Gervais, 2003). Plus globalement, l'imaginaire est l'inte1face 
par laquelle toute culture s'exprime (Chassay et Gervais, 2008: 11). Si les chercheurs 
de Figura s'emploient à mobiliser les concepts d'« imaginaire» et de« figure», ils le 
font dans une perspective contemporaine, c'est-à-dire qu'ils essaient de décrypter les 
transformations culturelles induites par les pratiques a11istiques émergentes. Si au 
départ Figura réunissait en majorité des chercheurs en études littéraires, . il s'est 
aujourd'hui largement ouvert aux autres disciplines universitaires. Il accueille 
désormais des chercheurs et des équipes de plusieurs universités, issues des études 
cinématographiques, des arts visuels, de l'histoire de l'art, de la traductologie, de la 
bibliothéconomie et de la sociologie. L'objectif est alors de démultiplier les approches 
pour analyser les mutations qui transforment les manifestations de l'imaginaire. Si ces 
recherches s'inscrivent dans une perspective contemporaine, elles ne se situent 
aucunement en rupture avec le passé. Elles s'attachent toujours à analyser les récentes 
transformations de l'imaginaire artistiques et culturelles à la lumière des créations et 
des théories plus anciennes. De même, le centre de recherche Figura n'exerce pas de 
rupture entre la recherche sur les œuvres et la recherche création, de sorte que les 
travaux qui y sont engagés se positionnent à la croisée de la théorie esthétique et de la 
pratique artistique. Le site internet de l'institution affirme ce positionnement, lorsqu'il 

48 Le site internet de Figura est accessible à cette adresse. Voir : Figura. [s. d.]. Figura, Centre de 
recherche sur le texte et l'imaginaire. Récupéré le 19 juin 2016 de http://figura.ugam.ca/ 
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y est énoncé que « travailler sur l'imaginaire, ce n'est pas seulement décrire et 
analyser le monde et ses signes, c'est aussi agir dans ce monde et celui-ci »49 • Cette 
posture est finalement révélatrice de la structuration de la recherche en art au Québec. 
Contrairement à la France, elle est rassemblée quelque soit son pai1i pris 
méthodologique dans le même type d'établissement: les universités. Aussi, la 
recherche sur l'art et la recherche création se croisent régulièrement au sein des 
mêmes laboratoires et des mêmes équipes scientifiques. 

Le laboratoire NT2 constitue une des composantes du Centre de recherche sur 
le texte et l'imaginaire, Figura. Il est spécialisé dans l'étude des transformations 
artistiques et culturelles induites par les technologies numé1iques et se concentre plus 
spécifiquement sur les arts hypermédiatiques. En effet, l'impact de l'informatique sur 
les pratiques créatives n'est pas anodin et provoque une modification des formes et 
des enjeux artistiques, autant de répercussions sur l'imaginaire contemporain, que le 
laboratoire tente d'analyser. Issu du dépaitement des études littéraires de l'UQAM, il 
privilégie l'analyse de ces transformations sous leurs aspects textuels, notamment ce 
que Bertrand Gervais nomme l'émergence des nouvelles textualités (Gervais, 2003). 
Celui-ci expose ces changements en ces te1mes : 

Le texte est, traditionnellement en études littéraires, une réalité aisee à 
appréhender, un objet que l'on a appris à manipuler: il est édité et publié, de 
l'encre sur du papier. On peut le citer, s'y référer, soumettre à l'analyse textuelle 
des segments. Ceci n'est plus vrai avec les nouvelles formes de textes qui sont 
animées, mises en réseaux ou en séquences, ouvertes par des hyperliens à 
d'autres textes, en relation avec des images et des sons, insc1ites dans des 
environnements complexes qui en transfo1ment l'expérience, etc. (Gervais, 
2003). 

Pour Bertrand Gervais, cette transformation des œuvres littéraires par 
l'infmmatisation des pratiques artistiques et culturelles nécessite de renouveler les 
études littéraires, au risque de perdre toute une partie de l'imaginaire contemporain. Il 
affirme que les modalités de description élaborées pour les œuvres traditionnelles ne 
sont pas opérantes pour celles à fortes composantes technologiques. Il cite l'exemple 

49 Voir: Figura. [s. d.]. Présentation. Figura. Centre de recherche sur le texte et l'imaginaire. 
Récupéré le 19 juin 2016 de http://fümra.ugam.ca/pr-sentation 
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« des protocoles traditionnels pour l'identification des œuvres littéraires » qui s'étaient 
« montrés totalement inefficaces» pour ces « œuvres exploit[ant] [les] nouvelles 
possibilités informatiques» (Gervais, 2009). 

Encore aujourd'hut ces œuvres demandent de la part des chercheurs en études 
littéraires d'inventer des modes inédits de manipulation, de description, de 
compréhension et d'interprétation, adaptés à leurs caracté1istiques. Par exemple, leur 
aspect multimédia incite « de les analyser dans une perspective globale et 
multidisciplinaire plutôt que d'y chercher les réminiscences précises de l'art vidéo, de 
la performance, du roman ou du film» (Lalonde, 2012: 63). En d'autres termes, 
l'approche multidisciplinaire est apparue indispensable, dans le sens où la création 
hypermédiatique croise les différents médias d'expression et s'étend au-delà des 
frontières disciplinaires. Le laboratoire s'est ainsi ouvert aux chercheurs provenant 
d'autres disciplines en dehors des études littéraires, qu'il s'agisse des études de 
cinéma, d'histoire de l'ru.1, des ai1s visuels ou encore de sémiologie, pour justement 
favoriser cette approche multidisciplinaire. Les paroles de Bertrand Gervais attestent 
de la nécessité de ce rapprochement : « Des représentants de disciplines vaiiées ont 
été intégrés au projet, l'objectif étant de maîtriser les rapports complexes qui se tissent 
entre le texte et l'image, l'usage de la photographie et de la vidéo, de même que 
l'omniprésence de l'interactivité» (Gervais, 2009). Aussi, le laboratoire NT2 prolonge 
le parti pris multidisciplinaire adopté par le centre de recherche sur l'imaginaire et le 
texte, Figura, auquel il est rattaché. La nature performative des œuvres 
hypermédiatiques, à l'image de leur dimension multimédia, a elle aussi modifié les 
modalités de la recherche sur l'art. Elle introduit une large variabilité dans 
l'expérience même des œuvres hypermédiatiques et induit « une lecture flottante et 
libre» de la part des spectateurs et des chercheurs (Lalonde, 2012: 65). Pour la 
prendre en compte, ces derniers s'orientent vers « un travail d'équipe où chacun 
confronte son expérience, son point de vue et ses déductions avec ceux des autres», 
de manière à « atteindre un consensus malgré la variabilité des parcours » (Lalonde, 
2012: 65). Ces deux points, l'approche multidisciplinaire et le travail en équipe, 
démontrent que les chercheurs modifient leurs modalités de recherche pour mieux les 
adapter à l'étude des arts hypermédiatiques. Dans la même perspective, ils 
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renouvellent le vocabulaire et les méthodologies descriptives utilisés dans la 
recherche sur l'art pour les ajuster à ce type de création. En effet, Bertrand Gervais 
affirme qu' « identifier ces manifestations implique l'élaboration d'un méta-discours et 
d'outils d'identification, le développement de nouveaux instruments taxinomiques 
adaptés au Web, de même que d'une expertise sur les univers spécifiques qui y 
évoluent exclusivement» (Gervais, 2003). Ce travail est permanent, car les 
chercheurs essayent de les faire évoluer avec autant de rapidité que les artistes 
s'emparent des innovations technologiques et régénèrent la création hypermédiatique. 
En définitive, l'équipe du NT2 fait face à un double défi, comme le souligne Joanne 
Lalonde, « celui de devoir d'une part saisir un nouveau corpus, c'est-à-dire le 
constituer, le décrire et l'organiser» et« d'autre part de penser les outils critiques qui 
pe1mettent l'analyse de ces pratiques émergentes» (Lalonde, 2013: 62). Le 
laboratoire NT2 a donc vu le jour pour doter Figura d1une infrastructure, capable de 
répondre spécifiquement à cette nécessité de transformer les pratiques de recherche 
sur les arts, pour mieux les ajuster aux transformations induites par la mainmise des 
technologies numériques sur la culture. 

Aujourd'hui, le laboratoire NT2 est devenu une structure universitaire 
principalement axée autour de la production et de la diffusion de savoirs thé01iques 
sur les arts hypennédiatiques. Financé par la Fondation canadienne pour finnovation 
dans le cadre du programme des Fonds de l'avant-garde, il se matérialise depuis 2004, 
par un local physique, qui fait office de centre de recherche, et. un espace virtuel, 
c'est-à-dire un site internet en ligne. Du côté physique, le local de 145 m2., équipé en 
matériel informatique et administré par une équipe de cinq salariés, permet des 
rencontres de travail, des séances de formations, des événements, un accueil des 
aitistes et des chercheurs invités. Du côté virtuel, le site internet permet l'accès en 
ligne à des bases de données fonctionnant sur le logiciel Drupal. Les deux espaces, 
physique et virtuel, fonctionnent en complémentarité pour mener leurs objectifs 
communs, celui de paiticiper à la f01mation, l'animation, la convergence, la diffusion 
et la valorisation des recherches sur l'hypermédia créatif. Effectivement, le laboratoire 
NT2 s'est donné comme mission de « promouvoir l'étude, la création et l'archivage de 
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nouvelles formes de textes et d'œuvres hype1médiatiques »50• L'archivage a pour 
principal objectif de repérer sur le net des œuvres et de les rassembler pour constituer 
et conserver un corpus artistique, à partir duquel les chercheurs produisent par la suite 
leurs analyses. La promotion des études sur les arts hypermédiatiques consiste, elle, à 

favoriser la production et la valorisation des recherches menées par ces mêmes 
scientifiques. Dès lors, comme le souligne Bertrand Gervais, l'infrastructure du 
laboratoire NT2 encourage une « collaboration innovatrice» entre les chercheurs, 
« dans la mesure où elle favorise la mise en commun des travaux et le partage des 
résultats, valorise des recherches originales en trouvant des modalités de diffusion», 
notamment sur le Web, et suscite « l'apparition d'une nouvelle génération de 
chercheurs» par la formation d'étudiants en master et en doctorat, capables d'étudier 
les spécificités des a1ts hypermédiatiques (Gervais, 2003). Si l'archivage des œuvres 
hypermédiatiques et la promotion de la recherche qui y est affiliée participent d'une 
certaine façon à un premier degré de valorisation de cette création, le laboratoire NT2 
agit également plus concrètement dans le domaine de l'expérimentation artistique en 
contribuant à la production d'œuvres <l'ait. Effectivement, il met occasionnellement à 
disposition son équipe médiatique aux artistes chercheurs affiliés au centre Figura ou 
aux aitistes invités pour les aider sur la production technique de leurs œuvres 
hypermédiatiques. L'équipe médiatique est composée de deux chargés de projet, dont 
les compétences en inf01matique pe1mettent justement d'accompagner ou même de 
réaliser par eux-mêmes le développement technique des œuvres. Cette collaboration 
avec les artistes autour de la production de projets créatifs introduit ainsi la recherche 
création au sein du laboratoire NT2. De cette façon, celui-ci s'engage à l'image de 
Figura au rapprochement de la recherche création et de la recherche théorique sur les 
arts. La promotion de la création hypermédiatique se manifeste également au 
laboratoire NT2 par l'organisation de manifestations artistiques et culturelles ; par 
exemple, des expositions en ligne. Toutes ces actions de promotion ont pour objectif 
de créer et de dynamiser une communauté, la plus large possible, réunissant des 
individus qui s'intéressent aux arts hypermédiatiques. Elle ne se limite pas aux seuls 
scientifiques, mais elle tente aussi d'associer les artistes, les professionnels de la 

50 Voir: NT2. [s. d.] . Présentation. Laboratoire NT2 . . Récupéré le 19 juin 2016 de 
http://nt2.uqam.ca/fr/chaire-nt2 
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culture et même les amateurs éclairés. Cette conception d'un laboratoire largement 
ouve1t vers les milieux artistiques et culturels est possible, grâce au renouvellement 
de la relation entre la recherche et la. création. La posture adoptée par le laboratoire 
est donc de créer des ponts entre artistes et chercheurs, comme le souligne Bertrand 
Gervais, lorsqu'il écrit que le NT2 « appelle à un renouvellement des liens entre 
théorie et pratique» (Gervais, 2009). Il rompt ainsi l'ancien schéma des é~udes 
universitaires qui prônait le respect obligatoire d'une posture de retrait, vis-à-vis des 
objets de recherche (Gervais, 2009). L'étude des pratiques artistiques 
hypermédiatiques, profondément inscrites dans une temporalité contemporaine, a 
fmtement réduit la distance historique qui a maintenu pendant longtemps éloigné le 
chercheur de son objet d'étude. Aujourd'hui, Bertrand Gervais défend l'idée que« la 
distance entre le sujet et son objet de recherche ne se comprend plus en termes 
temporels, mais en termes critiques, par le développement de méthodologies 
d'analyse à caractère scientifique » (Gervais, 2009). Dès lors, il est possible d'ouvrir 
la voie à un rapprochement entre la recherche théorique sur l'art et la création ; même 
au sein d'un laboratoire comme le NT2, dont l'axe majeur de recherche demeure la 
production de savoirs théoriques sur l'art. 

Si ce laboratoire tente de rapprocher la recherche sur l'ait et la recherche 
création, il exerce également une action dans le domaine de l'innovation 
technologique. Celle-ci porte sur le développement de plates-formes, basées sur une 
structure hypermédiatique, à destination de la recherche et de la communication 
scientifique sur le Web. Elles sont présentées comme novatrices tant sur le plan des 
usages que sur le plan technique. Le laboratoire NT2 a acquis cette expertise en 
développant sa propre plate-forme miginale de recherche et de diffusion sur les 
nouvelles formes de textualité (Gervais, 2003). Cette expertise concerne aussi bien la 
production technique de la plate-forme, que la gestion, le classement, le catalogage et 
le traitement de documents hypermédiatiques'.' les méthodes pour citer et interpréter 
ces mêmes documents ou encore les moyens pour les diffuser sur le Web. 
Effectivement, la base de données du NT2 a été mise au point par ses membres 
scientifiques pour résoudre les difficultés engendrées pat· l'objet de leur recherche, les 
arts hypermédiatiques. Plus concrètement, elle a contribué à rendre possible cette 
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recherche en permettant que les formes de la communication scientifique des études 
littéraires s'éloignent du format papier (Gervais, 2003). Elle a fait en sorte que cette 
recherche théorique adopte la structure matérielle de l'hypermédia, c'est-à-dire une 
structure identique à celle des œuvres qu'elle s'emploie à étudier. Ce principe est 
fondamental, car il est déterminant dans la manière dont l'œuvre est mobilisée au sein 
d'une analyse. Chaque résultat scientifique produit au laboratoire est directement 
publié sous la forme d'un a1ticle sur le site internet, de sorte que ce dernier peut 
techniquement comporter des hyperliens permettant par un seul clic de renvoyer le 
lecteur à un passage précis d'une œuvre hypermédiatique. Ainsi, le lecteur peut, par 
exemple, aisément faire l'expérience de l'interactivité décrite dans l'analyse théorique.· 
Cette facilité à renvoyer le lecteur d'un article vers l'expérience directe de l'œuvre est 
importante pour rendre compte de la nature performative de la création 
hypermédiatique. Bertrand Gervais résume ces enjeux de citation du point de vue 
spécifique des études littéraires ainsi : 

Une des modalités fondamentales de la recherche et de la description en lettres 
et en sciences humaines est la citation. Commenter un texte, le comprendre et 
l'interpréter implique de le segmenter afin de le citer. Or, comment citer un 
extrait de film, comment donner à voir un hypertexte, une B.D. ou un extrait 
vidéo ? Le NT2 entend développer sa base de données afin de permettre l'étude 
et la citation en ligne de ces nouveaux formats (Gervais, 2003). 

Les œuvres hypermédiatiques étudiées et les recherches théoriques produites au 
laboratoire sont intégrées dans la base de données du NT2, afin d'en améliorer leur 
diffusion pour qu'ils bénéficient d'un auditoire plus large ; notamment grâce à des 
outils techniques et à des paramètres de classification et de catalogage, eux aussi, mis 
au point par l'équipe du NT2 (Gervais, 2003). Au point de vue technique, l'expertise 
se focalise sur les CMS (Content Management Systems), des logiciels qui permettent 
la conception et la gestion de sites ou d'applications web. Ils sont donc capables à la 
fois de traiter de multiples formats de données recueillies pour la recherche, de les 
rendre disponibles pour l'analyse et de publier directement sur internet les résultats 
obtenus. Les deux membres de l'équipe médiatique du NT2 en charge des aspects 
techniques privilégient le système de gestion de contenu Dmpal, qui possède 
l'avantage d'être libre et en open-source. Pour répondre au mieux aux besoins des 



377 

chercheurs, ils programment en interne des modules encore inexpérimentés de ce 
CMS Drupal. De cette manière, ils cont1ibuent à l'emichir par des nouvelles 
fonctionnalités techniques prenant en charge des usages inédits. Sous licence libre, 
ces modules sont par la suite redéployés par la communauté des développeurs et des 
usagers Drupal, dispersée dans le monde entier. 

Cette expe11ise développée et accumulée par l'équipe du NT2 est mise au 
service de la communauté universitaire en lien avec le centre de recherche Figura. 
Elle aide les membres de celle-ci à mettre au point leurs propres plates-formes 
numériques d'organisation et de diffusion de la recherche, adaptées à la spécificité de 
leurs besoins. Des séances de formation sont aussi régulièrement organisées dans cet 
objectif de faire découvrir aux chercheurs le potentiel de ces outils numériques. 
Bertrand Gervais relève qu'à l'été 2008, 11 bases de données étaient en ligne et 6 
autres étaient en préparation» (Gervais, 2008). Il souligne que ces chercheurs se sont 
emparés« des possibilités du CMS pour constituer des bases de données uniques en 
leur genre, associant images, textes et bandes sonores, à des métadonnées permettant 
des recherches complexes et croisées» (Gervais, 2008). Toutes ces bases de données 
spécialisées dans la recherche ont finalement intégré l'Observatoire de l'imaginaire 
contemporain (OIC), initié en 2008, pour le centre Figura et pour le programme de 
recherche interdisciplinaire RADICAL (Repère pour une articulation des dimensions 
culturelles, artistiques et littéraires de l'imaginaire contemporain). En faisant la 
synthèse de toutes ces bases de données, l'objectif de ce projet, dont le 
développement est assuré par le NT2, est d'être une source incontournable pour les 
chercheurs travaillant sur l'imaginaire contemporain et ses manifestations culturelles. 
L'OIC est présenté comme « une plate-forme encyclopédique en ligne consacrée à la 
compréhension de l'imaginaire contemporain, dans ses aspects artistiques, littéraires 
et culturels, ainsi que théoriques et épistémologiques »51 • Il met à disposition des 
internautes une grande diversité de documents et d'informations scientifiques 
produites par tous les membres de la communauté universitaire du centre Figura. 

51 Voir: Gervais, B. [s. d.]. Présentation. L'OIC: un environnement de recherches et de 
connaissances. Récupéré le 19 juin 2016 de http://oic.uqam.ca/fr/loic-un-environnement-de-
recherches-et-de-connaissances 
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Bertrand Gervais décrit la plate-forme de l'OIC comme « un environnement de 
recherches et de connaissances (ERC), c'est-à-dire une ressource complexe mise en 
ligne, offrant des résultats de recherches et des strates d'analyse permettant d'exploiter 
un thème et d'animer une communauté de chercheurs »52 • Si l'OIC constitue en lui-
même une plate-forme innovante pour la recherche scientifique québécoise, il est 
aussi devenu le cadre dans lequel l'équipe médiatique du NT2 poursuit son action 
dans le développement d'inte1faces innovantes pour visualiser et pour valoriser les 
données et les résultats de recherche, notamment autour du Web 3D, afin de continuer 
à renouveler et à dynamiser les pratiques scientifiques sur la création (Gervais, 2008). 
Cet élargissement du champ d'action du laboratoire NT2 via l'OIC accentue encore 
davantage son positionnement dans le secteur de l'innovation technologique. 

La recherche menée au sein du laboratoire NT2 relève de la recherche en arts 
numériques dans le sens où elle consiste à étudier les œuvres hypermédiatiques qui 
sont justement considérées comme une sous-catégorie des arts numériques. 
Cependant, elle s'inscrit fortement dans la tradition universitaire de la « recherche sur 
l'art». Effectivement, elle est majoritairement déployée en post-création, dans une 
démarche herméneutique, après que l'œuvre ait été réalisée par l'artiste. De même, 
elle a pour principal objectif de produire des écrits théoriques plutôt que de produire 
des œuvres d'art. Cependant, au laboratoire NT2, cette « recherche sur l'art» tend 
également vers la « recherche création », puisque certains des chercheurs du centre 
Figura sont reconnus à la fois pour leurs productions artistiques èt pour leurs 
productions thé01iques. Par exemple, ils peuvent mener une réflexion théorique sur la 
littérature tout en écrivant, eux-mêmes, en parallèle, des romans. De même, le 
laboratoire NT2 pa1ticipe régulièrement à la production d1œuvres hypermédiatiques 
en collaborant avec ces mêmes artistes chercheurs de Figura ou alors avec des artistes 
invités dans le cadre de divers partenariats. Ce rapprochement entre « recherche sur 
l'art» et« recherche création» est symptomatique de la structuration de la recherche 
en art au Québec, laquelle n'organise pas la distinction entre le travail théorique et la 
production artistique. L'autre particularité du laboratoire NT2 est de positionner la 
« recherche sur l'art» comme un élément vecteur de l'innovation technologique, 

52Ibidem. 
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notamment en contribuant au développement de plates-formes numériques en ligne 
novatiices, à destination des universitaires et de leurs recherches. Cette activité 
confirme également l'affiliation de la recherche sur l'ait conduite au NT2 au domaine 
de la recherche en aits numériques, qui promeut au rapprochement de 
l'expérimentation artistique et de l'innovation technologique. 

2.3 La recherche recréation au laboratoire Hexagram-UQAM 

Objet d'étude de cette thèse, l'Arc_Danse est un projet de recherche création 
dirigé pai· l'artiste Mario Côté au sein du laboratoire Hexagram-UQAM. Celui-ci 
constitue, avec le laboratoire Hexagram-Concordia, une des deux antennes 
principales du Réseau international de recherche création en arts médiatiques, design, 
technologie et culture numérique, appelé Hexagram. Ces deux laboratoires sont 
rattachés respectivement à l'Université du Québec à Montréal (UQAM) et à 

l'Université Concordia. Progressivement, d'autres chercheurs dépendant d'autres 
universités québécoises, comme l'Université de Montréal (UdeM), l'École de 
technologie supérieure (ETS), l'Université du Québec à Chicoutimi ou l'Université 
McGill, se sont associés à Hexagram. Sur certains projets spécifiques, des 
collaborations avec des acteurs en dehors du réseau sont mises en place, souvent avec 
des structures culturelles ou des entreprises, qu'elles soient situées au Québec, au 
Canada ou à l'international. Au total, Hexagram regroupe plus d'une ·centaine de 
chercheurs, principalement des artistes et des designers, professeurs dans les 
universités québécoises citées précédemment ; auxquels se sont joints de nombreux 
autres chercheurs des mêmes établissements, mais appartenant à des disciplines 
universitaires aussi différentes, que l'histoire de l'art, la sociologie, l'anthropologie, la 
philosophie ou encore les études en communication. Hexagram est financé par le 
Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC), le Conseil de 
recherches en sciences humaines (CRSH), le Gouvernement du Québec et la 
Fondation canadienne pour l'innovation. Sa mission principale est de soutenir « le 
travail collaboratif de ses membres chercheurs afin de promouvoir la recherche-
création en tant que champ de recherche en émergence par le développement de 
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concepts, d'outils, de procédés et de pratiques théoriques et méthodologiques »53 • La 
recherche création a été abondamment abordée dans la première pm1ie (Chapitre I). 
Sans en re-exposer tous les détails, le contexte québécois de la recherche en art, 
contrairement au contexte français, ne dissocie pas structurellement la recherche en 
art par la pratique de celle par la théorie. Elle défend un modèle hybride, celui de la 
recherche création. Celle-ci repose sur un engagement profond dans la pratique 
artistique, puisqu'elle est forcément conduite par un artiste praticien. Cependant, 
soumise aux normes universitaires, la pratique artistique aboutit obligatoirement sur 
la production d'un résultat théorique, c'est-à-dire un écrit théorique universitaire. 
L'a11iste engagé dans la recherche création est alors désireux d'investir le discours sur 
l'art. En somme, la recherche création est donc assimilée à un mouvement de 
théorisation en action par l'intermédiaire de la pratique a11istique. 

La recherche création soutenue par Hexagram se dissocie un peu de cette 
définition par sa particularité, celle d'œuvrer au rapprochement des mts et des 
technologies médiatiques54• En d'autres termes, les chercheurs associés à Hexagram 
sont spécialisés dans la création ou l'étude d'œuvres d'art faisant appel à diverses 
technologies, analogiques ou numériques. Initialement, l'objectif de ce rapprochement 
visait la promotion de l'innovation technologique, c'est-à-dire que la recherche 
création devait produire plus seulement des connaissances scientifiques sur l'art et les 
technologies, mais elle s'orientait aussi vers la nécessité de mettre au point des 
procédés ou des outils techniques susceptibles de donner lieu par la suite à un 
transfe11 industriel économiquement rentable. Aujourd'hui, les exigences en termes de 
retombées industrielles et économiques sont beaucoup plus souples, pour mieux 
s'adapter à la réalité concrète des chercheurs en art. Cette évolution a été exposée par 
le sociologue Jean-Paul Fommentraux dans son étude du laboratoire Hexagram, 
présentée dans son ouvrage, intitulé Artistes de laboratoire, recherche et création à 
l'ère numérique. Il rapporte que l'exigence de transferts technologiques a été 
remplacée par une valorisation des résultats, en direction des chercheurs, des 

53 Voir: Hexagram. [s. d.].Àpropos. Hexagram. Récupéré le 19 juin 2016 de 
http://www.hexaEITam.ca/a-propos/ 
54 L'expression « technologies médiatiques » regroupe dans une même entité les technologies 
analogiques et les technologies numériques. 
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entreprises, des industriels ou plus largement de tous les acteurs socio-économiques, 
notamment les acteurs culturels. De cette façon, la valorisation peut prendre 
différentes formes, soit une œuvre exposée dans un musée ou un spectacle diffusé 
dans un festival, soit un ai1icle publié dans une revue scientifique ou soit un 
développement technologique commercialisé. La valorisation d'un même projet n'a 
pas forcément lieu sous ces trois formes, même si le projet idéal devrait de concert 
être publié, s'exposer et rapporter de l'argent (Fourmentraux, 2011 : 58). La recherche 
création menée à Hexagram se définit donc comme une recherche hybride et 
interdisciplinaire, partagée entre des préoccupations artistiques et technologiques, 
productive de résultats fragmentés et valorisés dans plusieurs sphères 
professionnelles. 

La spécificité de cette recherche création a entraîné une refonte de 
l'organisation du travail artistique en recherche. Les scientifiques n'évoluent plus en 
solitaire face à leur processus créatif et à leur réflexion théorique. Les projets 
interdisciplinaires soutenus par Hexagram reposent toujours sur un fonctionnement 
en équipe. En effet, ils associent des chercheurs aux compétences très différentes, 
bien qu'ils soient sous l'autorité d'un seul artiste. Souvent, l'aspect technique est pris 
en charge par des ingénieurs tandis que l'aspect artistique est sous la responsabilité de 
l'artiste chercheur, parfois épaulé par d'autres artistes collaborateurs. Généralement, la 
coopération s'organise autour d'une recherche commune, bien qu'elle réponde en 
réalité à des finalités multiples ·correspondant aux préoccupations personnelles de 
chaque collaborateur associé. Par son action, la structure Hexagram tente alors 
d'encourager un travail scientifique collectif et collaboratif mettant en réseau tous les 
chercheurs et leurs laboratoires de rattachement. Cette dimension collective se 
retrouve dans le partage des ressources et des équipements mis à leur disposition. 
Cette mutualisation des moyens techniques est apparue indispensable, car, sans elle, il 
serait impossible pour eux d'accéder aux technologies les plus récentes et les plus 
sophistiquées, afin de pouvoir cont1ibuer à l'expérimentation aitistique et à 
l'innovation technologique. Hexagram-UQAM propose seize laboratoires, dont 
certains sont spécialisés dans des technologies de pointe, comme le laboratoire 3D, le 
laboratoire de développement immersif et interactif, le laboratoire de capture de 
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mouvements, le laboratoire de robotique ou encore le laboratoire de recherche en 
projection pour le spectacle, la télévision et la vidéo. En outre, plusieurs studios 
média, audio et vidéo, sont disponibles. Pour chaque type de studio, les équipements 
va1ient. Par exemple, le studio vidéo #1 est pourvu d'une station de montage vidéo 
AVID Adrénaline et Final Cut 6, le studio vidéo #2 d'une station de montage vidéo 
AVID Nitris et Final Cut 7 et le studio #3 d'une station de montage vidéo Final Cut 7 
et Adobe CS5. Pour l'expérimentation ou la diffusion des spectacles, des 
pe1formances, des installations et des œuvres d'arts médiatiques, il existe plusieurs 
salles : une salle de présentation multifonctionnelle la << boîte noire », aussi appelée 
l'Agora Hydro-Québec, une salle de diffusion d'une superficie de 200 m2 la 
Chaufferie, et enfin une salle polyvalente de plus de 400 m2 capable d'accueillir 400 
personnes. La présentation des équipements et des infrastructures proposés aux 
chercheurs bien qu'elle soit succincte, atteste tout. de même du positionnement du 
laboratoire Hexagram-UQAM dans le domaine de l'innovation artistique et 
technologique. 

La recherche menée dans le cadre du projet Arc _Danse possède la 
particularité de ne pas être réellement une recherche en création, mais plutôt une 
recherche en recréation. La différence est minime, dans le sens où les deux reposent 
sur les mêmes fondements, à savoir : créer de la connaissance par la pratique 
artistique et être conduite par un aitiste à la double compétence de praticien 
chercheur. La dissemblance entre ces deux recherches s'explique par la spécificité du 
processus créatif propre à l'artiste Mario Côté, c01Tespondant à la recréation en 
vidéodanse d'œuvres chorégraphiques du patrimoine artistique moderne québécois. 
Ce processus créatif a déjà fait l'objet d'une analyse dans un sous-chapitre précédent 
de cette deuxième paitie (sous-chapitre 1.3). La recherche recréation se distingue 
donc de la recherche création, car la première nécessite l'existence d'une œuvre déjà 
créée, comme point de départ réflexif. Dès lors, elle s'accomplit après la création 
d'une œuvre. Mais, elle se différencie toutefois d'une recherche en post-création, car 
la recherche recréation induit, dans une s01te de mise en abyme, l'activation d'un 
second processus créatif qui s'ajoute au premier, initialement conduit par un autre 
artiste pour la production de l'œuvre originelle, recréée par la suite par Mario Côté. 
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D'ailleurs, ce second processus créatif produit lui-même une autre œuvre. Il est tout à 

fait possible de qualifier celle-ci de secondaire, dans le sens qu'elle est produite à 
partir d'une première œuvre déjà existante. Par exemple, la recherche en recréation 
conduite par Mario Côté autour de l'œuvre primaire Déformité, créée initialement en 
1946 par la chorégraphe Jeanne Renaud, a donné lieu, en 2012, au tournage et à 

l'emegistrement d'une œuvre secondaire, la vidéodanse i11titulée A morte in braccio. 
Dans le projet Arc_Danse, la recréation ne se suffit pas à elle-même. Elle appuie une 
problématique de recherche plus large. À l'initiative de Mario Côté, celle-ci a comme 
point de départ la mémorisation et la patrimonialîsation de la danse moderne et 
contemporaine québécoise. L'idée de recréer des œuvres passées, qui ont marqué l'art 
québécois, lui est venue de la rencontre avec les deux chorégraphes, Jeanne Renaud et 
Françoise Sullivan. En discutant avec elles à plusieurs reprises, Mario Côté a réalisé 

. que leurs œuvres chorégraphiques, notamment les plus anciennes, si importantes pour 
le pat1imoine artistique québécois, avaient laissé à l'époque de leur création très peu 
de traces documentaires, au point qu'il estimait que leurs mémorisations étaient en 
pélil. Conscient de la nécessité de devoir les sauvegarder, Mario Côté a réussi à les 
convaincre de collaborer à son projet Arc_Danse et à accepter que leurs œuvres les 
plus emblématiques de l'art moderne québécois fassent l'objet de recréation en 
vidéodanse de manière à en produire et à en conserver une trace filmée. 

Si la recherche en recréation du projet Arc_Danse a été menée sous l'autorité 
de l'artiste-chercheur Mario Côté, il a été aidé par de nombreux artistes 
collaborateurs. Parmi eux, bien sûr, il y a eu les deux chorégraphes, Jeanne Renaud et 
Françoise Sullivan. Elles se sont occupées de se remémorer, de réactualiser et 
d'adapter pour la caméra la chorégraphie d'origine de leurs œuvres recréées. Leurs 
contributions ne se sont pas limitées uniquement à l'aspect chorégraphique des 
vidéodanses, puisque Mario Côté a tenu à les impliquer dans chacune des étapes de 
réalisation des films, qu'il s'agisse, par exemple, du tournage ou du montage. Aussi, 
chaque choix aitistique a fait l'objet d'un assentiment partagé entre la chorégraphe et 
l'artiste Mario Côté. En outre, le choix de produire des vidéodanses a nécessité de sa 
pait qu'il s'entoure d'une équipe multidisciplinaire importante. Pour la partie 
spécifique à la danse, en plus des deux chorégraphes, il a dû collaborer avec des 
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danseuses. Pour la partie vidéo, une équipe de tournage a été réunie: les réalisateurs 
(Malio Côté et la chorégraphe), deux cameramans, trois ingénieurs sons, un directeur 
de la photographie, un assistant photographe, un machiniste, un régisseur, un 
costumier et plusieurs stagiaires. Cette équipe de tournage a été complétée par une 
autre, en charge de la postproduction comprenant les étapes suivantes: montage de 
l'image, montage sonore, enregistrement de la nan·ation, effets spéciaux, coloration et 
étalonnage de l'image. Au total, l'équipe comptabilisait plus d'une vingtaine de 
personnes. Pour chaque recréation, l'équipe a été modifiée. Les vidéodanses 
accessibles sur des supports DVD laissent défiler à leurs fins des génériques presque 
aussi longs que ceux d'un film cinématographique. Par exemple, le générique des 
Saisons Sullivan défile dans cet ordre : réalisation (Mario Côté et Françoise Sullivan), 
chorégraphie (Françoise Sullivan), danse plintemps (Andrée-Maude Côté), danse été 
(Annick Hamel), danse automne (Louise Bédard), danse dans la neige (Ginette 
Boutin), costume (Ginette Boutin, Françoise Sullivan, Denise Lavoie), texte 
(Françoise Faucher), direction photo (Steeve Desrosiers), assistant caméraman (Scott 
Duncan, Frédéric La.voie), prise de son (Pierre Castonguay, Jean-Paul Bataille, Martin 
Hurtubise), régie (Jacques Lanouette), assistance à la production (Louise Déry), 
machine1ie et effets spéciaux (Pierre Côté), photographie (Marion Landry), stage 
(Marion Curie, Dominique Fontaine, Steve Grason), montage hors-ligne (Mario Côté 
et Françoise Sullivan), montage en ligne (Richard Boudias), col01isation (Chlistian 
Ganca Reitmeier, Jean-Philippe Thibault), composition sonore (Mario Côté) et enfin, 
montage et mixage audio (Mai1in Hurtubise). La longueur de ce générique rend bien 
compte de la dimension multidisciplinaire d'une recherche recréation en vidéodanse 
et de la nécessité de rassembler des collaborateurs aux compétences très diverses. De 
même, le soutien financier, les équipements et les infrastructures du laboratoire 
Hexagram-UQAM, apparaissent indispensables à sa réalisation. Par exemple, tous les 
équipements pour les tournages ou le studio de montage ont été fournis pai· celui-ci. 
Malgré l'utilisation de toutes ces technologies numéliques récentes liées à la vidéo 
considérée comme faisant partie des arts médiatiques, la seule réalisation de films ne 
suffit pas à répondre aux exigences du laboratoire Hexagram-UQAM en matière 
d'innovation technologique. 
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La dimension technologique du projet Arc-Danse se cristallise autour de la 
production d'une base de données étroitement liée aux enjeux de la documentation 
a1tistique dans le domaine de la mémorisation de la danse. Élaborée à partir du 
processus de recréation propre à Maiio Côté, elle est destinée à être utilisée à la fois 
comme un outil d'archivage des documents. qui ont accompagné son travail de 
recherche et comme un moyen de les remédiatiser en vue de les rendre publics. Si 
celle-ci est avant tout conçue sous la f01me d'un premier prototype à partir de 
l'expérience artistique spécifique à Mario Côté, l'idée est de pouvoir plus tard en 
déployer une version plus générique, capable de s'adapter au processus créatif de 
chaque. ai1iste ou encore de chaque étudiant, notamment dans le cas d'une application 
dans l'enseignement artistique universitaire. Pour élaborer cette base de données, 
Mario Côté a coopéré avec les deux chercheurs en informatique, Brigitte Kerhervé et 
Olivier Gerbé. La première exerce dans le département d'informatique de l'UQAM 
tandis que le second est rattaché au laboratoire informatique de HEC Montréal (École 
des hautes études commerciales de Montréal). Si ces deux chercheurs ont été en 
charge du développement technique de l'archive, sa conception résulte vraiment d'une 
collaboration entre ces trois protagonistes. Les deux informaticiens sont partis des 
besoins de Mario Côté et celui-ci a toujours été impliqué dans les choix techniques 
déterminants pour ~a stmcture de la base de données. Elle a été développée sur la 
plate-fmme WAD (Web Application Design), un outil de prototypage initialement 
produit par la MATI de Montréal (Maison des technologies pour la formation et 
l'apprentissage Roland-Giguère) pour créer et tester rapidement des environnements 
pédagogiques variés, tels que des portfolios à destination des étudiants en 
enseignement supérieur. L'intérêt de cet outil est de pouvoir développer facilement 
une base de données, qui pe1met de gérer du contenu et de le diffuser sur le Web. Plus 
exactement, il simplifie la possibilité de la modifier au fur et à mesure que le modèle 
conceptuel d'organisation de données se met en place, de sorte que les aspects 
techniques et informatiques demeurent subsidiaires à l'approche conceptuelle du 
projet. Si l'enjeu commun du projet Arc _Danse est de réfléchir à la mémorisation de 
la danse pai· l'intermédiaire de la recréation d'œuvres historiques et la remédiatisation 
de ses archives, les deux chercheurs en informatique coopèrent avec Mario Côté, car 
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ils souhaitent profiter de ce contexte original pour pouvoir développer les 
potentialités techniques de la plate-forme WAD. En effet, tous les développements 
informatiques élaborés pour la base de données Arc _Danse sont réintégrés à cette 
plate-fmme. Ils peuvent être réutilisés par la suite pour d'autres applications et dans 
d'autres contextes de recherche. De cette manière, le projet Arc_Danse participe à 

l'innovation technologique. Il favorise la production d'un outil informatique au 
service d'un usage inédit dans le champ artistique. 

Au final, malgré sa spécificité, celle de mettre en œuvre un processus de 
recréation plutôt qu'une simple création, le projet Arc_Danse témoigne tout de même 
des enjeux caractéristiques de la recherche création, telle qu'elle est' conduite dans le 
laboratoire Hexagram-UQAM. Tout d'abord, il relève de la recherche en art, car il est 
orchestré par l'a11iste chercheur Mario Côté à pat1ir de sa propre- pratique a1tistique. 
Ensuite, il mobilise les techniques de la vidéo numérique, qui est considérée au 
Québec comme faisant partie des ai1s médiatiques. Enfin, il découle d'un 
fonctionnement en équipe permettant à plusieurs chercheurs de coopérer ensemble, 
afin d'exercer une recherche hybride et interdisciplinaire, située au croisement de la 
danse, de la vidéo et de l'informatique, de sorte à favoriser simultanément 
l'expérimentation artistique et l'innovation technologique. 

3. La documentation au service de trois intentions communicationnelles 

Dans la première partie de cette thèse (Chapitre IV), il a été démontré que la 
documentation en tant que dispositif résulte d'une construction humaine émanant 
d'une intention. Il a été précisé qu'elle semble comporter deux niveaux 
d'intentionnalité, une « intentionnalité constitutive » et une « intentionnalité 
communicationnelle », telles que les a énoncées le chercheur Jean Da vallon pour 
l'exposition muséale (Davallon, 2000: 9). Son« intentionnalité constitutive» réside 
dans sa capacité à rendre accessible des documents, eux-mêmes p01teurs de 
l'infmmation, alors que son« intentionnalité communicationnelle » fait référence à la 
manière dont le producteur ou les producteurs produisent et organisent les documents 
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afin de les communiquer. À cette étape de la thèse, le caractère communicationnel de 
la documentation et sa potentialité à devenir une forme de communication 
scientifique pour la recherche en arts numériques demeurent hypothétiques. 
Cependant, ce sous-chapitre introduit l'intenogation de cette hypothèse, formulée 
initialement au niveau théorique, dans le cadre plus opérationnel des trois terrains 
étudiés. Effectivement, si ces trois terrains appartiennent à des institutions de natures 
différentes, qui conçoivent et pratiquent la recherche en arts numériques d'une façon 
très dissemblable, ils ont tous été réunis ici parce qu'ils ont chacun mis en place des 
dispositifs relevant de la documentation. Ces derniers se situent au centre de l1analyse 
déployée dans cette thèse. Aussi, le but de ce sous-chapitre est d'exposer les raisons 
qui ont poussé les acteurs des tenains étudiés à stemparer de la documentation et de 
mettre en exergue ses intentions communicationnelles, dont elle serait 
potentiellement porteuse. 

À Kawenga, la documentation est sollicitée pour répondre aux exigences 
communicationnelles d1un medialab, c'est-à-dire produire des savoirs accessibles à 

tous en sortant des formes conventionnelles de la communication scientifique. Dans 
le cadre des résidences artistiques, elle est devenue le moyen pour diminuer les 
attentes focalisées sur la production d'une œuvre en rendant compte du processus 
créatif éprouvé en amont et pour renforcer de la sorte le caractère expérimental et 
innovant de celui-ci. Ses intentions communicationnelles se résument à constituer une 
trace matérielle de l'expérimentation artistique menée lors de la résidence, à 
communiquer les savoirs qui y ont été sollicités et à valoriser le travail des aitistes. 
Au laboratoire NT2, les chercheurs utilisent la documentation à la fois pour rendre 
compte des ruts hypermédiatiques, leur corpus scientifique, et les savoirs théoriques 
qui y sont affiliés. Elle est organisée et communiquée par l'intermédiaire d'une plate-
forme numérique originale matérialisée par le site internet du laboratoire. L'activité 
documentaire est devenue une priorité du NT2 pour saisir ce corpus artistique très 
variable et le conserver dans le temps, ainsi que produire des ressources ayant pour 
objectif de communiquer et de diffuser les résultats intermédiaires ou plus aboutis de 
la recherche thé01ique sur les arts hypermédiatiques. Au laboratoire Hexagram-
UQAM, le projet de recréation en vidéodanse des œuvres chorégraphiques du 
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patrimoine aitistique québécois introduit par deux processus de remédiatisation une 
porosité entre l'archive et le corps vivant. Il réunit des archives de la danse sur 
lesquelles se fonde en partie la recréation chorégraphique et produit lui-même de 
nombreuses traces documentaires. Cette documentation constitutive de la base de 
données Arc_Danse communique alors une mémoire de la danse québécoise, vivante 
et créative, dans le sens où, non figée, elle est avant tout destinée aux chercheurs 
praticiens de cette discipline artistique pour que ceux-ci continuent à s'en emparer 
pour des reprises, des recréations ou encore des créations inédites. 

3 .1 Stimuler de nouvelles pratiques a1tistiques, transmettre des savoirs et valoriser le 
travail des artistes 

Initi~ement, les activités du centre de documentation de Kawenga étaient 
principalement dirigées vers l'organisation et l'exploitation d'un fonds documentaire, 
essentiellement constitué de ressources pédagogiques sur le cinéma, du fait de ses 
anciennes activités en tant qu'Espace Culture Multimédia (ECM) et en tant que Pôle 
régional d'éducation artistique et de formation au cinéma et à l'audiovisuel. Lors de la 
première transformation de Kawenga comme lieu dédié exclusivement aux arts 
numériques, le centre de documentation a redéfini sa politique d'acquisition vers des 
documents (livres, revues, cdrom, DVD, dossiers artistiques, ressources techniques et 
méthodologiques, ressources en ligne ... ) uniquement consacrés aux champs des arts, 
des cultures et des technologies numériques. L'orientation du projet Kawenga en tant 
que medialab artistique nécessite . une fois de plus de refondre les activités du centre 
de documentation. En effet, si les médialabs cherchent à briser les frontières qui 
séparent les lieux coutumiers de la recherche et de l'innovation en privilégiant les 
rencontres et le travail collectif entre toutes les personnes susceptibles de contribuer à 

l'essor des technologies numériques, ils le font dans une logique de biens communs. 
Ces derniers se définissent comme une ressource matérielle ou immatérielle autour de 
laquelle une communauté d'acteurs s'accorde sur les règles de son partage de manière 
à ce qu'elle circule librement, le plus possible, tout en garantissant sa réutilisation et 
sa pérennité. Dans cette logique, ils essayent de renouveler les formes de transmission 
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des savoirs de la recherche, en les communiquant non plus par le biais des colloques 
ou des revues scientifiques, mais directement sur internet, par des textes accompagnés 
de vidéos ou de photographies, diffusés sur les réseaux sociaux ou les blogues. Leur 
objectif principal est de sortir des réseaux habituels de la communication scientifique 
pour que le savoir soit librement accessible à tous. À Kawenga, cette participation à 
une culture des biens communs s'exprime dans la volonté de transférer et de pa1tager 
les connaissances et les savoir-faire produits lors des nombreuses activités que son 
équipe organise. L'idée est que les connaissances et les savoir-faire développés lors 
d'un atelier, par exemple, soient capitalisés sous la forme de savoirs pour être 
communiqués librement au plus grand nombre, et pas seulement aux seuls 
participants. De cette façon, le savoir est réutilisable et circule du curieux à l'amateur, 
de l'enseignant à l'étudiant, de l'artiste au professionnel et au chercheur, entre tous 
ceux désireux de découvrir, de s'informer, d'approfondir leurs propres connaissances 
ou encore de prolonger les acquis assimilés lors de la participation à un atelier. Ce 
besoin de redéfinir les activités du centre de documentation pour qu'elles puissent être 
en adéquation avec les missions de medialab artistique a coïncidé avec mon 
recrntement dans le cadre de la CIFRE. Chargé de la documentation à Kawenga, je 
me suis occupé d'organiser et de mettre en œuvre ces changements. Mon travail de 
recherche sur les f01mes de communication de la recherche en arts numériques s'est 
pa1faitement inscrit dans ce contexte de remaniement des activités du centre de 
documentation de Kawenga. 

En plus d'acquérir des publications en lien avec les arts et les technologies 
numériques, les activités du centre de documentation se sont orientées vers la 
production en interne de documents à partir des actions initiées par Kawenga. Dès 
lors, l'objectif est de créer des objets éditoriaux publiés en ligne ou mis à disposition 
aux publics en version papier dans le centre de documentation. Par exemple, pour les 
ateliers Bricolowtechs et les ateliers Samedis numériques, les documents prennent la 
f01me, soit du Cahier Pratique Bricolowtech, soit du Cahier Pratique Samedi 
numérique. Ces deux cahiers s'organisent autour d'une même structure composée 
d'une fiche projet, d'un tutoriet d'un descriptif du déroulement de l'atelier, 
éventuellement d'un glossaire et d'une bibliographie accompagnée de sites internet 
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ressources référencés. La fiche projet donne les indications suivantes : intitulé de 
l'atelier, type de public ciblé, leur pré-requis, les pré-requis pour l'animateur, dates et 
durée de l'atelier, son descriptif, ses objectifs pédagogiques, son déroulement, les 
résultats attendus, les ressources nécessaires (humaines, matérielles, logicielles), nom 
et contacts de l'intervenant. Pour constituer ces cahiers pratiques, un protocole a été 
établi. Plusieurs semaines avant la date de chaque atelier, le responsable de la 
documentation contacte l'intervenant en lui transférant en version numérique un 
Cahier de bord. Celui-ci est un outil qui a été pensé pour aider l'intervenant dans 
l'élaboration des ressources liées à son atelier. Constitué de rubriques à remplir, il est 
destiné à recueillir des informations sur les ateliers, qui seront réassemblées et mises 
en pages de façon à constituer le Cahier pratique final. L'intervenant doit remplir le 
Cahier de bord quelques jours avant l'intervention de manière à laisser du temps au 
chargé de la documentation pour mettre en forme le Cahier pratique. Une fois validé 
par l'intervenant, celui-ci est imp1imé en plusieurs versions pour les participants à 

l'atelier. Une d'entre elles est conservée dans le centre de documentation tandis qu'une 
version numérique sous le format pdf est disponible en téléchargement sur le site 
internet de Kawenga. 

Cette production de documents vient répondre à trois intentions 
communicationnelles. Premièrement, il s'agit de créer des traces de toutes les actions 
menées par Kawenga afin de créer une sorte de mémoire vive de l'association. 
Deuxièmement, les documents sont créés pour constituer un contenu cognitif en lien 
avec les activités auxquelles ils sont associés dans le but de proposer des informations 
utiles pour les publics de Kawenga, notamment pour ceux qui souhaitent approfondir 
et compléter ce qu'ils ont appris; par exemple, dans un atelier ou un workshop 
artistique. Les documents deviennent alors des sources informationnelles pour tous 
les publics qui fréquentent Kawenga. Troisièmement, ces documents sont également 
destinés aux autres acteurs du champ culturel qui souhaiteraient organiser une même 
activité sur un autre territoire ou du moins s'en inspirer pour l'adapter à un autre 
contexte. La documentation se1t alors de moyen pour essaimer ailleurs les actions 
testées par Kawenga, notamment à l'échelle du tenitoire régional. Plusieurs 
dimensions du document sont sollicitées pour concrétiser ces intentions 
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communicationnelles. D'une part, le document est un objet matériel support de 
conservation d'un témoignage de l'activité qui a été organisée. D'autre part, il 
communique un contenu informationnel pour rendre durable et valable, sous la forme 
de savoir, les connaissances et les savoir-faire communiqués., par exemple., lors d'un 
atelier, pour qu'ils soient réutilisables à des moments différents par les participants ou 
n'importe quelle autre personne qui y trouve des informations dont il a besoin. De 
plus, il peut éventuellement permettre que l'opération soit reconduite sous une 
disposition semblable sur un autre tenitoire. Tous les documents constitués numérotés 
finissent par établir une collection documentaire qui rend compte dans une logique de 
valorisation de la densité et de la diversité des actions menées à Kawenga. 

Cette question de la documentation s'est également posée pour les résidences. 
Dans celles-ci, auparavant, l'expérimentation artistique telle qu'elle y était pratiquée 
était focalisée uniquement sur la production d'une œuvre d'art. Or, l'évolution de 
Kawenga en medialab artistique incite la structure à se positionner de plus en plus 
comme un lieu de recherche en art. Dès lors, l'équipe de l'association a relevé la 
nécessité de modifier les modalités des résidences pour que toutes les attentes ne 
soient plus uniquement fixées sur l'évaluation de l'œuvre finalisée, ce qui a pour 
conséquence de limiter le caractère expérimental et innovant des projets créatifs 
accueillis, alors même que l'expérimentation artistique possède une place centrale 
dans la conception de la recherche en a1ts numériques défendue par Kawenga. Ce 
constat a déjà été établi dans le sous-chapitre précédent. La proposition formulée par 
moi-même et au cœur de ma recherche doctorale., celle de penser que la 
documentation puisse devenir une forme de communication de la recherche en art, est 
justement apparue à Kawenga comme le moyen d'atténuer l'importance accordée à la 
production d'une œuvre achevée. L'idée est alors de rendre compte par la 
documentation du processus créatif considéré comme le moteur de l'expé1imentation 
artistique menée en résidence. Il s'agit de renverser le poids des attentes, non plus sur 
la seule œuvre créée., mais également sur le processus en cours en amont de celle-ci. 
Aussi, à Kawenga, deux types de résultats de la recherche en art s'esquissent, celui 
d'une œuvre et celui d'une documentation qui l'accompagne et qui rend compte de son 
processus créatif expérimental et innovant. Celui-ci devient l'objet à documenter, car 
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il est porteur de connaissances et de savoir-faire et ouvre des réflexions qui, à 
Kawenga, jusqu'à présent, n'étaient pas communiqués en savoir. Or, comme cela a 
déjà été signalé, .l'activité de medialab artistique réclame de produire des savoirs 
accessibles à tous. Cette documentation prend ainsi une place p1imordiale dans ce 
lieu, car elle est destinée à accompagner les jeunes artistes, les étudiants et les 
amateurs, dans leurs démarches créatives numériques. Elle permet de rendre compte 
des techniques et du mode de pensée artistique adaptés à la création numérique. Plus 
largement, elle s'adresse à n'importe quelle personne qui cherche à en savoir plus sur 
les arts numériques. Cette documentation permet aussi de garder une trace de tous les 
projets artistiques soutenus par Kawenga. Le fonds documentaire produit cont1ibue 
alors à la circulation et à la promotion du travail conduit par les artistes, au niveau 
régional et national, en diffusant leurs compétences et leurs savoir-faire auprès des 
autres institutions culturelles, des milieux industriels et de la communauté 
scientifique, afin de stimuler l'émergence de projets transdisciplinaires innovants 
autour de développements technologiques inédits. Cette documentation artistique 
répond donc à plusieurs intentions communicationnelles à l'image de la 
documentation attachée aux ateliers. Premièrement, elle contribue, elle aussi, à 

alimenter la mémoire vive de Kawenga en constituant une trace matérielle de 
l'expérimentation artistique menée dans le cadre des résidences. Deuxièmement, elle 
cherche à communiquer les savoirs de la recherche en art telle qu'elle est envisagée à 
Kawenga, c'est-à-dire toutes les connaissances et les savoir-faire mobilisés pendant le 
processus créatif expérimenté lors d'une résidence. Troisièmement, elle souhaite 
valoriser le travail des artistes. La conception et la mise en œuvre de cette 
documentation capable de répondre à ces trois intentions communicationnelles ont 
fondé mon travail au sein de Kawenga. 

3 .2 Constituer un corpus artistique stable, produire. et diffuser des savoirs artistiques 
théoriques 

Dès le départ, telle qu'elle est énoncée dans les demandes de subventions55 , le 

55 Demande de subvention au Conseil de Recherche en Sciences Humaines du Canada et demande de 
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NT2 a comme intention initiale d'élaborer une plate-forme numérique originale, qui 
serve à la fois à la recherche sur les arts hypermédiatiques et à sa communication. 
Cette infrastructure informatique vient répondre à des besoins indispensables à 

l'activité de recherche, qu'il s'agisse de la constitution, de la conservation et de 
l'utilisation d'un corpus d'étude, ou de la production, de la diffusion et de la 
valorisation de connaissances thé01iques. 

La création hypermédiatique a largement modifié les formes et les enjeux de 
l'art, autant de conséquences étudiées au laboratoire NT2. Ses membres scientifiques 
ont dû renouveler leurs cadres conceptuels et méthodologiques, car ceux 
habituellement utilisés ne suffisaient plus à la compréhension de ces archétypes 
artistiques inédits (Gervais, 2009). Si cette création hypermédiatique révélatrice de 
l'imaginaire contemporain est l'objet de recherche du NT2, l'équipe scientifique ne 
possède pas de recul historique face à celle-ci. Il en résulte une absence 
d'institutionnalisation de ces œuvres éparpillées sur l'ensemble du net et non 
reconnues par le monde de l'art officiel. Ce constat est formulé par Bertrand Gervais: 
« L'institutionnalisation de ces œuvres n'est pas encore assurée, aucune bibliographie, 
aucun répertoire substantiel ne les regroupe» (Gervais, 2009). L'autre difficulté, à 
laquelle l'équipe du NT2 est confrontée, est la disparition de plus en plus rapide des 
œuvres hypermédiatiques, induite par le phénomène d'obsolescence des technologies 
numériques qui les exclue de fait d'une étude rétrospective. Pour illustrer ce 
phénomène, deux œuvres ont été choisies à partir du Répertoire des œuvres 
hypermédiatiques56 , - la première base de données mise en place par le NT2 - qui en 
référence plus de 4 000 disséminées sur le net. Lorsque l'internaute cherche à y 
consulter les œuvres les plus anciennes, comme celles datant de 1991, le répe1toire en 
propose six. Parmi ces dernières, deux font déjà l'objet de difficultés d'accès. Par 
exemple, l' œuvre littéraire intitulée Mass de !'écrivain Shumate Michael n'est plus en 
ligne57 • · Cet hypertexte de fiction proposait au lecteur deux modes de navigation pour 

subvention à la Fondation Canadienne pour l'Innovation. 
56 Voir: NT2. (2005-2016). Répertoire desœuvres hypennédiatiques. Récupéré le 19 juin 2016 de 
http· //nt2 uqam ca/fr/search/site/?f>1o5B0%5D=type%3Arepertoire&retain-filters=l 
57 Voir : Simonea~ M. (2006, décembre). Mass. Fiche du Répertoire des œuvres hypermédiatique du 
laboratoire NT2. Récupéré le 19 juin 2016 de http://nt2.U(J_am.ca/fr/rçpertoire/mass 
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lire une nouvelle, soit de manière linéaire comme un livre classique, ou alors en 
suivant le cours des pensées d'un des personnages principaux de l'histoire. Si cette 
œuvre a été créée en 1991, la fiche du répertoire qui la référence, elle, a été réalisée 
en décembre 2006. Aujourd'hui à la date de rédaction de cette thèse en 2016, 
l 'hyperlien, qui devrait renvoyer l'internaute directement vers l 'œuvre, n'est plus 
actif58 • Une recherche simple avec le moteur de recherche Google en tapant son titre 
accompagné du nom et du prénom de son auteur ne permet pas de la retrouver. Le 
même phénomène se répète lorsque l'internaute souhaite accéder à l'œuvre de fiction 
interactive de l'auteur François Coulon, intitulée L'Egérie, la vie d'Amandine Palmer, 
en cliquant sur le lien du répertoire59• Celui-ci ne fonctionne plus. L'œuvre date de 
1991 et sa fiche d'août 2006. Contrairement à la précédente, celle-ci est encore 
accessible via le site internet de l'auteur François Coulon60• Cependant, l'internaute 
pour la visionner doit résoudre plusieurs obstacles techniques, notamment celui de 
télécharger un émulateur gratuit, l' œuvre étant visible seulement sur un système 
d'exploitation MacOS 8-9. Les membres du NT2 sont donc confrontés à un corpus 
artistique vaiiable, non-institutionnalisé, soumis à des mutations incessantes, dont les 
modèles d'analyse n'existaient pas encore. 

Pour pallier ces difficultés, les chercheurs du NT2 se sont alors donnés 
comme objectif; dans un premier temps, de constituer un c01pus d'œuvres 
hype1médiatiques suffisamment large pour que celui-ci devienne représentatif des 
enjeux créatifs émergeant de l'internet; à partir duquel, dans un second temps, ils ont 
construit un cadre d'analyse productif de connaissances théoriques. La documentation 
s'est avérée être, pour les chercheurs du NT2, le moyen à expérimenter pour saisir ce 
corpus variable et le conserver dans le temps. D'une part, Bertrand Gervais précise 
qu'« en l'absence d'institutions dûment établies [ ... ], il a fallu développer des 
techniques de veille pour repérer les œuvres et découvrir des réseaux locaux de 

58 Voir: Shumate, M. (1991). Mass. Récupéré le 19 juin 2016 
httir //people duke.edu/~mshumate/fiction/mass/simul h1ml 
59 Voir : Ladouceur, M. (2006). L 'Égérie, la vie d'Amandine Palme,: Fiche du Répertoire des œuvres 
hypermédiatiques du laboratoire N2. Récupéré le 19 juin 2016 de 

. http://nt2.uqam ca/fr/repertoire/legerie-la-vie-damandine-palmer 
60 Voir: Coulon, F. (1991). Fictions numériques, vidéos interactives. Récupéré le 19 juin 2016 de 
http· //www francoiscoulon.com/titres/egerie/prise rimltiple html 
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promotion et de publication» (Gervais, 2009). D'autre part, Joanne Lalonde spécifie 
que l'étude des aits hypermédiatiques nécessite un travail de documentation et 
d'archivage impmtant pour pallier à la volatilité des sites internet (Lalonde, 2012: 
65). Pour cela, les chercheurs du NT2 ont mobilisé une des modalités fondamentales 
de la recherche sur l'art, la description. La compréhension une œuvre implique de la 
décrire, de la commenter et de l'interpréter. La conception, la production et 
l'archivage des documents qui décrivent les œuvres constitutives d'un corpus commun 
au NT2 sont donc devenus les actions prioritaires du laboratoire. Ses membres 
scientifiques ont développé des protocoles de description prenant en compte la 
spécificité des œuvres hypermédiatiques, comme les formes d'interactivité ou les 
technologies utilisées (Gervais, 2009). Joanne Lalonde confume cette conduite, 
lorsqu'elle dit que les recherches des membres du NT2 « se sont principalement 
inspirées du principe de l'échantillonnage et de l'indexation descriptive, à la fois 
d'œuvres références et de concepts clés» (Lalonde, 2012: 66). Dans la foulée, elle 
précise que de l'échantillonnage les chercheurs du NT2 en sont maintenant à 

constituer une collection documentaire d'œuvres hype1médiatiques (Lalonde, 2012: 
66). Face au développement exponentiel de ce type d'œuvre sur le net et à 

l'accroissement du travail documentaire que cela engendre, le laboratoire NT2 a 
restreint ses critères de sélection, qui à l'origine étaient très ouverts, pour répertorier 
uniquement les œuvres qui exploitent les spécificités du médium numérique ; par 
exemple, les œuvres aux structures interactives inédites. Bertrand Gervais explique 
cette décision par les propos suivants ; « ce qui nous intéresse : c'est moins la 
persistance des manifestations de la culture du livre et les phénomènes de migration 
vers le Web que l'apparition de nouvelles pratiques culturelles produites à l'aide des 
dispositifs de production et de transmission liés à la -culture de l'écran» (Gervais, 
2009). Dès le début, les chercheurs ont souhaité réunir ces documents descriptifs dans 
une même base de données flexible, le Répertoire des œuvres hypermédiatiques, 
accessible à partir d'un site internet et grâce à un moteur de recherche efficace. Joanne 
Lalonde la présente de cette façon : « Le Répertoire des arts et littératures 
hype1médiatiques qui contient environ 3 700 œuvres [ ... ] propose une recension [ ... ] 
des œuvres d'art hypermédiatiques, accessible en ligne, libre et ouverte à la 
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communauté de chercheurs dans le domaine» (Lalonde, 2012: 65-66). Pour Bertrand 
Gervais, ce travail d'identification et de description par la documentation entrep1ise 
par le NT2 constitue« une expe1tise unique en la matière» (Gervais, 2009). 

Cependant, le développement et la conservation de ce corpus de documents ne 
sont pas une fin en soi, il sert directement à la production et à la diffusion de 
connaissances théoriques sur les arts hypermédiatiques. Effectivement, Bertrand 
Gervais précise que le « répertoire se révèle vite insuffisant pour véritablement 
témoigner de l'apparition d'une culture de l'écran » et ajoute qu' « il faut non 
seulement proposer un catalogue, mais déployer une activité intellectuelle qui en 
assurera l'utilité» (Gervais, 2009). La documentation est alors considérée comme le 
corpus de départ à partir duquel l'équipe scientifique produit par la suite sa réflexion 
théorique. Si l'action de documenter-la constitution des paramètres de sélection, de 
classification, de catalogage et de citation des œuvres hype1médiatiques - participe en 
elle-même à l'activité scientifique des chercheurs, ces derniers poursuivent leur 
objectif de construire les méta-discours de la pensée de l'hypermédia artistique, dans 
l'élaboration d'autres résultats de recherche, dont les modèles sont plus proches de 
ceux utilisés usuellement dans les sciences humaines, à l'image de l'article 
scientifique. En effet, le Répertoire a été conçu dans la volonté de le faire dialoguer 
avec d'autres documents, qui comportent, eux, d'autres formes de résultats de 
recherches plus aboutis, le tout à partir d'un espace Web commun, le site internet du 
NT2. Aussi, celui-ci propose en ligne des ressources documentaires qui, cette fois-ci, 
ont pour objectif de communiquer et de diffuser des résultats intermédiaires ou plus 
aboutis de la recherche produite au laboratoire. Le dessein ultime est « de faire du 
laboratoire NT2 un lieu dynamique et une référence en ce qui a trait à l'étude et à la 
valorisation des arts et des littératures hypermédiatiques » (Gervais, 2009). Cette mise 
en commun des travaux scientifiques permise par l'outil numérique favo1ise le travail 
collaboratif entre les chercheurs. Dès le début, pour la communication des résultats 
scientifiques, les chercheurs ont souhaité s011ir de la logique du papier pour fav01iser 
le support numérique, qui possède la possibilité d'incmporer dans la communication 
d'autres médias que le texte, comme des séquences vidéos ou sonores. Leur intention 
les a orientés vers le choix du logiciel Drupal, un logiciel libre de base de données 
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relationnelle, répondant à ces besoins de développer un système d'indexation 
complexe et de supporter la diffusion en réseau de sources audio et vidéo lourdes. Le 
choix de cette infrastructure numérique est justifié par ce désir de renouveler la 
communication des résultats scientifiques en créant de nouveaux modèles de 
valorisation des données scientifiques, notamment en travaillant sur leurs modes de 
visualisation, le but étant d'augmenter l'auditoire des recherches menées au NT2. 

En définitive, le site internet du NT2 a pour objectif de devenir ce que le 
chercheur Be1trand Gervais nomme un environnement de recherche et de 
connaissances (ERC), tel qu'il a déjà été défini précédemment (Gervais, 2012). Aussi, 
il s'organise à la fois comme un outil de diffusion et un espace de ressource, ouvert à 

tous en accès libre et déployé en temps réel, une _sorte d'agora de recherche capable de 
« dynamiser une communauté et d'exploiter un champ de façon soutenue» (Gervais, 
2012). La visée encyclopédique de la plate-forme est alors confirmée, le site internet 
accumulant dans une volonté d'exhaustivité les connaissances théoriques sur -les arts 
hypermédiatiques. 

Au final, la réalité de la création hypermédiatique actuelle a induit l'intention 
chez les scientifiques du laboratoire NT2 de s'orienter vers la documentation, à la fois 
pour rendre compte de ces formes artistiques, mais aussi de la recherche théorique, 
qui y est affiliée. 

3 .3 Établir une mémoire créative et vivante de la danse québécoise 

Au laboratoire Hexagram, les responsables d'une recherche création ont 
l'obligation de valoriser leurs résultats idéalement dans différentes sphères 
professionnelles (scientifiques, entreprenemiales, culturelles, éducatives ... ). Pour son 
projet Arc_Danse, Mario Côté a répondu à ces exigences communicationnelles. Par 
exemple, le projet de recréation autour de la pièce Danse dans la neige créée 
initialement en 1947 par Françoise Sullivan, qui a abouti à la production du film Les 
Saisons Sullivan, a fait l'objet de plusieurs valorisations. Le film a été diffusé pour la 
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première fois en janvier 2007 dans le cadre de la 25e édition du Festival International 
du Film sur I'A11 de Montréal. Toujours en 2007, la recréation Les Saisons Sullivan 
fait l'objet d'une publication, sous la fo1me d'un album à tirage limité de 91 pages, 
réalisée par la commissaire Louise Déry de La Galerie de l'UQAM. Pour chacune des 
danses de chaque saison, l'album montre la danseuse en action ; d'abord, par un 
croquis dessiné par Françoise Sullivan, ensuite par une sélection de photographies en 
noir et blanc prises pendant le tournage du film, soit par le directeur de la 
photographie Steeve Desrosiers, soit par son assistante Marion Landry. L'ensemble 
est accompagné d'un texte rédigé par Louise Déry. La conception graphique, elle, a 
été composée par Marc-André Roy. Par la suite, le film Les Saisons de Sullivan a été 
diffusé sur la chaîne culturelle et artistique francophone de télévision ICI ARTV du 
groupe Société Radio-Canada. En janvier 2008, il a été présenté lors de l'exposition 
Pluralité ei création dédiée à l'œuvre de Françoise Sullivan et organisée à la Galerie 
d'art du Centre culturel de l'Université. de Sherbrooke. À la même période en 
février 2008, le film a été programmé à la 26e édition des Rendez-vous du Cinéma 
Québécois, un festival consacré à la production cinématographique québécoise. À 
l'occasion du soixantième anniversaire de la publication du Refus global, Louise Déry 
a mis au point lors de l'été 2008, pour le Musée d'art de Joliette, une version 
expographique de l'album Les Saisons Sullivan, qu'elle a publié l'année plus tôt. En 
octobre 2008, toujours pour fêter le soixantième anniversaire du Refus global, un 
ciné-causerie réunissant Mario Côté et Françoise Sullivan a été organisé à la Maison 
de la culture Villebon à Belœil, près de Montréal. Dans le cadre universitaire, 
plusieurs valorisations ont également été menées. Par exemple, Mario Côté a publié 
en 2010 un article intitulé Recréer Danse dans la neige dans le numéro 86 de la revue 
scientifique Revue Ciel Variable. De même, il a participé aux journées d'études 
intitulées Documenter, recréer... Mémoires et transmissions des œuvres 
performatives et chorégraphiques contemporaines, organisées du 2 au 4 mai 2013 à 

l'UQAM, sous la direction d'Anne Bénichou, avec la collaboration de Marc Boivin, 
de Ginelle Chagnon et de Theresa Rowat. À la suite de celles-ci, un entretien sur son 
travail de·recréation a été publié en 2015 sous la forme d'un entretien réalisé par la 
chorégraphe-chercheuse Catherine Lavoie-Marcus dans l'ouvrage collectif dirigé par 
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Anne Bénichou sous le titre principal de Recréer/Scripter. Le film a été projeté dans 
le cadre du séminaire universitaire L'œuvre dans l'œuvre: filmer l'art du Québec 
organisé le 19 février 2014 au Carrefour des arts et des sciences à l'Université de 
Montréal (UDeM). La valorisation du projet Arc_Danse s'exerce même à l'échelle 
internationale, puisqu'en décembre 2013 une rencontre nommée Hommage aux 
créatrices de la danse contemporaine au Canada : Françoise Sullivan et Jeanne 
Renaud, présentée par Mario Côté et l'historienne de l'ait Rose-Mai"ie Arbour, en 
présence des deux chorégraphes., a été établie au Fresnoy, le Studio national des arts 
contemporains de Tourcoing, en France, dans le cadre de l'exposition À Montréal, 
quand l'image rôde, au cours de laquelle des extraits des Saisons Sullivan ont été 
diffusés. Encore très récemment, neuf ans après sa production, Les Saisons Sullivan 
ont été encore valorisées en faisant l'objet d'une exposition organisée du 28 janvier au 
10 avril 2016, au MacKenzie Art. Gallery de Regina, le plus important musée d'art 
public du Saskatchewan, une province centrale du Canada. Elle a été mise en place en 
collaboration avec l'organisme culturel à vocation international, New Danse 
Horizons, spécialisée dans la diffusion et la promotion de la danse contemporaine. 
Pour fêter ses 30 ans, l'équipe du New Danse Horizons a voulu montrer le travail de 
Françoise Sullivan., considérée comme une icône de la danse moderne au Canada. En 
parallèle de cette exposition, le film de Mario Côté a été diffusé et une rencontre entre 
Françoise Sullivan et la professeur Allana Lîndgreen de l'University of Victoria, 
spécialisée dans l'histoire de la danse et du théâtre moderne en Amérique du Nord, a 
été planifiée à !'University of Regina. La sommaire présentation de tous ces 
événements de promotion et de valorisation du projet de recréation des Saisons 
Sullivan et plus généralement d'Arc_Danse témoigne de la capacité des a1tistes du 
laboratoire Hexagram-UQAM à établir des liens avec d'autres acteurs culturels et 
scientifiques, aussi bien à l'échelle régi~nale., nationale et internationale. De cette 
manière, ils deviennent des acteurs importants qui, par leurs recherches, dynamisent 
largement la scène artistique québécoise. 

Cette exigence communicationnelle propre à la politique de valorisation du 
laboratoire Hexagram, 01ientée vers les transferts du côté des acteurs culturels et 
socio-économiques, rentre en adéquation avec la volonté de l'artiste Mario Côté; 
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beaucoup plus personnelle, d'assurer avec son projet de recherche recréation 
Arc_Danse une remédiatisation des œuvres chorégraphiques du patrimoine ai1istique 
québécois. Le te1me de remédiatisatîon utilisé par Mario Côté fait référence ici à cette 
capacité à médiatiser de nouveau une œuvre éphémère par l'intermédiaire d'une 
recréation en vidéodanse. Autrement dît, il s'agit pour lui d'utiliser le processus de 
recréation comme intermédiaire pour transmettre une œuvre, qui a déjà été 
communiquée par le passé sous une autre fo1me. L'objectif est de redonner vie à une 
œuvre chorégraphique historique éphémère disparue, dont les traces documentaires 
constituées à l'époque font défaut pour maintenir active sa mémorisation. La pièce la 
plus exemplaire de l'absence de traces la documentant est le projet chorégraphique 
Les Saisons de Françoise Sullivan. La chercheuse en muséologie Amélie Giguère en 
énumère les traces documentaires dans sa thèse sur la muséalisation des performances 
(Giguère, 2012). À l'origine, l'œuvre devait contenir une série de quatre actions 
improvisées à l'extérieur ayant comme thématique chacune une des saisons de 
l'année. Le volet Été fut créé en juin 1947 sur les berges du fleuve Saint-Laurent aux 
Escoumins. Danse dans la neige fut créée à la fin du mois de février 1948, sur le sol 
complètement enneigé de la campagne, au pied du Mont-Saint-Hilaire. Avant que 
François Sullivan les réalise pour le projet vidéodansé de Mario Côté, les derniers 
volets Printemps et Automne ne furent jamais accomplis. Que reste-il de ces actions 
qui marquent les prémices de la danse moderne au Québec ? Il en reste des titres 
comme Danse dans la neige, des dates comme 1948 et des lieux géographiques 
comme le Mont-Saint-Hilaire. Si l'essai, intitulé La danse et l'espoir, éc1it en 1948 par 
Françoise Sullivan, donne quelques.clés de lecture pour comprendre cette œuvre, très 
peu de documents peuvent en témoigner directement. Danse dans la neige a tout de 
même fait l'objet d'un emegistrement au moment de sa création : 

deux seuls spectateurs assistent à la création de la perf01mance. Le 28 février 
1948, Jean"'."Paul Riopelle et Maurice Perron, signataires de Refus Global, amis 
de la danseuse et chorégraphe, fo1ment son seul auditoire. Les deux artistes ne 
sont toutefois pas que des spectateurs : ils documentent également la 
performance. Jean-Paul Riopelle tourne un film'.> alors que Maurice Perron fait 
des photographies (Giguère'.t 2012: 163). 

À l'instai· de Danse avec la neige, Été fut également filmé en juin 1947 par la mère de 
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Françoise Sullivan. Seulement, aujourd'hui, ces deux films sont introuvables, perdus 
au courant des années cinquante. Seules, les photographies de Maurice Perron 
semblent avoir été conservées et se sont imposées comme substitut de la danse. Avec 
le projet Arc_Danse, Mario Côté a eu l'idée de pallier à cette pe1te des films en 
rejouant les chorégraphies de l'époque dans les lieux originels de manière à les 
refilmer, mais, cette fois-ci, en y intégrant les· derniers volets qui n'avaient jamais été 
réalisés auparavant : Printemps e t Automne. Aussi, le DVD du film Les Saisons 
Sullivan co-signé Mario Côté et Françoise Sullivan, sorti en 2007, a contribué à 
remédiatiser cette œuvre chorégraphique éphémère créée initialement en 194 7 
et 1948. Cette remédiatisation a été largement prolongée par tous les événements de 
valorisation qu'elle a engendrés par la suite. 

Pour Mario Côté, cette remédiatisation par le processus de recréation a 
comme vocation principale de contribuer à la mémorisation des œuvres éphémères du 
patrimoine chorégraphique québécois. Par l'Arc_Danse, Mario Côté a l'intention de 
concourir à la constitution ·d'une mémoire de la danse. Cette problématique est très 
ancienne. Elle a toujours été une préoccupation majeure des acteurs de la danse dans 
la mesure où celle-ci est considérée comme un art éphémère. Malgré l'existence de 
système de notation dès le XVe siècle, la danse échappe, contrairement à la musique 
ou au théâtre, à un système conventionnel de mémorisation fondé sur la notion de 
document. Il n'existe pas de supp011 standardisé pour transmettre une danse, comme 
peut l'être une partition pour la musique. Cette résistance s'explique par l'incapacité 
de la documentation à conserver et à transmettre la dimension corporelle et 
kinesthésique de la danse. Le caractère vivant de cette discipline artistique contredit --
les démarches de notation. L'entreprise de mémorisation de la danse contemporaine 
n'a pas pour autant dispam. Elle a juste adopté d'autres formes que celle de la 
notation. Elle a privilégié la transmission directe du maître à ses héritiers par l'oralité 
associée à la gestuelle du corps. Dans ce cas-là, le corps vivant devient le vecteur le 
plus impmtant dans la transmission de la danse. Cette fmme de transmission s'est 
organisée structurellement autour du système des compagnies de danse. Pour ce1tains 
chorégraphes disparus, elles deviennent légalement dépositaires du répe11oire, de 
sorte qu'elles sont les seules à posséder l'autorisation pour réaliser des reprises. 
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Cependant, ce système de mémorisation ne fait pas l'unanimité. Certains artistes 
contemporains se sont opposés à ces pratiques institutionnelles de préservation de la 
danse, à l'image de Merce Cunningham qui a organisé le démantèlement de sa 
compagnie et de son école au-delà de sa mort. Par cette décision, il a choisi de ne pas 
figer son répertoire dans le passé. Soucieux de sauvegarder le patrimoine 
chorégraphique québécois, Mario Côté, lui, a privilégié une approche intermédiaire 
entre une mémorisation vivante de la danse et une mémorisation par la trace 
documentaire, dessinant une porosité entre le corps vivant et l'archive. Effectivement, 
son processus de recréation repose principalement sur l'implication de la chorégraphe 
qui puise dans ses souvenirs pour se remémorer la danse transmise par la suite aux 
nouveaux interprètes. Cependant, pour réveiller ses souvenirs, elle s'appuie sur les 
traces documentaires de l'expérience ai1istique originelle qui ont été sauvegai·dées 
dans le temps. En outre, le processus de recréation aboutit chez Mario Côté à un film, 
un document audiovisuel destiné à devenir un des supp01ts par lequel la 
mémorisation de l'œuvre dansée, ainsi recréée, pourra être préservée. Néanmoins, 
Mario Côté a conscience que sa recréation relève davantage d'une réinterprétation que 
d'une véritable reconstitution, bien qu'elle soit réalisée avec la complicité de la 
chorégraphe. Dès lors, il refuse que son film soit érigé comme le seul substitut de 
l'œuvre chorégraphique originelle. Il rejette le leurre d'une mémorisation figée et 
milite plutôt pour une mémoire vivante et créatrice de la danse. 

L'archive Arc_Danse sous la fo1me d'une base de données informatique 
incarne ce souhait de fav01iser une mémoire vivante et créatrice de la danse. Si le 
projet Arc_Danse contient un premier volet de recherche correspondant à la 
remédiatisation d'œuvres chorégraphiques historiques par leurs recréations, il 

comprend un second volet qui se confond avec la production de la base de données 
informatique, destinée cette fois-ci à une seconderemédiatisation, celles des archives 
de la danse québécoise. Ces deux volets de recherche sont complémentaires. La 
réalisation de l'archive Arc_Danse est concomitante aux recréations vidéodansées 
dirigées par Mario Côté, puisqu'elle permet l'indexation et l'archivage des documents 
rassemblés et produits justement lors du processus de recréation. D'un côté, celui-ci 
redonne vie à des œuvres éphémères en s'appuyant sur des traces documentaires, et de 
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l'autre, il en produit de nouvelles, qui pa1ticipent aussi à la remédiatisation de ces 
mêmes œuvres appartenant au passé. Les traces documentaires historiques 
témoignant de l'œuvre originelle ont été transmises à Mario Côté par les 
chorégraphes, Françoise Sullivan ou Jeanne Renaud, tandis que les autres documents 
sont ceux qui rendent compte du processus de recréation. Si la base de données 
Arc_Danse contient finalement toutes les archives du projet de recherche, sa 
destination n'est pas de conserver un mémoire inerte de la danse. Au contraire, il s'agit 
de proposer une archive vivante, susceptible d'être sans anêt réinterrogée dans le but 
de déboucher sur des reprises, des actes de substitution, des recréations ou encore la 
création d'œuvres originales. Cette forme de mémoire vivante constituée par cette 
documentation artistique s'adresse aux chorégraphes et plus largement à tous les 
acteurs de la danse. En générat les chorégraphes ont recours à la documentation dans 
le but de construire leur propre culture chorégraphique, dans laquelle ils vont 
régulièrement puiser pour alimenter leurs inspirations. Celle-ci est encore plus 
importante lorsque les chorégraphes veulent reprendre un spectacle et qu'ils n'ont pas 
la possibilité d'accéder à une transmission directe, c'est-à-dire passant par un témoin 
vivant de la création originelle (chorégraphe, danseurs, assistants ... ). D'autre part, la 
documentation joue également un rôle important dans la formation des danseurs et 
l'assimilation de la gestuelle chorégraphique des répertoires historiques. La vidéo est 
pa1ticulièrement utilisée pour l'observation, l'apprentissage et la mémorisation des 
anciennes chorégraphies. Au-delà des praticiens de la danse, la documentation 
constitue aussi un corpus notable pour les différents acteurs des sciences humaines, 
qui étudient cette discipline artistique (historiens de l'art, sociologues, philosophes, 
anthropologues, critiques d'art, médecins du sport ... ) . Si la base de données voulue 
par Mario Côté constitue un outil utile pour l'ensemble de la communauté scientifique 
qui gravite autour de la danse, notamment par sa capacité à faciliter l'accès à des 
documents mémorisant les chorégraphies historiques, son intention principale est tout 
de même de s'adresser en primité aux praticiens de la danse et pa1ticulièrement aux 
chorégraphes dans leurs activités de recherche documentaire pour la création de 
nouvelles œuvres. Cette idée se manifeste notamment dans la structure d'organisation 
de la base de données, qui privilégie une organisation de la documentation autour du 
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processus créatif de Mario Côté, c'est-à-dire la re-création d'une œuvre 
chorégraphique par la vidéodanse. En somme, la nécessité pour les praticiens de la 
danse de constituer une mémoire vivante et créatrice, c'est-à-dire au service de la 
recherche création chorégraphique, a conduit l'artiste chercheur Mario Côté à 
expérimenter la pratique de la vidéodanse pour la recréation d'œuvres 
chorégraphiques histmiques, et à utiliser la documentation qui en découle, comme un 
moyen de communiquer cette mémoire, dans le but qu'elle soit génératrice de 
nouvelles œuvres. 



CHAPITRE II 

QUELLE MÉTHODOLOGIE POUR ANALYSER 
LA DOCUMENTATION COMME ACTE ÉNONCIATIF ? 

La première paitie s'est terminée sur le constat suivant: l'énonciation 
documentaire permet d'aborder la documentation comme moyen de communication 
en dépassant une simple analyse formelle pour privilégier une analyse orientée vers 
une vision de la documentation comme espace de production de langage. En d'autres 
termes, la notion d'« énonciation documentaire» permet de concevoir la 
documentation comme « un objet textuel lai·ge » issu d'une « écriture ». En outre, 
cette notion est déterminante, puisque la démonstration de son existence a déjà été 
érigée comme le moyen de répondre à la problématique posée par cette recherche 
(Chapitre IV). Effectivement, il a été établi dans la première partie que la production 

· du savoir nécessite un acte énonciatif (Chapitre II). Dès lors, la documentation sera 
perçue comme une des formes possibles de la communication scientifique de la 
recherche en arts numériques ; uniquement, si celle-ci émane d'une énonciation. 
Aussi, l'énonciation documentaire devient un élément central de la méthodologie 
déployée dans cette recherche, car cette dernière doit pe1mèttre d'en déterminer ou 
non l'existence. En conséquence, ce chapitre a comme objectif de répondre à cette 
question : quelle méthodologie faut-il déployer pour analyser la documentation 
comme acte énonciatif ?61 Pour y répondre, il mobilise un cadre théorique composé de 
deux concepts, celui d' « énonciation documentaire» et celui de « dispositif info-
communicationnel ». 

L'énonciation documentaire sera traitée comme un concept opératoire. Dans 
un premier temps~ il s'agit de voir comment les chercheurs en sciences de 

61 Cette méthodologie déployée au cœur de cette recherche a fait l'objet d'un tableau récapitulatif 
présenté dans les annexes. Voir Annexe A : 4. 
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l'information et de la communication se sont emparés de la notion d' « énonciation », 

empruntée à la linguistique, pour étudier la documentation. Appliquée à ses éléments 
textuels, cette notion a contribué à prouver que celle-ci relève bien d'un acte discursif. 
Cependant, son efficacité est restreinte, car les marques habituelles de l'énonciation 
demeurent dissimulées et une grande pattie des opérations documentaires ne produit 
pas de texte constitué d'une suite de mots. Un constat se manifeste alors, celui de 
devoir s'éloigner du cadre théorique de la linguistique. Ausst dans un second temps, 
l'énonciation documentaire est définie comme le prolongement de l'énonciation 
éditoriale, circonscrite initialement par le chercheur. Emmanuël Souchier. 
L'énonciation documentaire intervient au moment de la collecte et du traitement des 
documents pour les rendre accessibles au public, à la sui(e de l'énonciation éditoriale, 
qui, elle, se manifeste lors de la production et de l'édition des documents. Ces deux 
énonciations se rapprochent en de nombreux points. Par exemple, toutes les deux 
résultent de plusieurs énonciateurs et engendrent des marques indicielles « cachées ». 

Ce recoupement concourt finalement à établir le mode opératoire de l'énonciation 
documentaire comme cadre d'analyse, c'est-à-dire qu'il découle sur l'impératif 
d'examiner les objets de la documentation, selon une approche sémiotique et non pas 
st1ictement linguistique, afin d'identifier ses marques indicielles. 

Néanmoins, l'analyse sémiotique des objets de la documentation, à elle seule, 
ne suffit pas pour mettre au jour les marques de l'énonciation documentaire, qui 
émanent d'un nombre très important d'énonciateurs et qui sont souvent dissimulées 
volontairement. Dès lors, la deuxième paitie de ce chapitre introduit le concept de 
« dispositif info-communicationnel », établi par la chercheuse Viviane Couzinet. 
Premièrement, ses fondements dans les sciences de l'information et de la 
communication sont exposés. Ils permettent de mettre en évidence son efficacité pour 
étudier les liens qui unissent des éléments hétérogènes dans un ensemble commun et 
sa perspicacité pour s'intéresser conjointement aux dimensions discursives et non-
discursives d'une même entité. En outre, sa capacité à se positionner à l'intersection 

· de l'information et de la communication est également utile. Deuxièmement, ce 
concept est présenté comme mode opératoire pour analyser la documentation. Il 
permet de l'étudier par ses acteurs, ses contenus, ses formes, ses moyens et ses 
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techniques en lien avec son contexte d'origine. En ce sens, l'étude de la 
documentation à l'aide de ce concept facilite sa compréhension en tant que situation 
d'énonciation. Troisièmement, dans cette seconde partie de ce chapitre, les outils 
méthodologiques pour analyser la documentation comme dispositif inf o-
communicationnel sont détaillés (recherche action, rédaction d'un journal de bord, 
analyses de contenu, observations paiticipatives et entretiens qualitatifs semi-
directifs). Leurs mises en œuvre varient beaucoup d'un terrain à l'autre, notamment en 
fonction du statut de celui-ci au sein de cette recherche. 

1. Interroger la documentation par son énonciation 

Ce sous-chapitre ne cherche pas à donner une approche théorique de 
l'énonciation documentaire. Son objectif consiste davantage à en détailler les ressorts 
opératoires. Si plusieurs auteurs ont été cités antérieurement pour leurs études qui 
associent l'énonciation au champ de la documentation ; rares sont ceux qui parlent 
explicitement d'« énonciation documentaire». En exemple, il est néanmoins possible 
de citer Cécile Gardiès qui a littéralement utilisé cette terminologie (Gardiès, 2008 : 
78). Ici, il a été décidé d'examiner comment ces chercheurs ont sollicité ce concept 
opératoire dans leur étude, même s'ils ne parlent pas tous expressément d'énonciation 
documentaire. Dans un premier temps, certains chercheurs ont emprunté initialement 
le concept d'« énonciation» directement à la linguistique pour l'appliquer à l'étude de 
la documentation, tandis que d'autres, dans un second temps, ont situé l'énonciation 
documentaire dans le prolongement de l'énonciation éditoriale ; qui, elle, a été 
formulée par le chercheur Emmanuël Souchier. Du point de vue méthodologique, 
deux orientations en sont déduites: d'une pait, la nécessité de s'éloigner du cadre 
théorique de la linguistique pour se tourner vers une analyse sémiotique des objets de 
la documentation, et d'autre part, la volonté d'identifier les mai·ques de l'énonciation 
documentaire comme Emmanuël Souchier a pu le faire pour l'énonciation éditoriale. 
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1.1 S'éloigner du cadre théorique de la linguistique 

Dans la première partie (Chapitre IV), l'hypothèse de l'existence d'une 
énonciation documentaire a été posée. Cette notion dé1ive de l'énonciation, telle 
qu'elle est conçue en linguistique, même si par la suite elle s'en éloigne largement. 
Effectivement, avant que la terminologie d'« énonciation documentaire» ait fait son 
apparition, les chercheurs ont strictement appliqué à la documentation ce concept 
d'« énonciation» emprunté au cadre théorique de la linguistique. 

La première chercheuse a l'avoir utilisé ainsi est Suzanne Bertrand-Gastaldy 
dans son article de 1989 intitulé La problématique de l'énonciation dans les systèmes 
documentaires entièrement ou partiellement automatisés. Elle propose de l'appliquer 
à l'étude des systèmes documentaires (Bertrand-Gastaldy, 1989). Elle se base sur la 
définition de l'énonciation donnée par le linguiste Jean Cervoni, selon lequel 
l'énonciation « suppose un locuteur et un allocutaire ; qu'elle prend place dans le 
temps à un moment déterminé ; que les actants de l'énonciation (locuteur et 
allocutaire) se trouvent dans l'espace à un endroit déterminé au moment où elle a lieu » 
(Cervoni cité dans Bertrand-Gastaldy, 1989). Elle part du principe que les systèmes 
documentaires sont productifs d'énoncés. Selon elle., ces derniers émanent des 
opérations constitutives de la chaîne documentaire, mises en œuvre par les différents 
intermédiaires intervenant dans son exécution. L'introduction de la thémie 
linguistique de l'énonciation pour l'étude d'un système documentaire permet à 
Suzanne Be1trand-Gastaldy de tenter d'en trouver dans ces énoncés les traces 
habituelles, de sorte à« mettre en lumière les ditlërents locuteurs et allocutaires ainsi 
que les différents moments et les différentes conditions de production des énoncés » 
(Bertrand-Gastaldy, 1989). Elle a ainsi repéré dans les systèmes documentaires 
l'intervention de plusieurs énonciateurs produisant différents types d'énoncés. Tout 
d'abord, il y a les énonciateurs primaires (les auteurs), qui sont à l'origine des textes 
primaires documentés. L'énonciateur primaire est présent dans le système 
documentaire, soit parce que son texte y est intégralement accessible, soit parce qu'il 
a lui-même rédigé un substitut à son texte ; par exemple., un résumé. Ensuite, il y a les 
énonciateurs intermédiaires ou secondaires (les documentalistes). Ils interviennent 
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dans l'analyse documentaire et ils élaborent les énoncés secondaires, tantôt en langage 
naturel- par exemple, un résumé-, tantôt en langage documentaire (code artificiel)-
par exemple, le thésaurus ou les tables de classifications. Enfin, les énonciateurs 
finaux (les utilisateurs) interviennent par les questions qu'ils posent pour interroger le 
système documentaire, soit directement aux énonciateurs secondaires (les 
documentalistes), soit par l'intermédiaire de l'interface informatique. 

Dans son développement, Suzanne Bertrand-Gastaldy cherche à savoir si les 
textes secondaires peuvent véritablement être perçus comme des énoncés (Bertrand-
Gastaldy, 1989). Elle affirme que les marques de l'énonciation sont absentes des 
énoncés secondaires produits à l'aide du langage documentaire: 

Nous n'y trouvons pas les formes habituelles de l'énonciation: aucun article, 
aucun déictique, aucun verbe, aucun adjectif ou très peu, pas de formes modales 
ou temporelles qui permettent de marquer à la fois le locuteur et l'allocutaire, la 
position du locuteur dans le temps et dans l'espace, et par rapport à son énoncé 
(Bertrand-Gastaldy, 1989). 

Semblablement, le constat est similaire dans les énoncés secondaires produits en 
langage naturel. Suzanne Bertrand-Gastaldy cite l'exemple des résumés informatifs 
élaborés. par les documentalistes : 

Les marques de l'énonciataire-énonciateur sont prohibées dans les résumés 
informatifs.[ ... ] Le rédacteur du résumé informatif doit se substituer à l'auteur 
du texte primaire, adopter son point de vue, commenter la recherche et non le 
texte lu, tout ceci au moyen de verbes impersonnels ou pronominaux, de 
tournures passives qui donnent une impression d'objectivité (Bertrand-Gastaldy, 
1989). 

Cette utilisation de la paraphrase dans les résumés répond à une convention, celle 
d'un système documentaire, qui se doit d'être neutre et objectif. Or, selon Michel 
Foucault, il n'existe pas d'énoncé avec ces caractéristiques : « Il n'y a pas d'énoncé en 
général, d'énoncé libre, neutre et indépendant» (Foucault, 1969: 130). D'ailleurs, 
malgré les normes internationales, nationales ou celles spécifiques à chaque service 
de documentation, Suzanne Be1trand-Gastaldy remarque que « deux rédacteurs 
chargés d'énoncer un résumé informatif d'un même texte produiront des énoncés 
différents» (Bertrand-Gastaldy, 1989). De même, malgré les règles st1ictes qui 
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régissent les langages documentaires, elle constate « qu'un même texte indexé par des 
personnes différentes ou par la même personne à des moments différents peut se voir 
attribuer des mots-clés différents» (Bertrand-Gastaldy, 1989). Suzanne Bertrand-
Gastaldy donne plusieurs explications à ces différences. Elles proviennent : 

à la fois des énonciateurs secondaires, de leurs connaissances collatérales ( de 
leurs modèles des utilisateurs, de la collection, du système, du langage 
documentaire, entre autres), du code mobilisé pour l'énonciation secondaire, des 
conditions d'énonciation fixées par les politiques du service secondaire et 
rédigées en pa1tie pour satisfaire les besoins des énonciateurs finals (Bertrand-
Gastaldy, 1989). 

Elle en conclut que même si « les énoncés secondaires [ ... ] sont pauvres en éléments 
indiciels et en marques formelles de l'énonciation », ils résultent pourtant de choix 
spécifiques à un énonciateur ce qui ramène à déclarer qu' « il y a bien un sujet 
individuel pour chaque énoncé intermédiaire » (Bertrand-Gastaldy, 1989). Michel 
Foucault a déjà formulé la possibilité d'un tel énoncé, dont les marques d'énonciation 
seraient cachées, lorsqu'il a affirmé qu'« un énoncé qui ne comp011e pas de première 
personne a tout de même un sujet» (Foucault, 1969: 121). Les opérations de la 
chaîne documentaire comportent donc une dimension cognitive rapportée à un sujet 
énonciateur. Aussi, il est possible d'en déduire qu'il s'agit d'opérations discursives, car 
le discours dépend toujours d'un énonciateur qui a réalisé un acte énonciatif. 

Suzanne Bertrand-Gastaldy estime que l'énonciation constitue un cadre 
théorique riche pour l'étude/ des systèmes documentaires. Plus précisément, elle est un 
moyen pour étudier les conditions de production et d'utilisation des énoncés produits 
par les systèmes documentaires. Si elle ne mentionne pas directement le concept 
d'« énonciation documentaire», elle en trace tout de même les fondements. En effet, 
elle affirme que « l'énonciation peut s'appréhender dans les outils documentaires » 
(Bertrand-Gastaldy, 1989). Pour cela, elle s'éloigne de l'énonciation, telle qu'elle est 
pensée en linguistique. D'ailleurs, elle déclare qu'« il n'est pas nécessaire [ ... ] que les 
énoncés aient la stmcture linguistique des phrases» (Be1trand-Gastaldy, 1989). Cette 
distance avec le cadre théorique de la linguistique lui permet de considérer les 
langages documentaires comme des énoncés et d'alléguer que « ces énoncés 
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[documentaires] sont conçus par une personne ou un groupe de personnes et ils sont 
révélateurs d'une idéologie, d'une conception du savoir à un moment donné» 
(Bertrand-Gastaldy, 1989). Suzanne Bertrand-Gastaldy recommande de poursuivre 
l'interrogation des systèmes documentaires par l1inte1médiaire du cadre de 
l'énonciation, tout en conseillant de s'éloigner des théories linguistiques. trop 
restrictives, èomme en attestent ses propos : 

En documentation, on s'est, semble-t-il, trop concentré sur le langage 
documentaire comme code unique et homogène, on s'est arrêté à la linguistique 
saussurienne ( avec quelques incursions dans la sémantique stmcturale) et l'on a 
négligé d'envisager la langue comme moyen de communication et d'agir 
(Bertrand-Gastaldy, 1989). 

En effet, cette étude des systèmes documentaires par l'énonciation permet à Suzanne 
Bertrand-Gastaldy de formuler une approche communicationnelle de la 
documentation. Premièrement, elle affirme que celle-ci véhicule « une 
communication différée », dans le sens où « les locuteurs des énoncés primaires et 
secondaires ne sont pas présents lorsque l'allocutaire final en prend connaissance » 

(Bertrand-Gastaldy, 1989). Deuxièmement, elle détaille qu'il s'agit aussi d'« une 
communication relayée », dans laquelle « une multiplicité d'intermédiaires, de nature 
hétérogène (êtres humains et ordinateur) modifie, à plusieurs reprises., les énoncés des 
auteurs et les questions des utilisateurs avant de les mettre en relation » (Bertrand-
Gastaldy., 1989). 

De son côté., dans son ouvrage intitulé Les fondements théoriques de 
l'indexation une approche linguistique et paru en 2000, Muriel Amar cherche à 

étudier les fondements théoriques de l'indexation à travers le prisme de la 
linguistique. Cette approche n'est pas évidente, car si « l'indexation manipule, entre 
autres, des objets de nature linguistique (textes des documents, mots des langages 
documentaires, par exemple)», ce n'est pas pour autant qu'elle relève de la 
linguistique, c'est-à-dire qu'elle constitue un acte de langage (Amar, 2000 : 38). Selon 
la norme AFNOR (Association française de normalisation), l'indexation est 
habituellement définie par les praticiens comme l'opération qui consiste à décrire et à 
caractériser un document à l'aide de représentations des concepts contenus dans ce 
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même document. Généralement, elle se compose de deux étapes : une première étape, 
l'analyse de contenu, une sorte d'analyse conceptuelle du texte à indexer, et une étape 
de représentation linguistique via une traduction en langage documentaire. En 
étudiant les discours professionnels sur l'indexation, Muriel Amar a constaté que cette 
dernière est toujours présentée comme « une opération neutre et transparente de 
transfert d'information» (Amar, 2000: 30). Dès lors, l'indexation s'apparente à une 
simple traduction de l'information d'un texte en langage documentaire. L'indexeur est 
ainsi apparenté à un traducteur, dont le rôle est comparable à un médiateur. 
Cependant, Muriel Amar fait le même constat que Suzanne Bertrand-Gastaldy : il 
arrive souvent que « deux indexeurs d'un organisme documentaire donné choisissent, 
parmi les termes d'un même langage documentaire, deux descripteurs différents pour 
indexer un même document» (Amar, 2000: 115). Dans les discours des praticiens, la 
variabilité des termes d'indexation est simplement expliquée par l'imperfection 
humaine. Pour eux, il s'agit d'un problème sans réelle solution. Cependant, Muriel 
Amar y perçoit les conséquences d'une différence inte1prétative du texte à indexer 
opérée par les deux documentalistes. En d'autres termes, cette variabilité dans 
l'attribution des descripteurs laisse supposer que celle-ci résulte d'un choix 
intentionnel, celui opéré par l'indexeur. Dans son approche linguistique, Muriel Amar . 
y voit les signes discursifs d'un acte énonciatif. Elle estime alors que l'indexation crée 
un niveau de discours particulier, qu'elle nomme le discours documentaire (Amar, 
2000: 142). 

Cette dimension discursive de l'indexation est inexistante dans les discours 
des professionnels de la documentation, ce qui n'a pas empêché Muriel Amar 
d'aborder l'indexation sous cet angle en mobilisant les outils théoriques de la 
linguistique. Ce positionnement « peut sembler incongru dans la mesure où 
l'indexation ne crée pas de textes à proprement parler» (Amar, 2000: 169). Mais, 
pour elle, il s'agit d'un moyen de démontrer que « si lexique documentaire il y a en 
indexation (sous forme de liste de descripteurs), il est à comprendre dans un cadre 
discursif» (Amar, 2000: 169). Aussi, si l'indexation s'apparente à un discours 
documentaire, une question se pose : « en quoi l'indexation réalise-t-elle une 
« énonciation» ? » (Amar, 2000 : 159). Comme Suzanne Bertrand-Gastaldy, Muriel 
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Amar ne parle pas directement d'« énonciation documentaire»; même si 
l'énonciation, dont elle cherche à démontrer les marques, témoigne de ce qu'elle a 
appelé le « discours documentaire ». Pour elle, l'énonciation demeure un outil 
conceptuel appaitenant à la linguistique. D'ailleurs, elle s'appuie sur la définition de 
l'énonciation donnée par le Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du 
langage : « l'événement historique constitué par le fait qu'un énoncé a été produit » ; 
en cela, l'énonciation suppose un énonciateur et une situation d'énonciation (Ducrot et 
Schaeffer, 1995 cité dans Amai·, 2000: 136). Elle complète cette définition pai· le 
principe de «subjectivité» qu'elle emprunte à la linguiste Catherine Kerbrat-
Orecchioni : 

L'énoncé, en tant que produit de l'énonciation, porte, en lui, sous forme de 
« traces », les marques de la « subjectivité » de l'énonciation : c'est à ce titre 
qu'un énoncé peut être interprétable, même coupé de ses instances de 
production initiales, mais aussi réinterprétable en fonction des nouvelles 
situations de discours dans lesquelles il appai·aît (Amar, 2000: 136). 

Muriel Amar cherche à démontrer l'existence de la dimension énonciative de 
l'indexation, bien qu'elle constate que celle-ci est rendue opaque par la notion de 
langage documentaire qui en masque les marques (Amar, 2000: 174). Dans son étude 
sur l'énonciation des systèmes documentaires, Suzanne Bertrand-Gastaldy faisait déjà 
le constat que les traces habituelles de l'énonciation étaient rares, voire absentes, dans 
les énoncés documentaires, qu'ils soient fQrmulés en langage documentaire ou en 
langage naturel. Cependant, en appliquant les outils d'analyse de la linguistique tels 
que l'analyse de discours et la théorie du lexique, Muriel Amar anive à en déterminer 
la présence, ce qui lui permet d'affirmer que « la dimension énonciative de 
l'indexation est [ ... ] insc1ite dans l'espace documentaire proposé à l'utilisateur » 

(Amar, 2000: 187). Autrement dit, l'indexation apparaît comme le moyen de créer un 
espace documentaire porteur d'une énonciation dans lequel « le document. se laisse 
voir comme un« énoncé» inséré dans de nouveaux contextes d'énonciation» (Amar, 
2000: 140). Elle a alors pour fonction d'extraire l'énoncé que constitue le document 
de sa situation d'énonciation initiale, pour le réintroduire dans un autre espace 
d'interprétation, celui d'une collection documentaire~ Muriel Amar énonce ainsi que 
l'indexation aboutit à la construction d'un espace documentaire qui pe1met « à un 
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objet de recevoir, tout en restant lui-même, de nouvelles propriétés» (Amar, 2000: 
313). Aussi, elle « apparaît alors comme cette constmction susceptible de contraindre 
le parcours interprétatif des utilisateurs à travers l'espace documentaire qu'elle a 
constitué» (Amar., 2000: 313). Dans ce cas, les desc1ipteurs agissent comme les 
éléments textuels du discours documentaire (Amar, 2000 : 174). Ils le matérialisent et 
en organisent la lecture comme l'indiquent les propos suivants : « Les descripteurs 
fonctionnent comme des relais lexicaux entre plusieurs documents : ils contribuent 
alors à créer un nouveau contexte d'interprétation., un nouveau contexte situationnel : 
le contexte d'un document est ainsi constitué des autres documents qui partagent les 
mêmes descripteurs» (Amar., 2000: 148). C'est ainsi que le cadre théorique de la 
linguistique a permis à Muriel Amar de proposer « des explications du 
fonctionnement des mots en indexation» (Amar., 2000: 94) et d'affirmer que celle-ci 
met en œuvre des discours documentaires. 

En démontrant l'existence du discours documentaire par l'énonciation, Mmiel 
Amar a contribué à redéfinir la finalité de l'indexation, voire plus largement celle de la 
documentation : « l'indexation n'a plus pour fonction de « transmettre » une 
information qui lui préexisterait; elle doit plutôt disposer d'éléments de nature à 
pe1mettre la construction de l1inf01mation » (Amar, 2000: 311). De même, la fonction 
du langage documentaire en est modifiée: « L'enjeu du langage n'est donc plus d'être 
un outil de représentation du contenu mais plutôt celui d'être un outil de construction 
du contenu» (Amar, 2000: 95). Le fait que l'indexation soit présentée comme un acte 
énonciatif entraîne qu'elle ne se conçoit plus comme « une opération qui doit 
déterminer, à partir de l'analyse d'un document, l'information dont l'utilisateur pourra 
avoir besoin» (Amar, 2000: 102). Au contraire, elle met en œuvre un discours 
documentaire, qui transforme tout objet en document, comme l'exprime Muriel 
Amar: « Dès lors, la problématique de l'indexation s'élargit à la construction du 
document : l'indexation n'est plus seulement une opération qui attribue des mots à des 
textes mais aussi, et surtout, une opération qui constitue un monde de documents » 
(Amar, 2000: 162-163). Le documentaliste ne peut donc plus être présenté comme un 
simple traducteur, car l'intégration d'un document dans une collection« ne s'effectue 
ni de façon évidente, ni de façon neutre» (Amar, 2000: 148). Elle situe ainsi le 
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document dans une autre situation énonciative que celle initialement attribuée par son 
auteur de manière à ce que celui-ci puisse être interprété et utilisé autrement par· 1e 
futur lecteur. 

Si le discours documentaire détermine la façon dont les documents sont 
regroupés dans une collection et se matérialise sous une forme lexicale, c'est-à-dire 
par les descripteurs, Mmiel Amar note aussi que celui-ci « ne se joue pas au seul 
niveau des mots» (Amar, 2000: 148). En fait, les descripteurs apparaissent comme 
les marques les plus visibles de l'énonciation porteuse du discours documentaire. 
Cependant, ces derniers sont le résultat d'opérations effectuées en amont sur les 
documents, comme la sélection documentaire, qui, elle, ne se maté1ialise pas par des 
mots. Muriel Amar résume ce processus de la sorte : 

les deux phases du processus de l'indexation n'offrent [ ... ] pas la même 
visibilité [ ... ] seule la seconde phase ( dite de recontextualisation. [par les 
descripteurs]) se réalise sous une forme linguistique, mais cette matérialisation 
ne c01i.-espond en fait qu'à l'établissement préalable et non verbalisé de liens 
posés entre les documents (Amar, 2000: 149). 

Elle en déduit les limites de cette approche de l'indexation par le cadre théorique de la 
linguistique qui ne lui permet pas de rendre compte de sa première phase non 
matérialisée par les mots: « Dans l'approche linguistique de l'indexation que nous 
avons adoptée, nous ne pouvons étudier que des objets documentaires où la matière 
linguistique se trouve réalisée, c'est-à-dire essentiellement les descripteurs» (Amar, 
2000: 47). Cependant, l'introduction de la notion de discours lui a permis de s'écarter 
du seul procédé lexical imposé par la notion de langage documentation, car elle ne 
conçoit pas le discours comme un texte, ni même une suite de mots. Elle l'entend 
seulement comme un ensemble d'énoncés possédant une organisation thématique, 
normative et structurale. Dans sa conclusion, elle déclare toutefois que l'approche 
linguistique ne suffit pas pour appréhender findexation dans toutes ses dimensions. 
Son approche de l'indexation en termes de discours nécessite d'être traitée dans un 
cadre plus large et de se tourner vers d'autres domaines de savoir. 

Les deux études· menées par Suzanne Bertrand-Gastaldy et Muriel Amar 
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attestent de l'intérêt d'analyser le travail documentaire comme une forme 
d'énonciation. Ce constat est confirmé par la chercheuse Annette Béguin-Verbrugge, 
qui déclare, dans son article intitulé Le traitement documentaire est-il une 
énonciation ? que « considérer le travail documentaire comme une forme 
d'énonciation qui oriente la manière dont l'usager s'approprie le document, conduit 
[ ... ] à de nouvelles directions de recherche » (Béguin-Verbrugge, 2002 : 335). 
Cependant, Suzanne Bertrand-Gastaldy et Muriel Amar se rejoignent sur la nécessité 
de s'éloigner du cadre trop restrictif de l'énonciation, telle qu'elle est pensée en 
linguistique. Effectivement, une partie du travail documentaire ne repose pas sur la 
stmcture linguistique des phrases (l'indexation), ni même sur la structure lexicale de 
la langue (la sélection des documents). En outre, lorsque le système documentaire 
produit des énoncés textuels, les deux chercheurs relèvent la difficulté de repérer dans 
ces derniers les marques habituelles de l'énonciation. Dès lors, pour l'étude de la 
documentation, il devient nécessaire de reconsidérer le concept d' «énonciation» en 
s'écartant de ce que propose le cadre ·théorique de la linguistique. Ce principe est 
primordial, car la position adoptée par cette thèse est de s'éloigner d'une perception 
trop restreinte du discours assimilé à un texte écrit, constitué d'une suite de mots. Ici, 
le discours renvoie à n'importe quel objet, quelque soit sa forme, qui fait acte 
d'énonciation. En conséquence, la méthodologie déployée dans cette recherche ne 
peut pas consister à faire l'analyse précise de la structuration linguistique d'un énoncé 
documentaire. Autrement dit, l'objectif de cette recherche n1est pas de proposer une 
théorie linguistique de la documentation. 

1.2 Repérer les marques indicielles de l'énonciation documentaire, un prolongement 
de l'énonciation éditoriale 

Pour le chercheur Gérard Régimbeau, la documentation se déploie dans 
l'espace des discours. Il atteste que ce phénomène est pa1ticulièrement « repérable 
dans l'indexation et la classification qui sont elles-mêmes l'expression des discours 
historique et idéologique, témoins des préoccupations et des priorités de leur époque 
et d'une société» (Régimbeau, 2014: 45). Les recherches de Suzanne Bertrand-
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Gastaldy et Muriel Amar en témoignent. Par contre, il est plus difficile de mettre au 
jour ce phénomène pour les autres opérations qui ponctuent le travail documentaire. 
Le défi est alors de prouver l'existence d'une énonciation pour des opérations 
documentaires qui ne mobilisent pas ou très peu de mots. En outre, cette énonciation 
possède une dimension globale et collective qui complique la tâche. Ce caractère 
global sous-tend l'idée qu'elle émane de chacune des opérations de la chaîne 
documentaire ce qui explique, de fait, son aspect collectif, c'est-à-dire qu'elle 
implique l'ensemble des acteurs qui les mettent en œuvre. Cet aspect laisse entendre 
qu'une pluralité d'énonciateurs entre en jeu dans l'énonciation documentaire ce qui la 
rapproche d'une autre énonciation, elle, qualifiée d'« énonciation éditmiale ». Ce lien 
entre ces deux types d'énonciation est. mis en évidence par la chercheuse Annette 
Beguin-Verbrugge qui déclare que « l'énonciation documentaire prolonge et èomplète 
l'énonciation éditoriale» (Beguin-Verbrugge, 2002: 333). Selon elle, les deux 
interagissent et agissent sur la réception des documents. 

Le concept d' « énonciation éditoriale » a été établi par le chercheur Emmanuël 
Souchier. Il en énonce les fondements dans son article intitulé L'image du texte pour 
une théorie de l'énonciation éditoriale paru en 1998 dans la revue Les cahiers de 
médiologie. Au dépai.1, l'énonciation éditoriale est un concept opératoire qui lui a 
permis d'étudier les pratiques éditoriales, c'est-à-dire plus globalement « les pratiques 
de métiers constitutives de l'élaboration, de la constitution ou de la circulation des 
textes» (Jeanneret et Souchier, 2005: 6). Ces pratiques émanent des acteurs de 
l'édition, qu'il s'agisse des éditeurs -à proprement parler, des illustrateurs, des 
typographes ou encore des maquettistes. Plus largement, il faut entendre tous les 
professionnels qui pai.1icipent à donner une forme matélielle à un texte. L'idée 
d'Emmanuël Souchier est alors de concentrer son analyse, non pas sur le texte lui-
même, celui directement écrit pai· un auteur, mais plutôt sur la forme du texte, ce qu'il 
nomme « l'image du texte» (Souchier, 1998). En d'autres termes, l1énonciation 
éditoliale traite « l'ensemble de ce qui contribue à la production matérielle des formes 
qui donnent au texte sa consistance, son « image de texte» (Jeanneret et Souchier, 
2005 : 6). Il a appliqué ce concept à l'étude des différentes éditions des ouvrages de 
!'écrivain français Raymond Queneau et plus particulièrement de celui intitulé 
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Exercices de style. En analysant l'évolution dans le temps des formes éditoriales d'un 
même ouvrage, il a démontré que le travail éditorial « consiste à accompagner et 
transf01mer le texte de l'auteur, autrement dit, à lui do:pner une forme différente de 
celle qu'il avait à 1'01igine », de sorte qu'il transforme « la réception de l'œuvre de 
façon radicale » (Souchier, 1998 : 142). Aussi, il déclare qu'« en ce sens, l'édition est 
un acte de trans-formation » (Souchier, 1998: 142). Il parle même d'une réécriture 
pour désigner cette « perpétuelle métamorphose » subit par le texte, « de la 
production de ses auteurs, à l'appropriation par ses lecteurs» (Souchier, 2007: 26). 
Dès lors, l'édition ne relève pas de la médiation, c'est-à-dire d'une simple transmission 
neutre du texte. Il écrit qu'« elle ne transmet pas, au sens technique du terme, mais 
trans-fonne: [ ... ] elle participe activement de l'élaboration des textes» (Souchier, 
1998: 138). Emmanuël Souchier modère un peu ce constat lorsqu'il précise que si 
« la forme du texte peut anticiper l'acte interprétatif [ ... ], elle ne peut en revanche le 
formater complètement» (Jeanneret et Souchier, 2005: 13). 

L'énonciation éditoriale possède l'avantage de prendre en compte« l'image du 
texte», c'est-à-dire« la dimension graphique, visuelle de l'écriture>> (Souchier, 1998 : 
138). De manière plus opérationnelle, il s'agit de : 

considfüer le texte à travers sa matérialité (couverture, format, papier ... ) , sa 
mise en page, sa typographie ou son illustration, ses marques éditoriales variées 
(auteur, titre ou éditeur), sans parler des marques légales et marchandes (ISBN, 
p1ix ou copy1ight) ... , bref à travers tous ces éléments observables qui, non 
contents d'accompagner le texte, le font exister (Souchier, 1998 : 139). 

En effet, chaque intervenant dans le travail éditorial laisse « des marques visuelles 
[ ... ] élaborées par des générations de praticiens dont le métier consistait à "donner à 

lire" » et qui apparaissent ainsi comme « la trace historique de pratiques, règles et 
coutumes » (Souchier, 1998 : 139). Emmanuël Souchier les considère comme les 
marques sémiotiques de l'énonciation éditoriale. Cependant, si celles-ci témoignent 
de · cette énonciation, le chercheur note qu'elles appaitiennent à ce qu'il nomme 
«l'infra-ordinaire» en référence à l'écrivain Georges Perec, c'est-à-dire qu'elles 
relèvent de l'évidence et restent cachées denière la banalité quotidienne (Souchier, 
1998: 140-141). Dès lors, analyser un texte sous l'angle de l'énonciation éditoriale 
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consiste en réalité à lever l'évidence sur ces marques· visuelles. L'exercice n'est pas si 
simple. En plus de ces traces qui appa11iennent à l'« infra-ordinaire», l'énonciation 
éditoriale constitue un acte pas forcément conscientisé chez ceux qui l'émettent, 
notamment, parce qu'elle est partagée entre les différents acteurs qui se divisent le 
travail éditorial (Souchier, 2007 : 33). 

L'autre avantage de l'énonciation éditoriale est justement de prendre en 
compte « la pluralité des instances d'énonciation intervenant dans la constitution du 
texte» (Souchier, 1998: 140). La mise en évidence de ses marques indicielles pe1met 
d'identifier tous les intervenants qui opèrent dans l'exécution du travail éditorial. En 
conséquence, cette énonciation de nature collective inaugure « une théorie de 
l'énonciation polyphonique du texte produite ou proférée par toute instance 
susceptible d'intervenir dans la conception, la réalisation ou la production du livre, et 
plus généralement de l'écrit » (Souchier, 1998 : 141). Il s'agit là d'un point 
fondamental qui différencie clairement l'énonciation éditoriale de l'énonciation telle 
qu'elle est pensée en linguistique, puisqu'Emmanuël Souchier remarque que 
« l'énonciation est originellement définie comme un« acte individuel d'utilisation de 
la langue», l'énoncé étant« le résultat de cet acte» (Souchier, 1998 : 143). En outre, 
une mise en page ne relève en rien de la structure linguistique. Aussi, Emmanuël 
Souchier avoue que « proposer l'expression "énonciation éditoriale" est 
nécessairement faire œuvre d'hérésie au regard de la linguistique ou des études 
littéraires» et se pose même cette question: « peut-on donc simplement parler 
d'énonciation éditoriale?» (Souchier, 1998 : 143). Dans son article intitulé L'acte 
éditorial : vers une théorie du geste, la chercheuse Brigitte Ouvry-Vial exprime la 
même hésitation vis-à-vis de cette te1minologie, sans pour autant remettre en cause la 
pertinence théorique de ce concept qu'elle juge fort utile. Elle explique sa réserve à 

l'encontre de cette formule par la contradiction qu'elle sous-tend comme l'exposent 
ses propos suivants:« On peut objecter que le terme lui-même[ ... ] a une connotation 
fmtement linguistique qui pomTait sembler, paradoxalement, écarter la matérialité 
physique de l'objet livre également prise en charge» (Ouvry-Vial, 2007: 79). De son 
côté, Emmanuël Souchier défend avec détermination le choix de sa te1min0Iogie, car, 
pour lui, elle possède l'intérêt « de rétablir un lien idéologiquement déconstruit par 
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l'histoire, les sciences du langage et les études littéraires» entre « un texte à lire» et 
un« texte à voir» (Souchier, 1998 : 144). Il formule autrement ce même constat dans 
les termes suivants: « Toute écriture procède de ces deux niveaux d'expression - le 
linguistique et l'iconique - qui pour être distincts, n'en sont pas moins intimement et 
inextricablement tissés » (Souchier, 2007 : 31). Il estime donc que la confusion de sa 
terminologie est limitée, car il exprime clairement que son outil conceptuel n'a pas 
comme but de redéfinir les pratiques éditoriales en termes linguistiques, mais bien de 
s'orienter vers une analyse sémiotique de celles-ci. En effet, l'énonciation édit01iale 
nécessite de poser « un autre regard, une attention autre que celle dévolue d'ordinaire 
au texte » qui « fait du lecteur habituel un sémiologue attentif » (Souchier, 1998 : 
138). L'énonciation éditoriale devient alors le moyen pour rendre compte du texte 
dans toutes ses dimensions (linguistique, visuelle, physique, matérielle ... ). De fait, 
elle est particulièrement adaptée pour saisir un acte énonciatif dans sa dimension 
hétérogène et dynamique (Souchier, 2007: 34). 

En s'éloignant du seul cadre théorique de la linguistique, Emmanuël Souchier 
s'accorde la liberté de pouvoir définir l'énonciation édit01iale comme un « texte 
second », qui se différencie du « texte premier », celui de l'auteur. Cependant, si le 
chercheur les distingue, il estime que les deux sont tout de même interdépendants, 
comme en attestent ses propos suivants : « "Texte premier" et "texte second" : deux 
langages distincts et complémentaires qui n'ont d'existence possible qu'à travers 
l'existence de l'autre» (Souchier, 1998 : 145). Il signale , que les deux textes 
mobilisent deux langages différents, puisque le « texte second » se caractérise par un 
« signifiant [qui] n'est pas constitué par les mots de la langue, mais par la matérialité 
du supp01t et de l'éc1iture, l'organisation du texte, sa mise en forme, bref par tout ce 
qui en fait l'existence matérielle» (Souchier, 1998: 144). En conséquence, un énoncé 
ne correspond pas forcément à une suite de mots, celui-ci « peut n'avoir aucun lien 
avec la langue» comme l'avait déjà signalé Michel Foucault dans son ouvrage 
L'archéologie du savoir (Souchier, 2007 : 33). Précédemment, dans la première partie 
de cette thèse (Chapitre Il), il a été démontré que le discours repose sur une 
énonciation. Avec l'émergence de l'énonciation éditoriale, il est possible de déduire 
par extrapolation que la notion de «discours», tout comme celle d'énoncé, se libère 
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d'une vision restreinte au seul acte de langage. Dès lors, l'expression d'« énonciation 
éditoriale» est potentiellement déclinable en « discours édit01ial ». D'ailleurs, ce 
constat a été formulé par la chercheuse Brigitte Ouvry-Vial lorsqu'elle dit que 
l'énonciation éditoriale renvoie « à une dimension essentiellement discursive de l'acte 
éditorial comme mode d'expression productif d'une représentation » (Ouvry-Vial, 
2007: 80). 

Si Emmanuël Souchier a fait émerger l'énonciation éditoriale dans le domaine 
du champ littéraire pour l'appliquer à l'étude du livre comme objet, il estime qu'il est 
pertinent de la mobiliser dans d'autres contextes et pour d'autres sujets de recherche. 
Le numéro 154 de la revue Communication & langages, intitulé L'énonciation 
éditoriale en question, témoigne justement de la diversité avec laquelle cette notion a 
été mobilisée par d'autres chercheurs pour d'autres objets d'études. Emmanuël 
Souchier pose lui-même ce constat: « Au-delà de son champ initial, la notion a 
entraîné un mouvement de déclinaison terminologique afin d'être adaptée à d'autres 
modes d'expression, d'autres espaces médiatiques ou communicationnels » (Souchier, 
2007: 27). D'ailleurs, il a été le premier en collaboration avec Yves Jeanneret à l'avoir 
utilisée dans un autre domaine que celui du champ littéraire. En effet, les deux 
chercheurs ont étudié « les métamorphoses de l'énonciation éditoriale dans les médias 
infonnatisés » (Jeanneret et Souchier, 2005 : 6). En d'autres termes, si l'énonciation 
éditoriale est pertinente pour l'étude du texte matérialisé sous la fonne du livre, elle 
l'est tout autant pour l'analyse des écrits d'écran, comme en témoigne l'article d'Yves 
Jeanneret et d'Emmanuël Souchier, paru en 2005, dans le numéro 145 de la revue 
Communication & langages, sous le titre L'énonciation éditoriale dans les écrits 
d'écran. Les deux auteurs y mentionnent que l'énonciation éditoriale s'exp1ime aussi 
bien dans les textes sous leurs formes anciennes que sous leurs formes numériques les 
plus récentes, au point qu'ils déclarent que l'énonciation éditoriale des écrits d'écran 
« s'inscrit dans la continuité de la culture de l'écrit, où les textes doivent être institués 
en tant que formes pour circuler» (Jeanneret et Souchier, 2005 : 9). Cependant, ils 
remarquent aussi que « l'informatique influe sur ce processus, attendu que la fo1me, le 
travail de la forme et les modalités d'accès à ce travail ne sont pas les mêmes dans le 
cadre des médias informatisés » (Jeanneret et Souchier, 2005 : 9). 
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Il est possible d'approfondir le constat énoncé par la chercheuse Annette 
Béguin-Verbrugge mentionné au début de ce sous-chapitre. Celle-ci a dressé le lien 
entre « énonciation éditoriale » et « énonciation documentaire » en affirmant que la 
première est prolongée et complétée par la seconde. Pour en attester, elle s'appuie sur 
le fait que le travail éditorial exécuté par les acteurs de l'édition et le travail 
documentaire mis en œuvre par les acteurs de la documentation agissent ensemble sur 
la réception du texte et plus globalement de n'importe quel document (Beguin-
Verbrugge, 2002: 333). Effectivement, Emmanuël Souchier présente l'acte éditorial 
comme participant activement à l'élaboration des textes, et ·semblablement, Muriel 
Amar considère que l'indexation - par extrapolation l'ensemble des activités relevant 
de la documentation - ne se limite pas à· donner accès à un document, mais contribue 
justement à sa construction (Amar, 2000). Une fois le lien entre l' « énonciation 
éditoriale » et « l'énonciation documentaire » admis et plus particulièrement l'idée que 
la deuxième prolonge la seconde, il est possible d'envisager que ces deux 
énonciations se rejoignent en de nombreux autres points. Tout d'abord, comme cela a 
déjà été écrit dans les premières lignes de ce sous-chapitre, elles relèvent toutes les 
deux d'une dimension polyphonique. L' « énonciation éditoriale» et l'« énonciation 
documentaire» reposent sur une pluralité d'énonciateurs. Il est vrai que le travail 
documentaire est tout · autant divisé entre différents contributeurs que le travail 
éditmial. Ensuite, toutes les deux laissent des marques qui relèvent de l'« infra-
ordinaire ». Pour la documentation, ce constat est attesté à la fois par Suzanne 
Bertrand-Gastaldy et Mmiel Amar, bien qu'il soit formulé en d'autres termes que par 
la notion d'« infra-ordinaire» empruntée à !'écrivain Georges Perec. Autrement dit, la 
documentation est présentée par les professionnels comme des opérations neutres et 
transparentes qui doivent « rester cachées ». D'après eux, seul le document à 
communiquer au lecteur doit être mis en avant. Enfin, les deux énonciations ne 
s'expriment pas uniquement par l'intermédiaire des mots. Au contraire, elles imposent 
de s'éloigner du cadre théorique de la linguistique pour s'orienter vers une approche 
sémiotique. 

Tous ces éléments conclusifs permettent d'aboutir sur un éclaircissement de la 
notion d'« énonciation documentaire» telle qu'elle est comprise dans cette recherche. 
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Emmanuël Souchier présente l'énonciation éditoriale comme un « texte second », 
celui des acteurs de l'édition, qui complète matétiellement le « texte premier », celui 
de l'auteur, de nature essentiellement linguistique. En se référant à ce schéma, il est 
possible de considérer l'énonciation documentaire comme « un texte te1tiaire », celui 
des acteurs de la documentation, qui assure l'accès au document. Dans ce sens, 
l'énonciation éditoriale semble se rapprocher de l' « énonciation curatoriale » établie 
par Annie Gentès, à partir de son étude des dispositifs de visibilité des œuvres d'art 
créées en ligne. Pour cette chercheuse, l'énonciation curatoriale renvoie à l'acte qui 
donne à voir l'œuvre d'art. Effectivement, elle appelle« énonciation curatoriale »«ce 
moment de la mise en scène de l'objet dans l'espace public» (Gentès, 2003: 97). 
L'énonciation documentaire a donc en commun avec l'énonciation curatoriale qu'elles 
se distinguent de l'énonciation éditoriale ; laquelle intervient dans la production de 
l'objet alors que les deux autres le rendent accessibles au public, qu'il s'agisse d'une 
œuvre d'art ou d'un document, sans intervenir directement sur celui-ci. L'énonciation 
documentaire et l'énonciation curatoriale sont similaires, sauf que la première donne à 

voir un document par l'intermédiaire des techniques de la documentation tandis que la 
seconde donne à voir une œuvre d'art par l'intermédiaire des techniques 
expographiques. En somme, l'énonciation documentaire permet d'étudier les 
circonstances, au sens large, par lesquelles un lecteur potentiel pourra trouver un 
document. Elle s'exprime essentiellement par les techniques documentaires, mais ces 
dernières sont considérées dans cette recherche dans une acceptation très large de 
manière à prendre également en compte des techniques peu conventionnelles chez les 
acteurs de la documentation. 

Si l'énonciation éditoriale est prolongée par l'énonciation documentaire, il 
apparaît légitime que les principes méthodologiques énoncés par Emmanuël Souchier 
pour étudier la première soient repris dans cette thèse pour l'analyse de la seconde. En 
effet, l'étude de la documentation sous l'angle de l'énonciation documentaire nécessite 
de repérer dans les objets qui la matérialisent les marques laissées par les différents 
praticiens qui agissent lors de cette activité. Pour cela, ces objets documentaires, qui 
ne reposent pas uniquement sur des phrases ou même des mots, sont analysés d'un 
point de vue sémiotique, qui s'éloigne d'une approche strictement linguistique. 
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Cependant, les marques de l'énonciation documentaires sont difficiles à mettre au jour 
uniquement par l'analyse sémiotique. D'une part, elles cherchent à« rester cachées» 
et d'autre part, elles émanent d'un nombre important d'énonciateurs. Dès lors, il 
apparaît nécessaire de mener une étude approfondie de la documentation en tant que 
situation d'énonciation avant de procéder à l'analyse de ses marques indicielles. Il 
s'agit de mener une étude qui puisse déterminer les énonciateurs qui interviennent 
dans le processus documentaire, les différents objets qu'il produit, le moment dans le 
processus où ils sont réalisés, les sujets qu'ils abordent et enfin, les destinataires 
ciblés. Les informations ainsi récoltées permettent par la suite de faciliter la mise en 
visibilité des marques de l'énonciation au sein de la documentation. Cette démarche 
d'analyse se rapproche alors, de celle menée par Bruno Latour, lors de son étude sur 
la fabrique de la science et, plus spécifiquement, l'écriture d'un article scientifique 
(Latour, 1989). Pour décrire les enjeux de l'écriture scientifique, Bruno Latour a passé 
plusieurs mois dans un laboratoire de recherche afin d'en comprendre l'organisation, 
les tâches de chacun des acteurs et de déterminer le fonctionnement général de 
l'activité énonciative scientifique. Le chercheur André Berten estime que Bruno 
Latour en analysant ainsi la genèse des énoncés scientifiques a surtout « mis en 
évidence ce que l'on pourrait appeler [ ... ] d'extraordinaires dispositifs de production 
du savoir» (Berten, 1999: 33). Pour étudier la documentation comme situation 
d'énonciation, le concept de« dispositif» apparaît alors comme pertinent. Dans cette 
thèse, le choix a été pris de le positionner à l'intersection de l'information et de la 
communication. 

2. Analyser la documentation comme dispositif info-communicationnel 

Dans le monde de l'art, le « dispositif artistique » renvoie à des formes de 
création spécifiques, dont l'exemple le plus représentatif est l'installation. Il est 
également souvent employé pour désigner les arts numériques. Par exemple, le 
critique d'art Dominique Moulon, dans son dernier ouvrage intitulé Art contemporain 
nouveaux médias, présente les arts numériques comme étant « un art du dispositif » 

(Moulon, 2011). Par ailleurs, dans son étude sur les œuvres accessibles sur internet, le 
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sociologue Jean-Paul Fourmentraux parle des « dispositifs du Net Art» 
(Fourmentraux, 2005). L'utilisation du terme «dispositif» pour qualifier les arts 
numériques vient ici renforcer leur dimension communicationnelle. Cette 
terminologie insiste sur l'interactivité proposée par ces formes artistiques 
transformant les spectateurs en participants actifs. L'adoption de la terminologie 
« dispositif » pour qualifier les arts est plus largement définie dans l'ouvrage intitulé 
Discours, Image, Dispositif. Penser la représentation II dirigé par Philippe Ortel 
(Ortet 2008). Ici, dans cette recherche, le concept de «dispositif» ne s'applique pas 
aux a1ts numériques, mais il concerne la documentation. D'ailleurs, la terminologie 
« dispositif documentaire» est privilégiée. Elle est ainsi directement empruntée à 

l'utilisation, qui en est faite, dans les sciences de l'information et de la 
communication. 

Le terme de « dispositif » est un concept très utilisé par les chercheurs en 
sciences humaines et sociales (Beuscart, Peerbaye, 2006: 3). Sans mentionner 
l'ensemble des études en sciences de l'information et de la communication qui le 
mobilisent ou l'utilisent, la finalité de cette sous-partie consiste tout de même à le 
délimiter en revenant sur ses fondements, en citant les usages qui en sont faits par les 
chercheurs de ces disciplines et en évoquant son positionnement à l'intersection de 
l'information et de la communication. De ces éléments en sont déduits quelques 
principes d'utilisation parrapport aux préoccupations de cette recherche. Par la suite, 
il est plus spécifiquement examiné lorsqu'il est associé à la documentation, l'objet 
principal étudié ici. Il s'agit de distinguer les notions de « système documentaire» et 
de « dispositif documentaire » afin d'expliquer en quoi le second est plus éclairant 
pour analyser la documentation comme situation d'énonciation. Dans cette recherche, 
1 e « dispositif documentaire » est rattaché aux « dispositifs info-
communicationnels ». De cette manière, la documentation n'est pas analysée 
uniquement sous l'angle de l'information, d'autant plus que cette thèse propose 
d'inten-oger ses aptitudes communicationnelles, ce qui induit de dépasser sa 
perception comme « objet de médiation ». Les statuts non équivalents des trois 
ten-ains et l'étude des trois dispositifs documentaires à des stades de production 
différents ont induit l'utilisation d'outils méthodologiques qui ont nécessité différents 
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modes d'implication du chercheur. 

2.1 Le concept de dispositif en sciences de l'information et de la communication 

Les origines de la notion de « dispositif » remontent aux écrits du philosophe 
Michel Foucault et à ses échanges avec Alain Grosrichard, dans l'entretien intitulé Le 

jeu de Michel Foucault publié initialement en 1977. En effet, Alain Grosrichard lui 
pose clairement la question d'expliciter la nature de ce concept : « Quel est pour toi le 
sens et la fonction méthodologique de ce terme : « dispositif» ? (Grosrichard cité 
dans Foucault 1977, réédité dans Foucault 1994: 299). La citation la plus connue 
extraite de sa réponse est celle-ci : 

Ce que j'essaie de repérer sous ce nom c'est, premièrement, un ensemble 
résolument hétérogène, comportant des discours, des institutions, des 
aménagements architecturaux, des décisions réglementaires, des lois, des 
mesures administratives, des énoncés scientifiques, des propositions 
philosophiques, morales, philanthropiques, bref: du dit, aussi bien que du non-
dit, voilà les éléments du dispositif. Le dispositif lui-même,[ ... ] c'est justement 
la nature du lien qui peut exister entre ces éléments hétérogènes (Foucault, 1977 
cité dans Foucault, 1994 : 299). 

Dans cette citation, l'acceptation la plus simple du dispositif apparaît. Il est alors 
compris comme un agencement d'éléments hétéroclites. Autrement dit, le concept de 
« dispositif » lui permet de prendre en compte la nature des liens entre des éléments 
hétérogènes. Il précise également que ces éléments peuvent être discursifs et non 
discursifs. Par là, il s'éloigne d'un de ses concepts fondamentaux, celui de 
l'« épistémè », tel qu'il l'a développé dans son ouvrage Les mots et les choses paru en 
1966. Il exprime cette prise de distance ainsi: 

Dans Les Mots et les Choses, en voulant faire une histoire de l'épistémè, je 
restais dans une impasse. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est essayer de 
montrer que [ ... ] l'épistémè, c'est un dispositif spécifiquement discursif, à la 
différence du dispositif qui est, lui, discursif et non discursif, ses éléments étant 
beaucoup plus hétérogènes (Foucault, 1977 cité dans Foucault, 1994: 299). 

Cette volonté d'intégrer le non discursif dans ses analyses par l'intermédiaire du 
concept de « dispositif » est un moyen de renouveler son approche du « pouvoir » en 
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tant qu'objet d'étude et son lien avec le « savorr » ou plutôt « la production du 
savoir». En d'autres termes, selon André Berten, le dispositif permet d1« analyser le 
savoir et le pouvoir en train de se faire» (Berten, 1999: 35). Si Michel Foucault 
suggère que le dispositif repose sur des savoirs, André Berten, lui, considère qu'il en 
produit également. Il l'affirme dans ces propos : « Non seulement chaque dispositif 
inclut des savoirs multiples, transversaux, ramifiés, mais encore, le dispositif lui-
même devient un milieu producteur de savoir » (Berten, 1999 : 35). Michel Foucault 
ne dissocie pas le concept de « dispositif » de la notion de « pouvoir », ni même à 
celle de « savoir », comme en témoignent ces propos : 

Le dispositif est donc toujours inscrit dans un jeu de pouvoir, mais toujours lié 
aussi à une ou des bornes de savoir, qui /en naissent mais, tout autant, le 
conditionnent. C'est ça le dispositif : des stratégies de rapports de forces 
supportant des types de savoir, et supportés par eux (Foucault, 1977 cité dans 
Foucault, 1994: 299). 

Il apparaît alors que le concept de dispositif recoupe et englobe les notions de 
« pouvoir », de « savoir » et de « discours », chères à la pensée de Michel Foucault. 
Cet aspect du « dispositif » lié aux enjeux de « pouvoir » a été de nouveau questionné 
par le philosophe Giorgio Agamben dans son ouvrage intitulé Qu'est qu'un dispositif? 
paru en 2007, dans lequel il revient sur les fondements historiques de ce concept, 
notamment chez Hegel ou Heidegger, et qui renvoient le dispositif« à une économie, 
c'est-à-dire à un ensemble de praxis, de savoirs, de mesures, d'institutions dont le but 
est de gérer, de gouverner, de contrôler et d'orienter, en un sens qui se veut utile, les 
comp011ements, les gestes et les pensées des hommes » (Agamben, 2007 : 28). 

Le numéro 25 de la revue Hermès, paru en 1999 et intitulé Le Düpositif entre 
usage et concept, a tenté de formuler une théorie du « dispositif » en sciences de 
l'information et de la communication. La réflexion qui y est menée part du constat 
que depuis la formulation par Michel Foucault de quelques-uns de ses principes 
conceptuels et sa relecture proposée en 1989, par Gilles Deleuze, dans son ruticle 
Qu'est-ce qu'un dispositif? cette notion s'est largement répandue dans les disciplines 
scientifiques pour son caractère opératoire, sans pour autant qu'elle fasse l'objet d'une 
pensée théorique développée. L'utilisation de cette notion dans les sciences de 
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l'information et de la communication a largement augmenté avec la multiplication 
des études sur les dispositifs techniques, qui inondent de plus en plus notre quotidien. 
En 1999, les deux chercheuses Geneviève Jacquinot-Delaunay et Laurence Monnoyer 
posaient déjà ce constat par ces propos: 

Le « dispositif » est bien au centre de la relation homme-machine et c'est 
incontestablement avec le développement des Nouvelles Technologies de 
l'Information et de la Communication - qui relèvent, techniquement de la 
numé1isation - qu'on a vu cette notion sortir du champ délimité de ses origines 
pour proliférer dans d'autres sphères d'activités humaines (Jacquinot-Delaunay 
et Monnoyer, 1999: 10). 

Le « dispositif » est devenu une notion particulièrement adaptée pour l'étude de ces 
technologies de plus en plus sophistiquées, car elle permet de dépasser l'examen de la 
seule dimension technique en la combinant à des approches sociales et cognitives. En 
d'autres termes, il s'agit de prendre en compte le dispositif technique dans toutes ses 
dimensions: techniques, sociales, cognitives, etc. C'est ainsi que Geneviève 
Jacquinot-Delaunay et Laurence Monnoyer déclarent que : 

La notion de dispositif [ ... ] contribue à la reformulation d'une problématique 
ancienne et récurrente qui est celle du statut des objets techniques, de l'usage et 
de l'appropriation des outils - via leur mode d'emploi - aux relations hommes-
machines, jusqu'aux activités coopératives complexes qu'elles permettent, en 
prenant en compte les contextes situationnels dont la description exige la prise 
en compte de l'interaction des dimensions ergonomiques, cognitives et plus 
largement anthropologiques et sociales (Jacquinot-Delaunay et Monnoyer, 
1999: 11). 

Si au départ le concept de «dispositif» implique f011ement la technique, le 
chercheur Jean-Pierre Meunier constate que celle-ci s'estompe pour atteindre « un 
niveau supélieur d'abstraction» lorsqu'il « devient presque synonyme d'agencement 
d'éléments quelconques» (Meunier, 1999: 84). C'est justement cette acception plus 
abstraite du dispositif qui est retenue dans la majorité des dictionnaires, même si 
ceux-ci précisent souvent qu'il s'agit d'agencement d'éléments humain et matériel, 
comme le rappellent les deux chercheuses Geneviève Jacquinot-Delaunay et 
Laurence Monnoyer dans leur avant-propos (Jacquinot-Delaunay et Monnoyer, 1999: 
10). Cependant, elles notent également que les dictionnaires complètent la dimension 
d'agencement d'éléments humain et matériel avec une logique de« but à atteindre» 
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(Jacquinot-Delaunay et Monnoyer, 1999 : 10). Ce .Principe est réaffirmé par Jean-
Pierre Meunier, pour qui, « le dispositif procède toujours d'une intention et vise 
toujours un effet» (Meunier, 1999: 84). Cette volonté d'articuler intentionnellement 
des moyens en fonction d'une fin a déjà été mentionnée par Michel Foucault, lorsqu'il 
dit que le dispositif a« pour fonction majeure de répondre à une urgence» ou qu'il 
relève d' « une fonction stratégique dominante » (Foucault, 1977 cité dans Foucault, 
1994 : 299). La dimension intentionnelle est directement en relation avec la prise en 
compte de l'action humaine des individus au sein du dispositif, au point qu'Hugues 
Peeters et Philippe Charlier déclarent que « l'individu autonome, conçTh comme 
p01teur d'une intentionnalité propre, apparaît comme la figure centrale du dispositif » 

(Charlier et Peeters, 1999: 18). L'intentionnalité ouvre également vers un dispositif 
envisagé comme le lieu où se déploie l'action humaine afin d'aboutir à l'objectif désiré 
(Chartier et Peeters, 1999: 18). Dès lors, le dispositif est un moyen pour étudier les 
aspects de production. En somme, il se définit comme« toutes sortes d'arrangements 
technique ou humain - ou les deux en même temps - et d'agents intentionnels 
spécifiques» (Meunier, 1999: 84). Cette définition accentue son caractère hybride, 
qui lui « permet de désigner un champ composé d'éléments hétérogènes et de traiter 
cette hétérogénéité» (Charlîer et Peeters, 1999 : 15). Il s'agit là du principe opératoire 
fondamental du dispositif, tel que l'a formulé auparavant Michel Foucault. De même, 
pour les chercheurs Hugues Peeters et Philippe Charlîer, le dispositif est l'occasion, 
comme l'a fait Michel Foucault en voulant examiner à la fois le dit et le non dît, de 
rapprocher dans une même étude « des entités traditionnellement considérées comme 
inconciliables» (Charlier et Peeters, 1999: 16). 

Si, en poursuivant les préceptes de Michel Foucault, le concept de« dispositif» 
a intégré les recherches en sciences de l'information et de la communication, 
notamment dans la perspective d'étudier les rapports entre pouvoir et savoir; 
aujourd'hui, il est souvent utilisé dans une visée critique. Plus concrètement, il s'agit 
alors de dévoiler les « enjeux de pouvoir et/ou de domination d'un réseau d'éléments 
de dit et de non· dit, dans un contexte de rapp01ts de force qui fixe donc le sens ou la 
visée du dispositif» (Appel et Heller., 2010: 44-45). Cette visée critique c01Tespond 
actuellement à un de ses usages les plus répandus chez les chercheurs en science de 
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l'information et de la communication. Ces différents usages ont été détaillés dans 
l'ouvrage nommé Les Dispositifs d'infonnation et de communication et dirigé par 
Violaine Appel, Hélène Boulanger et Luc Massou. En plus de la visée critique, le 
concept de « dispositif » en mobilise deux autres également applicables à un objet 
d'étude. Plus simplement, dans un premier niveau de signification, il peut aboutir à la 
description d'un objet ou d'une démarche. Il aide ainsi à déterminer leurs visées 
d'agencement : « Par la notion de dispositif, le chercheur exprime un travail de 
repérage d'éléments qui sont d'ordre méthodologique ou qui relèvent des énoncés 
pris en compte dans une analyse et manifeste l'idée de lien entre ces énoncés ou entre 
des méthodes d'approches» (Appel, et Heller, 2010: 41). Sinon, dans une visée 
davantage analytique, le dispositif a pour fonction de cerner et comprendre un 
processus que « le chercheur aura mis en évidence et qui prend deux orientations : co-
construction sociale/technique et co-construction de sens» (Appel et Heller, 2010: 
41). Effectivement, les dispositifs exécutés par des acteurs et des systèmes 
technologiques sont constructeurs de significations, c'est-à-dire qu'ils véhiculent des 
discours et des représentations, qu'il est ainsi possible d'étudier. Si ces trois visées 
( agencement, analytique et critique) peuvent être mobilisées séparément, leur 
complémentaiité pousse à ce qu'elles soient exploitées simultanément autour d'un 
même objet. Elles attestent donc de la richesse et de l'intérêt de l'utilisation du 
concept de « dispositif » au sein des sciences de l'information et de la 
communication. 

Conventionnellement dans celle-ci, deux types génériques de dispositifs 
s'opposent: « les dispositifs inf01mationnels » e t « les dispositifs 
communicationnels ». Schématiquement, les premiers concernent la gestion de 
l'information, c'est-à-dire qu'ils agissent au niveau de la production, du traitement et 
de l'usage de l'information, tandis que les seconds, eux, interviennent dans la 
transmission de l'information entre différentes entités. Traditionnellement, la 
documentation relève« des dispositifs info1mationnels », car elle désigne l'ensemble 
des techniques permettant la gestion des documents porteurs de l'information .. Le 
clivage entre ces deux dispositifs a été remis en cause par la chercheuse Viviane 
Couzinet, qui les a rapprochés sous l'unique expression « dispositif info-
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communicationnel » (Couzinet, 2009). En se référant à la définition de 
l' « info1mation » en tant que « connaissance communiquée ou communicable » 

formulée par le théoricien Jean Meyriat et déjà citée précédemment dans la première 
paitie (Chapitre II), la chercheuse Viviane Couzinet conçoit le « dispositif 
informationnel » comme « un dispositif cognitif porteur d'informations dormantes 
transformables en connaissances, c'est-à-dire capables de cont1ibuer à la modification 
d'une action» (Couzinet, 2009: 21). Dès lors, un utilisateur peut potentiellement 
consulter un dispositif informationnel pour rechercher une information qu'il 
s'appropriera en connaissance pour agir. Dans ce sens, le « dispositif informationnel » 
possède une dimension communicationnelle, puisqu'il participe. à la. rencontre entre 
une information produite par un émetteur et un potentiel récepteur. Il se dessine ainsi 
une définition du « dispositif info-communicationnel » considéré comme « le lieu où 
humains, objets matériels et liens s'organisent pour mettre en œuvre les interactions» 
autour de l'information (Couzinet, 2011 : 120-121). Aussi, le « dispositif info-
communicationnel » permet de se positionner à l'intersection de l'information et de la 
communication. Sa mobilisation apparaît ici pertinente, car la problématique de cette 
recherche telle qu'elle a été formulée précédemment - la documentation devient-elle 
une forme de communication scientifique pour la recherche en arts numé1iques ? - se 
situe justement au croisement de l'information et de la communication. 
Effectivement, elle propose de rapprocher la documentation, qui appa1tient au champ 
de l'infmmation, à la communication scientifique. En outre, dans les sous-chapitres 
précédents, il a été relevé que la volonté d'étudier la documentation comme 
énonciation nécessite de s'éloigner du cadre théorique de la linguistique, parce qu'une 
pa1tie du travail documentaire ne repose pas sur la structure linguistique des phrases, 
ni même la structure lexicale des mots. Or, chez Michel Foucault, la notion de 
«dispositif» permet précisément d'étudier conJomtement les entités 
conventionnellement considérées comme opposées, celles du dit et du non dit. Il 
convient donc de mobiliser la notion de« dispositif» dans cette recherche. Ce constat 
est d'autant plus évident qu'il a été signalé dans la première partie (Chapitre II) que la 
recherche menée ici p1ivilégie une conception très libre du discours, qui ne se 
matérialise pas forcément par une suite de mots. 
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En sciences de l'information et de la communication, le dispositif est donc un 
concept qui permet d'étudier un objet sous ces différents aspects hétéroclites, à partir 
desquels il prend sens, sa dimension technique, sa dimension sociale et sa dimension 
politique, cette dernière renvoyant au sens de politiké, c'est-à-dire à la pratique du 
pouvoir. Si _quelques éléments justifiant de la pertinence d'utiliser ici la notion de 
«dispositif» dans cette recherche viennent juste d'être formulés, il convient 
maintenant d'approfondir comment celle-ci se manifeste dans le champ de la 
documentation, afin de pouvoir en déduire plus précisément de quelle manière elle 
contribue au déploiement méthodologique de la recherche déployée dans cette thèse. 

2 .2 La documentation comme dispositif info-communicationnel 

Pend~nt longtemps, la documentation en tant qu'activité a été définie comme 
un « système informationnel ». Dans le Dictionnaire encyclopédique des sciences de 
l'information et de la communication, le système d'information est présenté comme 
un << ensemble des moyens matériels et humains nécessaires à la définition, au 
traitement, au stockage et au transfert de l" ensemble des informations caracté1isant 
une activité» (Lamizet, Silem, 1997: 535). Le théoricien Jean Meyriat parle lui aussi 
d'un « système techno-social » répondant à un objectif, celui de servir de 
l'information. Or, dans le sous-chapitre précédent, le dispositif a été signalé comme 
un agencement d'éléments humain et matériel répondant à une intentionnalité donnée. 
Il convient alors d'exposer ce qui distingue un· système informationnel d'un dispositif 
informationnel. En d'autres termes, la question est la suivante: dans le champ de la 
documentation, les deux notions sont-elles équivalentes? 

Pour Jean-Paul Metzger, le «dispositif» constitue une des trois grandes 
composantes interdépendantes qui forment un système d'information, soit un public, 
un service et un dispositif (Metzger, 2006: 51). En fait, Jean-Paul Metzger le 
considère comme« la composante instrumentale du système d'information», c'est-à-
dire « l'instrument que sollicite et utilise le public pour bénéficier du service» 
(Metzger, 2006: 54). Il précise que le dispositif informationnel repose sur différents 
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niveaux d'instruments, constitués d'un ensemble de procédés, d'un ensemble d'outils 
et d'une organisation humaine et sociale, qui évoluent dans un contexte social, 
économique et culturel spécifique. Selon Jean-Paul Metzger, il peut donc être analysé 
de plusieurs points de vue, qu'il regroupe en trois dimensions : la dimension 
technique, la dimension socio-organisationnelle et socio-économique (Metzger, 2006: 
54-55). En premier, la dimension technique concerne les deux outils documentaires 
que sont le classement et l'indexation. Ils permettent aux usagers de localiser les 
documents, dont ils ont besoin. En second, la dimension socio-organisationnelle 
prend en considération les acteurs qui font exister le dispositif informationnel, qu'il 
s'agisse de le penser, de le concevoir ou de le gérer. En troisième, la dimension socio-
économique fait référence au contexte dans lequel il se situe et auquel correspond une 
réalité sociale, économique et politique précise. La conception du « dispositif 
informationnel» proposée par Jean-Paul Metzger est proche de celle du« dispositif 
info-communicationnel » soumise par Viviane Couzinet. Les mêmes dimensions y 
sont mentionnées comme en témoigne cette déclaration : 

Les dimensions socüJ1es et techniques de ce dispositif particulier, dédié à la 
mise en commun d'informations et au partage des savoirs, se composent 
d'acteurs, de techniques et d'objets matériels en interaction permanente et dans 
un contexte défini, tous liés entre eux (Couzinet. 2011 :120). 

Au regard de ces éléments formulés par les deux chercheurs, Jean-Paul Metzger et 
Viviane Couzinet, il est donc possible d'affirmer que les concepts de « système 
informationnel» et de« dispositif informationnel» ne sont pas équivalents. 

La chercheuse Brigitte Simonnot propose une articulation différente entre le 
« système informationnel » et le « dispositif informationnel ». Dans son étude sur les 
dispositifs d'accès à l'information en ligne, elle repère le passage récent de 
l'expression « système informationnel » à celle de « dispositif informationnel ». Elle 
définit le système comme « un tout organisé [ ... ] plutôt que comme un assemblage de 
parties» permettant au niveau opératoire de « reconnaître et/ou définir la structure 
interne de l'assemblage» et mettre « l'accent sur les relations qui s'établissent en 
interne» (Simonnot, 2010: 97). Elle relève que cette notion a une forte connotation 
technique. De son côté, le dispositif est le moyen de « rendre compte de 
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l'hétérogénéité des éléments qui y participent - qu'il s'agisse d'éléments techniques, 
d'artefacts ou d'acteurs humains-, mais surtout de la dynamique des relations et des 
interactions occasionnées qui recèle des enjeux de pouvoir» (Simonnot, 2010: 100). 
D'après elle, dans la documentation, la distinction entre le «système» et le 
«dispositif» réside dans le fait que le premier met l'accent sur son caractère organisé 
de la documentation tandis que la seconde souligne davantage son caractère 
hétérogène. De plus, le dispositif dépasse largement les aspects purement techniques 
pour prolonger l'analyse vers d'autres dimensions, et notamment celles des acteurs et 
de leurs rôles. Effectivement, en dehors de cette différence autour de la place de la 
dimension technique, Brigitte Simonnot remarque que le passage du « système » au 
« dispositif » marque surtout un changement dans la prise en compte des acteurs 
intervenant dans la documentation. Les « systèmes documentaires traditionnels» 
considèrent uniquement deux types d'acteurs; « d'un côté, les usagers dont les 
besoins guidaient la constitution du fonds; de l'autre, les professionnels de 
l'information et de la documentation, chargés de constituer et d'entretenir la collection 
de documents et d'en faciliter l'accès, notamment par leur travail d'organisation et 
d'indexation» (Simonnot, 2010: 100). Au contraire, les« dispositifs documentaires» 
font état du rôle d'autres acteurs, en plus de ceux cités précédemment, qui avec 
l'informatisation croissante et la numérisation des documents sont de plus en plus 
nombreux à participer à l'activité documentaire; par exemple, « les spécialistes de 
l'ingénierie informatique» (Simonnot, 2010: 100). Au regard de l'énonciation 
documentaire au centre de cette recherche, dont les caractéristiques polyphoniques 
ont été posées dans le sous-chapitre précédent, le concept de « dispositif » semble 
plus pe11inent que celui de « système » par son aptitude à prendre en considération un 
plus grand nombre d'acteurs intervenant au sein de l'activité documentaire. En 
conséquence, le choix a été décidé de mobiliser le concept de « dispositif 
documentaire » plutôt que celui de « système documentaire », car il est plus à même 
de cont1ibuer à l'objectif méthodologique de cette recherche, celui d'analyser la 
documentation comme situation d'énonciation. 

Viviane Couzinet a défini le mode opératoire de l'utilisation du « dispositif » 
comme outil méthodologique dédié à l'analyse de la documentation. Elle affirme ainsi 
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que « comprendre un dispositif [ ... ] implique d'en décrire les caractéristiques qui le 
stmcturent comme cadre de l'action» (Couzinet, 2009: 22). Il est mobilisé de cette 
même façon au sein de la méthodologie déployée ici dans cette recherche. Dans un 
premier temps, le dispositif est composé d'objets matériels qu'il convient de repérer. 
Viviane Couzinet précise que dans le champ de la documentation, « s'agissant de 
diffusion d'information, les objets physiques observés sont des banques de données, 
des revues et des ensembles de documents ou des organismes propres à un domaine 
pa1ticulier de la connaissance ou propres à une activité» (Couzinet, 2009: 23). Dans 
un second temps, il s'agit de prendre en compte la dimension humaine pour répondre 
à ces différentes questions pointées par la chercheuse Viviane Couzinet : « Qui sont 
les acteurs? Comment interviennent-ils au sein du dispositif? Quels moyens, en 
termes d'outils et de compétences, ont-ils à leur disposition? Comment travaillent-ils 
ensemble?» (Couzinet, 2009: 22). Il a été décidé alors d'interroger par des entretiens 
qualitatifs semi-directifs les acteurs qui conçoivent, activent le dispositif 
documentaire et en assurent le fonctionnement. Tous ces acteurs interviennent au sein 
du dispositif selon « une logique organisationnelle propre à la technique des métiers 
dont il dépend, des normes et des savoirs faire aussi bien que des habitus de ses 
acteurs» (Couzinet, 2009: 22). Pour bien saisir cette organisation, les entretiens 
qualitatifs semi-directifs ont été complétés par un travail d'observation sur le terrain. 
En plus de la dimension sociale, le dispositif, objet matériel et physique, est 
dépendant de la technique sur laquelle il repose, employée pour rendre le matériel 
documentaire plus accessible. Dans un troisième temps, il s'agit d'analyser le 
dispositif à travers les outils mis en œuvre, les méthodes de production, de traitement, 
d'analyse et d'accès à l'information. Pour terminer, dans un quatrième temps, il 
convient de décrire et de circonscrire le contexte auquel il appartient. En d'autres 
termes, le dispositif est produit pour faire face à une situation donnée, c'est-à-dire 
qu'ils émanent d'intentions données pour répondre à des objets précis. Chacun des 
dispositifs examinés ici découle d'une situation de recherche en arts numériques à 

saisir. Aussi, l'étude de ces contextes de recherche permet de voir en quoi ces 
dispositifs documentaires produisent et véhiculent les savoirs des institutions 
auxquels ils appartiennent. Dès lors, l'étude de la documentation en tant que 
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dispositif, selon Viviane Couzinet, c'est aussi: 

S'interroger sur leur nature et leur fonctionnement, sur la manière dont ils 
atteignent les objectifs qui leur ont été assignés, c'est questionner les raisons de 
leur efficacité et de leurs échecs. Comment la transmission intervient sur le 
contenu transmis ? Quels choix président à la sélection de ce qui est transmis ? 
Quels moyens sont mis enœuvre ?(Couzinet, 2009: 21). 

Au final, le concept de dispositif est mobilisé dans cette recherche, car il permet 
d'étudier la documentation par ses acteurs, ses contenus, ses formes, ses moyens et 
ses techniques en lien avec son contexte. En ce sens, l'étude de la documentation 
comme dispositif facilite sa compréhension en tant que situation d'énonciation 
documentaire. Elle recueille alors les informations qui pe1mettent de répondre à ces 
questionnements déterminants pour comprendre la situation d'énonciation : Qui parle ? 
À qui ? Quels types d1inf01mations ? Quand ? Où ? Avec quelles intentions ? 

Dans le sous-chapitre précédent, la nécessité de se positionner à l'intersection 
des domaines de l'information et de la communication a été mentionnée de manière à 

pouvoir répondre à la problématique interrogée par cette recherche. C'est ainsi que la 
documentation est envisagée ici comme un « dispositif info-communicationnel » 

(Couzinet, 2009). Viviane Couzinet, dans l'ouvrage collectif Dispositifs info-
communicationnels: questions de médiations documentaires qu'elle a dirigé, repère 
trois typologies différentes de dispositifs info-communicationnels : le dispositif info-
communicationnel primaire, le dispositif info-communicationnel secondaire et le 
dispositif info-communicationnel hyb1ide, qui relève à la fois des deux autres. À 
chacun des deux premiers dispositifs correspond un type de document. Dans la 
première partie (Ch~pitre II), la distinction entre le document primaire et le document 
secondaire, issu du premier, a déjà été énoncée. Il convient tout de même d'en 
rappeler ici le substrat. Dans le Dictionnaire de l'infomzation diligé par Serge Cacaly, 
le premier est« un document présentant une information à caractère original, c'est-à-
dire lue ou vue par le lecteur dans le même état où l'auteur l'a éc1ite ou conçue» 
(Cacaly, 2008: 65) tandis que le second est « un document présentant des 
informations résumées (analytiques) et paratextuelles (synthétiques) de documents 
primaires » (Cacaly, 2008 : 66). Patrick Fraysse précise que le document primaire, 
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peu importe qu'il s'agisse du document original ou de sa copie, se caractérise surtout 
par l'information représentant la connaissance utile pour celui qui la cherche. Il ajoute 
en ce qui concerne le document secondaire, que celui-ci joue. le rôle de « panneau 
indicateur», c'est-à-dire qu'il « comporte des informations de nature signalétique 
et/ou analytique sur les documents primaires» pour indiquer « où se trouve 
l'information recherchée - portée par le document primaire - ou comment y accéder » 
(Fraysse, 2011 : 39). Cette distinction entre « document primaire» et « document 
secondaire » se trouve au fondement des notions de dispositifs info'" 
communicationnels primaire et secondaire. Effectivement, le premier donne .un accès 
direct au contenu original d'un document primaire tandis que le second a. pour 
mission de mettre en visibilité certaines de ses informations pour que celui qui le 
cherche puisse le trouver (Couzinet, 2009). Le dispositif info-communicationnel 
secondaire désigne alors des « supports servant d'intermédiaire entre l'utilisateur et le 
document» (Couzinet, 2009: 24). 

Viviane Couzinet pose une autre distinction séparant ces dispositifs. Elle 
affirme que le dispositif documentaire primaire est « centré sur la production de 
documents » tandis que le dispositif documentaire secondaire est « centré sur 
l'infmmation sur les documents disponibles» (Couzinet, 2011 : 121). Plus 
précisément, le dispositif documentaire primaire participe à matérialiser 
physiquement une information originale en lui fournissant un support de diffusion. 
Aussi, Viviane Couzinet constate que « "le dispositif documentaire primaire" se 
rapproche du "dispositif éditorial"» (Couzinet, 2011 : 121). Autrement dit, le 
dispositif documentaire primaire correspond à l'activité de production et d'édition du 
document. À l'opposé, Viviane Couzinet considère que le dispositif documentaire 
secondaire· se manifeste quand il y a collecte et traitement des documents primaires 
(Couzinet, 2011 : 122). Les dispositifs documentaires secondaires· sont apparus pour 
répondre à l'explosion de la masse documentaire et à la nécessité pour ce1tains 
acteurs, notamment économiques, de trouver rapidement des informations utiles à 
leurs préoccupations. Ils se manifestent à travers les techniques et les outils qui 
interviennent dans la chaîne documentaire, à l'image de l'analyse documentaire dont 
l'objectif est de donner à voir une version condensée de l'information appartenant à 
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des documents primaires. Ils peuvent prendre la forme, par exemple, d'une base de 
données ou d'un catalogue de bibliothèque. Cette distinction entre le dispositif 
primaire axé sur le travail éditorial et le dispositif secondaire axé sur le travail 
documentaire rejoint le constat posé par le théoricien Jean Meyriat, déjà cité dans la 
première partie de cette thèse (Chapitre II), selon lequel l'action de la documentation 
se situe « en aval de l'objet-document » tandis qu' « en amont se situe le système de la 
production et de la distribution de cet objet» (Meyriat, 1981, dans Couzinet, 2001 : 
149). Lui aussi, il oppose l'activité de documentation à celle de production et d'édition 
du document. Cependant, cette constatation peut être remise en cause, car il existe des 
dispositifs documentaires qui « peuvent être à la fois primaires et secondaires » 
(Couzinet, 2011 : 124). Pour illustrer cette hybridation, Viviane Couzinet cite en 
exemple le cas « des banques de données [qui] peuvent permettre un accès au texte 
intégral des articles» (Couzinet, 2009 : 26). Dans cette thèse, le point de vue de Paul 
Otlet est privilégié, celui qui consiste à penser que la documentation n'est pas une 
activité limitée aux seuls documentalistes, mais qu'elle concerne toutes les personnes 
qui interviennent dans la vie d'un document. Dans ce cas-là, la séparation du travail 
éditorial et du travail documentaire n'a plus lieu d'être. Ce positionnement est d'autant 
plus pertinent pour cette thèse qu'il a été suggéré précédemment que l'énonciation 
documentaire prolonge l'énonciation éditoriale. 

Viviane Couzinet considère que les dispositifs info-communicationnels 
permettent d'observer les enjeux de la médiation documentaire. Ils sont envisagés 
« comme processus de médiation vivant à faciliter l'accès au document dans un 
contexte particulier» (Couzinet, 2009: 28). En · d'autres termes, pour elle, 
l'interdépendance de l'informationnel et du communicationnel n'est possible que si le 
dispositif est perçu comme« un objet matériel médiateur» (Couzinet, 2009: 21). Ce 
constat a été cité auparavant par André Berten ; pour qui, le dispositif est le lieu d'un 
« réseau de médiation du savoir à partir de quoi, certes, peuvent émerger des 
acquisitions et des transmissions » de connaissances (Berten, 1999 : 42). Plus 
concrètement, le documentaliste mène une action de médiation en créant ce que Jean 
Mey1iat nomme « l'information sur l'information », « il fabrique des instruments que 
l'on appelle secondaires. parce qu'ils fournissent à l'utilisateur non pas l'information 
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dont il a besoin, mais l'information secondaire nécessaire pour accéder à cette 
dernière» (Couzinet, 2011 : 123). Dans cette thèse, la problématique tente de 
dépasser cette vision de la documentation présentée uniquement comme un objet 
médiateur pour explorer davantage sa dimension communicationnelle. Ce 
positionnement se base sur les constats de plusieurs chercheurs déjà cités 
précédemment. D'une pait, Emmanuël Souchier remarque que l'édition ne relève pas 
d'une simple médiation, c'est-à-dire d'une simple transmission neutre de l'information. 
Au contraire, elle transforme le texte et impacte l'interprétation de l'information 
(Souchier, 2007). D'autre part, Muriel Amar énonce un constat similaire pour le 
travail documentaire. Elle affirme que le documentaliste ne peut plus être présenté 
comme un simple traducteur neutre, car son action transforme également la réception 
du document (Amar, 2002). De son côté, Viviane Couzinet parle d' « un travail de ré-
écriture » pour désigner le travail du documentaliste ce qui laisse à penser que la 
documentation est porteuse d'un discours émanant d'un acte énonciatif. 

En somme, la notion de « dispositif info-communicationnel » convient à 
l'inte1Togation de la problématique abordée par cette recherche, puisqu'elle permet de 
prendre en considération la dimension communicationnelle de la documentation. Elle 
évite le cai·actère réducteur d'une approche 01ientée uniquement du côté de 
l'information. La documentation est avant tout un dispositif informationnel dans le 
sens où elle est p01teuse d'informations. Cependant, elle comp01te aussi une 
dimension communicationnelle, car l'information y est perçue comme« connaissance 
communiquée ou communicable » comme le suggère Jean Meyriat (Meyriat, 1986). 
La documentation relève de la communication lorsqu'elle est considérée comme une 
activité facilitant la ~iffusion des documents, eux-mêmes porteurs de l'information. 
L'acte communicationnel de la documentation s'exerce alors dans le lien qu'elle 
génère entre ces différents acteurs : « celui qui produit l'information, celui qui permet 
sa circulation, celui qui intervient pour faciliter la diffusion et enfin celui qui est 
capable de se l'approprier comme contenu permettant d'agir (Couzinet, 2011 : 118-
119). En conséquence, Viviane Couzinet en conclut que « les démarches 
informationnelles se réalisent dans des actes de communication » et que « l'étude des 
dispositifs d'information s'inscrit dans une problématique où information et 
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communication se croisent en permanence» (Couzinet, 2009: 26-27). Les acteurs de 
la recherche en arts numériques cherchent par le biais de la documentation à diffuser 
les connaissances qui y sont produites. L'analyse de celle-ci devrait permettre de 
mettre en évidence cette finalité communicationnelle. Aussi, la documentation se 
situe f01tement aux croisements de l'information et de la documentation d'autant plus 
que la recherche en a1ts numé1iques ne semble pas distinguer le moment où les 

· informations scientifiques sont produites et communiquées. La documentation dans la 
recherche en arts numériques est alors envisagée comme le dispositif, qui permet à la 
fois de produire l'information scientifique et de la communiquer à autrui. Le concept 
de dispositif info-communicationnel semble donc s'appliquer adéquatement à l'objet 
de cette recherche. 

2.3 Adapter les outils méthodologiques à chacun des tenains étudiés 

Si les trois dispositifs documentaires sélectionnés dans cette étude 
appartiennent au domaine de la recherche en arts numériques, ils sont rattachés à des 
institutions de natures différentes, aux moyens financiers disparates et répa1tis sur des 
te1ritoires éloignés. Cette dissemblance est accentuée par les types d'œuvres 
numériques qu'ils manipulent et dans les manières dont ils pratiquent la recherche en 
a1ts numériques. En outre, les trois dispositifs documentaires ont été étudiés à des 
stades différents de leurs productions. En effet, le répe1toire du NT2, accessible en 
ligne, est mis en place depuis déjà plusieurs années, alors que la base de données 
d'Hexagram-Uqam était en cours de prototypage lors de son étude. Un premier 
prototype a finalement été achevé en 2015. Le dispositif de Kawenga a lui été initié et 
expérimenté par moi-même dans le cadre de ma CIFRE, pendant un délai de deux 
ans. Cette différence de traitement a induit l'utilisation d'outils méthodologiques de 
recherche qui ont nécessité plusieurs modèles d'implication du chercheur. De même, 
le calendrier et la temporalité de ces phases d'implication n'ont pas été identiques 
pour chacun des trois tenains62 • Cette différence s'explique par leurs statuts non 
équivalents. Effectivement, il convient de rappeler ici que Kawenga, territoires 

62 Voir Annexe B : 5. 
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numériques, possède un statut particulier au sein de cette recherche, celui d'être le 
terrain partenaire de ma convention CIFRE, alors que les deux autres - le laboratoire 
NT2 et le projet Arc_danse du laboratoire Hexagram-UQAM -, ont été sollicités, 
dans un second temps, pour éviter le biais d'une étude trop circonscrite au premier 
terrain et à la situation de recherche action engendrée par la CIFRE. Dès lors, les 
modalités de cette dernière qui réclament la présence du chercheur sur son terrain 
pendant toute la période de son déroulement, m'ont conduit à être immergé!> à 

Kawenga, pendant 24 mois, soit les deux années 2011 et 2012. Au contraire, mon 
implication sur les deux autres terrains québécois a été limitée à quelques mois, de 
janvier à juin 2013 pour le projet Arc_Danse et de mars à juin 2013 pour le 
laboratoire NT2. Ces dates coïncident avec celles de mon séjour québécois pour la 
validation de deux semestres à l'UQAM exigé par le programme doctoral 
international auquel je participe. Seule, l'étude du projet Arc_Danse a fait l'objet d'un 
entretien complémentaire en février 2015 de manière à prendre acte des dernières 
décisions en termes de développement de la base de données étudiée. En 2013, celle-
ci était en cours d'élaboration, alors qu'en février 2015, le prototype était presque 
terminé. 

Ma recherche en CIFRE a induit un positionnement particulier de ma part par 
rapport à mon objet de recherche dans le sens où je suis devenu acteur de mon terrain. 
Cette posture m'a rapproché des pratiques de la recherche pai1icipative, qui réfutent 
l'idée générale d'une recherche appartenant à un monde à part et imposant au 
chercheur de se situer éloigné de son terrain. Les chercheuses en sciences de 
l'éducation, Marta Anadon et Christine Couture, dans l'ouvrage intitulé La Recherche 
participative : multiples regards, mettent en avant de multiples dynamiques de 
recherche participative· rapprochant les chercheurs des praticiens et de la réalité de 
leurs ten-ains. Cette posture les oblige à repenser les ancrages épistémiques théorique 
et méthodologique de la recherche: « Une telle orientation engendre des façons 
différentes de faire la recherche, une méthodologie alternative, dirait-on, qui va dans 
le sens de valoriser un processus de production des connaissances réalisé de concert 
avec les acteurs concernés» (Anadon, Couture, 2007: 3). Elles poursuivent leur 
réflexion en mettant en lumière les liens qui unissent la recherche participative. avec 
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l'action : « Ces approches répondent ainsi à l'exigence d'établir un lien entre la 
recherch~ et l'action, entre la théorie et la pratique, entre la logique du chercheur et 
celle des praticiens» (Anadèm, Couture, 2007: 4). Dans une recherche participative, 
le chercheur aborde son objet d'étude dans son contexte d'origine en y agissant pour 
trouver des solutions à la problématique posée au dépa1t. Ce dernier passe un 
maximum de temps sur le terrain. Dans mon cas, pendant deux ans, j'ai interrogé les 
potentialités · de la documentation à devenir un moyen pour communiquer les 
connaissances développées lors de l'exécution d'un processus créatif. Pour répondre à 

cet objectif, j'ai déployé au sein de ma structure d'accueil Kawenga un dispositif de 
documentation capable de rendre les activités des artistes en résidence ai1istique, 
productrices de savoirs transférables à tous, et non plus seulement de connaissances et 
de savoir-faire demeurant foI1ement attachés aux pai1icipants et aux intervenants. Dès 
lors, en plus d'être profondément ancré dans les réalités d'un contexte institutionnel, 
mon travail de recherche par l'action se situe profondément dans la pratique faisant 
fusionner la logique d'action à celle de production de savoir. 

Si mon positionnement de recherche se rapproche en de nombreux points de 
la démarche d'une recherche pai1icipative, ma posture dépasse cette dernière, dans le 
sens où dans mon cas ma position de praticien fusionne avec celle de chercheur, alors 
que dans la recherche participative le chercheur se rapproche étroitement du praticien, 
celui-ci se voyant même attribuer dans certain cas le statut de co-chercheur, mais sans 
jamais devenir directement le praticien. En ce qui me concerne, ma posture de 
recherche a résidé dans ma capacité à dépasser ma pratique de praticien de la 
documentation pour en dégager du sens et du savoir par la mise en place et le 
déploiement d'un processus de recherche réflexif. J'ai bien conscience de l'ambiguïté 
de ce double rôle. Dès lors, je me situe non pas du côté de la critique de la pratique, 
mais je contribue à son explication et . à son développement. La démarche de 
recherche par l'action induit un engagement du chercheur simultanément dans la 
pratique et dans l'analyse; celui-ci agit par la pratique et analyse par la démarche de 
recherche le but étant d'améliorer la pratique expérimentée. Cette volonté de 
provoquer un changement dans la réalité étudiée est une des caractéristiques 
principales de la recherche action: « Elle cherche à corriger, infléchir ou transformer 
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la réalité. ( ... ) Ainsi, la recherche action vise-t-elle avant tout à optimiser l'action» 
(Resweber, 1995 : 27). 

Cette · double posture de praticien et de chercheur se répercute dans la nature 
du corpus documentaire constitué pour analyser le dispositif info-communicationnel 
de documentation de Kawenga. Effectivement, celui-ci se divise en deux pa1ties : un 
premier ensemble de documents,, qui résulte de mon action de praticien, et un 
deuxième ensemble de documents, qui c01Tespond davantage à mon action de 
chercheur. En d'autres te1mes, les premiers documents produits par moi-même 
relèvent du fonctionnement du dispositif documentaire que j'ai expérimenté à 

Kawenga, alors que les seconds documents servent davantage à l'analyse de celui-ci ; 
analyse également déployée par moi-même. Cette distinction peut être modérée, dans 
le sens où tous ces documents ont concrètement été mobilisés dans l'analyse du 
dispositif documentaire. Les premiers documents adoptent des formes très diverses. 
Ils font l'objet d'une analyse détaillée dans la troisième partie (Partie III). Les seconds 
documents, eux, prennent la forme de plusieurs volumes d'un journal de bord 
composé de prises de notes non-structurées. Cet outil s'est imposé par la posture 
participative de ma recherche action. Tout au long de la CIFRE, en tenant ce journal 
de bord, j'ai documenté mon travail de praticien par des réflexions personnelles sur 
les manières dont j'ai pensé et élaboré le dispositif documentaire expérimenté ou 
encore sur les difficultés rencontrées. Ces écrits sous la forme de brouillon constituent 
en quelque sorte un retour sur le travail expérimenté. Leurs écritures m'ont permis de 
me soustraire de l'action pour engager un vrai travail réflexif sur ma propre pratique. 
Pour des raisons de lisibilité et pour réduire le volume des annexes, seuls des extraits 
ont été retranscrits · et y sont présentés de manière chronologique63 • Ils ont été 
sélectionnés pour leur caractère exemplaire du contenu saisi dans ce journal de bord 64• 

Cette recherche par l'action, longue de deux ans, m'a permis d'avoir une 
connaissance très précise du contexte auquel le dispositif documentaire appartient et 

63 Voir Annexe C: 6-13. 
64 Ces écrits ont déjà fait l'objet d'une première analyse pour une communication dans le cadre d'une 
rencontre professionnelle sur les pratiques et les enjeux de la documentation dans le monde del' art, 
organisée par moi-même à Kawenga, le jeudi 8 novembre 2012. Cette journée a été l'occasion de 
présenter une première fois le dispositif documentaire développé pour communiquer la recherche en 
arts numériques. · 
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de sa mise en fonctionnement dans la mesure où j'ai participé à son élaboration. · 

Les deux autres ten-ains ont nécessité une autre forme d'implication du 
chercheur relevant cette fois-ci de la recherche participative. En effet, les contextes 
dont émanent les dispositifs documentaires étudiés ont été saisis par des phases 
d'observation participante s'étalant sur une période de plusieurs mois. Celles-ci ont 
été complétées par une recherche documentaire sur les laboratoires et leurs activités. 
J'ai recueilli ainsi des documents produits par les différents protagonistes de ces 
projets (documents administratifs, articles, éléments de communication, etc.), qui ont 
fait l'objet d'une analyse de contenu. Pour chacun de ces deux ten-ains, mes activités 
d'observation ont été rendues publiques, dès le départ, à l'ensemble des acteurs. Les 
accès aux ten-ains ont été négociés par coun-iel et par des entretiens, auprès des 
personnes responsables des laboratoires investis. L'objectif de cette immersion était 
d'acquérir une compréhension globale du laboratoire. La grille d'observation s'est 
structurée autour de ces trois objectifs larges : déterminer les activités, l'organisation 
et les acteurs du laboratoire. L'usage d'une grille trop structurée a été évité pour ne 
pas enfermer les observations dans un cadre trop 1igide. Ce choix méthodologique a 
été possible, car ces dernières avaient comme objectif principal de préparer 
l'organisation de futurs entretiens. D'une part, elles ont_ permis d'acqué1ir une 
connaissance générale du fonctionnement des laboratoires et des dispositifs 
documentaires étudiés, ainsi que de recueillir plus spécifiquement des informations 
utiles pour l'élaboration des guides d'entretiens. D'autre part, lors de ces observations 
pa1ticipantes, une attention particulière a été accordée aux rôles des acteurs, 
particulièrement à ceux qui activent les dispositifs documentaires, afin de déterminer 
précisément les personnes à inten-oger par rapport à mes préoccupations de recherche 
et à la compréhension des dispositifs documentaires analysés. En outre, elles ont été 
l'occasion de faciliter mon entrée sur les te1Tains et d'entamer amicalement la 
collaboration, sans que l'ambiance soit trop protocolaire. Plus exactement, il s'agissait 
d'établir un contrat de confiance bénéfique, dans un second temps, à la conduite des 
entretiens qualitatifs semi-directifs. 

Les phases d'observations participatives se sont organisées différemment 
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selon le terrain. Pour le laboratoire NT2, j'ai obtenu l'autorisation de venir travailler 
quotidiennement dans l'espace de travail commun, sur un poste informatique proche 
de ceux utilisés par les assistants de recherche fortement impliqués dans la mise en 
œuvre du· dispositif documentaire analysé. Cette proximité a été favorable à des 
échanges informels permettant de recueillir des informations utiles à mon analyse. 
Clairement, ma présence sur le terrain m'a permis d'intégrer l1équipe du laboratoire 
pour mieux préparer l'exécution des entretiens avec les membres de celle-ci. En outre, 
j1ai pu assister aux réunions de travail, qui rassemblaient régulièrement l'ensemble de 
l'équipe. Sur les trois mois d'observation participante, j'ai été présent à sept réunions. 
Les discussions engendrées relevaient davantage de l'organisation générale du 
laboratoire, qui comprend plusieurs entités internes, que précisément du dispositif 
documentaire à analyser. Dès lors, il a été choisi, non pas d'enregistrer ces réunions, 
mais de prendre des notes pour sélectionner les informations que je jugeais 
particulièrement intéressantes et marquantes par rapp011 à la compréhension du 
fonctionnement du laboratoire et surtout de son dispositif documentaire. Cependant, 
deux réunions ont tout de même fait l'objet d'enregistrements, car celles-ci étaient 
principalement axées sur la mise en place de la nouvelle version du Répertoire des 
arts hypermédiatiques et plus largement du site internet du NT2 analysés dans cette 
recherche comme les objets matérialisant le dispositif documentaire étudié. 
Effectivement, même si ces derniers étaient déjà en ligne depuis plusieurs années, 
lors de leurs analyses effectuées par moi-même, ils étaient en cours de remaniement. 
La nouvelle version, désormais en ligne,, a apporté quelques modifications, 
notamment au point de vue graphique et technique. Cette évolution a été questionnée 
lors des entretiens qualitatifs semi-directifs. 

Pour le second ten-ain, celui du projet Arc_Danse du laboratoire Hexagram-
UQAM, les observations participantes se sont organisées autrement. En effet, les 
différents protagonistes de ce projet, contrairement à ceux du NT2, ne travaillaient 
pas quotidiennement ensemble au même endroit. En revanche, ils se regroupaient 
régulièrement lors de réunion pour faire le point sur leurs avancées et leurs difficultés 
respectives. J'ai été amené à assister à ces réunions d'équipe. Le contenu de celles-ci 
était directement en lien avec l'élaboration du dispositif documentaire étudié. En 
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effet, ce dernier n'était pas encore mis en place, il était en cours de prototypage. Dès 
lors, les discussions se sont avérées très 1iches dans le cadre des préoccupations de 
cette recherche, dans la mesure où les protagonistes évoquaient clairement leurs 
intentions et les choix qu'ils prenaient dans la constmction de la base de données 
étudiée. De plus, ils expliquaient comment ils procédaient et détaillaient les difficultés 
qu'ils rencontraient. Au total, trois réunions ont été enregistrées. Les discussions étant 
très denses en informations, il a été décidé de les enregistrer et de les retranscrire dans 
leur totalité afin de les analyser. Cette phase d'observation participante s'est terminée 
en juin 2013 alors que le travail de prototypage n'était pas encore fini. Pour déjouer 
cet obstacle, la décision a été p1ise de mener un entretien des deux responsables du 
projet Arc_Danse en février 2015, afin de prendre acte des derniers développements 
de la base de données analysée. À l'occasion de cet entretien, un accès à la dernière 
version du prototype a été négocié pour que je puisse procéder à une analyse 
sémiotique de celui-ci pour identifier les marques indicielles de l'énonciation 
documentaire. Cette option a été retenue, car le calendrier d'écriture de cette thèse 
pe1mettait encore d'y intégrer les nouvelles données recueillies. 

Ces différentes observations participantes sur ces deux terrains ont permis de 
déterminer l'ordre et le choix des personnes interrogées et de produire des guides 
d'entretien constmits autour de la mission de l'interviewé dans l'exécution du 
dispositif documentaire. En effet, ces entretiens qualitatifs. semi-directifs ont permis 
d'interroger les acteurs du dispositif documentaire de manière à saisir comment ils 
travaillent et smtout de déterminer leurs intentions, c'est-à-dire de comprendre leurs 
actions et leurs motivations, ce qu'ils font, pourquoi ils le font et le sens qu'ils y 
accordent. Un tableau récapitule tous ces entretiens et les thèmes abordés65 • Le~~ 
questions se sont focalisées sur des documents et des informations précis et concrets 
du disposit~ documentaire, pour bien saisir par la suite ses formes énonciatives. Les 
entretiens ont aussi été l'occasion d'analyser les dispositifs documentaires sous leurs 
aspects techniques, car les acteurs ont été interrogés à la fois sur les outils qu'ils 
utilisent, et leurs méthodes de production, de traitement, d'analyse et d'accès aux 
documents. Les entretiens conduits et les réunions emegistrées lors des observations 

65 Voir Annexe M: 110-113.Annexe S: 120-125. 
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participatives ont été retranscrits pour permettre leurs analyses. Pour des raisons de 
lisibilité et pour diminuer le volume des annexes, ces retranscriptions y sont visibles 
sous la forme d'analyses condensées. L'avantage de celles-ci est de réduire le volume 
des retransc1iptions en conservant uniquement les verbatims qui contiennent les 
informations utiles à la compréhension des dispositifs documentaires étudiés et en 
résumant les autres pai1ies afin d'en conserver tout de même une lecture cohérente et 
intelligible. Elles forment ainsi un premier degré d'analyse. 

Conclusion 

L'objectif de cette partie était d'établir le cadre d'action dans lequel se déploie 
l'analyse opérée pai· cette recherche. Il s'appuie sur deux composantes : les trois 
terrains exploratoires dans lesquels émergent les dispositifs documentaires et la 
solution méthodologique qui en permet leur étude sous l'angle de l'énonciation. 

Les trois terrains - Kawenga, le laboratoire NT2 et le projet Arc_Danse du 
laboratoire Hexagram-UQAM - sont apparus très hétérogènes. Premièrement, ils se 
distinguent par les œuvres numériques manipulées par leurs acteurs. Le degré 
d'implication des technologies numériques dans celles-ci n'est pas le même selon les 
terrains et parfois au sein d'un même terrain. À Kawenga, les cinq projets artistiques 
accueillis en résidence évoquent des thématiques différentes et mobilisent des 
dispositifs techniques dissemblables. De même, ils relèvent de disciplines artistiques 
distinctes (arts ·visuels, photographie, théâtre, danse) bien qu'ils appartiennent tous 
aux a1ts numériques. Si le laboratoire NT2 consacre son travail uniquement aux 
œuvres hypermédiatiques accessibles sur le net, celles-ci forment également un 
ensemble hétéroclite. Par contre, le projet Arc_Danse s'organise exclusivement autour 
des recréations en vidéodanse d'œuvres chorégraphiques québécoises historiques 
orchestrées par l'artiste et chercheur Mario Côté. Ces œuvres sont considérées comme 
faisant paitie des arts numériques parce qu'elles sollicitent les techniques récentes de 
la vidéo numérique. 

Ces trois terrains éprouvent également des modalités de recherche en arts 
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numériques singulières. À Kawenga, l'expérimentation artistique et le développement 
de dispositifs techniques innovants s'exercent concomitamment à un processus créatif 
aboutissant à la production d'une œuvre originale. Au laboratoire NT2, la recherche 
intervient en post-création, une fois l'œuvre créée par son ai1iste, pour produire un 
savoir théorique issu d'une démarche herméneutique. En parallèle, cette recherche sur 
les ai1s . hypermédiatiques devient aussi l'occasion d'élaborer des plates-formes 
numériques en ligne qui répondent à ses besoins, notamment en termes 
communicationnels. De cette manière, elle pai1icipe à l'innovation technologique. 
Pour le projet Arc_Danse, la recherche est aussi conduite en post-création, à partir 
d'une œuvre déjà créée, sauf qu'elle devient le point de départ d'un second acte de 
création organisé par Mario Côté. Il en découle la production d'une seconde œuvre, 
un film, et une réflexion thémique issue de cette pratique de recherche recréation. Là 
aussi, en parallèle, cette recherche se poursuit par le développement d'une base de 
données. numérique innovante développée spécifiquement pour ce projet et son volet 
documentaire. La dimension d'innovation technologique d'Arc_Danse s'exerce par 
cette dernière production. 

Les trois ten-ains se différencient aussi par les intentions communicationnelles 
de leurs acteurs auxquelles les dispositifs documentaires mis en place tentent de 
répondre. À Kawenga, la documentation prend la forme d'un livret, le cahier de 
résidence. Son intention communicationnelle est de constituer une trace maté1ielle de 
l'expérimentation a11istique menée lors d'une résidence, de communiquer les savoirs 
qui y ont été sollicités et produits, et de valoriser ainsi le travail des artistes. Au 
laboratoire NT2, les chercheurs utilisent la documentation à la fois pour rendre 
compte des ai1s hypermédiatiques - leur corpus scientifique - , et les savoirs 
théoriques qui y sont affiliés. Ils alimentent par celle-ci le Répertoire des œuvres 
hypermédiatiques et les autres rubriques du site internet du NT2, de s011e que ce 
dernier se transforme en une plate-forme numérique originale à destination de la 
recherche et de la communication scientifique. Au laboratoire Hexagram-UQAM, le 
projet Arc_Danse rassemble des archives et produit de nombreuses traces 
documentaires des œuvres chorégraphiques historiques recréées. Toute cette 
documentation est collectée dans la base de données développée afin de constituer 
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une mémoire vivante et créative de la danse moderne québécoise. 

Cette deuxième pai.1ie a exposé la solution méthodologique déployée par cette 
recherche. Elle a été présentée en suivant le cheminement intellectuel par lequel elle a 
été élaborée. Dans un premier temps, elle a été l'occasion d'exprimer la nécessité de 
s'éloignér de l'énonciation empruntée au cadre théorique de la linguistique, pour 
s'orienter vers l'énonciation documentaire pensée comme le prolongement de 
l'énonciation éditoriale et vers l'analyse sémiotique des dispositifs documentaires 
pour identifier dans ces demiers ses marques indicielles. Dans un deuxième temps, 
elle a permis de formuler le besoin de compléter cette analyse par une seconde, qui 
interroge la documentation comme dispositif info-communicationnel afin de recueillir 
des informations utiles à sa compréhension comme situation d'énonciation. À ce 
stade, il est judicieux de résumer cette méthodologie, cette fois-ci, non pas en suivant 
le cheminement par lequel elle a été pensée, mais en suivant précisément la 
chronologie avec laquelle elle a été appliquée pour l'étude des trois dispositifs 
documentaires. Effectivement, concrètement pour chaque terrain, l'examen de la 
documentation a débuté par son analyse comme dispositif inf o-communicationnel 
pour faciliter, par la suite, son interrogation du point de vue de son énonciation. Ce 
demier point sur la méthodologie contribue à éclairer définitivement sa 
compréhension. Il est présenté sous la forme d'un tableau récapitulatif dans l'Annexe 
A66. 

Pour chacun des terrains, la première étape méthodologique a été d'étudier la 
documentation comme dispositif info-communicationnel. Les statuts non équivalents 
des trois terrains et l'étude des trois dispositifs documentaires à des stades de 
production différents ont induit l'utilisation d'outils méthodologiques qui ont nécessité 
différents modes d'implication du chercheur67 • Le dispositif documentaire de 
Kawenga a été initié et expérimenté par moi-même dans le cadre de ma CIFRE, 
pendant un délai de deux ans. Aussi, il a été l'objet d'une recherche action, dont 
l'analyse repose sur la rédaction d'un journal de bord. Le dispositif documentaire du 

66 Voir Annexe A : 4. 
67 Voir Annexe B : 5. 
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laboratoire NT2 accessible en ligne fonctionne depuis déjà plusieurs années. Une 
observation participative a alors été entreprise pendant quatre mois, au cours de 
laquelle j'ai pu investir un poste informatique sur l'espace de travail commun et 
assister régulièrement aux réunions de coordination du laboratoire. Lors de son étude, 
le dispositif documentaire du projet Arc_Danse était en cours de développement. Un 
premier prototype a finalement été achevé en 2015. Pour ce terrain aussi, une 
observation participative a été organisée pendant six mois, qui m'a permis d'assister 
aux réunions collectives réunissant les différents protagonistes pour faire le point_ sur 
le travail avancé. Pour les deux derniers terrains, les observations participantes ont été 
l'occasion de préparer des entretiens qualitatifs semi-directifs menés auprès des 
différents acteurs intervenant dans la mise en œuvre des dispositifs documentaires. 
Ces phases d'implication sur les trois teITains et ces sé1ies d'entretien qualitatifs semi-
directifs ont été complétées par une recherche documentaire pour recueillir tous les 
documents contenants des informations sur ces derniers. Ils ont fait l'objet d'une 
analyse de contenu. En somme, pour chaque terrain, tous ces outils d'analyse ont 
contribué à délimiter la documentation comme dispositif info-communicationnel afin 
d'en déduire les informations permettant de circonscrire sa situation d'énonciation. 
Par la suite, ces informations ont été utilisées dans la seconde étape méthodologique. 
Concrètement, les objets qui matérialisent chaque dispositif documentaire - le Cahier 
de résidence pour Kawenga, le Répertoire des œuvres hypermédiatiques et les autres 
rubriques du site internet du laboratoire NT2 et l'archive Arc_Danse - ont été soumis 
à une analyse sémiotique dans le but d'identifier les marques indicielles de 
l'énonciation documentaire. 

Au final, le déploiement de cette méthodologie en deux temps conduit aux 
résultats communiqués dans la troisième partie. Ils devraient mettre en exergue la 
dimension communicationnelle de la documentation en attestant de l'existence de 
l'énonciation documentaire. Dès lors, celle-ci pourra être désormais envisagée comme 
une forme possible de la communication scientifique de la recherche en arts 
numériques. 



Introduction 

TROISIÈME PARTIE 

TROIS ÉTUDES DE CAS : 
LA DOCUMENTATION SOUS L'ANGLE DE 

L'ÉNONCIATION DOCUMENTAIRE 

Cette troisième partie constitue l'aboutissement de la démarche réflexive 
abordée. par cette thèse. Elle consiste à déployer la méthodologie développée dans la 
seconde partie (Chapitre II) pour analyser les trois dispositifs documentaires 
sélectionnés comme objets principaux de cette recherche exploratoire (Chapitre I). En 
d'autres termes, elle en énonce les résultats qui sont, par la suite, mis en perspective 
dans la conclusion générale. Elle s'organise entièrement autour de la notion 
d' « énonciation documentaire », qui forme le fil conducteur de cette thèse. 

Dès la première partie (Chapitre IV), l'énonciation documentaire se situe au 
cœur de la problématique questionnée par cette recherche. Son existence y est 
mentionnée comme la condition sine qua non pour pouvoir établir la documentation 
comme une forme possible de la communication scientifique de la recherche en arts 
numériques. Effectivement, dans cette même paitie (Chapitre II), il a été démontré 
que le savoir découle forcément d'un acte énonciatif à l'origine du discours 
scientifique. Or, l'énonciation documentaire permet d'aborder la documentation en 
dépassant une simple analyse formelle pour p1ivilégier une analyse orientée vers une 
vision de celle-ci comme espace de production de langage. Autrement dit, d'un point 
de vue info-communicationnel, la documentation peut être alors. étudiée comme un 
dispositif énonciatif producteur de discours. L1énonciation documentaire possède 
aussi un rôle central dans la méthodologie développée dans la deuxième partie 
(Chapitre II). Objet hypothétique, elle y est transformée en concept opératoire. La 
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méthodologie structurée autour de deux étapes principales doit permettre de 
confirmer son existence au sein de la documentation. 

Dans cette troisième partie, la méthodologie pour analyser les trois dispositifs 
documentaires sélectionnés est appliquée. Dans le premier chapitre, ils sont étudiés 
comme des dispositifs info-communicationnels. Leurs moteurs, leurs différents 
documents - primaires, secondaires et tertiaires - et les fonctions de leurs volets 
secondaires et tertiaires y sont déterminés. Toutes ces informations sont utilisées dans 
le second chapitre pour circonsc1ire leurs situations documentaires respectives. En 
premier, il s'agit de soumettre les documents te1tiaires qui matérialisent chaque 
dispositif documentaire à une analyse sémiotique dans le but d'y repérer les marques 
indicielles de l'énonciation documentaire. Il en résulte l'identification de certains 
protagonistes alors que d'autres repérés auparavant dans l'analyse comme dispositif 
info-communicationnel demeurent « cachés » dans « l'infra-ordinaire » (Souchier, 
1998: 140-141). En deuxième, cette analyse sémiotique ouvre la voie à une analyse 
plus approfondie de la façon dont les différents protagonistes se répartissent 
l'énonciation documentaire. Il en découle la caractérisation de trois régimes 
énonciatifs différents. 



CHAPITRE! 

TROIS DISPOSITIFS INFO-COMMUNICATIONNELS : 
DES MOTEURS MANIPULANT DES DOCUMENTS PRIMAIRES, 

SECONDAIRES ET TERTIAIRES 

L'intention de ce chapitre est de communiquer les résultats68 de l'étude de la 
documentation comme dispositif info-communicationnel. Cette dernière y est 
présentée comme une activité, dont le processus est initié par un moteur. Autrement 
dit, les acteurs de ces dispositifs info-communicationnels procèdent à une première 
action documentaire, qui agit comme agent incitateur, puisqu'elle occasionne ensuite 
le déploiement de toute une série d'actions complémentaires. Les trois dispositifs 
documentaires de cette étude se rejoignent également par leur structure composite en 
trois volets. Effectivement, ils mobilisent trois types de documents: des documents 
primaires, des documents secondaires et des documents tertiaires. Pour Kawenga et le 
projet de recherche Arc_Danse, le dispositif documentaire primaire est déployé dans 
le cadre de ces deux terrains, tandis qu'il se manifeste pour le laboratoire NT2 en 
dehors de celui-ci. Dans ce cas précis, l'activité documentaire étudiée intervient une 
fois que les documents primaires ont été produits. Malgré cette dissonance, les trois 
terrains se rejoignent par la nature des fonctions assumées par le volet secondaire et 
tertiaire de leur dispositif documentaire. Pour chacun d'entre eux, le volet secondaire 
répond à un dessein informationnel. Il est le moyen de rassembler, de produire et de 
traiter . des documents secondaires, afin de saisir et de fixer sous la forme 
informationnelle la mémorisation et la compréhension d'un ou plusieurs documents 
primaires. Si le volet secondaire du dispositif documentaire du laboratoire NT2 
remplit p1incipalement une fonction informationnelle, il assume également une tâche 
communicationnelle, puisqu'il est rendu accessible sur le site internet de l'institution à 

68 Ces résultats sont résumés sous la forme de schémas dans les annexes (Voir Annexe Z Annexe Z' 
AnnexeZ11

). 
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des usagers sous la forme du Répertoire des œuvres hypennédiatiques. Au contraire, 
pour Kawenga et le projet de recherche Arc_Danse, celui-ci n'est pas diffusé auprès 
d'un public. Le volet tertiaire, lui, satisfait un objectif communicationnel. Il produit, à 
partir des documents secondaires, un ou plusieurs documents te11iaires pour un 
achèvement communicationnel. En définitif, les trois dispositifs documentaires 
étudiés sont composés chacun d'un volet secondaire centré sur un dessein 
infmmationnel et d'un volet tertiaire axé sur un objectif communicationnel. Aussi, 
leur condition info-comm.unicationnelle se confirme. 

1. Les trois moteurs catalyseurs des dispositifs documentaires étudiés 

Ce sous-chapitre . a pour but d'exposer comment les différentes intentions 
comm.unicationnelles identifiées dans la seconde partie (Chapitre I) se concrétisent 
dans des actions documentaires initiatrices des dispositifs info-comm.unicationnels 
étudiés. Elles en deviennent les moteurs, car elles inaugurent le travail documentaire 
conduit par 1•ensemble des protagonistes de ces.trois teffains. 

À Kawenga, l'intention communicationnelle se focalise sur la documentation 
d'un processus créatif expérimenté pendant une résidence afin d•en transmettre ses 
composants, c'est-à-dire les connaissances, les savoir-faire et les techniques issus de 
cette pratique artistique. Ses derniers sont étroitement liés, sous la forme de savoir-
être, à l'artiste et à ses collaborateurs, qui en détiennent les principes cognitifs. Dès 
lors, il a été décidé de mettre en situation dialogique ces protagonistes pour les inciter 
à formuler des énoncés, dans lesquels ils livrent clairement tous ces composants à la 
base de leur processus créatif. L'intérêt est qu'ils les expliquent d'une manière 
suffisamment détaillée et compréhensible pour que le documentaliste en charge de les 
recueillir puisse le faire. 

Au laboratoire NT2, les acteurs de la recherche sur les m1s hype1médiatiques 
sont confrontés à un corpus artistique dispersé et très variable. Pour le structurer et le 
fixer, ils alimentent le Répertoire des œuvres hypermédiatiques en produisant des 
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fiches qui documentent des œuvres sélectionnées ainsi sur le net. Leur structure 
numérique est suffisamment sophistiquée pour en pérenniser la compréhension afin 
que les membres du laboratoire NT2 puissent réaliser par la suite leurs recherches en 
toute sérénité, sans redouter que leur corpus scientifique change ou disparaisse. 

Au laboratoire Hexagram-UQAM, le projet de recherche Arc_Danse initié et 
dirigé par l'artiste Maiio Côté consiste à redonner vie à des œuvres chorégraphiques 
éphémères du passé. Les films ainsi créés deviennent des substituts documentaires qui 
participent à maintenir la mémorisation de ces œuvres historiques disparues 
constitutives du patrimoine de la danse moderne québécoise. Cependant, Mario Côté 
refuse la mémorisation inerte et figée de ces œuvres chorégraphies par la seule 
conservation de ses documents filmiques. Or, il s'est rendu compte que son processus 
de recréation; d'une part, mobilise et rassemble une multitude de traces 
documentaires historiques sur les œuvres chorégraphiques recréées et leurs processus , 
de création respectifs; et d'autre part~ en produit de nouvelles qui témoignent de sa 
propre démarche de recréation. Il milite alors pour la constitution, à pa1tir de tous ces 
documents, d'une archive à destination des chercheurs et des aitistes pour qu'ils 
puissent se les réapproprier à leurs tours, pour réaliser des recréations, des reprises ou 
encore des créations inédites. Dans ce sens, cette archive favorise la préservation 
d'une mémoire vivante et créatrice de la danse. 

1.1 Organiser des mises en situation dialogique des artistes accueillis en résidence 

Il a été démontré que l'évolution de Kawenga en medialab artistique incite la 
structure à se positionner de plus en plus comme un lieu de recherche en art. Elle 
souhaite accueillir en résidence des projets artistiques de plus en plus expérimentaux 
et innovants. Cependant, l'expérimentation artistique telle qu'elle y est pratiquée 
jusqu'à présent est focalisée uniquement sur la production d'une œuvre d'art. Or, le 
constat a été établi . que cette fixation des attentes sur la production d'un objet 
artistique finalisé limite fortement la dimension. expérimentale des projets artistiques 
accueillis en résidence (Partie II - chapitre 1). Dès lors, j'ai moi-même en tant que 
doctorant en CIFRE avancé la documentation comme la solution pour renverser ce 
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poids des attentes ; non plus sur la seule œuvre créée, mais également sur le processus 
créatif expérimental. Autrement dit, l'idée formulée par ma recherche en CIFRE a été 
de rendre compte de ce processus créatif expérimental mené en résidence par la 
documentation. 

Une fois cette décision adoptée, avant même de penser à la méthodologie et 
aux moyens pour mettre en œuvre cette activité documentaire, j'ai été confronté à la 
définition de cet objet de nature profondément artistique. En d'autres termes, la 
nécessité de mener une réflexion sur les prop1iétés d'un processus créatif s'est 
manifestée. Aussi, j'ai consacré les premiers mois de ma CIFRE à l'observation des 
artistes en résidence afin d'en déterminer les caractéristiques. Il s'y conçoit comme un 
enchaînement très élaboré de faits, dans un temps donné, qui aboutissent à un résultat, 
l'œuvre d'art. Aussi, le terme de processus induit deux autres caractéristiques, une 
logique de mécanisme et une logique de déroulement. Soumis à une temporalité de 
l'instantanéité et à une mobilité permanente induites par des mécanismes de travail 
propres à l'artiste et étroitement liés à l'expérimentation, le processus créatif implique 
une relation paiticulière au temps. En effet, il se pratique dans l'immédiateté du temps 
réel. Celle-ci lui confère une grande instabilité et une mobilité permanente, qui 
contribuent à le situer dans le domaine de l'expérimentation aitistique. Cette part 
d'improvisation dans son. élaboration est à préserver, car elle contribue beaucoup à 

ouvrir les perspectives créatives des projets accueillis en résidence. La logique de 
déroulement suppose aussi que le processus créatif s'inscrit dans un temps donné, 
c'est-à-dire qu'il comporte un début et une fin. Il s'assimile alors à un événement 
artistique, de sorte qu'il est possible de le considérer comme éphémère et immatériel. 
De son côté, la logique de mécanisme suppose l'existence de plusieurs éléments 
sollicités par l'artiste et son équipe pour accomplir son exécution. Ces mécanismes 
résultent d'une étroite combinaison entre des savoirs et des savoir-faire. D'une pait, 
lors d'un processus de création, les artistes mobilisent des connaissances explicites, 
c'est-à-dire des savoirs théoriques qu'ils ont assimilés ; par exemple, sur l'ait ou les 
technologies. D'autre part, ils engagent des connaissances souvent implicites liées à 
une pratique artistique et technique. Elles sont constitutives des savoir-faire propres à 

un artiste et à son équipe. Elles proviennent d'un ensemble complexe de procédés et 
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de méthodes difficilement définissables et communicables que l'artiste a réussi à 
maitriser par l'expérience. Au final, ces connaissances explicites et implicites 
engagées pendant le processus créatif sont profondément liées à la personnalité de 
l'aitiste et à son équipe jusqu'à former un véritable savoir-être. Effectivement, les 
connaissances sont à comprendre ici comme les résultats de l'acte de connaître et sont 
donc indéfectiblement liées au sujet qui réalise cette action. La dimension savoir-être 
suppose l'existence d'une forte identité artistique singulière. Elle s'exprime dans la 
production artistique et en amont au sein du cadre réflexif et pratique formé par ce 
moment au cours duquel le processus créatif est pensé et expérimenté. Pour résumer, 
les observations menées dans les résidences artistiques de Kawenga conduisent à 

considérer qu'un processus créatif se· compose à la fois de connaissances explicites et 
implicites issues de réflexions conceptuelles et de pratiques artistiques en lien avec 
des procédés et des outils techniques particuliers. Tous ses composants sont en réalité 
étroitement impliqués les uns aux autres. En conséquence, à Kawenga, l'activité 
documentaire focalisée sur le processus créatif a comme objectif de les saisir pour 
tenter de les restituer à la fois dans leurs caractères autonomes et dans leurs inter-
dépendances. 

La posture adoptée par l'activité documentaire de Kawenga est d'essayer de 
rendre compte d'un processus créatif expérimental sans pour autant produire des 
commentaires sur les œuvres ou les interpréter. Dès lors, il a été décidé de se 
focaliser, non pas sur l'œuvre d'art en elle-même, mais plutôt sur la pratique artistique 
et la démarche de recherche exercées en amont. Cette analyse du« faire artistique» 
répond au désir d'extraire d'une pratique artistique singulière propre à un artiste des 
connaissances et des savoir-faire pour les transformer en savoir communicable 
susceptible d'être utile pour d'autres artistes. Si l'observation des résidences artistiques 
a permis de déterminer les composants d'un processus créatif, il a également été 
l'occasion de relever des difficultés pour mettre en œuvre sa documentation. Tout 
d'abord, les artistes ne sont pas tous familiarisés et disposés à le documenter. Pour la 
majorité d'entre eux, par manque de temps et de moyens financiers, la documentation 
artistique ne fait pas partie de leurs habitudes et n'apparaît pas non plus comme une 
de leurs préoccupations. Ils communiquent très rarement leurs réflexions ou leurs 
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étapes de travail sur des documents, considérant l'œuvre d'art ou le spectacle final 
comme le seul résultat digne d'intérêt, dans lequel s'exp1ime déjà tout l'aboutissement 
de leurs réflexions. Ensuite, la documentation du processus créatif se confronte à sa 
mobilité permanente et sa grande instabilité dues à l'immédiateté du temps réel dans 
lequel il s'exécute. La fugacité et la rapidité avec lesquelles il change en permanence 
empêchent considérablement son appréhension. De même, en situation de création, 
les artistes sont immergés à l'intérieur même des phénomènes de création. Cette 
expérience souvent intense nécessite de leur part une réactivité immédiate et 
ininterrompue ce qui les empêche de se consacrer simultanément à une activité de 
documentation. En outre, ils considèrent les résidences comme trop courtes pour 
pouvoir véritablement consacrer du temps à la documentation du processus de 
création. Certains affirment même qu'il faudrait une résidence uniquement consacrée 
à cette problématique. Enfin, il a été formulé dans le paragraphe précédent que le 
processus créatif en tant que pratique a1tistique repose sur des savoir-être, c'est-à-dire 
qu'il est étroitement lié à un artiste ou à un groupe d'artistes. Autrement dit, 
inséparable de l'ensemble des systèmes de connaissances, de comportements et de 
techniques auxquels il est attaché, le processus créatif se transmet difficilement de 
manière autonome, car il est très uni à un savoir-être que l'artiste fait vivre. Les 
connaissances sur lesquelles il repose sont donc indissociables de l'existence même 
de l'individu qui les développe. Aussi, pour l'artiste, il est souvent difficile pour lui 
d'évoquer ces connaissances, car il les a complètement et profondément assimilées. 

L'activité documentaire consiste à déployer une méthodologie suffisamment 
originale pour recueillir à la fois les savoir-faire, les connaissances et les techniques 
constitutifs du processus créatif. Ces éléments sont en pai1ie énoncés dans les 
dossiers que les a1tistes rédigent dans l'optique d'obtenir une aide à la production ou 
un temps de résidence. Cependant, ils sont souvent formulés de façon fragmentaire. 
De plus, ce dossier prévisionnel correspond rarement à ce qui est produit au final et à 
ce qui a été prévu en termes d'étapes de travail. En effet, la création artistique 
nécessite une part imprévisible, smtout quand elle se veut expérimentale et axée sur 
une dynamique de recherche. Si le processus créatif est vécu par les artistes de 
manière implicite, la méthode de l'observation participante au plus près de l'artiste 
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dans l'intimité du temps de la résidence aurait pu constituer le moyen pour relever, 
par exemple sur un journal de bord, tous les éléments déployés pendant les différentes 
étapes du travail artistique. Cependant, les modalités pour exercer cette approche ne 
sont pas réalisables. Je ne suis pas en mesure de passer tout mon temps à suivre les 
résidences. En plus, les artistes ne souhaitent pas forcément être observés en 
permanence lorsqu'ils travaillent, et plus concrètement, il arrive très souvent qu'ils 
s'appropriaient l'espace de création en dehors de mes horaires de travail ; par 
exemple, pendant la nuit. Si, à Kawenga, dans le cadre de la résidence, les artistes se 
situent très souvent dans l'action et le faire pour pouvoir recueillir les connaissances, 
les techniques et les savoir-faire qu'ils développent, il a été décidé de les mettre en 
situation de réflexion et de communication; d'une part, pour qu'ils adoptent un recul 
suffisant sur leurs pratiques afin de pouvoir les analyser; et d'autre part, pour qu'ils 
formalisent par l'oral les informations qu'ils n'ont pas l'habitude de transmettre. Les 
différentes situations communicationnelles expérimentées par l'équipe de Kawenga et 
moi-même ont alors comme objectif d'inciter l'artiste et ses collaborateurs à formuler 
des énoncés, dans lesquels ils expriment clairement tous les composants de leurs 
processus créatifs. L'intérêt est qu'ils les explicitent de manière suffisamment détaillée 
et compréhensible pour que le documentaliste en charge de les recueillir - moi-même 
- puisse le faire. Pour chaque résidence, plusieurs situations communicationnelles 
sont organisées. Chacune possède des modalités paiticulières rassemblant différents 
énonciateurs (artistes, collaborateurs, techniciens, chercheurs, documentaliste et 
publics). Elles ont en commun d'adopter la forme du dialogue compris comme une 
forme de conversation mettant en jeu des questions et des réponses entre plusieurs 
interlocuteurs. Néanmoins, certaines situations communicationnelles relèvent 
davantage du monologue. Ces mises en situation dialogique pe1mettent de recueillir 
directement la parole de l'artiste et de ses collaborateurs. Enregistrés et retranscrits, 
ces énoncés me permettent en tant que documentaliste d'identifier les différents 
éléments qui composent la spécificité du processus créatif expérimenté afin de les 
communiquer, par, la suite, dans une publication intitulée le Cahier de Résidence. 
Dans ce sens, ces situations dialogiques initient l'activité. documentaire de Kawenga. 
En somme, il est possible de les considérer comme le moteur principal du dispositif 
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documentaire de Kawenga. Il existe plusieurs situations dialogiques au cœur de celui-
ci: l'entretien semi-directif, le workshop, la présentation publique et la Convergence. 

L'entretien semi-directif qualitatif est le moyen de recueillir des informations 
sur le processus créatif à un moment précis de son déroulement, comme une sorte de 
captation photographique. Ces entretiens sont menés par moi-même avec l'artiste et 
chaque membre de son équipe. Ils sont interviewés séparément les uns des autres 
pour centrer précisément les questions sur leur tâche respective. En outre, ils sont 
organisés régulièrement tout au long de la résidence de manière à rendre compte du 
déroulement du processus créatif. Au minimum, deux entretiens sont réalisés, un au 
début de la résidence et un autre au milieu. L'idée générale est de faire un bilan 
réflexif après chaque phase de travail intensive. En l'obligeant à formaliser ce qu'il est 
en train de faire, ces discussions initiées par l'entretien l'aident bien souvent dans son 
processus d'écriture. Ces propos tenus par l'artiste Isabelle Massu témoignent de cet 
intérêt: 

Si tu as des questions, ça m'aide aussi, effectivement, à un moment donné 
d'avoir à formuler le projet dans des contextes très différents, à essayer de 
simplifier les trucs, parce qu'il y a quand même une partie assez conceptuelle, 
j'ai besoin d'avoir des retours, des questions justement pour avancer, ça me 
permet de voir à quel endroit ça coince, ça m'aiderait aussi pour les 
présentations (Isabelle Massu,Annexe E). 

La préparation du premier entretien repose sur la formulation d'une consigne générale 
et la préfiguration d'axes thématiques à aborder avec l'artiste (Annexe D). Ce travail 
préparatif est basé sur les informations transmises par celui-ci dans le dossier qui lui a 
permis d'obtenir un :financement pour la résidence. Elles me permettent de constituer 
un guide d'entretien centré sur l'émergence du projet artistique, sur ses principaux 
concepts et idées, sur ses principaux médias et médiums utilisés, sur ses outils et ses 
composantes technologiques, et sur les références qui l'inspirent (Annexe D). Dans le 
cas de la résidence de l'artiste Isabelle Massu étalée sur deux années pour son projet 
L'iconopathe69 , plusieurs entretiens semi-directifs qualitatifs se sont succédé en plus 
des autres situations dialogiques (Annexe E). L'éloignement de ces entretiens les uns 

69 Le site internet de cette œuvre est accessible à cette adresse: Massu, 1. (2012). L'iconopathe. 
Récupéré le 19 juin 2016 de http://www.iconopathe.net/fr/presentation/ 
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par rapport aux autres a facilité la compréhension et la restitution par le 
documentaliste - moi-même - du déroulement de son processus créatif. 

L'entretien a été I1occasion d'interroger Isabelle Massu sur ses intentions 
artistiques. Par exemple, lors du premier entretien, celle-ci a exposé ce qui 
l'intéressait d'aborder par le projet artistique qu'elle entamait en résidence : 

Ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est plutôt le mélange avec le travail 
photographique, ce que la photographie représente, ce qu'elle est censée 
représenter[ ... ]. Avec ce projet aujourd'hui, il y a le fait que je repars vers 
quelque chose qui me passionne depuis le début du net, peut-être pas le début 
du net, mais depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, ce sont les banques 
de données, d'images en ligne, l'archivage des images en ligne,[ ... ] et en même 
temps la démocratisation de la photographie, c'est-à-dire tous les changements 
qui s'opèrent dans l'histoire de la photographie, depuis 2000, depuis que ·1e 
numérique est vraiment populaire, où toutes les familles ont un appareil photo 
ou deux (Isabelle Massu, Annexe E). 

Elle a expliqué aussi les raisons qui l'ont poussée à exploiter pour son projet, non pas 
ses propres clichés, mais les photographies stockées et mises en ligne par des 
amateurs sur la plate-forme Picasa : 

Comme plateforme de référence, j'ai voulu explorer une base de données, qui 
soit justement beaucoup plus d'envergure populaire, du peuple, et j'ai choisi 
Picasa:, pour ça, avec les critères que c'est celle qui est la plus accessible de 
part Google en première page, si les gens qui ne connaissent pas, s'ils ont un 
appareil à Noël, ils vont sur le net, ils vont voir les banques d'images, la 
première qui sort sur Google c'est Picasa (Isabelle Massu,Annexe E). 

L'entretien a aussi été l'occasion de questionner concrètement l'artiste sur sa manière 
de travailler. Par exemple, dans le passage suivant, Isabelle Massu a explicité 
comment le fait de regarder toutes les photographies disponibles sur la plate-fmme 
Picasa lui a pennis de faire le lien avec l'exposition The F amily of Man organisée en 
1955 au MoMA de New York, qui est devenue ainsi un élément important dans la 
construction de son projet artistique : 

Je me suis tapé des milliards d'albums de photos. Alors effectivement, je 
commençais à voir en même temps énormément de diversité, car tout y est, et 
en même temps quelque chose qui donnait un ton [ ... ]. En travaillant ça, je me 
suis rendu compte que ce qui n'avait pas changé, c'est que les gens prennent en 
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photo toujours la même chose, ces espèces de grandes catégories, qui font 
partie des grands rituels humains, la famille, les naissances, les mariages, le 
couple, le voyage, la fête, boire, manger etc.[ ... ]. Ces thématiques m'ont fait 
penser à cette exposition, qui a été faite, qui est devenue le pilier de ma 
recherche artistique, qui s'appelle The fami(y of man, la première grande 
exposition qui avait la prétention de vouloir donner à voir le monde et dans 
laquelle on retrouvait ces mêmes thématiques (Isabelle Massu,Annexe E). 

Elle a aussi détaillé des procédés qui sont spécifiques à sa méthode de travail, comme 
sa volonté d'impliquer par le biais d'ateliers dans son processus créatif des publics mis 
à la marge de la société : 

À chaque fois que j'ai fait des ateliers, ça n'a jamais été pour remplir la case il 
faut faire des ateliers avec les enfants ou les adhérents du lieu. Parce que je 
travaille comme ça, j'aime bien, et que d'un seul coup, le questionnement des 
autres m'aide vachement. C'est peut-être parce que je suis une personne qui est 
peut-être beaucoup plus dans le visuel, dans l'image que dans l'écrit. J'ai 
besoin d'avoir ... d'être témoin de la réaction des gens, face à telle ou telle 
image, et d'avoir un vrai dialogue avec les gens, parce que c'est mon sujet 
aussi, qui est vraiment sur l'usage de l'image, mais dans son contexte populaire 
(Isabelle Massu,Annexe E). 

Les entretiens sont menés sur le lieu de la résidence dans l'espace dédié à la création. 
De cette façon, l'interviewer peut interroger l'artiste sur sa manière d'investir l'espace 
de création afin de recueillir des informations sur sa méthodologie de travail. Il 
interpelle l'artiste sur ce qui les entoure, comme dans cet échange avec l'aitiste 
Isabelle Massu : 

Et sinon, j'ai vu sur le mur que tu collais des petites enveloppes. C'est la base 
de données qui se matérialise sur le mur? (Interviewer, Annexe E). C'est aussi 
parce qu'il y a des moments où j'ai besoin de décoller de l'ordinateur. Parce 
que tu as une autre lecture de l'image, tu peux plus les manipuler, jouer avec. 
Tu fais des rapports de couleurs. Des choses qui n'ont rien à voir avec le 
conceptuel, mais plus avec le visuel.[ ... ]. Des fois les liens que tu fais avec les 
images ont complètement avoir avec ce qu'il y a dedans, d'un point de vue 
conceptuel, du point de vue du contenu. Des fois, ce sont des rapports de 
couleurs, des rapports de matières. Et ça, tu peux le faire que quand tu as les 
photos sous la main, pas sur un ordinateur. Donc moi çà m'aide (Isabelle 
Massu,Annexe E). 

L'entretien semi-directif qualitatif par rapport aux autres situations 
communicationnelles explorées à Kawenga comporte plusieurs spécificités qui font 
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de celui-ci un élément clef du dispositif info-communicationnel de l'association. Tout 
d'abord, il se situe au plus près de l'évolution du processus créatif, car il n'intervient 
pas seulement à la fin de celui-ci ou à un moment précis, mais il est mené à plusieurs 
reprises au cours de son déroulement. Ensuite, il instaure une sorte de complicité avec 
l'artiste. Sa réitération à plusieurs moments pendant la résidence l'assoit comme une 
fmme d'accompagnement de celui-ci dans l'accomplissement de son propre processus 
créatif. De plus, l'entretien se déroule sur le lieu même de la création en tête-à-tête 
avec le documentaliste. Contrairement aux autres situations dialogiques, il n'y a pas 
de public. Dès lors, l'artiste est davantage disposé à aborder des hésitations ou des 
parties de son travail qu'il ne dévoilerait pas forcément ; par exemple, lors d'une 
présentation publique. Enfin, l'entretien semi-directif qualitatif est la seule mise en 
situation dialogique entièrement organisée et régie par le documentaliste - moi-même 
-, c'est-à-dire la personne qui est en charge de documenter la résidence. Il connaît 
précisément la nature des informations qu'il cherche à recueillir. Aussi, par cet 
entretien qu'il dirige lui-même, il est en mesure d'être actif et non plus seulement dans 
une posture d'observateur, ce qui lui permet d'inciter l'artiste à justement formuler les 
inf01mations qui lui seront utiles, par la suite, pour la rédaction du Cahier de 
Résidence. 

Si lors de ces entretiens, j'essaie en tant que documentaliste de cerner toute la 
complexité d'un processus créatif, je me suis vite rendu compte que j'avais quelques 
difficultés à en aborder certains aspects, notamment toutes les problématiques liées à 
la technique. En effet, le processus créatif en aits numériques peut être très 
complexe; d'autant plus lorsque les artistes inscrivent leurs pratiques dans un 
contexte de recherche en ait, c'est-à-dire pour lequel ils dépassent les seules 
préoccupations artistiques pour les croiser à des enjeux d'innovations technologiques. 
Dès lors, mes connaissances me sont appaiues limitées pour en cerner toute la 
richesse et la complexité. Pour éviter d'en délaisser certains aspects, la nécessité de 
diversifier les mises en situation dialogique des artistes s'est manifestée. Pour 
répondre à cet objectif, les workshop sont appams comme des situations 
communicationnelles intéressantes à enregistrer. À destination de stagiaires, le plus 
souvent des étudiants ou d'autres artistes, le workshop adopte la forme d'un atelier. 
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Pendant celui-ci, l'artiste communique aux participants par la pratique son processus 
créatif. Artiste et stagiaires se trouvent alors en situation d'échange et de 
collaboration active autour des connaissances, des techniques ou des savoir-faire 
mobilisés lors du processus créatif. Ces discussions engendrées sont importantes, car 
elles pe1mettent de recueillir de nombreuses informations sur son exécution. En effet, 
elles sont enregistrées par le documentaliste, qui assiste en tant qu'observateur au 
déroulement du workshop. Dans le cadre du projet Scène( s) numérique( s) et sa 
première mise en œuvre autour du spectacle de danse Macadam Instinct70 du 
chorégraphe Yann Lheureux,71 un workshop a été organisé en juin 2012, au cours · 
duquel les équipes artistique et technique ont transmis leur savoir-faire à des 
stagiaires. Macadam Instinct est un spectacle de danse qui a lieu au même moment 
dans deux endroits différents. Il repose sur un dispositif scénique numé1ique composé 
de caméras de surveillance et d'écrans géants installés sur chacune des deux scènes. Il 
a déjà été présenté dans la deuxième partie (Chapitre I). Yann Lheureux en a déjà 
réalisé une représentation simultanée à l'île de la Réunion et à Dakar au Sénégal. 
Pendant le workshop, les stagiaires se sont partagés en deux groupes, un chez 
Kawenga et l'autre dans l'atelier du chorégraphe. Ils ont pu comprendre le 
fonctionnement du dispositif technologique en le manipulant. Ils ont piloté eux-
mêmes l'interface de gestion à distance des caméras, et surtout. ils ont pu éprouver 
les enjeux artistiques liés à ces nouveaux dispositifs techniques. Yann Lheureux leur 
avait préparé un exercice qu'il a lui-même expérimenté auprès des interprètes de son 
spectacle lors des premières répétitions, pour que ces derniers appréhendent le 
fonctionnement du dispositif scénique numérique. Pour le workshop, l'idée a été de 
mettre deux groupes de stagiaires situés dans deux endroits différents en situation de 
communication. Plus précisément, l'exercice a consisté à se présenter par des écrans 
interposés en écrivant des signes sur des fouilles A4 blanche : 

Donc, ce que j'ai envie de vous proposer maintenant. C'est que chacun prenne 

70 Il existe un montage vidéo de l'œuvre visible à cette adresse. Voir: Macadam Instinct. (2011). 
Macadam Instinct - Scène numérique. Extraits > Simultanée Aix-en-Provence & Johannesburg. 
Viméo. Récupéré le 19 juin 2016 de https://vimeo.com/80062897 
71 Il est possible d1explorer le répertoire chorégraphique de la compagnie à cette adresse. Voir: 
Compagnie Yann Lheureux. [s. d.]. Compagnie Yann Lheureux. Créations. Récupéré le 19 juin 2016 de 
http://www.cie-yannlheureux.com/créations/ 
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une feuille et un marqueur et d'y inscrire un message. À travers ce dispositif de 
caméra, tu vas pouvoir parler, parler de toi et t'adresser à quelqu'un dans un 
autre espace. Ensuite, on se mettra en situation avec les caméras pour que vous 
puissiez un peu travailler sur le champ et le hors-champ, et de voir comment on 
va pouvoir communiquer dès cet après-midi entre deux groupes, un qui restera 
ici, et un autre qui sera à Kawenga. S'il y a un d'entre vous qui veut se mettre à 
la place de S. pour se rendre compte du cadre. Donc là, on est sur un plan 
large. Donc là~ vous pouvez vous situer sur la scène et sur l'image projetée. Il 
faut se situer par rapport à la caméra pour pouvoir jouer par la suite (Yann 
Lheureux. Annexe F). 

À la fin de la journée, les stagiaires ont été en mesure de proposer une performance 
réalisée en direct et en simultanée dans les locaux de Kawenga et ceux de la 
compagnie Yann Lheureux situés à deux endroits opposés de la ville de Montpellier. 

En assistant à ce workshop, le documentaliste est en capacité de comprendre à 

son toùr les enjeux du dispositif technique, et surtout, en enregistrant les discussions, 
il est en mesure de recueillir une série d'informations sur celui-ci. Par exemple, il 
capte des échanges dans lesquels les intervenants détaillent le fonctionnement du 
dispositif scénique numérique : 

Ce qui va nous intéresser, Yvan vous le montrera, il a travaillé sur une sorte de 
régie, comme on a une régie son, une régie lumière, c'est une régie flux, qui va 
être sur l'un des ordinateurs et qui va nous permettre justement de piloter toutes 
les caméras. D'ici, on rebranche un ordinateur qui va servir, lui, à prendre 
l'image qui va être projetée avec le vidéo projecteur. La scénographie, c'est un 
énorme écran géant, un petit peu incliné, qui/ait 3,4 m de largeur sur 2,5 m de 
haut. Sur cette surface deprojection, on a deux vignettes, l'une celle de gauche 
correspond ce qui se passe ici sur le plateau, à gauche de l'écran, on a le choix 
de faire apparaître des visions provenant, soit de la caméra au sol, soit de la 
caméra au zénith, soit de la caméra An,droid [à partir de téléphone portable]. 
Et sur l'auJre partie de l'écran, on a ce qui se passe à Dakar. Là-bas, ils ont 
l'inverse. A droite de l'écran ce qu'ils ont chez ezLx: et sur la gauche ce qu'il se 
passe à La Réunion. Il y a la possibilité avec l'interface qu'a créée Yvan de 
sélectionner et de choisir ce qu'on a envie d'amener sur l'un et l'autre de ces 
espaces de projection. Donc, ça créé une sorte de troisième e!Jpace, qui n'existe 
que là, ce n'est pas une vision qu'on peut avoir au Sénégal, ce n'est pas une 
vision qu'on peut avoir à La Réunion. C'est juste une vision qu'on a pu avoir 
sur cet écran de projection (Yann Lheureux, Annexe F). 

Les conversations recueillies permettent de comprendre les choix techniques adoptés 
dans la conception même du dispositif technique de Scène( s) numérique( s). Par 
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exemple, l'extrait suivant indique que celui-ci pennet de manipuler des images vidéos 
captées en direct à partir d'un téléphone Android mis dans les mains des danseurs, ce 
qui pe1met d'avoir des captations de nature très différente par rapport à celles issues 
des caméras de surveillance placées à deux endroits fixes sur la scène : 

Il reste du wi.fi pour les téléphones Android qui permettent d'intervenir dans le 
spectacle avec la caméra de l'Android. Il y a la possibilité d'en avoir un de 
chaque côté. Ça permet d'avoir une caméra plus intrusive que celles-là [les 
caméras de surveillance], c'est-à-dire qu'on puisse aller voir plus près, de faire 
des choses plus rigolotes que des plans, même si on arrive à les maîtriser, qui 
sont des plans de surveillance très typiques.[ ... ]. Par moments, il est possible 
qu'un des danseurs vienne envoyer une image dans le dispositif. [ ... ] . Ça fait 
des images plus proches, plus rapprochées, très mobiles. C'est une caméra 
embarquée, donc les mouvements sont possibles. C'est plus vivant, moins 
mécanique (Yvan Chanaud,Annexe F). 

L'idée d'utiliser la caméra d'un téléphone portable Android n'est pas apparue tout de 
suite: 

Au départ, on cherchait une caméra sans fil mobile pour se déplacer assez 
facilement, on a trouvé très peu de solutions convaincantes. Du coup, on s'est 
tourné vers les téléphones Android, où il a y tout dedans. On peut encoder, il y 
a des pages web. Bref, il a tous les avantages (Yvan Chanaud, Annexe F). 

En dehors du choix de la caméra du téléphone Android, cet extrait renseigne aussi sur 
le processus de conception du dispositif technique de Scène( s) numérique( s) en 
dévoilant les différentes hésitations entre plusieurs types de caméra mobile. Les 
informations recueillies sur le dispositif technique sont très variées. Elles ne 
concernent pas uniquement les questions relatives aux différentes caméras. Par 
exemple, la problématique de la connexion internet et de la qualité de son flux a été 
abordée: 

On a essayé de travailler ensemble sur des connexions relativement standards. 
On ne savait pas trop où on allait atterrir. Clairement, à Dakar, les connexions 
c'étaient un peu problématique, à La Réunion, on est sur un territoire français 
donc qui est relativement bien servi en ADSL. Donc à la base on a développé 
l'outil pour des connexions ADSL basiques qu'on a avec une Livebox ou une 
Freebox, des abonnements standards qu'on a à l'heure actuelle. [ ... ] . C'est clair 
qu'avec la fibre on peut se permettre beaucoup plus de choses, car les tuyaux 
sont beaucoup plus gros. Donc là, on a volontairement tout calibré pour que ça 
puisse passer dans un minimum. Le minimum, c'est une connexion ADSL (Yvan 
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Chanaud, Annexe F). 

Ce workslwp n'a pas été l'occasion de rassembler des informations uniquement sur les 
caracté1istiques ou le fonctionnement du dispositif technique Scène(s) numérique(s). 
Le chorégraphe Yann Lheureux a communiqué de nombreuses informations sur son 
propre processus créatif, celui qui a abouti à son spectacle Macadam Instinct. Par 
exemple, sous la f01me de retours d'expérience, il a expliqué son rapp01t aux 
possibilités créatives offertes par le dispositif technique Scène( s) numérique( s) : 

Finalement mon problème en tant que chorégraphe, en tant que dramaturge, ça 
n'a pas été un problème de moyens et de possibilités, le gros souci a été au 
contraire de se restreindre et de contraindre tous ses possibles, parce que les 
possibles sont tellement gigantesques. Je me souviens de la générale, comme je 
fais la régie en direct,je me suis amusé comme un petit fou et.finalement c'était 
ridicule, parce que sur l'écran, ce qui était l'enjeu primordial, c'est de mettre en 
exergue la simultanéité. Je jouais tellement avec les images, projetées, déjà 
écrites, des vidéos, etc. On aurait passé la vidéo de quoique ce soit, ça aurait 
été la même chose. Je me suis rendu compte qu'il fallait travailler l'épure, 
travailler à l'économie, pour que surtout subsiste l'enjeu de ces deux plateaux, 
de simultanéité entre ces deux plateaux (Yann Lheureux. Annexe E). 

Cet autre extrait témoigne aussi de la manière dont le chorégraphe s'empare de l'outil 
numérique pour alimenter son processus créatif : 

C'est encore en train de changer. Je suis encore en train de réfléchir à ce 
dispositif et aux possibilités créatives. Je l'ajuste pour le spectacle. Par 
exemple, la caméra au zénith au milieu de la scène est intéressante pour son 
point de vue de surplomb et en même temps je me suis aperçu que les gens, les 
spectateurs étaient très vite frustrés de ne pas avoir un point de vue simple de 
l'autre plateau. Du coup, je vais changer l'emplacement des caméras. La 
caméra au zénith, on va la garder en hauteur, mais on la mettra soit au-devant 
du plateau, soit au-dessus des spectateurs, qu'elle puisse à la fois offrir un 
point de vue du haut et en même temps, quand on le désirera, offrir un point de 
vue global de la scène, qui nous permettra d'avoir une vision simple de ce qui 
se passe à Dakar (Yann Lheureux.Annexe E). 

En somme, le workshop fav01ise l'émergence d'une forme de communication entre 
les acteurs d'une expérimentation artistique et un public stagiaire qui, une fois 
recueillie et retranscrite, permet, dans une seconde étape., au documentaliste - moi-
même - de bien comprendre et de saisir le dispositif technique expérimenté, la 
manière dont il a été conçu et ses enjeux créatifs par rapport aux arts numériques. 
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La présentation publique est un autre rendez-vous ouvert à tous, pendant 
lequel tout un chacun est invité· à découv1ir le projet en cours de réalisation au cœur 
de la résidence et à échanger autour de la démarche des équipes artistique et 
technique. Ici encore, l'ai1iste formalise et communique l'ensemble de 
l'expérimentation artistique exécutée pendant la durée de la résidence. Dans la 
plupart des cas,. il s'agit d'une forme communicationnelle relevant du monologue 
l'artiste s'exprimant devant un public. Celui-ci axe généralement son discours sur le 
cadre conceptuel qui a régi son projet artistique. Pai· exemple, pour Golem72 , l'artiste 
Thomas Tudoux73 a longuement évoqué l'émergence de son projet a1tistique, ses 
intentions aitistiques et les principaux concepts et idées qui y ont été mobilisés. Il les 
présente de cette manière : 

Mon objet d'étude serait l'hyper-activité, c'est-à-dire notre rapport au temps et 
à l'activité. Le rapport au temps, ça serait sur cette idée que le temps 
s'accélérait aujourd'hui et ractivité sur notre auto-interdiction à Z,oisiveté et la 
valorisation extrême du travail que l'on peut constater dans notre société. 
J'essaie d'engager un dialogue structurant entre notre rapport à l'auto-
obligation et cette notion d'hyper-activité (Thomas Tudoux,Annexe G). 

Il poursuit en exp1imant son attitude personnelle envers cette hyper-activité et cette 
auto-évaluation permanente que la société cherche à imposer à chaque individu. 
D'une part, il la dénonce, et d'autre pait, elle exerce chez lui une fascination, comme 
le montrent les propos suivants : 

Je vais axer ma présentation sur ma posture artistique basée sur un double jeu 
face à cette hyper-activité, c'est-à-dire que dans mon travail j'oscille entre une 
critique ou une contestation et une fascination, une collision avec cette hyper-
activité [ ... ] . L'optique ultime de Golem est de toujours gagner en 
performativité. Il répond à un désir de performance, d'efficacité[ ... ]. Mais, il 
conduit à exploiter l'humain comme un matériau à exploiter que comme un 
individu.[ ... ]. Quand j'ai créé Golem, une partie de moi avait vraiment envie 
d'avoir un Golem, et de pouvoir réellement l'utiliser. Au début, c'est vraiment 
un réel désir d'optimiser ma vie.[ ... ]. Mais, plus largement, on ne peut pas 
ignorer le grand désir de l'humanité de tout classer, [ ... ] de chercher à tout 
contrôler et à tout diriger, c'est un désir humain. On critique tous l'évaluation, 
mais, au/mal, on cherche tous à être évalués (Thomas Tudoux,Annexe G). 

72 Tudoux, T. (2008-2011). Golem. Récupéré le 19 juin 2016 de ht1l)://www.projetgolem.fr/index.htm1 
73 Il est possible de consulter son site internet personnel dans lequel il fait référence à l'ensemble de 
ses travaux. Voir: Tudoux, T. [s. d.]. Thomàs Tudoux. Récupéré le 19 juin 2016 de 
http://www.thomastudoux.fr/ 
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Cette posture personnelle ambiguë face à la thématique de l'injonction sociétale à 
l'hyper-activité et à l'auto-évaluation se retrouve questionnée par son projet mtistique 
Golem. En parallèle de ces considérations sur ses intentions artistiques et la 
thématique abordée dans son travait Thomas Tudoux donne également beaucoup de 
détails précis sur son œuvre. Par exemple, il dévoile le sens de cet immense œil qui 
constitue l'identité visuelle principale de l'application téléphonique Golem: 

Pour le visuel, j'ai travaillé sur un œil. Vous avez certainement pensé à Loft 
Story en le voyant. Moi, ce qui m'intéresse ici c'est que Loft Story c'est soi-
même inspiré de l'œil du Big Brother. Donc, ici, c'est une reprise des deux, 
aussi bien, rœil de la surveillance, qu'un œil glamour. En même temps, ce n'est 
pas l'œil de droite ou l'œil de gauche, ici c'est un œil central, c'est-à-dire un 
troisième œil toumé vers soi-même qui renvoie à la culpabilité ou à ce regard 
culpabilisant (Thomas Tudoux, Annexe G). 

Il précise aussi que cette notion de culpabilité explicite le choix du titre de l'œuvre, 
Golem: 

Golem, je l'ai choisi, car c'est un monstre. Golem, c'est un personnage 
biblique .. [ ... ]. Au XVIIe siècle, dans une espèce de mythologie juive, le Golem 
c'est une créature créée par un rabbin, c'est une créature de ten·e à laquelle il 
influe la vie en lui inscrivant un chiffre sur le front, qui est une créature servile 
et facilement manipulable. Ce qui renvoie dans mon projet à l'utilisateur de 
mon logiciel, sauf que cette créature devient folle et détruit tout, comme 
potentiellement l'utilisateur de Golem. [ ... ].Le caractère du religieux 
m'intéresse beaucoup, car cette notion de culpabilité n'existait pas 
apparemment chez les Grecs anciens, par exemple, et que ça s'est vraiment 
développé avec le judaïsme et le christianisme. Ça m'intéresse, car dans mon 
travail, la notion de culpabilité est importante (Thomas Tudoux,Annexe G). 

En somme, toutes ces informations formulées par l'mtiste lors de la présentation 
publique témoignent de sa pensée artistique, celle qu'il a éprouvée par son processus 
créatif pour produire son œuvre au sein de la résidence à Kawenga. 

La Convergence est un autre rendez-vous public organisé par l'équipe de 
Kawenga. Sa pmticularité est d'y rassembler un artiste et un scientifique pour qu'ils 
échangent sur leurs pratiques de recherche respectives. Il s'agit de confronter la 
démarche créative expérimentale de l'a1tiste à la démarche de recherche du 
scientifique. Ce dialogue avec un chercheur permet d'enrichir les réflexions abordées 
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par l'artiste, de les contextualiser et de les ouvrir vers d'autres hypothèses de travail. 
Les infmmations recueillies pendant la Convergence permettent de ne pas figer la 
documentation uniquement sur les connaissances mobilisées et créées par l'artiste lors 
de son processus créatif, mais bien d'app011er une ouverture, un enrichissement vers 
d'autres savoirs. Lors de la résidence de l'artiste Thomas Tudoux pour son projet 
artistique Golem, la Convergence a réuni l' a1tiste et le chercheur en sciences de 
l'information et de la communication de l'Université de Caen-Basse Normandie, 
Hervé Le Crosnier. Ce dernier travaille sur l'impact d'internet sur l'organisation 
sociale et culturelle. À l'université, il enseigne les technologies d'internet et de la 
culture numérique. En se basant sur l'expérience proposée par Golem, cette 
application pour téléphone portable qui invite son utilisateur 'à évaluer chaque acte de 
son existence, Hervé Le Crosnier et Thomas Tudoux ont évoqué les changements et 
les enjeux provoqués par l'omniprésence des technologies numériques dans la vie 
quotidienne de leurs utilisateurs. Ils ont structuré leur dialogue autour de quatre 
points à aborder : 

Pour structurer la conversation on s'est basé sur quatre questions qui sont : 
notre changement de manière de vivre lié à notre utilisation des nouvelles 
technologies, une certaines idées du jeu vidéo inversé, la manière dont on 
prend contrôle de la machine et la manière dont la machine prend contrôle de 
nous, la notion de traçage et enfin, en dernier, la notion de plaisir et de 
fascination (Thomas Tudoux,Annexe H). 

Dans ces différentes questions, certains des thèmes abordés par Thomas Tudoux lors 
de sa présentation publique sont évoqués de nouveaux, mais ils sont mis en 
perspective par le chercheur invité, Hervé Le Crosnier. Par exemple, celui-ci évoque 
le cas des applications sur téléphone portable qui permettent l'auto-évaluation des 
performances des sp011ifs amateurs. Il les compare avec le Golem inventé par l'artiste 
Thomas Tudoux. Avec ces applications numériques à destination des sportifs, l'outil 
fictionnel de Golem rejoint la réalité. Le chercheur tente par la suite d'en définir les 
ressorts: 

Aujourd'hui, il y a toute une série d'activités où on a la possibilité de s'auto-
évaluer. Comme pour ton projet Thomas., s'évaluer non pas pour une 
communauté quelconque qui pourrait nous valoriser, non., c., est juste pour 
s'évaluer soi-même, avoir de l'auto-satisfaction en se comparant dans 



471 

l'immense miroir qu'est Internet (Hervé Le Crosnier,Annexe H). 

Il rebondit également sur l'ambiguïté personnelle exprimée par l'artiste Thomas 
Tudoux envers l'injonction sociétale à l'auto-évaluation. Effectivement, à travers son 
œuvre (]olem,. celui-ci manifeste à la fois sa contestation critique contre celle-ci et la 
fascination qu'elle exerce sur sa propre personrte. L'artiste a produit l'application 
numérique Golem pour répondre à son envie d'être toujours plus pe1f ormant, sauf que 
celle-ci finit par le transposer dans une absurdité totale., celle de prendre plus de temps 
à évaluer son quotidien qu'à le vivre réellement. Pour le chercheur Hervé Le Crosnier, 
aujourd'hui, le développement des technologies numériques est tel qu'elles sont en 
capacité de répondre aux pulsions humaines les plus instinctives ; en l'occurrence, ici, 
la propension de l'homme à l'auto-évaluation. Il formule ce principe de cette manière : 
« ce qui est intéressant, c'est qu'on a souvent un discours moralisateur sur la 
technologie, qui nous dit c'est la technologie qui rious impose des choses. Moi, j'ai 
tendance à penser que la technologie rend possible des désirs délirants que nous 
avons» (Hervé Le Crosnier.,Annexe H). Un peu plus loin dans le dialogue permis par 
la Convergence, Thomas Tudoux évoque sa notion de « jeu vidéo inversé ». Golem 
détourne les codes ludiques du jeu vidéo pour les mettre au service d'une cause moins 
divertissante, celle de l'auto-évaluation. Le chercheur Hervé Le Crosnier établit un 
parallèle avec ce qu'il nomme la « dictature douce » imposée par les « industries de 
l'influence ». Il explique que certaines grandes entreprises ont réussi à inciter les 
individus, sous la forme de jeux et d'actions procurant du plaisir, à utiliser des outils 
numériques, qui permettent à celles-ci de collecter des données sur leur vie privée et à 
les exploiter pour en faire des profits., notamment par le biais de la publicité. Aussi., 
Hervé Le Crosnier tente de mettre en garde contre cette dérive. Il en arrive à poser ce 
constat: 

Jusqu'à présent les dictatures ont toujours été terribles. Ici, avec tous les outils 
numériques, on est dans une sorte de dictature douce. Comment résister à une 
dictature douce qui nous apporte du plaisir ? [ ... ] • C'est un monde autour de 
nous qui est en train de se mettre en place, qu'il faut craindre, mais qu'en 
même temps, nous appelons de nos vœux. Il faut mettre au jour cette ambiguïté 
entre notre désir et les conséquences que ça peut avoir, sans nier notre désir et 
notre plaisir. Quand on aura compris ça, on trouvera des formes de 
gouvernance adaptées à ce système du _tout numérique (Hervé Le Crosnier, 
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Annexe H). 

En somme, la Convergence concourt à réunir deux discours porteurs de savoirs et à 

faire en s01te que les deux s'éclairent mutuellement. Le dialogue qui en découle 
permet, d'un côté, de contextualiser la démarche de l'artiste et les propos qu'il cherche 
à véhiculer à travers son œuvre, et de l'autre, d'expliciter la réflexion scientifique 
énoncée par le chercheur. 

En conclusion, les différentes mises en situation dialogique de l'aitiste, dont 
les modalités ont été présentées dans ce sous-chapitre, constituent le moteur principal 
du dispositif info-communicationnel de Kawenga, car elles initient l'activité 
documentaire déployée pour saisir les processus créatifs expérimentaux menés au 
sein des résidences. Tous les énoncés ainsi recueillis sont exploités par la suite par le 
documentaliste. 

1.2 Alimenter le Répertoire des œuvres hypermédiatiques 

Le dispositif documentaire mis au point par les membres du laboratoire NT2 
se matérialise dans la plate-forme numérique que constitue son site internet. Son 
analyse comme dispositif info-communicationnel permet de considérer l'alimentation 
du Répertoire des œuvres hypermédiatiques comme étant le moteur qui en initie et en 
active son processus. 

Sur le site internet du laboratoire, la rubrique Présentation indique que le 
Répertoire des œuvres hypermédiatiques « offre un corpus de plus de 3 000 œuvres 
documentées, commentées et classées en fonction de différents critères, facilitant 
ainsi la recherche dans. le Répertoire »74• Aussi, il apparaît comme une immense liste 
d'œuvres hypermédiatiques. Dans ce sens, il répond à la définition proposée pai· le 
Dictionnaire de l'information dirigé par Serge Cacaly, selon laquelle un répertoire est 
« un document d'orientation qui liste, catégorise, décrit et localise des personnes, des 
organismes, des documents, des lieux, des ressources électroniques ou des objets» 

74 Voir: NT2. (2005-2016). Présentation. Laboratoire NT2. Récupéré le 16 juillet 2016 de 
http://nt2.uqam.ca/fr/chaire-nt2 
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(Cacaly, 2008: 194). Son interface de recherche dénombre 3 589 œuvres à consulter 
sur 4 127 résultats disponibles75 • Les autres contenus répe1toriés ne sont pas des 
œuvres, mais ils correspondent tous à des sites internet qui permettent d'accéder à des 
œuvres hypermédiatiques (vitrine aitistique ou littéraire, documentation d'événement 
artistique/littéraire, répertoire, site d'hébergement, site d'organisme, périodique, 
carnet/blogue, site d'édition, galerie/musée, exposition en ligne, bibliothèque, 
dictionnaire/encyclopédie). Cette disparité de contenus s'explique majoritairement par 
les débuts empiriques du processus documentaire. Effectivement, à la genèse du 
Répertoire, en 2005 et en 2006, le contenu à référencer n'était pas encore vraiment 
fixé. Les membres du laboratoire NT2 voulaient répe1t01ier les pratiques artistiques 
significatives et représentatives du net, mais ils ne savaient pas encore s'il fallait 
recenser uniquement les œuvres ou également les sites qui en permettaient l'accès. Au 
début, la sélection des contenus était intuitive et large. Avec l'expérience des années, 
elle s'est affinée au fur et à mesure que leur connaissance des pratiques artistiques 
hypermédiatiques s'est perfectionnée et que leurs objectifs de recherche se sont 
précisés. Autrement dit, la connaissance du corpus artistique hypermédiatique acquise 
pendant les premières années par l'intermédiaire du processus documentaire a permis 
par la suite d'affiner les critères de sélection des contenus répertoriés. Aujourd'hui, ces 
derniers se restreignent uniquement aux œuvres hypermédiatiques hébergées sur le 
net et porteuses d'une forme d'interactivité. Les contenus répertoriés les plus anciens 
sont toujours conservés, malgré le fait qu'il ne s'agit pas forcément d'œuvres, car ils 
témoignent néanmoins de la création hypermédiatique. À ce titre, ils sont susceptibles 
de comporter des informations intéressantes pour une étude rétrospective. 

Plus qu'une simple liste d'œuvres, · le Répertoire des œuvres hypermédiatiques 
permet aux chercheurs de les localiser et d'y avoir accès alors qu'elles sont éparpillées 
sur le net. De cette façon, il participe à les situer dans la sphère publique que 
constitue l'espace virtuel du Web. Effectivement, chaque fiche documentaire qui le 
compose recense une œuvre hypermédiatique située sur le net. D'ailleurs,.le bandeau 
vert explicatif en haut de la fenêtre présente le Répertoire des œuvres 

75 Voir: NT2. (2005-2016). Répertoire. Laboratoire NT2. Récupéré le 16 juillet 2016 de 
http://nt2.uqam.ca/fr/search/site/?f%5B0%5D=twe%3Arepertoire&retain-filters=1 
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hypermédiatiques comme « une recension des œuvres ait1st1ques et littéraires 
employant plusieurs pratiques hypermédiatiques »76 • De plus, chaque fiche contient le 
lien URL de l'œuvre qu'elle documente. Celui-ci permet à l'internaute, lorsqu'il clique 
dessus, de localiser l'œuvre et d'y avoir directement accès. L'adresse complète du lien 
URL apparaît en italique dans le bloc bleu, en haut à droite, contenant les 
informations qui identifient l'œuvre, en dessous de l'année de création et au-dessus du 
sous-bloc à fond blanc intitulé Infos77• Pour les œuvres les plus anciennes, il arrive 
que le lien URL de la fiche ne fonctionne plus, comme cela a déjà été énoncé dans la 
deuxième partie (Chapitre I). L'exemple de la fiche de l'œuvre littéraire intitulée Mass 
de l 'écrivain Shumate Michael a déjà été cité pour illustrer cette difficulté provoquée 
par l'obsolescence rapide des technologies numériques 78 • Quand le lien ne fonctionne 
plus et que l'œuvre répertoriée possède un caractère exceptionnel au regard de 
l'histoire des arts hypermédiatiques, il arrive occasionnellement que les chercheurs du 
NT2 proposent à l'artiste que celle-ci soit copiée sur les serveurs du laboratoire. Dans 
ce cas-là, l'artiste accorde son autorisation par la signature d'un contrat pour que son 
œuvre soit conservée sur ces serveurs dans l'optique que celle-ci demeure dans la 
mesure du possible accessible aux internautes. Cette possibilité de conservation des 
œuvres hypennédiatiques atteste de la volonté des chercheurs de stabiliser et de 
sauvegarder leur corpus d'étude. Parfois, l'obsolescence des logiciels informatiques,. 
même lorsque l'œuvre est toujours maintenue en ligne par l'artiste, fait que des parties 
de celle-ci sont endommagées ou disparaissent totalement. Dans tous les cas, la fiche 
de l'œuvre est attentivement complétée, cai· elle est amenée à en devenir la seule trace 
documentaire et potentiellement à la remplacer comme substitut documentaire. 

Pour saisir le corpus· ai1istique à la base de leur recherche sur les œuvres 
hypermédiatiques, les membres du laboratoire NT2 ont . élaboré les fiches du 
Répertoire comme un moyen de les déc1ire. De la s011e, ils ont mobilisé une des 

76 Voir: Gauthier, J. (2010, mai).« 2Translation, par Chatonsky, Grégory». Fiche du Répertoire des 
œuvres hypermédiatiques du laboratoire NT2. Récupéré le 16 juillet 2016 de 
http://nt2.uqarn.ca/fr/repertoire/2translation-O 
77 Voir : Ibidem. 
78 Voir: Simoneau, M. (2006, décembre). « Mass par Slmmate, Michael ». Fiche du Répertoire des 
œuvres hypermédiatique du laboratoire NT2. Récupéré le 19 juin 2016 de 
htur //nt2.uqam ca/fr/repertoire/mass 
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modalités fondamentales de la recherche sur l'art: la description. La compréhension 
d'une œuvre implique de la décrire, de la commenter et de l'interpréter. Aussi, ils ont 
produit une structure de fiche documentaire suffisamment sophistiquée pour qu'elle 
puisse justement pérenniser cette compréhension de l'œuvre répertoriée. Cette 
structure a évolué dans le temps. L'idée de dépa1t était de s'inspirer d'une fiche de 
base d'un catalogue de musée ou de bibliothèque, mais de l'adapter aux spécificités 
des arts hypermédiatiques et du support numérique que constitue le net. Pendant les 
deux premiers étés, en 2005 et en 2006, des réunions hebdomadaires étaient 
programmées pour identifier les informations à relever dans ces fiches, en organiser 
leur structure et déterminer une liste de mots-clés pour les indexer. La conception des 
outils documentaires, la procédure d'échantillonnage d'œuvres références et 
l'indexation desc1iptive par mots-clés., se sont progressivement mises en place à paitir 
de l'observation du corpus artistique et des besoins documentaires indispensables à la 
recherche sur les ruts hypermédiatiques. Dès lors, les premières fiches les plus 
anciennes sont très courtes. Elles offrent à lire seulement une description très 
sommaire axée sur le mode d'interaction et les types de narrativité. La fiche de 
l'œuvre littéraire intitulée Mass de !'écrivain Shumate Michael, élaborée en 
décembre 2006., en constitue un exemple parfait. La desc1iption de l'œuvre tient en 
quatre lignes : « Cet hypertexte de fiction permet à l'internaute de naviguer selon deux 
types de nanation : la narration classique et linéaire ou encore un autre mode de 
navigation qui propose de suivre le cours des pensées de Kythryn. Il est intéressant de 
constater que ces deux modes narratifs s'entrelacent au fil de la lecture79 ». Le 
caractère sommaire de ces premières descriptions s'explique en grande partie par le 
fait que la recherche sur les arts hypermédiatiques en était à ses balbutiements. Aucun 
vocabulaire et aucune technique d'analyse n'étaient encore véritablement établis. De 
plus, les premiers assistants de recherche en chai·ge de produire le contenu de ces 
fiches n'avaient encore jamais eu l'occasion d'analyser ou d'interpréter ce type 
d'œuvres hypermédiatiques. Ils n'avaient même pas l'habitude de naviguer dans leurs 
méandres. Aussi, il n'était pas possible pour eux de produire des descriptions très 
sophistiquées. Avec le temps, ils ont acquis de l'expérience et du vocabulaire ce qui 

79 Voir : Ibidem. 
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les a amenés à réaliser des descriptions prenant la forme de commentaires d'œuvres 
plus approfondis et plus c1itiques. Toute cette méthodologie a été transmise aux 
nouveaux assistants de sorte que ce ·savoir-faire perdure au fur et à mesure que les 
assistants de recherche se succèdent. 

Aujourd'hui, il existe deux niveaux de fiches: la fiche simple et la fiche 
emichie - anciennement la fiche bonifiée. La fiche simple propose à la lecture une 
description purement formelle de l'œuvre répertoriée tandis que la fiche enrichie 
donne à lire une analyse beaucoup plus détaillée. Cette distinction est mentionnée 
dans le Guide de l'intégrateur du NT2 - qui décrit la procédure pour ceux qui 
intègrent les contenus sur le site internet - : « La fiche bonifiée est un autre type 
d'indexation d'objet hypermédiatique sur le Répertoire qui est plus complète que la 
fiche simple. Elle contient une description plus longue ( environ mille mots), une 
courte biographie de l'artiste, des ressources bibliographiques et des navigations 
filmées» (NT2, 2012: 14). Cette distinction est indiquée à l'internaute. Elle apparaît 
directement sur la fiche, juste en dessous à droite de l'image, sous la forme d'une 
inscription, soit « Fiche simple », soit « Fiche emichie »80 • Celle-ci est bien visible, 
car elle est intégrée dans un rectangle au fond noir. La distinction apparaît également 
dans l'outil de recherche, au niveau des filtres listés à gauche de la fenêtre81 • 

Effectivement, lors de sa recherche, l'internaute peut sélectionner dans ses résultats, 
soit les fiches simples, soit les fiches emichies. Au début, le Répertoire était composé 
uniquement de fiches simples. Mais, lorsque celui-ci est devenu important avec plus 
de deux mille fiches, la nécessité s'est manifestée de vouloir mettre en exergue 
certaines œuvres considérées par les membres scientifiques du NT2 comme étant 
importantes et exemplaires de la création hypermédiatique et de son histoire. Plus 
exactement, il s'agit d'une œuvre significative que les chercheurs souhaitent analyser 
en profondeur pour différentes raisons : si l'œuvre mobilise une technologie inédite, si 
elle propose un mode d'interactivité originale, si elle a été créée par un célèbre artiste 

80 Voir: Tronca, L. (2016, août).« Fast Foward par Bigelow, Alan». Fiche du Répertoire des œuvres 
hypermédiatiques du laboratoire NT2. Récupéré· le 16 août 2016 de 
http://nt2.ugam.ca/fr/repertoire/fast-forwardtm 
81 Voir: NT2. (2005-2016). Répertoire. Laboratoire NT2. Récupéré le 16 juillet 2016 de 
http://nt2.uqam.ca/fr/search/site/?f%5B0%5D=type%3Arepertoire&retain-filters=1 
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représentatif d'un courant particulier ou encore si elle explore une réflexion et une 
thématique artistiques captivantes. À l'origine, la fiche bonifiée, comme elle était 
initialement appelée, a constitué une première forme de mise en valeur du contenu du 
Répertoire. Concrètement, cent cinquante fiches simples ont été complétées pour 
devenir des fiches bonifiées. 

Les fiches du Répertoire, qu'elles soient simples ou emichies, se composent 
toutes de sept principaux blocs82 : le bloc média, le bloc identité, le bloc texte, le bloc 
taxonomies, le bloc citation, le bloc discours (notes) et le bloc biographie(s). Les 
informations qu'elles proposent à la lecture sont ventilées dans ces blocs indépendants 
graphiquement les uns des autres de manière à éviter un seul bloc textuel trop massif. 
En d'autres termes, le contenu informationnel est décomposé dans différents blocs 
visuels pour le rendre plus lisible. Selon les fiches, le nombre de blocs peut être 
éventuellement différent. Néanmoins, certains d'entre eux sont toujours présents 
tandis que d'autres disparaissent parfois. Les premiers (le bloc média, le bloc identité, 
le bloc texte, le bloc taxonomies et le bloc biographie(s)) sont remplis 
obligatoirement et apparaissent en avant dans la fiche - excepté le bloc biographie qui 
se situe en dernier à droite et qui n'est pas toujours complété en dehors du nom et du 
prénom de l'artiste - tandis que les seconds (bloc « citation » et bloc « discours 
(notes) ») sont plutôt accessoires et se présentent à l'internaute dans un second temps 
lorsque celui-ci glisse le curseur de sa fenêtre vers le bas. Cette dissemblance du 
nombre de blocs ne conespond pas forcément à la distinction « fiche simple » versus 
« fiche emichie », bien que la seconde en comporte généralement davantage que la 
première conformément à sa mission de donner à lire davantage d'informations sur 
l'œuvre répertmiée. La différence entre la« fiche simple» et la« fiche enrichie» se 
manifeste plutôt dans le contenu même de ce1tains blocs. Il est plus complet pour le 
bloc média, le bloc texte et le bloc biographie. Toutefois, au vu des dernières fiches 
publiées dans le Répertoire, cette différence tend à s'estomper. Si cette distinction est 
encore visible actuellement, il avait été question de la faire disparaître dans la 

82 Voir: Tronca, L. (2016, août).« Fast Foward par Bigelow,Alan ». Fiche du Répertoire des œuvres 
hypermédiatiques du laboratoire NT2. Récupéré le 16 août 2016 de 
http://nt2.uqam.ca/fr/repertoire/fast-forwardtm 
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nouvelle version du site internet du NT2, parce que les fiches simples se rapprochent 
de plus en plus du modèle enrichi. 

Les deux blocs qui apparaissent les prermers, le bloc média83 et le bloc 
identité84 , sont ceux qui s'affichent directement en haut de la fenêtre sous le bandeau 
vert intitulé Répertoire. Situé à gauche, le bloc média illustre la fiche par des images 
et/ou des navigations filmées85 • Les images correspondent à des captures d'écrans de 
l'œuvœ répertoriée alors que les navigations filmées sont des extraits vidéos 
permettant d'observer un internaute en train de naviguer dans ses méandres. Les 
captures d'écrans sont réalisées de manière à ce qu'elles soient les plus représentatives 
possible de l'expérience proposée par l'œuvre et décrite par le texte de la fiche. Les 
navigations filmées, sortes de captures vidéo, sont élaborées· dans un souci identique 
de représentativité. Toutefois, contrairement aux captures d'écrans, elles possèdent 
l'avantage de pouvoir mieux rendre compte de l'interactivité offerte à l'internaute par 
l'œuvre hypermédiatique. Par exemple, elles sont en capacité de communiquer les 
effets sonores et le mouvement des images animées lorsque l'œuvre en comporte. Les 
navigations filmées attestent ainsi de l'intérêt pour la recherche sur les arts 
hypermédiatiques d'adopter le format numérique de l'hypermédia qui permet de 
communiquer dynamiquement à l'internaute cette expé1ience interactive si importante 
à la compréhension d'une œuvre hypermédiatique. Cet exercice est beaucoup plus 
difficile par l'intermédiaire du fmmat papier et des illustrations figées que les 
techniques d'impression autorisent. Sous la forme d'extraits, les navigations filmées 
pe1mettent également au lecteur des fiches de visualiser rapidement le 
fonctionnement interactif de l'œuvre sans avoir besoin lui-même d'en faire 

83 L'expression « bloc média» n'est pas utilisée par les membres du NT2. Elle l'est par moi pour 
désigner spécifiquement ce bloc qui illustre la fiche par des images ou des navigations filmées de 
l'œuvre. Par contre, j'emploie le mot « média » en respectant la terminologie adoptée par les membres 
du NT2 pour nommer le champ sur l'interface Drupal permettant d'intégrer les images dans la fiche. Ils 
parlent de« fiche média». Néanmoins, il ne faut pas le confondre avec l'autre champ «média» qui, 
lui, fait référence « à la plateforme de diffusion de l'objet répertorié » (NT2, 2012 : 5). 
84 L'expression« bloc identité» n'est pas utilisée par les membres du NT2. Elle l'est par moi pour 
désigner spécifiquement ce bloc qui contient les informations permettant d'identifier l'œuvre ainsi 
répertoriée. 
85 Voir: Tronca, L. (2016, août). « Fast Foward par Bigelow, Alan». Fiche du Répertoire des œuvres 
hypermédiatiques du laboratoire NT2. Récupéré 1 e 16 août 2 0 1 6 de 
http://nt2.uqam.ca/fr/repertoire/fast-forwardtm 
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l'expérience, ce qui peut être, selon les œuvres, une activité très chronophage. 
Effectivement, la compréhension d'une œuvre hypermédiatique nécessite d'en faire 
entièrement l'expérience, dans tous ses méandres, ce qui peut prendre éventuellement 
plusieurs heures de navigation lorsque l'œuvre possède une interactivité très ouve11e. 
Dès lors, la fiche du Répertoire permet à l'internaute d'en avoir rapidement une vision 
sommaire, avant d'en faire, s'il le désire, une expé1ience plus approfondie et sm1out 
plus personnelle. Pour certaines œuvres hypermédiatiques à l'image des œuvres 
génératives, il n'est même pas possible d'en faire une expérience exhaustive, puisque 
celle-ci se régénère continuellement. Lors de l'entretien mené avec un assistant de 
recherche, celui-ci mentionne cette difficulté propre à l'analyse d'uue œuvre 
hypermédiatique : 

Le seul truc important avant de faire la description de l'œuvre, c'est de la 
parcourir de la façon la plus complète possible. Ce n'est pas toujours possible, 
notamment pour les œuvres génératives. Tu la visionnes jusqu'au moment où tu 
as une bonne idée de quoi il s'agit. Mais si c'est une œuvre finie avec un début 
et une fin, on va essayer de la voir complètement. Des fois, ça peut être court, 
des fois, ça peut être très long. Pour faire une fiche, ça peut mettre trente min à 
quarante heures. Ce qui prend le plus de temps, c'est de parcourir l'œuvre dans 
son ensemble, lorsque celle-ci est tortueuse (Assistant de recherche, Annexe P). 

Généralement, une fiche enrichie contient davantage de captures d'écrans et de 
navigations filmées qu'une fiche simple. Ce bloc média est le seul animé de la fiche, 
c'est-à-dire qu'il est composé de plusieurs illustrations se succédant automatiquement 
les unes après les autres. Chaque illustration est représentée par un bouton en forme 
de rond noir présent sous la zone dans laquelle elle apparaît. L'internaute a la 
possibilité de sélectionner celle qu'il souhaite voir en cliquant directement sur celui 
représentant l'illustration qui l'intéresse et qui s'assomb1it lorsque celle-ci s'affiche. Il 
peut éventuellement les faire se succéder plus rapidement par les deux flèches 
directionnelles opposées, situées à droite et à gauche de la zone d'affichage. Il peut 
également cliquer sur l'illustration de façon à la faire apparaître seule, au milieu de la 
fenêtre, sur un fond sombre. Cette visualisation permet de l'observer plus en détail et 
avec plus de confort visuel. Là aussi, il peut les faire se succéder. La navigation 
filmée se distingue d'une capture d'écrans par un bouton play qui invite l'internaute à 

la visualiser. Plus globalement, les membres du NT2 ont accordé une plus grande 
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place aux images dans la nouvelle version du site internet pour rendre les contenus 
plus visuels et plus dynamiques, de sorte qu'ils soient davantage attrayants pour les 
internautes. 

Si le bloc média situé à gauche est immédiatement visible par l'internaute qui 
accède à une fiche, son regard s'oriente aussitôt vers le bloc de couleur bleue situé à 

droite, au même niveau, qui lui permet d'identifier l'œuvre répertoriée86• 

Effectivement, ce bloc regroupe une série d'informations liées à son identification. En 
première position, le titre de l'œuvre est particulièrement visible par la grande taille et , 
le choix de sa police ce qui permet de le distinguer des autres informations. L'emploi 
des minu~cules et des majuscules est identique au titre affiché sur le site web de 
l'œuvre (NT2, 2012: 5). En deuxième position, la fiche donne dans une taille de 
police beaucoup plus petite le nom et le prénom de l'artiste ou des artistes - s'ils sont 
plusieurs - de l'œuvre. En troisième position, deux infmmations se succèdent, celle 
du média qu'elle utilise et celle de son année de création. Elles se démarquent du 
champ nom et prénom de l'artiste situé juste au-dessus par un espace d'interligne plus 
grand et l'effet graphique de deux bandes noires épaisses. Le média désigne la nature 
du support qui diffuse l'œuvre. Il s'agit presque toujours d'un site internet, puisque les 
œuvres hypermédiatiques pour la très grande partie d'entre elles sont créées sur le net. 
Toutefois? ce champ peut indiquer un autre média, par exemple, CD-ROM ou DVD, 
notamment pour les œuvres les plus anciennes. C'est le cas de l'hype11exte 20 % 

d'amour en plus créé en 1996 par l'artiste François Coulon87 • Le champ année indique 
précisément l'année de publication ou de mise en ligne de l'œuvre. En aucun cas, il 
s'agit de la date de la dernière modification ou révision opérée par l'artiste. À la suite 
de ce premier groupe d1inf01mations et toujours dans le même bloc bleu, le lien URL 
de l'œuvre est indiqué. Il se démarque, car il est isolé des autres informations par des 
espaces d'interlignes imp01tants et sa , police en italique. L'internaute peut 
éventuellement cliquer dessous pour aller consulter l'œuvre pour en faire directement 

86 Voir: Gauthier, J. (2010, mai).« 2Translation, par Chatonsky, Grégory». Fiche du Répertoire des 
œuvres hypermédiatiques du laboratoire NT2. Récupéré le 16 juillet 2016 de 
http://nt2.uqam.ca/fr/repertoire/2translation-O 
87 Voir : Dubé, S. (2008, février). « 20 % d'amour en plus, de Coulon, François ». Fiche du Répertoire 
des œuvres hypermédiatiques du laboratoire NT2. Récupéré le 16 août de 
http://nt2.ugam.ca/fr/repertoire/20-damour-en-plus 
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l'expérience. En dessous, toujours dans le même bloc de couleur bleu, d'autres 
informations sont signalées. Elles appaitiennent à un sous-ensemble qui se démarque 
par un sous-bloc.et un titre Infos. Selon les fiches, tous les champs disponibles dans 
ce sous-ensemble ne sont pas forcément renseignés. En effet, il arrive souvent que ces 
info1mations ne , soient pas disponibles. Les informations le plus souvent visibles 
sont : le nom et l'URL du site d'hébergement de l'œuvre ( quand il est différent de celui 
de l1œuvre), le courriel de l'auteur ( quand il est communiqué), la date de la dernière 
consultation de l'œuvre et le groupe de recherche à l'origine de la fiche. 
Habituellement, la date de consultation correspond à la date de création de la fiche. 
Toutefois, si celle-ci a fait l'objet d'une modification significative, cette date est 
actualisée. Le groupe de recherche à l'origine de la fiche est toujours le NT2. 

Après ces deux blocs, lorsque l'internaute fait glisser le curseur de la fenêtre 
vers le bas, il s'en suit, à gauche, le bloc texte. Dans une fiche simple, le texte est 
essentiellement descriptif entre 100 et 200 mots maximum 88 • Il a comme objectif de 
permettre la compréhension de l1œuvre qu'il dépeint. Il adopte toujours le même plan. 
Tout d'abord, il débute par une introduction d'une à deux phrases qui annonce 
directement sa nature. Ensuite, il se poursuit par une description des différentes 
interactions possibles et d'un résumé de l'expé1ience de navigation réalisée par 
l'auteur de la fiche. Ces deux parties ne comprennent pas .Plus de trois phrases 
chacune. Enfin, une dernière phrase conclusive vient clore le texte par un 
commentaire sur le contenu thématique de l'œuvre. Le texte des fiches se concentre 
principalement sur les modes d'interactivité qui constituent la spécificité des œuvres 
hypermédiatiques et l'expertise du laboratoire NT2. Le caractère essentiellement 
descriptif de la fiche simple et la brièveté de son texte en limitent la dimension 
inte1prétative. Dans une fiche enrichie, le volume du texte est beaucoup plus long89• Il 
tourne autour de 1 000 mots. La structure du texte s'organise différemment par 
rapport à celui de la fiche simple (NT2, 2012 : 14). Cette fois-ci, tout d'abord, il 

88 Voir: Tronca, L. (2016, août).« Fast Foward par Bigelow,Alan ». Fiche du Répertoire des œuvres 
lzypermédiatiques du laboratoire NT2. Récupéré le 16 août 2016 de 
http:/ /nt2.uqam.ca/fr/repertoire/fast-forwardtm 
89 Voir: Gauthier, J. (2010, mai).« 2Translation, par Chatonsky, Grégory». Fiche du Répertoire des 
œuvres hypermédiatiques du laboratoire NT2. Récupéré le 16 juillet 2016 de 
http://nt2.uqam.ca/fr/repertoire/2translation-O 
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débute par un paragraphe qui introduit l'auteur par quelques mots et se poursuit par 
une brève description de l'œuvre. Ensuite, il engage deux paragraphes: un premier, 
dédié à son aspect formel et à ses modes interactifs, et un second, consacré à son 
contenu thématique. Ces deux paragraphes sont amplement déployés pour mettre en 
exergue l'originalité de son interactivité et d'en expliciter son propos. Enfin, le texte 
se termine sur un commentaire interprétatif sur son efficacité, son importance dans le 
champ de l'art hypermédiatique ou sur sa réception. Il s'agit d'insister sur l'intérêt qui 
a justifié que cette œuvre fasse l'objet d'une fiche enrichie, bien qu'il soit également 
possible d'y émettre des réserves critiques vis-à-vis de celle-ci. Ici encore, une large 
place est accordée à la description de l'interactivité, car elle constitue le cœur des 
compétences propres aux chercheurs du laboratoire NT2. La partie sur les thèmes 
abordés par l'œuvre relève d'une analyse plus classique en histoire de l'ait ou en 
études littéraires. Lors de l'entretien mené avec l'assistant de recherche, celui-ci 
relativise la rigidité de cette structure tout en affirmant la nécessité de respecter ce 
cadre · pour répondre aux objectifs de l'analyse déployée dans le texte (Assistant de 
recherche, Annexe P). Par sa longueur plus ample, le texte de la fiche enrichie laisse 
plus de place à une interprétation personnelle de l'œuvre répertoriée. 

La distinction entre la fiche simple et la fiche emichie se poursuit avec les 
petits blocs informationnels associés à leurs textes respectifs. Effectivement, à la fin 
de ces derniers, il apparaît des blocs représentés par des boutons graphiques en forme 
de+ lorsqu'ils sont fermés et en forme de - lorsqu'ils sont déployés. Tous les blocs 
sont systématiquement fermés et l'internaute doit cliquer sur les boutons pour en lire 
le contenu, sauf pour le dernier qui, lui, est automatiquement ouvert. Généralement, le 
texte d'une fiche simple en compte très peu. Au minimum, il en possède un seul, le 
dernier intitulé Pour citer. Il s'agit de la référence sitographique à respecter en cas de 
citation de la fiche. D'autres blocs peuvent être présents, comme le bloc intitulé 
Notes, qui contient les notes en bas de page du texte. L'avantage du format numérique 
permet d'y introduire des hyperliens sur lesquels l'internaute peut éventuellement 
cliquer s'il désire consulter la source citée9(). Le texte des fiches enrichies en comporte 

90 Voir: Tronca, L. (2016, août).« Fast Foward ,par Bigelow,Alan ». Fiche du Répertoire des œuvres 
hypermédiatiques du laboratoire NT2. Récupéré le 16 août 2016 de 
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habituellement un nombre plus imp01tant91 • Effectivement, l'assistant de recherche 
pour la production de cette fiche réalise une recherche documentaire pour trouver des 
références bibliographiques qui parlent de l'œuvre répertoriée. Dans ce cas-là, le bloc 
Bibliographie liste tous les livres et tous les articles consultés par l'assistant (NT2, 
2012: 15). De son côté, le bloc intitulé Extraits (articles) donne à en lire des passages 
traitant directement de l'œuvre. Il peut arriver qu'une de ces fiches ne comporte aucun 
extrait et aucune référence bibliographique. Effectivement, les fiches enrichies traitent 
pa1f ois d'œuvres hypermédiatiques très récentes ou alors produites dans des contextes 
éloignés des réseaux académiques, des raisons qui expliquent l'absence d'ouvrage et 
même d'article évoquant l'œuvre répertoriée. Dans ce cas-là., les chercheurs du 
laboratoire NT2 sont les premiers à en parler et à en faire une analyse. Pour terminer, 
deux autres blocs existent et permettent à l'internaute de basculer vers d'autres 
contenus du site internet du NT2. Premièrement, le bloc œuvres connexes contient les 
références d'autres œuvres répertoriées aux thématiques ou aux modes interactifs 
semblables, ou encore produites par le même artiste. Pour chacune d'entre elles, 
l'assistant de recherche y explicite le choix de ce rapprochement. Deuxièmement, le 
bloc Dossiers et Cahiers reliés renferme les hyperliens des Dossiers thématiques ou 
de s Cahiers virtuels dans lesquels l'œuvre répe1t01iée est citée. Les Dossiers 
thématiques et les Cahiers. virtuels constituent des contenus complémentaires aux 
fiches du Répertoire. Ils font l'objet d'une analyse plus loin dans la thèse. 

Après le bloc média, le bloc identité, le bloc texte, la fiche en laisse apparaître 
un nouveau sur la colonne de gauche : le bloc Taxonomies92 • Dans un cadre de 
couleur verte, il liste les mots-clés qui, à la fois, catégorisent l'œuvre répert01iée et 
indexent sa fiche. Ils servent alors de filtres pour effectuer une recherche facettée dans 
le Répertoire des œuvres hypennédiatiques utilisé comme moteur de recherche. Ces 
mots-clés constitutifs de la taxonomie utilisée pour classer les fiches du Répertoire, et 
plus largement tous les contenus du site internet du laboratoire, résultent d'un 

http://nt2.uqam~ca/fr/repertoire/fast-forwardtm 
91 Voir: Gauthier, J. (2010, mai).« 2Translation, par Chatonsky, Grégory». Fiche du Répertoire des 
œuvres hypermédiatiques du laboratoire NT2. Récupéré le 16 juillet 2016 de 
http://nt2.uqam.ca/fr/repertoire/2translation-O 
92/bidem. 
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important travail de nomenclature des a1ts. hypermédiatiques réalisé par les 
chercheurs du NT2. Au dépa11, ils se sont appuyés sur le vocabulaire disponible dans 
le Dictionnaire des arts médiatiques dirigé par la chercheuse Louise Poissant et dans 
un lexique plus spécifique aux ai1s hypermédiatiques constitué pai· la chercheuse 
Joanne Lalonde. Aujourd'hui, ce vocabulaire spécialisé a largement été complété au 
fur et à mesure que la recherche sur les arts hypermédiatiques a progressé. Il est 
développé par les membres de la communauté scientifique réunie au laboratoire NT2, 
notamment les assistants de recherche. En dehors du travail de taxonomie, ce langage 
scientifique est largement utilisé dans le texte principal de la fiche. La taxonomie 
catégorisant l'objet répert01ié et indexant sa fiche s'organise autour de 8 champs : sa 
nature, ses modes d'interactivité, ses formats, ses thèmes, son média, son année de 
publication, sa langue et le traitement numé1ique de ses ressources. Le premier champ 
renseigne sur la nature de l'objet répertorié. Aujourd'hui, ces derniers sont presque 
tous des œuvres. Mais, dans le passé, d'autres objets ont été recensés comme des 
dictionnaires, des expositions en ligne ou d'autres répertoires que celui du NT2. Le 
champ « interactivité » constitue un des plus importants et liste les mots-clés qui 
décrivent « les différents modes par lesquels il est possible d'interagir avec l'objet 
répe1101ié » (NT2, 2012: 6). Au total, 45 mots-clés sont possibles dans cette entrée93 • 

Le champ « fo1mat ·» rend compte de tous les médias artistiques susceptibles d'être 
manipulés au sein d'une même œuvre hypermédiatique (image, texte, son, image 
animée, moteur de recherche, environnement 3D, base de données, etc.). Au total, 29 
médias différents ont été comptabilisés. Le champ« thème» affiche les sujets traités 
par l'œuvre (poésie, ludisme, narration, photographie, mémoire, mouvement, mort, 
identité, corps, ville, etc.). Plus de 50 thèmes différents ont été saisis. Le champ 
« média » n'est pas à confondre avec le champ· « fo1mat ». Il reprend la même 
information donnée à lire après le nom et le prénom de l'artiste dans. le bloc identité 
de couleur bleue. Le média désigne ici la nature du support qui diffuse l'œuvre. Le 
plus souvent, il s'agit d'un site internet. Le champ« année» reprend lui aussi la même 
information donnée à lire sous le nom et le prénom de l'artiste dans le bloc identité de 
couleur bleue. Il s'agit de la date de mise en ligne ou de publication de l'œuvre 

93 Ils ont déjà été mentionnés dans la deuxième partie (Chapitre I). 
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hypermédiatique. L'œuvre répertoriée la plus ancienne date de 1966 tandis que les 
sept plus récentes ont été publiées en 2016. Le champ « langue(s) de l'œuvre » 

détermine les différentes langues qui y sont mobilisées. La plupa1t des œuvres 
répertoriées utilisent principalement l'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol et 
l'italien. Il s'agit des langues connues par les assistants de recherche. D'autres œuvres 
utilisant d'autres langues ont tout de même été répertoriées (japonais, néerlandais, 
portugais, russe, turc, arabe, chinois, coréen, grec, etc.). Si un jour, un nouvel 
assistant comprend une autre langue, il se pourrait qu'il y ait des œuvres répertoriées 
qui utilisent celle-ci. Des rapprochements sont en cours auprès de la Bibliothèque et 
Archives nationales du Québec (BAnQ) pour que certains de ses bibliothécaires 
spécialisés dans le domaine aitistique et littéraire puissent contribuer à rédiger des 
fiches du Répertoire. L'équipe du NT2 est intéressée par ce partenariat, car plusieurs 
de ces bibliothécaires maîtrisent les langues des pays de l'Europe de l'Est. Le dernier 
champ « traitement numé1ique des ressources » évoque les formats numé1iques, les 
langages programmatiques, les logiciels et les systèmes d'exploitation utilisés pour la 
création de l'œuvre (NT2, 2012 : 7). Par exemple, le format HTML, le langage PHP, 
le logiciel Processing, le système d'exploitation Mac OS X, y sont cités. Ces 
informations sont parfois mentionnées par l'artiste, mais le plus souvent l'assistant de 
recherche les trouve en allant voir directement le code de programmation de l'œuvre. 
Les assistants à force d'analyser des œuvres hypermédiatiques ont appris à 
reconnaître les différents langages programmatiques et les logiciels pour les 
manipuler. Certains d'entre eux ont même fini par savoir les lire. 

À la suite du bloc Taxonomies, trois derniers blocs se succèdent. Le premier, 
le bloc citation donne à lire des extraits textuels de l'œuvre répertoriée94• Il se 
distingue graphiquement des autres par deux gros guillemets de couleur bleue. 
Plusieurs citations peuvent être proposées à la lecture. Dans ce cas-là, des boutons 
noirs semblables à ceux utilisés sous le bloc · image apparaissent dessous la citation 
pour que l'internaute puisse sélectionner celle qui l'intéresse. Sinon, elles se succèdent 

94 Voir: Tronca, L. (2016, août).« Fast Foward par Bigelow, Alan». Fiche du Répertoire des œuvres 
hypermédiatiques du laboratoire NT2. Récupéré 1 e 16 août 2 0 1 6 de 
http://nt2.uqam.ca/fr/repertoire/fast-forwardtm 
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automatiquement les unes après les autres. Cette citation est choisie par l'assistant de 
recherche pour son caractère représentatif de l'œuvre et plus particulièrement de son 
écriture. Le second bloc Discours (notes) de couleur verte présente un commentaire 
rédigé par l'artiste sur sa propre œuvre95• Ce texte est extrait, soit de son site 
personnel; soit d'une de ses publications. Le troisième bloc Biogi-aphie(s) de couleur 
bleue se présente sous la forme d'une courte biographie, soit empmntée au site 
personnel de l'artiste, soit composée à partir d'informations recueillies de part et 
d'autre sur des sites intemet96• 

Si le Répertoire des œuvres hypermédiatiques liste, localise et décrit des 
œuvres, il est avant tout considéré comme un instrument de recherche mis au service 
des scientifiques pour qu'ils s'orientent avec efficacité dans le corpus artistique ainsi 
constitué. Effectivement, sur le site internet du NT2, le Répe11oire s'affiche dans une 
fenêtre intitulée Recherche Répertoire97• Le titre de cette fenêtre met l'accent sur la 
fonction du Répertoire comme outil de recherche. En face de celui-ci, une note 
explicative insiste bien sur cette fonction et incite l'internaute à l'utiliser de cette 
manière : « Cet outil permet de rechercher des œuvres hypermédiatiques issues de 
notre répertoire. Utiliser les filtres de la colonne de gauche pour affiner vos 
résultats »98 • L'internaute peut effectuer une recherche en insérant dans le bloc noir en 
haut à gauche sa requête sous la forme d'un ou de plusieurs mots. Par la suite, il peut 
trier les résultats obtenus en cochant de nombreux filtres mis à sa disposition à 

gauche. Ce type de recherche · est qualifié de « recherche à facettes» ou de 
« recherche facettée ». Il s'agit d'une technique de recherche de contenus 
informationnels basée sur une classification à facettes de ces mêmes contenus. Elle 
donne aux internautes le moyen de filtrer les résultats de la recherche en choisissant 
un ou plusieurs critères. Ici, la classification à facettes des fiches du Répertoire se 
structure autour d'une taxonomie élaborée par les membres scientifiques du NT2 et 

95 Voir: Gauthier, J. (2010, mai).« 2Translation, par Chatonsky, Grégory». Fiche du Répertoire des 
œuvres hypermédiatiques du laboratoire NT2. Récupéré le 16 juillet 2016 de 
http://nt2.ugam.ca/fr/repertoire/2translation-O 
96/bidem. 
97 Voir: NT2. (2005-2016). Répertoire. Laboratoire NT2. Récupéré le 16 juillet 2016 de 
http://nt2.uqam.ca/fr/search/site/?f%5B0%5D=t~pe%3Arepertoire&retain-filters=1 
98 Voir : Ibidem. 
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organisée autour des sept champs déjà cités précédemment (nature, interactivité, 
f01mat, thème, année de création, langue de l'œuvre et traitement numérique des 
ressources), auxquels s'ajoute le type de fiche, fiche simple ou fiche enrichie. 
Effectivement, tous les mots-clés de ces champs taxonomiques correspondent à un 
filtre possible. Ce moteur de recherche à facettes a été développé avec la plateforme 
logicielle de moteur de rechçrche Apache Solr compatible avec le système de gestion 
de contenu Drupal, utilisé pour le développement du Répertoire et du site web du 
NT2. Drupal et Apache Solr sont tous deux distribués et conçus en licence libre et en 
Open source. 

Cette analyse du Répertoire des œuvres hypermédiatiques et des fiches qui le 
constituent démontre qu'il initie la mise en fonctionnement du dispositif documentaire 
du laboratoire NT2. En effet, la mise en œuvre du Répe11oire consiste à produire des 
fiches qui documentent des œuvres hype1médiatiques sélectionnées pour former le 
corpus artistique sur lequel se base la recherche en art menée par les membres 
scientifiques du NT2. Leur structure numérique est suffisamment sophistiquée pour 
pérenniser leurs compréhensions. Dans ce sens, ces fiches permettent de fixer ce 
corpus artistique de nature variable pour que les chercheurs du NT2 puissent réaliser 
leurs études en toute sérénité. En conclusion, si par son fonctionnement le Répertoire 
des œuvres hypennédiatiques initie la mise en marche du dispositif documentaire du 
NT2, il est possible de le considérer comme son moteur. 

1.3 Recréer des œuvres chorégraphiques de la danse moderne et contemporaine 
québécoise par la vidéodanse 

Le processus de recréation de l'artiste chercheur Mario Côté à l'initiative du 
projet Arc_Danse a fait l'objet d'une analyse détaillée dans la deuxième partie 
(Chapitre I). Il a également été mentionné que le projet Arc_Danse est divisé en deux 
volets. Le premier correspond à la remédiatisation d'œuvres chorégraphiques 
historiques par leurs recréations alors que le second se confond avec la production 
d'une archive sous la forme d'une base de données informatique destinée, cette fois-ci, 



à une seconde remédiatisation. L'intérêt qu'il porte à ce phénomène de remédiatisation 
témoigne de son désir de redonner vie à une œuvre chorégraphique historique, dont 
les traces documentaires constituées à l'époque font défaut pour maintenir active sa 
mémorisation (Palie II - chapitre I). Cependant, Mario. Côté refuse que ses films 
soient érigés comme les seuls substituts documentaires des œuvres chorégraphiques 
originelles qu'il recrée. Il milite plutôt pour une mémoire vivante de la danse. Aussi, 
le prototype d'archive mise au point dans le cadre du projet Arc_Danse constitue 
justement un outil destiné à maintenir la mém01isation de ces œuvres dansées par la 
possibilité offerte aux chercheurs et aux a11istes de se réapproprier les traces 
documentaires constituées et organisées pour réaliser à leur tour des recréations, des 
reprises, des reconstitutions ou même des œuvres inédites. 

Les deux volets du projet de recherche Arc_Danse cités dans le paragraphe 
précédent sont complémentaires. En effet, la réalisation de l'archive est concomitante 
aux recréations vidéodansées ditigées par Mario Côté, puisqu'elle permet l'archivage 
des documents rassemblés et produits justement lors de ce processus de recréation. 
Ausst il est possible de considérer ce dernier comme le moteur du dispositif 
documentaire d'Arc_Danse. En d1autres termes, le processus de recréation propre à 
l'artiste Mario Côté rassemble et produit les documents à 1'01igine du dispositif info-
communicationnel du projet Arc_Danse. Au début, l'intention de produire une archive 
n'existait pas. Ce projet de recherche comprenait uniquement le volet c01Tespondant à 

la recréation d'œuvres chorégraphiques historiques de la danse moderne et 
contemporaine québécoise par la vidéodanse. L'idée du deuxième volet est apparue 
lors de la production des Saisons Sullivan avant 2007, comme en . atteste cette 
déclaration de Ma1io Côté: « Le déclencheur de ce travail, ça a été les Saisons 
Sullivan. Ça a tellement produit de documents qu'on s'est dit qu'il fallait faire 
quelque chose avec tous ces documents. Il fallait conserver tous les documents qui 
accompagnent le processus de recréation » (Mario Côté, Annexe T). Dans l'archive, il 
est possible de distinguer deux types de document : d'une pa11, des documents 
historiques liés aux œuvres chorégraphiques recréées, et d'autre part, des documents 
plus récents relatifs aux œuvres de recréation, c'est-à-dire aux films produits par 
Mario Côté. D'un côté, le processus de recréation redonne vie à des œuvres 
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éphémères historiques en s'appuyant sur des traces documentaires, et de l'autre, il en 
produit de nouvelles, qui témoignent de sa propre mise en œuvre. Ces deux types de 
documents se rejoignent dans la constitution d'une mémoire vivante de la danse. 

Le travail de recréation implique pour l'artiste Mario Côté et les deux 
chorégraphes de se replonger dans l'histoire des œuvres dansées recréées. Mario Côté 
témoigne de cette démarche lorsqu'il dit que le travail de recréation « ça implique 
beaucoup de plongées dans l'histoire pour comprendre ce qui motivait ces projets-là, 
et on se retrouve avec des boîtes de documentation, car les deux chorégraphes nous 
passent des documents» (Mario Côté, Annexe T). Pour l'instant, la plupart des 
documents hist01iques accessibles dans le prototype de l'archive ont été légués par la 
chorégraphe Jeanne Renaud. En parallèle de cette documentation transmise, sans 
réaliser un travail de recherche exhaustif tel que pourrait le faire un historien de l'ait, 
Maiio Côté aidé des deux chorégraphes cherche souvent à retrouver des documents 
réalisés à l'époque, qui donnent à voir les mouvements chorégraphiques 01iginaux. 
Par exemple, pour la recréation du volet hiver des Saisons Sullivan, intitulé Danse 
dans la neige initialement réalisé en février 1948, il a essayé de retrouver le film 
tourné à l'époque par I1artiste Jean-Paul Riopelle lors de cette première 
expérimentation artistique : « le fameux document filmé par Jean-Paul Riopelle, on a 
fait des tentatives pour le retrouver, mais on sait que c'est complètement perdu, mais 
les témoins de l'époque savent que ce document a existé» (Ma1io Côté, Annexe T). 

Mario Côté et les deux chorégraphes se sont inspirés de ce matériel documentaire 
accumulé pour réaliser les recréations. Ils ont mobilisé des documents hist01iques de 
nature différente. Par exemple, il y a des documents qui renseignent globalement sur 
le contexte de création. Une des assistantes de recherche les nomme comme étant le 
corpus d'inspiration des chorégraphes, notamment de Jeanne Renaud: 

Il y a tout un corpus d'inspiration, c'est vraiment comme ça que je l'ai perçu. 
Avec des revues, des bouquins, des dépliants de musées. On voit à travers ces 
documents toutes les influences pour ses œuvres. Il y a aussi des programmes 
sur ses propres pièces. Il y a aussi des choses plus personnelles. Une invitation 
à un spectacle avec une lettre écrite à son père. Des informations qui 
témoignent de son engagement personnel dans l'art (Assistante de recherche 
M. Annexe R). 
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Il est possible de citer des exemples plus précis de ce type de documents comme le 
numéro six de la revue d'aits visuels intitulée Minotaure publié en 1934. Celle-ci 
atteste que les artistes Automatistes, dont faisait partie Jeanne Renaud, étaient très au 
courant de la scène a1tistique européenne de l'époque. Mario Côté estime qu'elle 
éclaire la compréhension de l'œuvre Déformité de Jeanne Renaud comme le montrent 
ces propos: 

Cette revue-là [ ... ] on [l']a retrouvée chez Jeanne dans ses affaires. On 
feuilletait ces numéros ensemble et là, je tombe sur ce numéro là où il y a un 
article sur Paul Eluard sur le corps. Et on voit plusieurs reproductions 
d'artistes qui utilisent le corps, on a les classiques, les romantiques et les 
modernes : Picasso, Matisse, Klee ... Pour moi, je me dis c'était dans les mains 
de Jeanne à l'époque, elle a vu cette revue-là, d'une manière indirecte, c'est 
sûr, ce n'est pas quelque chose que l'on peut prouver, mais je suis sûr que cette 
revue-là, cet article, ces reproductions-là, ont eu un effet sur la création de 
Dé/ ormité, qui porte justement sur le corps, la déformation du corps face aux 
aléas de la vie (Mario Côté,Annexe T). 

Ce document historique a également joué un rôle important pour la recréation de 
Déformité. Effectivement, le film A Morte in braccio débute par une scène dans 
laquelle la danseuse regarde cette revue du Minotaure : 

Dans A Morte in braccio, il a une introduction au film dans laquelle on voit la 
danseuse qui feuillette une revue phare de l'époque, qui est super importante 
pour le mouvement surréaliste. [ ... ] Je trouvais ça important de mettre la 
danseuse au début qui feuillette cette revue qui a pu être un élément 
d'inspiration, peut-être, probablement, pour Jeanne [Renaud] (Mario Côté, 
AnnexeT). 

Parmi les documents historiques mobilisés pendant les recréations, il y a aussi 
des documents qui témoignent plus directement de l'œuvre chorégraphique recréée. Il 
est possible de les catégoriser en deux sous-typologies : premièrement, les documents 
qui montrent à voir le spectacle finalisé lors d'une de ses représentations ; et 
deuxièmement, les documents qui rendent compte plutôt de leurs processus de 
création, comme les répétitions pendant lesquelles les mouvements chorégraphiques 
sont inventés. Par exemple, le prototype de l'archive permet la consultation de la 
numérisation d'une série de photographies réalisées en 1946 par le photographe Alain 
Renaud, sur lesquelles Jeanne Renaud apparaît en train de danser lors de ses 
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premières études en studio pour l'œuvre Déformité. Cette série de photographies 
renseigne sur son processus créatif. Il n'y a pas que des photographies. Pour cette 
pièce, il existe aussi des croquis préparatoires. D'autres documents plus anecdotiques 
se réfèrent à la diffusion du spectacle en lui-même, à l'image du programme 
d'invitation pour le Récital de la danse présenté à la Maison Ross de l'Université Mc 
Gill de Montréal, le 3 avril 1948, et au cours duquel Défomlité a été montré. Le 
prototype de l'archive permet également de consulter une numérisation d'une version 
originale du manifeste du Refus Global. Celui-ci publié en 1948 et cosigné par les 
membres du mouvement artistique des Automatistes est un document important pour 
l'histoire de l'art, car il marque l'entrée de la scène artistique québécoise dans la 
modernité. Cette version dactylographiée à la machine à écrire est unique. Elle a été 
envoyée par le chef de file des Automatistes., l'aitiste Paul-Émile Borduas, à Louise 
Renaud et à Jeanne Renaud, lorsque les deux sœurs vivaient à New York en 1947. 
Cette version apparaît en amont de celle qui sera définitivement publiée en 1948. Elle 
leur a servi de document de travail, puisqu'elle comprend des annotations écrites à la 
main. Jeanne Renaud ne fait pas paitie officiellement des signataii-es de ce manifeste 
alors même qu'elle a participé à son élaboration, car elle était encore mineure lors de 
sa parution définitive. En dehors de son intérêt pour l'histoire de l'ait québécois., ce 
document informe plus spécifiquement sur le contexte créatif de l'époque, qui a vu 
naître les œuvres chorégraphiques modernes de Jeanne Renaud et de Françoise 
Sullivan. Il est particulièrement important pour l'œuvre les Saisons Sullivan. En effet, 
Françoise Sullivan y a écrit un texte intitulé Lt1 Danse et l'espoir, qui donne quelques 
clés de lecture pour en comprendre les deux volets Été e t Danse dans la neige. 
Effectivement, elle a rédigé ce texte à la même époque pendant laquelle elle a exécuté 
ces deux volets des Saisons Sullivan. 

En parallèle de tous ces documents historiques, l'ai·chive Arc_Danse contient 
un ensemble de documents plus récents qui rendrnt compte des processus de 
recréation diligés par l'aitiste Mario Côté. Les propos de la chercheuse en 
informatique Brigitte Kerhervé, adressés à celui-ci lors d'une réunion, attestent de 
leur présence dans l'archive : « dans l'archive ce n'est pas que des vieilles choses 
entre guillemets, mais l'archive te sert aussi à toi pour stocker ce que tu produis, les 
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documents qui témoignent dë tes recréations» (Brigitte Kerhervé. Annexe R). Lors 
d'un entretien, elle déclare aussi: « Ce sont des documents fournis par plusieurs 
années de travail de Mario Côté» (Brigitte Kerhervé. Annexe U). Avant de rendre 
compte de leur diversité, il est déjà possible de mentionner ceux, qui ont été exclus de 
l'archive Arc_Danse. Chacune des recréations de Mario Côté a abouti à la production 
d'un film., notamment diffusé sous la forme d'un DVD. Dans l'archive, ces films ne 
peuvent pas être visionnés. Ils n'y sont pas. De même, aucun extrait vidéo de ces films 
n'y est présent alors même qu'il est possible d'en voir sur le site internet personnel de 
Mario Côté99 • Les rushes100 issus du tournage réalisé par Mario Côté n'y apparaissent 
pas non plus. Aussi, l'exclusion de ses documents considérés comme les matériaux 
constitutifs du film indique que l'archive n'a pas comme vocation de·le communiquer 
sous une forme morcelée. L'archive et l'œuvre filmique ne se confondent pas. Il s'agit 
bien de deux objets distincts. Dès lors, les documents réunis dans l'archive donnent à 
voir le processus de recréation par la vidéodanse plutôt que l'objet final., c'est-à-dire le 
film qui résulte de celui-ci. Pour rendre compte de ce processus de recréation conduit 
par Mario Côté, une multitude de documents, en plus de ceux histmiques décrits au 
début de ce sous-chapitre, ont été produits et rassemblés dans l'archive. Il convient de 
préciser encore une fois, même si cela a déjà été fait plus tôt dans ce sous-chapitre, 
que tous ces documents produits au départ avec l'intention de documenter le 
processus de recréation. L'idée de les réunir dans une archive est anivée après leurs 
productions. Cependant, Mario Côté a toujours pris l'habitude de s'entourer d'une 
équipe pour prendre des photos ou tourner des images du tournage ou des répétitions. 
La plupart du temps, il s'agit d'assistants de recherche comme en témoigne ce propos 
tenu par l'une d'entre eux : « Mario fait souvent appel à des assistants comme moi ou 
G. qui est photographe. On est appelé pour filmer et prendre des photos» (Assistante 
de recherche,Annexe V). D'ailleurs, une grande partie des documents de l'archive 
n'ont pas été produits par l'artiste Mario Côté. Dans ce cas-là, leurs auteurs sont le 
plus souvent des collaborateurs appartenant à l'équipe de production ou/et de 

99 Voir: Côté, M. [s. d.]. Mario Côté. Vidéos. Récupéré le 19 juin 2016 de: 
http://www.mario-cote.ca/video.php?lang=fr FR 
100 Les rushes désignent les images vidéos produites lors du tournage et issues directement de la 
caméra. Ces images sont brutes, c'est-à-dire ayant reçu aucune manipulation. Une partie seulement de 
celles-ci est utilisée au montage pour réaliser le film final. 
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tournage. Il existe tout de même une série de documents filmés directement par Mario 
Côté comme l'affirme un des assistants de recherche: « C'est lui par exemple dans 
l'atelier en train de filmer les danseuses. Il essaie souvent de capter les directives que 
va donner la chorégraphe à la danseuse. C'est souvent lui qui filme, mais pas 
toujours» (Assistant de recherche, Annexe V). Si certains documents sont réalisés 
dans le but volontaire de créer la trace d'une action liée au processus de recréation, 
d'autres sont élaborés pour d'autres raisons, comme réaliser l'affiche du film ou 
monter le making-of01 du tournage. 

Si la nature des documents historiques rend déjà compte d'une grande 
diversité, les documents récents des recréations sont également très différents les uns 
des autres. Une grande partie est des photographies des tournages prises par plusieurs 
photographes. Quelques photographies sont prises en amont pour repérer les lieux des 
tournages. Par exemple, pour le volet Danse dans la neige des Saisons Sullivan, 
Mario Côté a procédé à des repérages photographiques sur le lieu même du tournage 
au Mont-Saint-Hilaire. Les images témoignent de la recherche minutieuse de Mario 
Côté. Il tente de déterminer précisément les angles de la caméra pour tourner les 
différentes séquences vidéos de ce volet hivernal. Il y a aussi quelques images qui 
sont extraites des rushes directement filmés par Mario Côté pour élaborer les 
éléments communicationnels. Par exemple, l'image utilisée pour l'affiche qui annonce 
la projection du film Les Saisons Sullivan au Festival International du Film sur l'Art 
de Montréal (FIFA) provient des rushes des séquences du tournage du volet Danse 
dans la neige. Le nombre de vidéos est également assez conséquent. En plus des 
vidéos des différents making-of ou des tournages, certaines montrent des répétitions 
avec les danseurs. Par exemple, pour Les Saisons Sullivan., une vidéo donne à voir et 
à entendre une discussion entre Françoise Sullivan, la danseuse Ginette Boutin en 
costume, l'assistante de production Louise Déry et Mario Côté tenant la caméra. Ces 
derniers commentent ensemble des dessins crayonnés par Françoise Sullivan et des 
photographies prises par Manon Landry. En plus des vidéos, les tournages sont aussi 
documentés par des carnets écrits à la main par Mario Côté. D'autres documents sont 

101 Le making-of est un court film documentaire, dont le sujet est de montrer le tournage et la 
production d'un film. 
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de nature plus administrative ou technique (avis de tournage pour les résidents, 
attestations d'assurance, conventions de production, des contrats de location, des 
factures, des plans, des cartes géographiques avec le repérage des lieux de tournage, 
des échanges écrits avec les danseuses, des prévisions météorologiques, etc.). En 
parallèle des images, des textes sont également récoltés dans l'archive (le texte 
version anglaise et française des synopsis des films, des articles écrits par Mario Côté 
et publiés dans des revues scientifiques, des articles de presse parlant des films, etc.). 
Toute une documentation fait référence à des événements organisés autour des 
recréations de Mario Côté ou des événements au cours desquels les films ont été 
montrés. Par exemple, il y a des images issues de l'album à tirage limité de 91 pages, 
réalisé par la commissaire Louise Déry de La Galerie de l'UQAM. D'autres images 
évoquent l'exposition Pluralité et création dédiée à l'œuvre de Françoise Sullivan et 
organisée en janvier 2008 par la commissaire Suzanne Pressé à la Galerie d'art du 
Centre culturel de l'Université de Sherbrooke. 

Si des documents historiques se réfèrent plutôt à l'œuvre chorégraphique 
originale recréée et que d'autres documents plus récents se rapp011ent davantage à la 
recréation par la vidéodanse dirigée par Mario Côté, il y a quelques documents qui 
échappent à cette dualité. Aussi, ces derniers rendent bien compte de la complexité du 
processus de recréation qui imbrique étroitement deux actes créatifs, un émis dans le 
passé par un premier artiste et à l'origine d'une première œuvre, un autre qui réactive 
le premier dans une sorte de mise en abyme pour aboutir à une nouvelle œuvre. Par 
exemple, il y a une vidéo tournée dans l'atelier de répétitions dans laquelle la 
chorégraphe Françoise Sullivan, la danseuse Ginette Boutin et l'artiste Mario Côté, 
commentent ensemble des photographies prises en 1948 et qui montrent Françoise 
Sullivan en train d'exécuter pour la première fois Danse dans la neige. Cette vidéo est 
représentative de ces documents intermédiaires dans lesquels le récit du premier 
processus créatif exercé dans le passé rejoint la narration du second processus créatif 
en train de réactiver le premier. Ces paroles énoncées par Mario Côté attestent de ces 
enjeux: 

Ce sont des préparations. On regarde avec la chorégraphe et la danseuse 
l'album de photos de 48, et là, il y a des commentaires. On commente les 
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photos et en même temps Françoise raconte toute cette histoire-là de 48. Ce 
sont des documents importants, car on a l'histoire racontée par Françoise et 
l'histoire de ma recréation en train de se Jaire (Mario Côté, Annexe R). 

Ce type de documents intermédiaires éclaire sur la nature complexe du moteur du 
dispositif documentaire du projet Arc_Danse, à savoir le processus de recréation 
conduit par l'artiste Mario Côté. Cependant, pour en faciliter la perception notamment 
dans le but de mieux comprendre son fonctionnement, il est possible 
schématiquement de considérer que le processus de recréation conduit à la réunion de 
deux processus de création, celui exercé initialement dans les années quarante par une 
chorégraphe dè l'époque, et celui dirigé actuellement par Mario Côté et qui aboutit à 

la réalisation d'un film en vidéodanse. Chacun des deux processus de création a 
produit des documents qui sont réunis dans l'archive. Aussi, le processus de récréation 
en tant que moteur du dispositif documentaire d'Arc_Danse permet, d'une part, le 
rassemblement de documents historiques sur le processus de création de la 
chorégraphe et l'œuvre ainsi créée, et d'autre pru.1 la réunion de documents plus 
récents sur le processus de création en vidéodanse de Mario Côté. Si cette distinction 
du processus de recréation en deux processus de création en facilite son intelligibilité, 
il est tout de même nécessaire d'affirmer que les deux processus de création qui le 
composent sont étroitement imbriqués l'un dans l'autre, comme le prouvent ces 
documents intermédiaires présentés dans ce paragraphe. 

2. Le rassemblement et la production de documents secondaires à partir de documents 
primaires dans un dessein informationnel 

Si le sous-chapitre précédent expose comment les protagonistes des trois 
te1Tains étudiés concrétisent leurs différentes intentions communicationnelles dans 
des actions documentaires initiatrices de dispositifs info-communicationnels, le sous-
chapitre introduit ici se concentre plus spécifiquement sur la caractérisation de leurs 
volets secondaires. Concrètement, pour chacun d'entre eux, il s'agit de déterminer les 
documents primaires et les documents secondaires afin d'expliquer ensuite comment 
les seconds sont produits à partir des premiers. Le volet secondaire de chaque 
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dispositif documentaire étudié répond à un dessein informationnel. Il est le moyen de 
rassembler, de produire et de traiter des documents secondaires pour saisir et fixer 
sous la forme info!'111ationnelle la mémorisation et la compréhension d'un ou de 
plusieurs documents primaires. À chaque fois, l'objet assimilé à un document 
primaire le devient, car il est la source d1inf ormations jugées utiles pour les publics ou 
les futurs publics de la documentation produite et communiquée. Ces documents 
primaires se distinguent, soit par leur variabilité, soit par leur caractère éphémère, ce 
qui explique le déploiement d'un dispositif documentaire secondaire. Dès lors, les 
documents secondaires qui en résultent endossent une fonction mémorielle, car ils 
permettent d'en conserver une trace matérielle et d'en maintenir dans le temps présent 
un souvenir. Ils se dotent aussi d'une fonction informationnelle, parce qu'ils 
renseignent sur les documents p1imaires. Ils deviennent eux-mêmes des sources 
informatives auprès des mêmes publics, qui y trouvent des. indications sur les 
documents primaires. Dans le cas des documents primaires éphémères, les documents 
secondaires deviennent le seul moyen pour obtenir des informations sur ces derniers. 
D'ailleurs, ce sous-chapitre ouvre alors sur une conception inédite de la notion de 
document. Dans celui-ci, le statut de document est attribué à un objet artistique 
éphémère ou disparu. Effectivement, un événement devient ·un document primaire 
seulement si des traces de celui-ci ont été saisies au moment de son déroulement dans 
des documents secondaires. En d'autres termes, un événement de nature artistique est 
un document uniquement grâce au dispositif documentaire secondaire dans lequel il 
s'est manifesté. Ce document primaire n'existe pas matériellement, mais il demeure 
virtuellement disponible. Sa fonction informationnelle peut être activée par un 
récepteur par l'inte1médiaire d'un document secondaire. Dès lors, le dispositif 
documentaire secondaire cherche à rendre visible sous une nouvelle forme certaines 
des informations provenant du document primaire éphémère. 

À Kawenga, le processus créatif expérimenté pendant la résidence constitue le 
document primaire, car il est la source des savoirs susceptibles d'être utiles pour 
accompagner les jeunes artistes, les étudiants et les amateurs, dans leurs démarches 
de création numérique ou encore stimuler l'émergence de nouvelles pratiques 
artistiques chez les artistes les plus confirmés (Annexe Z). Il est considéré comme un 
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document primaire dans le sens qu'il se manifeste dans le cadre d'un dispositif 
documentaire secondaire. Celui-ci rassemble et produit des documents secondaires à 

partir du document primaire lorsqu'il est exécuté pendant la résidence. De cette 
manière, il en conserve une trace matérielle et des informations sur celui-ci. Il s'agit 
d'enregistrements des discussions énoncées pendant les différentes situations 
dialogiques, de captations audiovisuelles, du dossier artistique et des divers 
documents obtenus par une recherche documentaire (Annexe Z). L'ensemble des 
fichiers numériques de ces documents secondaires forme une collection ordonnée 
dans une arborescence de dossiers. 

Au sein du dispositif documentaire du NT2, les œuvres hypermédiatiques 
instables et variables se conçoivent comme les documents primaires, parce qu'elles 
sont des sources informatives pour les scientifiques du laboratoire, qui y trouvent les 
informations dont ils ont besoin pour élaborer leurs recherches théoriques (Annexe 
Z'). Pour pallier leur variabilité, elles sont répertoriées dans des fiches documentaires. 
Ces dernières en tant que documents secondaires constituent des traces mémorielles 
des œuvres hypermédiatiques tout en saisissant leurs compréhensions par les 
informations qu'elles recueillent sur celles-ci (Annexe Z'). Les assistants de recherche 
reconstruisent le sens des œuvres sous une forme condensée en procédant à une 
analyse interprétative dans une perspective herméneutique. Toutes les fiches 
documentaires sont conservées et communiquées en ligne dans le Répertoire des 
œuvres hypermédiatiques. Aussi, si le volet secondaire du dispositif documentaire du 
laboratoire NT2 satisfait p1incipalement une fonction informationnelle, il assume 
également une tâche communicationnelle. 

De son côté, l'archive Arc_Danse conserve une multitude de documents qui 
renseignent sur des œuvres chorégraphiques historiques et leurs processus créatifs 
respectifs ainsi que sur le processus de recréation conduit par Mario Côté_ (Annexe 
Z"). Ils ont justement tous été rassemblés ou produits dans le cadre de ce processus de 
recréation. Pour la plus grande partie d'entre eux, il s'agit de photographies, de vidéos 
et de textes. Certains sont historiques lorsqu'ils témoignent des anciennes œuvres 
chorégraphiques et de leurs processus créatifs. D'autres sont plus récents lorsqu'ils 
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témoignent du processus de recréation conduit par Mario Côté. Dans ce sens, ils 
endossent tous une fonction mémorielle. Cependant, ils sont également conservés, car 
Mario Côté estime que ces documents sont porteurs d'infonnations précieuses pour 
les chercheurs qui s'intéressent à la danse et à son histoire ou pour les artistes qui les 
perçoivent comme une source d'inspiration dans le but d'entreprendre des reprises, 
des actes de substitution, des recréations ou encore la création d'œuvres originales. 
Ces constats débouchent sur la distinction suivante: les œuvres chorégraphiques 
historiques disparues, leurs processus créatifs respectifs et le processus de recréation 
conduit par Mario Côté sont les documents primaires du dispositif documentaire du 
projet Arc_Danse, tandis que tous les autres documents réunis ou produits, qu'ils 
soient historiques ou plus récents, en constituent les documents secondaires (Annexe 
Z"). Avant que l'archive Arc-Danse ait été matérialisée par une base de données en 
ligne, tous les fichiers numériques de ces documents ont été provisoirement stockés et 
classés dans une arborescence de dossiers structurés selon le respect des étapes du 
déroulement du processus de recréation de Mario Côté. 

2.1 La documentation d'un processus créatif expérimental 

À Kawenga, il a été démontré que le processus créatif spécifique à un artiste 
pour un de ses projets mobilise et produit des connaissances et des savoir-faire issus 
de réflexions conceptuelles et de pratiques artistiques en lien avec des procédés et des 
outils techniques pa1ticuliers. Il a été noté qu'à Kawenga l'ensemble de ces 
connaissances implicites et explicites étroitement combinées à un savoir-être étaient 
rarement communiquées sous la forme d'inf01mations en savoir. Or, les intentions 
communicationnelles de la documentation établies à Kawenga sont basées sur l'idée 
que tout ce savoir issu d'un processus créatif est susceptible d'être très utile pour 
accompagner les jeunes· artistes, les étudiants et les amateurs, dans leurs démarches 
créatives numériques, ou encore pour stimuler l'émergence de nouvelles . pratiques 
artistiques chez des artistes plus confirmés. Plus largement, ce savoir s'adresse à 

n'importe quelle personne qui chercherait . à. en savoir plus sur les arts numériques. 
Aussi, le processus créatif est devenu l'objet à documenter de manière à transposer en 
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info1mations les connaissances et les savoir-faire mobilisés pendant celui-ci. Les 
mises en situation dialogique de l'artiste présentées dans un sous-chapitre précédent 
ont été justement pensées pour que celui-ci formalise par l'oral les connaissances et 
les savoir-faire qu'il n'a pas forcément l'habitude ou le temps de communiquer 
lorsqu'il est en résidence. De cette manière, le processus créatif devient la source 
d'informations jugées utiles à transmettre aux publics de l'association. Il satisfait alors 
une fonction informative. 

Si la documentation du processus créatif à Kawenga s'exerce en grande pa11ie 
par l'enregistrement des propos tenus par l'artiste en résidence lorsqu'il est mis dans 
différentes situations dialogiques afin qu'il exprime les informations que le 
documentaliste souhaite recueillir, elle se poursuit aussi dans l'action qui consiste à 

rassembler et à produire d'autres documents venant compléter cette première source 
d'informations. L'idée est de diversifier les documents qui renseignent sur 
l'expérimentation du processus créatif. Premièrement, le documentaliste se procure le 
dossier artistique prévisionnel déposé par l'artiste dans le but de remporter la 
résidence et le financement rattaché à celle-ci. Ce dossier est imp011ant, car le 
documentaliste l'utilise pour constrnire les consignes des entretiens demi-directifs 
qualitatifs qu'il mène auprès de l'artiste. Il s'agit également pour lui d'une première 
façon d'appréhender le travail artistique amené à être expérimenté dans le cadre de la 
résidence. Néanmoins, les informations communiquées par le dossier artistique sont 
exploitées par celui-ci avec précaution; car, prévisionnelles, elles correspondent 
rarement à ce qui a été réellement expérimenté par le processus créatif. Le contenu 
informationnel des dossiers artistiques est très variable. Le dossier artistique fourni 
par la compagnie de théâtre Arcinolether pour la production du volet Ahlan wa 
sahalan du Projet Liban était particulièrement complet comme en témoigne son 
sommaire (Annexe I). Deuxièmement, le documentaliste réalise une recherche 
documentaire pour récolter des informations sur l'artiste, sa démarche créative 
globale, ses projets antérieurs, sur les différents membres de son équipe ou encore sur 
les techniques et les outils numériques qu'il utilise. Les documents ainsi recueillis 
sont très variés. Il peut s'agir d'articles, de sites internet, de publications, etc. 
Troisièmement, il soumet l'expérimentation du processus créatif à des captations 
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audiovisuelles tout au long du déroulement de la résidence. À partir des . extraits du 
Cahier de Résidence du projet S.UN. (Seon Universel Numérique) de la chorégraphe 
Young-Ho Nam exposés dans les annexes, il est possible de constater, par exemple, la 
diversité des photographies p1ises pendant cette résidence (Annexe J). Elles donnent à 

voir l'expérimentation du processus créatif en train de se faire : le travail d'écriture 
chorégraphique de Young-Ho Nam (Annexe J), le travail d'écriture sonore du Tacit 
Group (Annexe J), le travail de vidéo-détection de l'aitiste vidéaste Stéphane Cousot 
(Annexe J), le travail scénographique et d'élaboration du costume de l'artiste 
plasticienne Géraldine Paoli (Annexe J). Certaines mettent l'accent sur les moments 
de discussion entre tous les protagonistes (Annexe J) ou sur le travail collectif 
(Annexe J). D'autres sont plus en lien avec les technologies numériques utilisées 
comme les capteurs EMG (Annexe J). Les photographies n'ont pas toutes été prises 
pendant le déroulement de l'expérimentation du processus créatif. Par exemple, les 
actions de médiation organisées à Kawenga font aussi l'objet de captations 
audiovisuelles. Pour le projet S.U N. de Young-Ho Nam, la présentation publique du 
18 février 2011 a été filmée et photographiée (Annexe J). Ces images sont 
intéressantes, car elles témoignent de la performance qui a été proposée par Young-
Ho Nam et son équipe pour communiquer le travail et les perspectives aitistiques 
expérimentés pendant les deux sessions de résidence à Kawenga. Le documentaliste a 
également rassemblé des photographies p1ises pendant d'autres résidences en lien 
avec ce même projet, cormne la résidence réalisée au Laboratoire MODESCO de 
l'Université de Caen Basse-Normandie en mars 2010 (Annexe J) ou la résidence de 
création au Centre Chorégraphique National de Montpellier en mai 2011 (Annexe J). 

Ce1taines photographies ne montrent pas le processus créatif, mais le spectacle dans 
sa forme finalisée, comme lors de sa présentation en septembre 20 U au Séoul 
Performing Arts Festival en Corée du Sud (Annexe J). Il est apparu intéressant 
d'exploiter ces dernières, car le fait de montrer le résultat du processus créatif, l'œuvre 
finalisée, permet de mieux rendre compte de son évolution. 

Tous ces documents sont rassemblés et produits, car ils renseignent sur le 
processus de création. Ils assurent alors eux aussi une fonction informative. Ce 
principe confirme leur statut de document, car Jean Meyriat estime qu'un objet est 
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perçu comme un document quand sa fonction informative est privilégiée au détriment 
des autres fonctions qu'il est susceptible d1assumer (Meyriat, 1978, dans Couzinet, 
2001 : 116). Si tous ces documents exposés précédemment informent sur le processus 
créatif dans le sens qu'ils contiennent des informations sur ce dernier, ils sont 
également conservés pour témoigner ultérieurement. de son existence. Ils en 
constituent ainsi la trace. Cette fonction est p1imordiale, car elle permet d'en 
conserver la mémoire alors même que le processus créatif forme une action 
éphémère. Effectivement, précédemment, il a déjà été démontré que celui-ci s'inscrit 
dans le temps présent ce qui l'assimile à un événement et lui confère une mobilité 
permanente. Aussi, tous les documents rassemblés et produits à Kawenga lors de la 
résidence, qu'il s'agisse des enregistrements des discussions formulées pendant les 
situations dialogiques, des captations audiovisuelles, du dossier artistique ou des 
divers documents obtenus par une recherche documentaire, ont comme fonction de 
matérialiser physiquement le processus créatif éphémère. Ils permettent d'en 
conserver une trace et de maintenir dans le temps présent un souvenir de cet 
événement intervenu dans un temps appartenant déjà au passé. En endossant cette 
fonction mémorielle, ils acquièrent également le statut de documents. Jean-Michel 
Salaün énonce cette fonction du document en disant que celui-ci « fait le lien entre 
quelque chose qui s'est déroulé dans le passé dont il est la trace et aujourd'hui » · 

(Salaün, 2012 : 59). 

Si le processus de création est considéré comme un document parce qu'il 
contient des informations utiles et 01iginales pour les publics de Kawenga, sa nature 
événementielle contredit ce constat, notamment en se référant à la définition du 
document f01mulée par Robert Escarpit. Il présente le document comme un anti-
événement, c'est-à-dire : 

Un objet informationnel visible ou touchable et doué d'une double 
indépendance par rapport au temps : [la] synchronie, [une] indépendance du 
message qui n'est plus une séquence linéaire d'événements, mais une 
juxtaposition multidimensionnelle des traces [et la] stabilité, une indépendance 
globale de l'objet informationnel qui n'est plus un événement inscrit dans 
l'écoulement du temps, mais sur un support matériel de la trace qui peut être 
conservé, transporté, reproduit (Escarpit, 1976: 123). 
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Cette définition a été récemment requestionnée par Patrick Fraysse pour qui un 
document n'est pas toujours un anti-événement, comme cela a déjà été formulé dans 
la première partie (Chapitre III). Il cite l'exemple de cérémonies traditionnelles 
comme les processions religieuses. Elles sont des documents, car « elles se 
reproduisent chaque année dans des formes semblables » et qu'elles tissent « un lien 
ré-actualisé avec le passé» (Fraysse, 2011 : 67). Dès lors, le supp011 du document 
éphémère est la cérémonie elle-même, qui prend forme à travers le corps social de la 
communauté. Les producteurs en sont les acteurs et les récepteurs en sont les 
spectateurs. Si Patrick Fraysse a ouvert la voie pour considérer un événement comme 
un document, il l'a fait en cherchant à y retrouver les caractéristiques 
conventionnelles du document, comme la stabilité. À Kawenga, le processus de 
création expérimenté pendant une résidence devient un document éphémère dans la 
mesure où sa fonction informationnelle est activée par un récepteur. Mais 
contrairement aux cérémonies étudiées par Patrick Fraysse, la fonction 
informationnelle de cet événement appartenant au passé est activée de manière 
indirecte. Autrement dit, son activation peut se faire uniquement par l'intermédiaire 
d'un ou plusieurs documents, qui en contiennent des traces, ceux présentés 
précédemment dans ce sous-chapitre. Un événement peut être considéré comme un 
document, seulement si des traces de celui-ci ont été saisies au moment de son 
déroulement dans des documents intermédiaires. Dès lors, un événement artistique, 
comme un processus de création, est susceptible de devenir un document par le 
dispositif documentaire dans lequel il s'est manifesté. L'attribution du statut de 
document à un objet artistique éphémère ou disparu est déterminée par l'existence 
d'un document secondaire qui en contient une trace. 

Ce constat esquisse l'existence de deux types de documents. Effectivement, le 
processus créatif est un document uniquement parce qu'il a été saisi dans d'autres 
documents. Une première distinction s'opère alors entre un document primaire et des 
documents secondaires, les seconds étant issus du premier. Le processus créatif est le 
document primaire, car il est la source des informations utiles pour les publics de 
Kawenga. La spécificité de ce document primaire est sa nature éphémère qui l'inscrit 
dans un temps circonscrit limité, et qui au-delà, le fait disparaître. Ce document 
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primaire n'existe pas matériellement, mais il demeure un document virtuellement 
disponible, dont la fonction inf01mationrtelle peut être activée par un récepteur par 
l'intermédiaire d'un document secondaire. La notion de virtualité a déjà été utilisée 
par Patrick Fraysse pour évoquer le texte des documents numériques. Il affirme que 
« sur les supports numériques le texte n'est plus un objet qui se conserve, mais un 
événement qui se réitère, à la demande de l'usager, dans une présence virtuelle et 
disponible» (Fraysse, 2011 : 67). Il a ajouté aussi que « la notion de virtualité n'est 
donc pas réservée au numérique », puisque tout document demeure virtuel tant que sa 
fonction informationnelle n'a pas été activée par un récepteur (Fraysse, 2011 : 68). 
Cette dimension virtuelle du document primaire étudié ici empêche que son contenu 
informationnel soit perçu dans le même état que lorsqu'il s'est manifesté par le passé. 
À cause de la nature éphémère de ce dernier, sa mém01isation est forcément 
parcellaire et adopte inévitablement une forme différente. Cette première fmme de 
mémorisation assurée par les documents secondaires n'est pas forcément choisie par 
l'auteur du document primaire, dans le sens qu'elle est souvent opérée par d'autres 
personnes. Ces documents secondaires sont primordiaux, car ils sont les seuls à 
pouvoir maintenir active sa mémoire. En effet, ils proposent des traces du document 
primaire éphémère, et font ainsi en sorte que celui-ci demeure disponible pour un~ 
lecture ultérieure libérée de la contrainte temporelle. Ils le rendent accessible et 
transmissible. Sans eux, il disparaîtrait définitivement. À Kawenga, si le processus 
créatif est le document primaire, tous les autres sont des·documents secondaires. Pour 
la plus grande pai1ie d'entre eux, il s'agit d'enregistrements sonores, de photographies, 
de vidéos et de textes. La confirmation de l'existence de ces documents secondaires 
dé1ivés d'un document primaire suffit à qualifier l'activité menée par le 
documentaliste autour des résidences de Kawenga de documentaire, car la pionnière 
de la documentation, Suzanne Briet, définit l'activité documentaire par sa disposition 
à produire des documents secondaires : « La fonction propre des organismes de 
documentation est de produire des documents seconds, dérivés de documents initiaux » 

(Briet citée dans Blanquet, 2014 : 73). 

L'ensemble des documents secondaires forme une collection, dans le sens où 
ils font l'objet d'un classement, même si celui-ci est sommaire. Effectivement, chaque 
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fichier de ces documents numériques est classé dans un dossier lui-même ordonné 
dans une arborescence de dossiers. Les documents rassemblés et produits par le 
documentaliste sont stockés par projet artistique dans un dossier principal 
conespondant à chaque résidence organisée à Kawenga. Pour chacun d'entre eux, le 
dossier en contient deux autres intitulés Documents secondaires et Documents 
tertiaires. Cette première distinction s'opère par la nature des documents. Le dossier 
Documents secondaires ouvre sur l'arborescence suivante : Documents audio, 
Documents vidéo, Documents photo, Dossier artistique, Retranscriptions, Autres. Les 
trois premiers dossiers renvoient à la nature des formats des documents qu'ils 
contiennent: documents sonores, vidéographiques ou photographiques. Ils 
rassemblent des captations du processus créatif expérimenté pendant la résidence, des 
captations des événements organisés autour de la résidence (présentation publique, 
workshop, Convergence, entretiens semi-directifs qualitatifs, etc.) et des captations du 
même processus création dans d'autres résidences ou de son résultat finalisé lors 
d'événements de diffusion comme une exposition ou un spectacle. À l'intérieur de ces 
dossiers, les sé1ies de captations sont rangées par l'événement, dont elles contiennent 
la trace. Par exemple, toutes les captations photographiques en lien avec 
l'expérimentation du processus créatif dans le cadre de la résidence à Kawenga sont 
réunies dans un même sous-dossier nommé Résidence Kawenga. Dans ce sous-
dossier, les photographies sont classées en fonction de ce qu'elles montrent. Par 
exemple, le sous-dossier Costumes contient une série de photographies illustrant le 
travail d'expérimentation réalisé par la plasticienne Géraldine Paoli autour des 
costumes du spectacle. Le dossier nommé Dossier artistique contient le dossier 
artistique fourni par l'artiste pour obtenir la résidence et utilisé par le documentaliste 
pour préparer la consigne de son premier entretien semi-directif qualitatif. Cette 
consigne, elle, est conservée dans le dossier Retranscriptions, dans lequel se trouvent 
aussi toutes les retranscriptions des enregistrements audio des différentes mises en 
situation dialogiques de l'artiste et de son équipe. Pour terminer, le dossier Autres peut 
éventuellement contenir des documents fournis par l'a1tiste lui-même et qui 
renseignent sur sa démarche artistique. Souvent, il s'agit de documents de travail. Le 
dossier Documents tertiaires cité au début de ce paragraphe renvoie à l'élaboration du 
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Cahier de Résidence par le documentaliste. Il est produit à partir de tous ces 
documents secondaires produits, rassemblés et classés dans cette arborescence de 
dossiers. Il est analysé plus en détail dans la suite de cette thèse. 

L'activité documentaire de Kawenga apparaît axée sur le rassemblement, la 
production et le classement de documents secondaires. Dans ce sens, elle c01Tespond 
au dispositif documentaire secondaire de Kawenga. Celui-ci ne concorde pas 
explicitement à une activité d'extractic;m de l'information d'un document primaire vers 
un document secondaire. Mais, il cherche tout de même à rendre visible sous une 
nouvelle forme ce1taines des informations provenant du document primaire 
éphémère. Le volet secondaire du dispositif documentaire de Kawenga répond ici à 

un dessein informationnel. Il est le moyen de recueillir et de produire d~s documents 
secondaires pour tenter de saisir et de fixer sous différentes formes la mémorisation 
de l'expérimentation d'un processus créatif. Son objectif est d'éviter sa disparition. Si 
les documents secondaires en sauvegardent une mémmisation pour de futurs 
destinataires, ils ne sont pas pour autant directement rendus accessibles par le biais de 
cette arborescence de dossiers. En réalité, celle-ci précède la constitution du Cahier 
de Résidence comme dispositif documentaire tertiaire qui, lui, répond à un dessein 
communicationnel. 

2.2 Des œuvres hypermédiatiques documentées par des fiches du Répertoire du NT2 

Dans la première partie dans laquelle a été posé l'élargissement de la notion de 
«document» à un nombre de plus en plus important d'objets (Chapitre III), il a été 
établi qu'un seul et même objet peut remplir plusieurs fonctions sociales sans que 
celles-ci soient antinomiques. Ce constat permet de considérer au sein du dispositif 
documentaire du NT2 l'œuvre hypermédiatique comme un document. Au-delà de sa 
fonction esthétique qui fait d'elle une œuvre d'art, elle satisfait aussi une fonction 
informative qui la transforme alors en document. Effectivement, l'œuvre 
hypermédiatique apporte des informations aux chercheurs du laboratoire NT2. 
Précédemment, à plusieurs reprises, les œuvres hypermédiatiques ont été présentées 
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comme constitutives du corpus artistique à partir duquel ces universitaires élaborent 
leur recherche en art. Dès lors, l'œuvre hypermédiatique se conçoit comme une source 
informative pour ces derniers, qui y cherchent les informations dont ils ont besoin 
pour produire leurs résultats scientifiques. De manière générale, cette fonction du 
document est importante pour les sciences et notamment les sciences humaines. Cet 
usage renoue avec le sens historique et savant de celui-ci, qui le considère comme une 
preuve, c'est-à-dire une « source d'information authentique permettant d'étayer une 
affirmation» (Blanquet, 2014: 30). Les universitaires du NT2 p1ivilégient la fonction 
inf01mative de l'œuvre hypermédiatique plutôt que sa fonction esthétique, de sorte 
qu'ils transforment ainsi l'œuvre en document. Ce principe a été attesté par Jean 
Meyriat pour qui un objet est perçu comme un document quand sa fonction 
informative est privilégiée au détriment des autres fonctions qu'il est susceptible 
d'assumer (Meyriat, 1978, dans Couzinet, 2001 : 116). Ce principe introduit le rôle du 
récepteur, ici, les chercheurs du NT2, dans le processus d'instauration du document. 
Au sein du dispositif documentaire du NT2, les œuvres hypermédiatiques 
apparaissent alors comme des « documents par attribution ». Elles acquièrent la 
fonction de document par les chercheurs du NT2 qui leur attribuent en les considérant 
comme des sources informatives. La terminologie « documents par attribution » est 
empruntée à Jean Meyriat qui l'utilise pour désigner ces objets « faits pour tout autre 
chose » que communiquer de l'information, mais qui deviennent document lorsqu'un 
usager y trouve une information qui lui est utile (Meyriat, 1978, dans Couzinet, 2001 : 
115). 

La nature de leur support - le Web - fait des œuvres hypermédiatiques des 
documents numériques. Dans la première partie (Chapitre ID), le constat a été établi 
que le document numérique est un objet instable et changeable, qui se situe 
« davantage du côté du flux que la fixité» (Couzinet, Régimbeau et Courbières, 
2001: 500). Cette transformation le rend dynamique et le transpose dans le temps 
réel., celui des technologies numériques. La va1iabilité qui en résulte affaiblit 
considérablement sa capacité à demeurer un moyen de preuve. Or, il a été énoncé 
précédemment que sa fonction de preuve est déterminante pour son autre fonction 
comme source, puisqu'une preuve est une « source d'information authentique 
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permettant d'étayer une affirmation» (Blanquet, 2014: 30). Il en résulte que les 
documents numériques par leur variabilité peuvent devenir une source informative 
seulement pour un temps donné,jusqu'à ce que ceux-ci soient modifiés. Le document 
numérique ne répond plus à la définition proposée par Jean Meyriat qui mettait 
l'accent sur la stabilité et la durabilité du document: 

Un document fixe l'information; il est stable et durable, aussi longtemps que 
tout accident matériel, climatique ou autre, ne vient pas compromettre son 
intégrité ; il se prête donc à des exploitations répétées aussi nombreuses qu'on le 
veut, et à des vérifications sans limite dans le temps (Meyriat, 1978, dans 
Couzinet, 2001 : 118). 

En outre, si les œuvres hypermédiatiques constituent le corpus artistique sur lequel 
est élaborée la recherche en art produite par les chercheurs du NT2, celui-ci est amené 
à changer continuellement et même à disparaître à cause de l'obsolescence de plus en 
plus rapide des technologies numériques, comme cela a déjà été démontré 
(Chapitre II). Dès lors, ce corpus scientifique échappe à une étude rétrospective. Pour 
pallier cette variabilité des œuvres hype1médiatiques et pour saisir ce corpus 
a1tistique à la base de leur recherche en art, les membres du laboratoire NT2 ont 
élaboré le Répertoire des œuvres hypermédiatiques, dont les fiches ont comme 
objectif de pérenniser leurs compréhensions par leurs descriptions. Autrement dit, une 
certaine partie des informations constitutives des œuvres hypermédiatiques en est 
extraite pour être immédiatement saisie dans un _autre document, les fiches du 
Répertoire. Les infmmations dans le bloc identité de la fiche, les citations extraites de 
l'œuvre ou encore les captures d'écrans en sont des exemples102• 

Ce constat esquisse une distinction entre l'œuvre hypermédiatique qui 
s'apparente alors à un document primaire tandis que la fiche du Répertoire correspond 
à un document secondaire. Dans le Dictionnaire de l'information dirigé par Serge 
Cacaly, le premier est « un document présentant une information à caractère. originat 
c'est-à-dire lue ou vue par le lecteur dans le même état où l'auteur l'a écrite ou conçue » 

(Cacaly, 2008: 65) tandis que le second est « un document présentant des 

102 Voir: Gauthier, J. (2010, mai).« 2Translation, par Chatonsky, Grégory». Fiche du Répertoire des 
œuvres hypermédiatiques du laboratoire NT2. Récupéré le 16 juillet 2016 de 
http://nt2.uqam.ca/fr/repertoire/2translatio~-O 
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inf 01mations résumées (analytiques) et paratextuelles (synthétiques) de documents 
primaires» (Cacaly, 2008: 66). Effectivement, l'œuvre hypermédiatique en tant 
qu'objet artistique est un document unique et original. Par contre,·avec l'obsolescence 
de plus en rapide des technologies numériques, très vite, ce type d'œuvre numé1ique 
ne respecte plus le contrat initial de lecture proposé par l'artiste à l'internaute. Aussi, 
en · perpétuel changement, elle résiste à l'idée même de reproductibilité. L'œuvre 
hypermédiatique par sa nature interactive et son support numérique s'inscrit dans un 
présent immédiat. Elle se réitère à la demande de chaque internaute qui souhaite en 
faire l'expérience, tant que les technologies sur lesquelles elle repose ne sont pas 
devenues obsolètes. Son inscription dans la temporalité de l'immédiateté l'oppose aux 
caractéristiques du document conventionnellement établies, selon lesquelles celui-ci 
est fini, stable et durable dans le temps, au point d'être toujours potentiellement 
reproductible et transmissible. Toutefois, l'œuvre hypermédiatique devient bien un 
document primaire lorsqu'elle est répe1toriée, parce que la fiche documentaire du 
Répertoire contient les informations représentantes la connaissance utile pour les 
chercheurs du laboratoire NT2. De leur côté, les fiches du Répertoire s'assimilent à 

des documents secondaires, car elles comportent bien des informations analytiques 
des œuvres répertoriées. Le texte desc1iptif ou la navigation filmée de la fiche en sont 
des exemples parfaits103• De même, elles contiennent un nombre important de 
données paratextuelles et synthétiques liées aux œuvres répe1101iées. Il s'agit, par 
exemple, du titre de l'œuvre, de son année de création, du nom et prénom de son 
auteur, ou encore des mots-clés qui l'indexent.104• Le chercheur Patrick Fraysse précise 
que le document secondaire« comporte des informations de nature signalétique et/ou 
analytique sur les documents primaires » pour indiquer « où se trouve l'inf01mation 
recherchée - portée par le document primaire - ou comment y accéder» (Fraysse, 
2011: 39). Chaque fiche du Répertoire communique dans le bloc bleu identité, en 
haut à droite, l'URL en italique de l'œuvre répertoriée 105 • Aussi, l'internaute peut 
cliquer dessus pour la consulter directement, et par extension avoir ainsi accès à ce 
document primaire. 

1031bidem. 
104/bidem. 
105/bidem. 
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Les fiches du Répertoire par les informations qui les composent constituent 
des traces des œuvres hypermédiatiques considérées comme des documents primaires 
instables. Leur structure a fait l'objet d'une construction élaborée de la part des 
chercheurs du laboratoire NT2 pour tenter d'en conserver la mémoire alors qu'elles 
sont vouées à disparaître. Dans le Répertoire, les fiches mobilisent la fonction 
mémorielle du document, c'est-à-dire qu'elles se dotent « d'une fonction de mémoire 
pour une instance réceptrice» (Courbières, 2002: 114). Celle-ci ne sera assurée dans 
le temps que si les membres de l'équipe du NT2 veillent à ce que les technologies 
numériques qu'ils utilisent pour assurer le fonctionnement du Répe1toire ne 
deviennent pas obsolètes à leur tour. Cette raison les pousse régulièrement à migrer 
son contenu, et plus largement celui de l'ensemble des rubriques du site du 
laboratoire, vers des versions plus récentes de la plate-forme Drupal utilisées depuis 
2005 comme outils de développement et de diffusion informatique. Issues d'un travail 
d'analyse, les fiches du Répertoire offrent à la lecture une seconde mémorisation des 
œuvres hypeimédiatiques répertoriées, après la première effectuée par leurs artistes 
respectifs. Effectivement, l'œuvre hypermédiatique constitue une première 
mémorisation, celle fixée par l'artiste dans son objet artistique. Ce principe attribue 
une dimension cognitive à l'œuvre qui est alors considérée comme le « résultat, [la] 
trace, [la] preuve d'un traitement cognitif effectué par son auteur» (Blanquet, 2014: 
32). Le chercheur Jean-Michel Salaünn'évoque pas la distinction entre document 
primaire et document secondaire, il évoque plutôt une opposition entre le 
protodocument et le document, le premier « reste unique» tandis que l'autre plus 
«ordinaire» fixé sur un support maniable peut devenir reproductible (Salaün, 2012: 
60). Cette opposition est à la base de sa définition du document : 

Un protodocument est une trace permettant d'interpréter un événement passé à 
pru.tir d'un contrat· de lecture. Un document est la représentation d'un 
protodocument sur un support, pour une manipulation physique facile, un 
transpmt dans l'espace et une préservation dans le temps (Salaün, 2012: 60). 

En se référant à ce modèle conceptuel, il est possible de considérer rœuvre 
hype1médiatique comme un protodocument, la trace du processus créatif expérimenté 
par l'artiste, alors que la fiche du Répertoire s'apparente davantage comme un 
document, c'est-à-dire qu'elle propose une nouvelle représentation de l'œuvre 
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hypermédiatique ( descriptive et analytique) plus propice à être préservée dans le 
temps. La chercheuse Marie-France Blanquet, elle, maintient la distinction entre le 
document primaire et le document secondaire fondée sur l'opposition entre une 
première et une seconde mémorisation. Elle affirme que les documents primaires 
constituent « une première mémorisation » choisie par les producteurs alors que les 
documents secondaires sont fondés sur « une seconde mémorisation [ ... ] assurée par 
le . professionnel de l'information et de la documentation au sein · du fonds 
documentaire constitué» (Blanchet, 2014: 94). Dans le cas du Répertoire, la seconde 
mémorisation n'est pas réalisée par des professionnels de l'information et de la 
documentation, mais directement par les membres de l'équipe du NT2. Cependant, 
cette activité demeure un exercice de nature documentaire. Ces derniers se sont 
emparés de l'activité documentaire pour saisir le corpus artistique instable qu'ils 
étudient. 

L'activité documentaire du Répertoire consiste à extraire des informations 
authentiques d'un document primaire, l'œuvre hypermédiatique, pour les transférer 
dans un document secondaire, la fiche. En se référant aux propos du thé01icien Jean 
Meyriat, il est possible de la qualifier ainsi, car« l'activité dite documentaire[ ... ] part 
le plus souvent de documents, repose en fait sur I1extraction de l'information qu'ils 
supportent, sa caractérisation, son traitement ; après quoi, elle fait peu de cas des 
documents eux-mêmes» (Meyriat, 1994, dans Couzinet, 2001 : 396). Certes, les 
membres du laboratoire NT2 privilégient la fonction informative de l'œuvre - en quoi 
celle-ci renseigne sur les aits hypermédiatiques - la considérant comme une source 
d'informations authentiques qu'ils estiment utile de recueillir et de conserver ; mais ils 
lui accordent tout de même un intérêt important en tant qu'objet artistique 01iginal au 
point qu'ils tentent parfois d'en conserver quelques-unes sur les serveurs du 
laboratoire, celles susceptibles de disparaître rapidement. La pionnière de la 
documentation, Suzanne Briet, définit l'activité documentaire par sa disposition à 

produire des documents secondaires : « La fonction propre des organismes de 
documentation est de produire des documents seconds, dérivés de documents initiaux 
que ces organismes ne créent pas ordinairement, mais qu'ils conservent parfois» 
(Briet citée dans Blanquet, 2014: 73). Or, il a bien été démontré que les fiches du 
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Répertoire sont des documents secondaires. En conséquence, la nature documentaire 
de l'activité liée à l'animation du Répertoire peut être confümée et les fiches peuvent 
elles-mêmes être qualifiées de « fiches documentaires ». Conventionnellement, 
l'activité documentaire est rythmée par les étapes constitutives de la chaîne 
documentaire, c'est-à-dire la collecte, le traitement documentaire (traitement du 
support et analyse documentaire) et la diffusion. 

L'activité documentaire du Répertoire débute par la sélection des œuvres 
hype1médiatiques, selon des c1itères larges, à savoir que l'œuvre soit hébergée sur le 
net et qu'elle offre à l'internaute une expérience d'interactivité quelque soit son degré 
d'ouverture. Chacun des membres du NT2 participe à les trouver bien qu'une partie du 
temps de travail des assistants de recherche soit destinée à cette tâche. De manière 
générale, ces derniers consultent les magazines spécialisés sur la création 
hypermédiatique ou les revues scientifiques qui traitent de ce sujet de manière à 
repérer des œuvres susceptibles d'être répert01iées. Ils se tiennent également au 
courant des événements artistiques ou scientifiques organisés autour de ce type de 
création spécifique. Ils effectuent aussi de la veille documentaire via des alertes 
Google ou des agrégateurs de flux RSS. Au fil du temps, ils sont entrés en contact 
avec un réseau de spécialistes, y compris des artistes, qui très régulièrement leur 
proposent ou leur désignent des œuvres inédites à sélectionner. Tous ces moyens 
permettent d'en repérer et d'en sélectionner qui sont par la suite inventoriées dans le 
Répertoire des œuvres hypermédiatiques. Aussi, toutes ces œuvres ainsi rassemblées 
forment une collection de documents primaires. Si elles sont considérées comme des 
documents parce qu'elles sont des sources d'informations pour les chercheurs du 
laboratoire NT2, elles le sont aussi parce qu'elles font l'objet d'une activité . 
documentaire qui les intègre dans une collection. En d'autres termes, la 
documentation suppose toujours l'existence d'un ensemble de documents réunis selon 
des critères intentionnels. Aussi, la constitution d'une collection est porteuse d'une 
signification. Dans le cas du Répertoire, elle répond cognitivement au projet du 
laboratoire du NT2, à savoir créer un corpus artistique dédié à la recherche sur les 
œuvres · hypermédiatiques. Dans le Répertoire des œuvres hypermédiatiques, la 
collection documentaire ne prend pas la forme d'une accumulation d'objets matériels 
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stockés sur les étagères d'un centre de documentation. Au contraire, elle s'apparente 
plutôt à une collection d'hyperliens. Chacune des fiches du Répertoire comporte 
l'URL de l'œuvre hypermédiatique documentée. La facilité avec laquelle un document 
numérique peut être techniquement cité est entièrement exploitée ici par la structure 
hypermédiatique du Répertoire. Dès lors, toutes les œuvres sélectionnées constituent 
un ensemble cohérent uniquement par la nature hypermédiatique du Répe1toire, qui 
permet d1établir des liens entre plusieurs objets de nature identique. La structure du 
Répertoire exploite les possibilités techniques de l'hyperdocument, qui se définit 
comme « un document dont les éléments sont reliés séquentiellement les uns aux 
autres par des liens hypertextes» (Couzinet, Régimbeau et Courbières, 2001 : 488). 
En somme, le Répertoire constitue une collection d'œuvres hypermédiatiques par la 
structure complexe d'hyperliens qu'il tisse à partir des URL de ces dernières. 

Au chapitre III, il a été démontré qu'un ensemble de documents ne suffisait 
pas à former une collection documentaire, qui induit forcément que celui-ci soit rendu 
cohérent par la documentation. Celle-ci est alors perçue comme une technologie pour 
organiser une collection de documents primaires, ici une collection d'œuvres 
hypermédiatiques matérialisées par leurs URL respectifs. Habituellement, cette 
technologie c01Tespond à l'étape de traitement documentaire composée du traitement 
du support et de l'analyse documentaire. Dans le cas du Répertoire, l'exercice du 
traitement du supp011 est très limité. Le laboratoire NT2 ne fait jamais l'acquisition de 
ces œuvres en ligne, les assistants ne font que citer leurs URL. Aussi, il suffit pour 
eux de vérifier que le lien de l'URL fonctionne bien et que l'œuvre soit toujours en 
ligne. Pour le Répertoire, le traitement documentaire s'opère donc principalement 
dans l'analyse documentaire. Jacques Chaumier la définit comme« une opération ou 
un ensemble d'opérations visant à représenter le contenu d'un document sous une 
forme différente de sa forme originelle afin d'en faciliter la consultation ou le 
repérage dans un stade ultérieur» (Chaumier, 2010: 11). Il s1agit d'un travail 
intellectuel au cours duquel l'assistant de recherche s'adonne à une lecture précise de 
l'œuvre qu'il documente. Par celle-ci, il appréhende à la fois sa forme et, son fond, 
c'est-à-dire ses modes interactifs et ses thèmes. L'objectif est d'en saisir son sens pour 
en transmettre sa compréhension dans le dispositif documentaire secondaire que 
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constitue la fiche du Répertoire. L'assistant de recherche en reconstruit le sens sous 
une forme condensée en procédant à une analyse interprétative dans une perspective 
herméneutique. Pour cela, l'assistant de recherche extrait une série d1info1mations 
authentiques qu'il transfère dans la fiche. Il s'agit le plus souvent de données 
paratextuelles- leJitre, le nom et le prénom de I1artiste, l'année de publication, l'URL, 
etc. - et des fragments - la citation et les captures d'écran. Néanmoins, pour la plupart 
des autres contenus de la fiche, il produit lui-même des informations secondaires de 
natures descriptives, analytiques et signalétiques. Il réalise ainsi une représentation 
textuelle et visuelle résumée de l'œuvre. Pour cela, il rédige un texte descriptif et 
interprétatif auquel il associe des captures d'écrans et une navigation filmée. Cette 
représentation à la fois textuelle et visuelle est grandement facilitée par la nature 
numérique du Répe11oire et des œuvres qu'il documente. Effectivement, les 
technologies numériques permettent plus aisément de « modifier, rassembler, 
sélectionner, recomposer de manière permanente les documents» (Pédauque, 2006, 
mars: 15). Les fiches du Répertoire avec leurs navigations filmées et leurs captures 
d'écrans en sont des exemples paifaits106• Le processus d'analyse documentaire initié 
par cette opération de résumé textuel et visuel de l'œuvre se poursuit par l'élaboration 
d'une indexation qui la catég01ise. Elle se concrétise par une taxonomie, c'est-à-dire 
une série de mots-clés organisés en différents champs. Elle a déjà été détaillée dans le 
sous-chapitre précédent. Chaque mot-clé renvoie à un concept défini par les 
chercheurs du laboratoire NT2. Ceux-ci utilisent la technique de l'analyse 
documentaire comme stratégie pour détourner l'instabilité des œuvres 
hypermédiatiques. Elle leur permet d'en produire des substituts documentaires 
numériques qui les remplaceront lorsqu'elles ne fonctionneront définitivement plus à 

cause de l'obsolescence de leurs technologies. Cette stratégie a déjà été repérée par 
les chercheurs Viviane Couzinet, Gérard Régimbeau et Caroline Courbière, qui ont 
affirmé en 2001 que nombreux sont les organismes à mettre en place des stratégies 
« de documentarisation de l'information », qui consistent à produire « des substituts 
qui serviront de témoin» de I1orîginal disparu (Couzinet, Régimbeau et Courbières, 
2001 : 492-493). 

106/bidem. 
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L'activité documentaire se termine par la phase de diffusion qui consiste à 
organiser et à mettre en œuvre les moyens par lesquels l'usager trouve le document 
qui lui est utile. La documentation est ainsi perçue comme une technologie facilitant 
l'accès aux documents. Cet aspect du Répertoire a largement été abordé dans le sous-
chapitre précédent. Ses fiches contiennent l'URL des œuvres hypermédiatiques 
qu'elles documentent ce qui permet de les localiser sur le net et d'y accéder. De 
même, elles servent d'intermédiaire pour les trouver au sein de la collection 
documentaire que constitue le Répertoire. L'association d'une œuvre à une fiche 
contribue ainsi à la considérer comme un document, comme le suggère Marie-France 
Blanquet: « Un objet quelconque devient donc document s'il est associé à une notice 
qui permet de le situer dans une collection et donc de le retrouver » (Blanquet, 2014 : 
36). Si ces constats sont valables pour les œuvres hypermédiatiques, ils le sont pour 
les fiches, considérées elles aussi comme des documents. Effectivement, elles 
contiennent également les informations nécessaires à leur repérage dans une 
collection documentaire. Il s'agit des mots-clés visibles dans leur bloc intitulé 
Taxonomies et qui servent à leur indexation. Si celle-ci classe les fiches, elle est aussi 
utilisée comme filtre pour effectuer une recherche facettée dans le moteur de 
recherche constitué par le Répertoire des œuvres hypermédiatiques. Dès lors, deux 
collections documentaires se dessinent: une collection documentaire primaire, celles 
des œuvres hypennédiatiques (documents p1imaires), et une collection documentaire 
secondaire, celles des fiches du Répertoire (documents secondaires). Si le Répertoire 
des œuvres hypermédiatiques par l'intermédiaire de ses fiches :rp_atérialise, une 
collection documentaire secondaire, il peut donc être assimilé à un dispositif 
documentaire secondaire tel que l'a défini Viviane Couzinet. Le dispositif 
documentaire secondaire ne donne pas un accès direct au contenu original d'un 
document primaire; au contraire, il met en visibilité sous une nouvelle forme 
condensée certaines de ses informations pour que celui qui le cherche puisse le 
trouver (Couzinet, 2009). Le Répertoire en tant que dispositif documentaire 
secondaire constitue alors une interface numérique servant d'intermédiaire entre les 
œuvres hypermédiatiques réunies au sein d'une collection documentaire p1imaire et 
les chercheurs qui les étudient. 
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Le dispositif documentaire secondaire répond ici à un dessein informationnel. 
Il est le moyen de produire des documents secondaires dans lesquels les assistants de 
recherche tentent de saisir et de fixer sous une forme condensée la compréhension des 
œuvres hypermédiatiques sélectionnées, dont la nature variable empêche qu'elles 
soient étudiées de manière rétrospective. Si quelques informations authentiques sont 
extraites des documents primaires - les œuvres hypermédiatiques - pour être 
directement transférées dans les documents secondaires - les fiches-, la plupart des 
autres contenus infmmationnels de ces derniers sont élaborés par les assistants de 
recherche. Le dispositif documentaire secondaire est donc producteur d'informations. 
Celles-ci sont composées à pai1ir d'une analyse documentaire fondée à la fois sur les 
techniques documentaires conventionnelles et sur les techniques d'analyse descriptive 
empruntées aux méthodes scientifiques des disciplines universitaires que sont 

. l'histoire de l'art et les études littéraires et qui ont été adaptées aux spécificités des 
œuvres hypermédiatiques. Porteuses de ces informations précieuses pour les 
chercheurs du laboratoire NT2, les fiches du Répertoire apparaissent comme une 
première forme de savoir sur les arts hypermédiatiques. Effectivement, ces 
informations sont de nature scientifique dans le sens qu'elles sont produites par les 
assistants de recherche et qu'elles sont à destination des chercheurs du laboratoire 
NT2. De plus, elles mobilisent un vocabulaire spécialisé développé par la 
communauté scientifique réunie au NT2. En d'autres termes, ces fiches documentaires 
sont considérées comme la première forme de résultats scientifiques de la recherche 
sur les arts hypermédiatiques conduite par les membres du laboratoire NT2. 

2 . 3 La documentation d'œuvres chorégraphiques historiques, de leurs processus 
créatifs originaux et des processus de recréation propres à l'artiste Mario Côté 

Dans le sous-chapitre précédent~ il a été démontré que l'archive Arc_Danse 
contient une multitude de documents qui renseignent sur des œuvres chorégraphiques 
historiques et leurs processus créatifs respectifs, ainsi que sur le processus de 
recréation conduit par Mario Côté et qui aboutit à des films. En quelque sorte, cette 
archive a pour vocation de contrecarrer le caractère éphémère des œuvres 
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chorégraphiques, de leurs processus de création et de leurs processus de recréation. 
Effectivement, les œuvres chorégraphiques disparaissent aussitôt que leurs 
représentations en public sont finies. De même, un processus de création ou de 
recréation est inscrit dans un temps imparti. Il s'agit d'un événement qui s'achève par 
une œuvre; ici, soit une œuvre chorégraphique, soit une œuvre filmique. Ces trois 
objets· al1istiques éphémères persistent dans la mémoire artistique par .les documents 
réunis dans l'archive Arc_Danse qui en conservent une trace. Aussi, toutes les 
photographies, toutes les vidéos, tous les textes ou encore les affiches contenus par 
celle-ci, acquièrent le statut de documents, car ils endossent une fonction mémorielle. 
Le chercheur Jean-Michel Salaün énonce cette fonction du document en disant que 
celui-ci « fait le lien entre quelque chose qui s'est déroulé dans le passé dont il est la 
trace et aujourd'hui» (Salaün~ 2012: 59). Par exemple, elle explique que les vidéos 
des tournages . d'ateliers conservées dans l'archive Arc_Danse « apprennent 
énormément sur le processus de recréation» (Maiio Côté, Annexe R). Elles 
permettent d'en· conserver une trace et d'en maintenir un souvenir dans le temps 
présent. Pour les documents hist01iques, cette fonction mémorielle cont1ibue à 

constituer leurs valeurs et leurs intérêts, comme le démontrent les propos suivants 
tenus par Mario Côté : 

Ces femmes-là nous arrivent avec des· boîtes, quand on parle de réaliser un 
projet, elles sortent des programmes de l'époque, les photos de l'époque, des 
documents ... lorsqu'on voit ça, on est un peu émerveillé, on voit ça comme des 
trésors, surtout pour quelqu'un qui vient de la danse, comme l'assistante de 
recherche, qui connaît la valeur de ces documents-là. Quand on a des 
dépliants, qu'on voit des danseurs, dont on connaît les noms, mais dont on n'a 
pas eu la chance de voir danser, car ils ne dansent plus, puis là on les voit sur 
les photos ... C'est magnifique! (Mario Côté,Annexe R). 

Ces documents historiques témoignent de ces œuvres chorégraphiques modernes qui 
font partie du patrimoine artistique québécois. D'une certaine façon, par les traces 
qu'ils contiennent, ils participent à faire en sorte que ces œuvres éphémères persistent 
dans la mémoire ai1istique. Cependant, Mario Côté ne se satisfait pas de cette forme 
de mémorisation qu'il considère comme figée et pétrifiée. Il pense que pour préserver 
une œuvre éphémère de l'oubli, il faut la maintenir vivante. En effet, il défend l'idée 
que« les œuvres sont vivantes»: « on les produit, on les réalise, on les diffuse, elles 
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sont vues. C'est vivant!» (Mario Côté, Annexe T). Paradoxalement, ce même constat 
a empêché au dépai1 les deux chorégraphes Jeanne Renaud et François Sullivan 
d'adhérer pleinement au principe de la recréation. Effectivement, au début du projet 
Arc_Danse, elles ne comprenaient pas l'intérêt de recréer des œuvres du passé, 
comme l'énonce ici Mario Côté : 

Jeanne et Françoise se demandent souvent quel intérêt j'ai à faire ces 
recréations-là. Elles ne voient pas l'intérêt de reprendre ces pièces-là, parce 
qu'en bonne chorégraphe, dans la tradition de la danse, on le voit aussi dans la 
pe1formance, c'est un art du spectacle, c'est un art vivant, il faut être présent 
quand ça a lieu, parce que c'est là qu'il y a toute l'énergie, la force de la pièce, 
c'est au moment où on la voit en direct. En plus, elles ont été créées en 48, 
depuis il y a eu beaucoup d'autres choses, elles sont marquées par un langage 
qui appartient à cette époque-là, un langage très proche de la danse moderne. 
Aujourd'hui, elles trouvent ça désuet, que c'est marqué par l'histoire (Mario 
Côté, Annexe T). 

Mais, pour Mario Côté, leur intérêt historique justifie tout de même d'en sauvegarder 
une mémoire. Aussi, il déclare : « peu importe qu'elles soient désuètes, il faut trouver 
une façon de les réanimer, de leur faire retrouver une vie aujourd'hui » (Mario Côté, 
Annexe T). Il défend alors la recréation comme un moyen de constituer une mémoire 
artistique vivante et de justement préserver ce caractère si imp011ant pour la danse : 

La recréation, c'est une façon de réactiver ce qui est l'ordre de l'archive, 
puisque l'œuvre ancienne tombe dans l'archive. Mais, pour moi, elle redevient 
quelque chose de vivant, si je la réactualise, si je la recrée (Mario Côté, Annexe 
T). 

Selon Mario Côté, cette approche possède l'avantage de redonner vie à une œuvre du 
passé sans pour autant en montrer une vision désuète, car il ne s'agit pas de la 
reproduire à l'identique telle qu'elle avait été créée initialement à l'époque. Ce 
principe s'est particulièrement manifesté dans la chorégraphie A Morte in braccio, la 
recréation de Déformité réalisée initialement en 1946. Jeanne Renaud a rep1is « des 
mouvements de Déformité, mais à partir d'une expérience d'aujourd'hui, une 
expérience actuelle » (Mario Côté, Annexe R). Aussi, Maiio Côté considère la 
recréation comme le modèle à suivre pour maintenir une mémoire vivante de la 
danse, même si elle n'offre pas à voir une reconstitution historique de l'œuvre ainsi 
recréée. Avec ce modèle, le souvenir de l'œuvre demeure vivant tout en préservant 
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celle-ci d'une vision surannée : 

C'est complètement autre chose que la pièce Défonnité telle qu'elle est en 
1946, mais les gens qui connaissent la pièce d'origine vont reconnaître des 
mouvements qui appartiennent au langage de Jeanne et qui appartiennent au 
langage de Déformité. C'est fantastique! C'est idéal! (Mario Côté,Annexe R). 

En dehors des traces qu'ils contiennent des œuvres chorégraphiques modernes 
disparues, les documents historiques réunis par l'archive le sont aussi parce qu'ils 
compmtent des informations qui servent à la recréation. Ces propos tenus par la 
chercheuse Brigitte Kerhervé à Mario Côté lors d'une réunion de coordination du 
projet Arc_Danse attestent de cette utilisation: « Toi-même, pour tes recréations, tu 
as utilisé l'archive. Elle n'était pas numérisée à l'époque. Mais, tu t'es inspiré de tout 
ce matériel auquel tu as eu accès par l'intermédiaire des chorégraphes» (Brigitte 
Kerhervé, Annexe R). Certains documents historiques ont apporté des informations 
globales sur le contexte de création d'origine des chorégraphies recréées tandis que 
d'autres ont renseigné directement sur leurs processus créatifs ou sur les œuvres 
finalisées. Par exemple, la version dactylographiée du manifeste de Refus global 
apporté par Jeanne Renaud a été une source importante pour alimenter le processus de 
recréation. Mario Côté en témoigne lorsqu'il parle de celui-ci: 

C'est un document qui donne un contexte aux productions de l'époque, mais qui 
n'est pas directement lié à la production historique en elle-même. Par contre, il 
a été important pour nous ce document-là, pour comprendre l'époque. Donc, il 
est intimement lié à la production de recréation (Mario Côté. Annexe T). 

D'autres documents ont été sollicités plus activement, comme les photographies 
prises en 1948 de Françoise Sullivan en train d'exécuter la chorégraphie de Danse 
dans la neige au Mont-Saint-Hilaire. Effectivement, l'archive donne à voir une 
séquence vidéo dans laquelle Françoise Sullivan tente de se remémorer la 
chorégraphie de l'époque en classant ces photographies les unes après les autres, 
essayant d'esquisser l'enchaînement original des mouvements. Si ces documents 
photographiques ont été très utiles pour la recréation, Mario Côté temporise leur 
influence lorsqu'il dit qu' « on est toujours parti des documents quand il y a en avait, 
mais jamais dans un souci de reproduire exactement l'œuvre » (Mario Côté, Annexe 
T). Néanmoins, ces deux exemples prouvent que les documents ont été une source 
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d'informations pour Mario Côté. Ils ont alors satisfait une fonction informative, qui 
prime sur d'autres fonctions. Par exemple, les photographies de 1948 
indépendamment des informations qu'elles donnent sur la chorégraphie Danse dans 
la neige sont des images qui se distinguent pour leur qualité esthétique. Toutefois, au 
sein du processus de recréation, la fonction informative a prévalu sur la fonction 
esthétique. Toutefois, il est possible de modérer ce constat, car les documents 
historiques réunis le sont aussi comme une source d'inspiration pour déclencher un 
acte de recréation. Or, si ces éléments déclics de la recréation sont pai.fois une 
inf01mation donnée par le document, ils peuvent également relever d'une dimension 
plus esthétique ou même d'une dimension affective. 

Si les documents historiques sont rassemblés dans l'archive parce qu'ils ont 
constitué une source d'information et d'inspiration pour Ma1io Côté dans sa démarche 
de recréation, les autres documents plus récents témoignant de celle-ci y sont présents 
pour leur disposition éventuelle à devenir eux-mêmes une source d'information pour 
d'autres chercheurs ou une source d'inspiration pour d'autres artistes. Mario Côté 
décide de conserver ses propres archives, car il estime qu'elles sont porteuses 
d'inf 01mations précieuses pour les chercheurs et les artistes. Elles renseignent, soit sur 
le processus de création exercé dans le passé par les chorégraphes et l'œuvre ainsi 
produite, soit sur son propre processus de recréation qui s'achève par la production 
d'un film. Par exemple, il estime qu'une vidéo sur les répétitions dans laquelle se 
trouve une discussion autour du choix des vêtements de la danseuse pour le tournage 
de la recréation est intéressante, car elle comporte à la fois des informations sur le 
processus de création de l'époque et le processus de recréation en lui-même. Il 
l'explique ainsi: « Ça, c'est le tournage dans ratelier de Françoise Sullivan.[ ... ]. 
L'information est intéressante sur le choix du costume pour la recréation. Tu as des 
informations sur le costume de l'époque et les choix qui sont faits pour le costume de 
la recréation » (Mario Côté, Annexe R). Au final, tous ces documents renseignent sur 
le processus de recréation en train de se faire, des documents historiques qui l'ont 
initié jusqu'à la diffusion de l'œuvre, bien que celle-ci dans sa version finale n'y 
apparaisse pas directement. Ils sont archivés dans la base de données Arc_Danse, car 
ils témoignent de cette activité de recréation entreprise par l'artiste Mario Côté. Dans 
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ce sens, il est possible de les considérer comme une archive. La définition de celle-ci 
fmmulée dans le Dictionnaire de l'information dirigé par Serge Cacaly confüme ce 
constat. Elle énonce que le document peut devenir une archive lorsqu'il cesse 
directement d'être utile pour une activité. Dès lors, il est conservé pour« témoigner 

· ultérieurement de l'existence de cette activité ou constituer la preuve des tâches 
menées dans le cadre de cette activité » (Cacaly, 2008 : 10). Cette fonction du 
document comme archive semble être celle privilégiée par les acteurs du projet 
Arc_Danse, puisqu'ils ont nommé leur base de données, l'archive Arc_Danse. 
Cependant, ils en défendent une conception qui peut paraître en contradiction avec 
celle que peuvent en avoir les institutions habituellement en charge de celles-ci. 
Effectivement, il a déjà été écrit au début de ce sous-chapitre que Mario Côté ne se 
satisfait pas d'une seule mémorisation de la danse par la conservation de la 
documentation qu'il considère comme figée et pétrifiée. Il pense que pour préserver 
une œuvre éphémère de l'oubli, il faut la maintenir vivante par la recréation. Ausst 
l'archive Arc_Danse n'est pas constituée dans un unique but de conservation. 

Si la base de données Arc_Danse contient toutes les archives du projet de 
recherche, sa destination n'est pas de conserver un mémoire inerte de la danse, mais 
de proposer une archive vivante, c'est-à-dire susceptible d'être sans arrêt réinteITogée 
dans le but de déboucher sur des reprises, des actes de substitution, des recréations ou 
encore la création d'œuvres originales. Cette fo1me de mémoire vivante constituée par 
cette documentation artistique s'adresse aux chorégraphes, aux acteurs de la danse et 
plus largement encore à tous les aitistes et tous les chercheurs susceptibles d'y trouver 
un intérêt, soit pour leurs créations, soit pour leurs recherches. Mario Côté pense que 
ces documents « peuvent être utiles pour des chercheurs, pour comprendre le 
processus, mais aussi pour des créateurs qui voudraient poursuivre ou jouer avec ces 
pièces» (Mario Côté, Annexe T). En d'autres termes, il estime que les documents 
rassemblés et produits lors de son processus de recréation sont porteurs 
d'inf qrmations intéressantes pour des chercheurs ou pour des créateurs. Il le déclare 
lui-même dans les propos suivants: 

Cette base de données où tous les documents pourraient être consultables par 
des chercheurs, cette archive qui comprend des documents historiques anciens 
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et des documents plus récents, serait accessible pour les chercheurs. À partir 
de ça, de nouveaiL-r documents pourront être produits, de· nouvelles associations 
pourront être produites entre les documents en archives et les documents qu'on 
a produits. On sait que quand on fait un tournage, il y a plein de choses qu'on 
met de côté, qu'on n'utilise pas, mais qui sont extraordinaires. Il s'agit de 
sources d'informations incroyables .' Et moi, je suis persuadé, et les étudiants 
qui travaillent dans le groupe de recherche sont vraiment intrigués par ces 
documents-là, et eux-mêmes, souhaiteraient travailler sur ces documents-là, les 
associer, etc. (Mario Côté, Annexe T). 

Pour lui, ces informations sont précieuses, car elles renseignent, soit sur le processus 
de création exercé dans le passé par les chorégraphes et l'œuvre ainsi produite, soit 
sur son propre processus de recréation qui s'est achevé par la production d'un film. 
Les documents rassemblés dans l'archive le sont parce qu'ils informent sur ces objets 
éphémères, tel que cela a déjà été mentionné au début de ce sous-chapitre. Aussi, ces 
objets éphémères - le processus de création de la chorégraphe, l'œuvre dansée et le 
processus de recréation - peuvent être considérés comme des documents, car ils 
satisfont une fonction informative pour Mario Côté et pour les futurs usagers de 
l'archive Arc_Danse. En effet, pour ces derniers, ces objets éphémères sqnt des 
sources d'inf01mation précieuses. En se.référant à la définition de Jean Meyriat et à sa 
déclaration « c'est l'utilisateur, le récepteur du message, qui fait le document», il est 
possible de les qualifier comme des « documents par attribution » (Meyriat, 1978, 
dans Couzinet, 2001: 115). Ils deviennent des documents, car Mario Côté ou les 
futurs usagers y cherchent des inf01mations qu'ils considèrent importantes et utiles. 
Par exemple, Mario Côté s'intéresse à ces œuvres. chorégraphiques du passé pour les 
informations qu'elles apportent sur la danse moderne au Québec, comme le 
démontrent ces propos : 

Elles ont fait la danse ici, au Québec, et quand on voit ces pièces-là de 46, de 
48, on voit toute la filiation de la danse qui se développe après jusqu'à 
maintenant, . [ ... ]. On voit vraiment dans ces pièces-là, les fondements, les 
premiers pas, les prémices de la danse qui va se réaliser plus tard (Mario Côté, 
AnnexeR). 

De même, il considère son propre processus de recréation comme un document, 
source d'informations pour ceux qui chercheront à apprendre sur cette démarche ou 
pour ceux qui voudront s'en inspirer pour d'autres recréations. Cette déclaration de 
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Mario Côté atteste de cette préoccupation:« Quand tu vois les documents anciens, tu 
te dis que peut-être mes documents à moi seront intéressants pour plus tard. 
L'histoire des recréations est une histoire intéressante» (Mario Côté, Annexe R). 

Si le processus de création de· la chorégraphe, l'œuvre dansée et le processus 
de recréation, sont des documents, parce qu'ils sont p01teurs d'informations utiles et 
01iginales pour Ma1io Côté et les futurs usagers de la base de données Arc_Danse, 
leur nature événementielle contredit ce constat, notamment en se référant à la 
définition du document formulée par Robert Escarpit. Il présente le document comme 
un anti-événement, c'est-à-dire : 

Un objet informationnel visible ou touchable et doué d'une double 
indépendance par rapport au temps : [la] synchronie, [une] indépendance du 
message qui n'est plus une séquence linéaire d'événements, mais une 
juxtaposition multidimensionnelle des traces [et la] stabilité, une indépendance 
globale de l'objet informationnel qui n'est plus un événement inscrit dans 
l'écoulement du temps, mais sur un support matériel de la trace qui peut être 
conservé, transporté, reproduit (Escarpit, 1976: 123). 

Cette définition a été récemment requestionnée par Patrick Fraysse pour qui un 
document n'est pas toujours un anti-événement,.comme cela a déjà été formulé dans 
la première pa1tie (Chapitre III). Il cite l'exemple de cérémonies traditionnelles 
comme les processions religieuses. Elles sont des documents, car « elles se 
reproduisent chaque année dans des formes semblables» et qu'elles tissent« un lien 
ré-actualisé avec le passé» (Fraysse, 2011 : 67). Dès lors, le suppo11 du document 
éphémère est la cérémonie elle-même, qui prend f01me à travers le corps social de la 
communauté. Les producteurs en sont les acteurs et les récepteurs en sont les 
spectateurs. Si Patrick Fraysse a ouvert la voie pour considérer un événement comme 
un document, il l'a fait en cherchant à y retrouver les caractéristiques conventionnels 
du document, comme la stabilité. Dans le projet Arc_Danse, le processus de création, 
l'œuvre dansée ou le processus de recréation, deviennent des documents dans la 
mesure où leur fonction inf01mationnelle est activée par un récepteur. Mais 
contrairement aux cérémonies étudiées par Patrick Fraysse, la fonction 
informationnelle de ces événements artistiques appartenant au passé est activée de 
manière indirecte. Autrement dit, son activation peut se faire uniquement par 
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l'intermédiaire d'un ou plusieurs documents, qm en contiennent des traces. Un 
événement artistique peut être considéré comme un document, seulement si des traces 
de celui-ci ont été saisies au moment de son déroulement dans des documents 
intermédiaires. Dès lors, un événement artistique, comme un processus de recréation 
ou une œuvre chorégraphiques, est susceptible de devenir un document par le 
dispositif documentaire dans lequel il s'est manifesté. L'attribution du statut de 
document à un objet artistique éphémère ou disparu est déterminée par l'existence 
d'un document secondaire qui en contient une trace. 

Ce constat esquisse l'existence de deux types de documents. Effectivement, le 
processus de création, l'œuvre dansée ou le processus de recréation, sont des 
documents uniquement parce qu'ils ont été saisis dans d'autres documents. Une 
première distinction s'opère alors entre des documents primaires et des documents 
secondaires, les seconds étant issus des premiers. Le processus de création, l'œuvre 
dansée ou le processus de recréation, sont des documents primaires, car ils sont 
porteurs d'informations authentiques et originales qui représentent les informations 
utiles, à la fois pour Maiio Côté et les futurs usagers de l'archive Arc_Danse. Leur 
spécificité est leur nature éphémère qui les inscrit dans un temps circonscrit limité, et 
qui au-delà, les fait dispai·aître. Ces documents p1imaires n'existent pas 
matériellement, mais ils demeurent des documents virtuellement disponibles. La 
fonction informationnelle peut être activée par un récepteur par l'intermédiaire d'un 
document secondaire. La notion de virtualité a déjà été utilisée par Patrick Fraysse 
pour évoquer le texte des documents numériques. Il affirme que « sur les supports 
numériques le texte n'est plus un objet qui se conserve, mais un événement qui se 
réitère, à la demande de l'usager, dans une présence virtuelle et disponible» (Fraysse, 
2011 : 67). Il a ajouté aussi que « la notion de virtualité n'est donc pas réservée au 
numérique », puisque tout document demeure virtuel tant que sa fonction 
informationnelle n'a pas été activée par un récepteur (Fraysse, 2011 : 68). Cette 
dimension virtuelle des documents primaires étudiés ici empêche que leurs contenus 
informationnels soient perçus dans le même état que lorsqu'ils se sont manifestés par 
le passé. Dans le projet Arc_Danse, les documents secondaires issus des documents 
primaires ont pour fonction de matérialiser sur un support stable une partie des 
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contenus informationnels des documents primaires éphémères et virtuels. Autrement 
dit, ils constituent une première mém01isation d'un document primaire. À cause de la 
nature éphémère de ce dernier, sa mémorisation est forcément parcellaire et adopte 
inévitablement une forme différente. Aussi, les documents secondaires proposent des 
traces et font ainsi en sorte que celui-ci demeure disponible pour une lecture ou une 
recréation ultérieure libérée de la contrainte temporelle. Cette première forme de 
mémorisation n'est pas forcément choisie par l'auteur du document primaire, dans le 
sens qu'elle est souvent opérée par d'autres personnes. Ces documents secondaires 
sont primordiaux, car ils sont les seuls à pouvoir maintenir active sa mémoire. Ils le 
rendent accessible et transmissible. Sans eux, le document primaire disparaîtrait 
définitivement. Dans le projet Arc_Danse, si le processus de création original de la 
chorégraphe, son œuvre dansée et le processus de recréation conduit par Maiio Côté, 
sont les documents primaires, tous les autres sont des documents secondaires. Ils ont 
déjà été présentés dans le sous-chapitre consacré au moteur du dispositif 
documentaire d'Arc_Danse. Pour la plus grande partie d'entre eux, il s'agit de 
photographies, de vidéos et de textes. Un seul type de document secondaire n'a pas 
encore été cité : les deux chorégraphes Françoise Sullivan et Jeanne Renaud. 
Effectivement, par leurs souvenirs, elles sont capables d'apporter un témoignage sur 
les documents primaires historiques. Pour Mario Côté, elles ont constitué un des 
maillons indispensables pour élaborer une archive vivante. Au sein du dispositif 
Arc_Danse, elles sont devenues une précieuse source d'informations. Cet échange 
entre Brigitte Kerhervé et Maiio Côté lors d'une réunion de coordination du projet 
atteste de ce constat : 

-Mais,j'ai une question pour recréer les Saisons Sullivan, à part les photos de 
Danse dans la neige, pour les autres saisons que l'hiver, vous vous êtes appuyés 
sur quels documents ? 
- Françoise ! Le témoignage de Françoise. Ses souvenirs. Certaines de ces 
discussions ont été filmées. Elles sont l'archive dans l'archive (Brigitte Kerhervé 
et Mario Côté,Annexe R). 

Cette possibilité d'envisager un événement artistique ou une personne comme 
document repose principalement sur la large définition proposée par le théoricien Jean 
Meyriat, selon laquelle un document supporte et communique de l'information 
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(Meyriat, 1978, dans Couzinet, 2001 : 114). 

Suzanne Briet définit l'activité documentaire par sa disposition à produire des 
documents secondaires : « La fonction propre des organismes de documentation est 
de produire des documents seconds, dé1ivés de documents initiaux » (Briet citée dans 
Blanquet, 2014 : 73). En se référant à cette définition, le projet Arc_Danse mène une 
activité qui peut être qualifiée de documentaire, car elle mobilise des documents 
secondaires dérivés de documents primaires. Cependant, elle ne se limite pas 
seulement à la production de documents secondaires à partir de documents primaires. 
Elle est beaucoup plus complexe. D'une part, elle débute par le rassemblement de 
documents secondaires - les documents historiques - qui ont· été produits dans le 
passé à partir de documents primaires - l'œuvre chorégraphique historique et son 
processus créatif. D'autre part, elle se poursuit par une seconde étape, qui consiste à 

exploiter l'ensemble de ces documents comme des sources d'informations pour mener 
à bien un processus de recréation, lui-même considéré comme un document primaire 
et à partir duquel· sont produits d'autres documents secondaires (photographies, 
vidéos, textes, affiches, documents administratifs; cartes, etc.). La première étape, 
celle de rassembler des documents historiques témoignant des documents primaires, a 
déjà fait l'objet d'une présentation dans le sous-chapitre précédent consacré au moteur 
du dispositif documentaire du projet Arc_Danse. Le travail de recréation implique 
pour l'artiste Mario Côté et les deux chorégraphes Francois Sullivan et Jeanne Renaud 
de se replonger dans l'histoire des œuvres dansées . à recréer et de leurs processus 
créatifs respectifs - les documents p1imaires. Dès lors, les deux . chorégraphes ont 
apporté des boîtes de documents historiques avec des informations sur les documents 
primaires. En parallèle, ils ont essayé de retrouver d'autres documents historiques en 
lien avec ces mêmes documents primaires. Cette collecte de documents historiques 
n'est pas exhaustive comme pourrait l'être celle opérée par un historien de l'art 
étudiant ces mêmes œuvres. Elle s'effectue selon des critères subjectifs guidés 
uniquement par l'acte de recréation. Mario Côté a conscience de ce point comme le 
montre cette déclaration:« Mais ici, ce sont des archives subjectives! Parce qu'elles 
sont liées à un processus de recréation, elles sont liées à la production d'œuvres. 
Elles ne recouvrent pas la totalité du sujet » (Mario Côté, Annexe T). Effectivement, 
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cette collecte de documents historiques est propre au processus de recréation de 
Mario Côté. La seconde étape de l'activité documentaire du projet Arc_Danse 
consiste à associer cet ensemble de documents historiques aux souvenirs des deux 
chorégraphes de façon à les exploiter dans plusieurs processus de recréation, eux-
mêmes considérés comme des documents primaires. Aussi, ces derniers tout au long 
de leur déroulement sont soumis à la production de documents secondaires, 
notamment photographiques et vidéographiques. Leur fonction commune est de 
matérialiser physiquement ces documents primaires éphémères - les processus de 
recréation - en leur fournissant des supports de conservation, de la même manière 
que les auteurs des documents historiques l'ont pu le faire dans le passé pour les 
œuvres chorégraphiques et leurs processus créatifs respectifs. 

Une fois utilisé, l'ensemble de ces documents secondaires est archivé. Chaque 
document fait l'objet d'un traitement numérique. Les documents historiques ou les 
documents papiers issus du processus de recréation sont tous numérisés par des 
scanneurs. Ce travail de numérisation est réalisé par des assistants de recherche. Ils 
ont toujours essayé d'obtenir une copie numérique qui soit la plus proche du 
docu~nent original numérisé. La plupait des autres documents venant du processus de 
recréation n'a pas été numérisée, puisque ces derniers ont été produits avec des 
appareils numériques. À l'origine, ils étaient stockés par Mario Côté dans des disques 
externes. Ils contenaient un nombre important de documents d'une grande diversité. Il 
en possédait un par projet de recréation. Ce stockage avait été réalisé sans un modèle 
de classement cohérent et sans tri. L'arborescence était désordonnée et différente d'un 
serveur à l'autre. De plus, un même fichier pouvait se retrouver à deux endroits 
différents. Il y avait plein de redondances. Dès lors,, la décision a été prise de trier et 
de classer les fichiers numériques de ces documents dans une nouvelle arborescence 
de dossiers,, comme l'attestent ces propos de Mai·io Côté: « On voit qu'il y a une 
complexité, car il y a les mêmes photos partout, à plusieurs endroits. Donc si on a 
une pré-structure de tri, ça va régler ce problème de répétition, de redondance de 
mêmes documents» (Mario Côté, Annexe R). Cette arborescence a été pensée par 
Mario Côté en collaboration avec deux stagiaires. D'une pait, un dossier« archives» 
contenait tous les documents historiques répartis dans deux sous-dossiers : « archives 
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Françoise Sullivan» et « archives Jeanne Renaud». D'autre pait, pour tous les 
documents relatifs à la recréation, l'arborescence s'organisait autour de six dossiers 
principaux: préproduction, production, postproduction, diffusion, légal e_t divers. 
L'idée a été d'élaborer une arborescence qui corresponde aux différentes étapes du 
déroulement du processus de recr~ation. Ces propos confirment ce principe : « On a 

pensé qu'elle était la plus proche de ce processus de recréation expérimenté. Il y a 
des archives différentes à chacune de ces étapes-là. [ ... ]. Cette arborescence, c'est 
celle la plus proche du déroulement du processus de recréation » (Mario Côté, 
Annexe T). La structure et le vocabulaire utilisé - préproduction, production, 
postproduction - apparaissent très proches des étapes de fabrication d'un film ou d'un 
document audiovisuel. Mario Côté explique ce rapprochement par son utilisation du 
médium vidéo pour procéder à ses recréations: « C'est lié à l'objet final qui est 
produit, un document filmique. C'est ça qui régit le processus de classement » (Mario 
Côté, Annexe T). Ce premier travail de classement s'est accompagné d'un travail de 
tri pour éviter la redondance de certains documents. Par exemple, l'assistante de 
recherche en charge de cette tâche a parfois trouvé des dossiers avec plus de deux 
cents photos numériques du tournage, montrant la danseuse en train d'exécuter la 
chorégraphie. Aussi, il pouvait y avoir très peu de différences entre plusieurs 
photographies successives exposant le déroulement d'un même mouvement. Dès lors, 
elle a été amenée à en sélectionner quelques-unes pour les rentrer définitivement dans 
l'archive. Le même problème s'est manifesté pour les vidéos. Parfois, elle a été 
confrontée à des rushes très longs captés par une caméra lors du tournage d'un film. 
Seules, quelques séquences contenaient des informations intéressantes pour 
comprendre la démarche de recréation. Dans ce cas-là, Mario Côté a pris la décision 
d'en réaliser des montages vidéos afin de les raccourcir. De même, un travail de 
montage a également été accompli pour des séquences vidéos plus comtes dans un 
souci de lisibilité des informations qu'elles contiennent. Ce témoignage de Mario 
Côté confirme cette décision : « Ça serait bien si on faisait un petit montage, pour 
éviter que· ta séquence soit brute comme ça. Dès fois, il faudrait enlever la fin ou 
couper des choses sans intérêt. Il faudrait un montage minimum» (Mario Côté, 
Annexe R). Ce travail de tri et de classement c01Tespond à une première étape qui a 
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précédé la véritable structuration de l'archive Arc_Danse. En effet, cette étape 
préliminaire est apparue indispensable pour acquérir une visibilité et une 
connaissance globale de la diversité des documents disponibles afin de pouvoir par la 
suite réfléchir à leur classement définitif par l'élaboration de la structure de la base de 
données. En somme, la présentation détaillée de l'activité documentaire du projet 
d'Arc_Danse dans les paragraphes précédents démontre que celle-ci cont1ibue à 

former une documentation comprise comme « un ensemble de documents 
intentionnellement constitué» (Meyriat, 1981, dans Couzinet, 2001 : 148). -La 
présence d'un document dans l'archive est justifiée par les informations qu'il contient 
soit sur l'œuvre chorégraphique recréée et son processus de création, ou encore sur le 
processus de recréation lui-même. Cette documentation forme une véritable 
collection, puisque le fonds documentaire réuni fait l'objet d'un traitement numérique 
et d'un classement afin de le rendre cohérent. 

L'activité documentaire du projet Arc_Danse est axée sur le rassemblement, la 
production et le traitement de documents secondaires. Dans ce sens, son dispositif 
documentaire possède un volet secondaire. Celui-ci ne concorde pas explicitement à 

une activité d'extraction de l'information d'un document primaire vers un document 
secondaire. Mais il cherche tout de même à rendre visible sous une nouvelle f01me 
ce1taines des inf01mations provenant du document primaire éphémère. Le dispositif 
documentaire secondaire d'Arc_Danse répond ici à un dessein informationnel. Il est le 
moyen de recueillir et de produire des documents secondaires à travers lesquels une 
multitude d'acteurs ont tenté de saisir et de fixer sous différentes formes la 
mémorisation des œuvres chorégraphies recréées, leurs processus de création 
respectifs et les processus de recréation conduits par l'artiste Mario Côté. Son objectif 
est d'éviter que ces derniers disparaissent. Si le dispositif secondaire tente d'en 
conserver une mémoire pour de futures destinataires, l'arborescence des dossiers 
contenant les fichiers numériques des documents secondaires n'est pas directement 
rendue accessible sous cette forme. Elle précède la constitution de la base de données 
Arc_Danse comme dispositif documentaire tertiaire qui lui répond à dessein 
communicationnel. 
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3. La production de documents tertiaires pour un achèvement communicationnel 

Ce sous-chapitre se concentre sur les volets tertiaires des dispositifs 
documentaires étudiés. Les volets secondaires répondent à un dessein info1mationnel 
alors que les te11iaires abordés ici satisfont un objectif communicationnel. Ils 
produisent un ou plusieurs documents tertiaires à partir des documents secondaires 
pour un achèvement communicationnel des dispositifs documentaires analysés. Les 
documents tertiaires sont alors considérés comme leurs résultats. Ils communiquent 
de manière indirecte le contenu informationnel des documents p1imaires qui a été fixé 
auparavant dans les documents secondaires. En effet, ils transmettent des données 
paratextuelles, synthétiques et analytiques à la fois sur les documents secondaires et 
sur les documents primaires. De la smte, ils servent d'intermédiaire entre les 
documents primaires disparus ou variables et les publics qui cherchent en avoir 
connaissance. Ils en deviennent même des substituts documentaires tertiaires qui les 
remplacent. 

À Kawenga, le document tertiaire du dispositif documentaire est matérialisé 
par le Cahier de Résidence, qui adopte la forme d'une publication téléchargeable en 
format pdf sur le site internet de l'association ou consultable en version papier dans 
son centre de documentation (Annexe Z). Il a pour objectif de communiquer 
l'expérimentation du processus créatif conduite lors d1une résidence artistique. Il s'agit 
d'en formaliser, d'en structurer et d'en capitaliser le retour d'expérience. Autrement 
dit, le principe retenu pour en guider le travail rédactionnel est de recueillir dans les 
documents secondaires les informations qui sont significatives pour la compréhension 
de ce document primaire, c'est-à-dire le processus créatif en train de se faire. Dès lors, 
le documentaliste - moi-même - cherche dans les documents secondaires les 
informations intéressantes pour en construire dans le Cahier de Résidence une 
représentation à la fois textuelle et visuelle. 

Au sein du laboratoire NT2, les chercheurs utilisent les fiches du Répertoire 
des œuvres hypermédiatiques pour produire des contenus scientifiques plus 
sophistiqués qui alimentent d'autres rubriques du site internet de l'institution. En 
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d'autres termes, ils s'appuient sur ces documents secondaires pour poursuivre la 
recherche sur les arts hypermédiatiques en réalisant des résultats plus complexes 
communiqués dans des documents tertiaires publiés sur le site internet du laboratoire 
NT2 (Annexe Z'). Plusieurs types de documents tertiaires sont produits en fonction de 
la nature des résultats à communiquer. Les Dossiers thématiques offrent à la lecture 
une présentation d'un courant, d'une. pratique ou d'une thématique récmTents dans les 
fiches du Répertoire. Les Cahiers virtuels et les expositions en ligne rendent compte 
des paradigmes esthétiques, théoriques et critiques des ai1s hypermédiatiques. 

Dans le cadre du projet Arc_Danse, le document tertiaire adopte la forme du 
prototype de l'archive Arc_Danse, une base de données en ligne. Plus exactement, 
elle se compose de fiches documentaires qui indexent les documents secondaires 
contenant les traces matérielles des documents primaires - les chorégraphies 
historiques recréées, leurs processus de création ou les processus de recréation de 
Mario Côté - et de vues qui communiquent le contenu informationnel de l'archive 
sous une nouvelle fmme (Annexe Z11

). Générées par un algorithme informatique, 
celles-ci s'éloignent des fiches documentaires et se rapprochent du modèle de 
rexposition en ligne. Une attention plus importante est accordée aux éléments visuels 
et leur forme est beaucoup plus esthétisante. Tous ces documents te11iaires - les fiches 
documentaires et les vues - transmettent le contenu informationnel élaboré à partir 
des documents secondaires pour renseigner sur les documents primaires dispai-us et 
en préserver ainsi une mémoire créative et vivante. En effet, le but est de 
communiquer à travers ces derniers la singularité d'une œuvre éphémère, d'un 
processus de création ou de recréation propre à un ou plusieurs a1tistes afin de 
permettre à d'autres de s'en inspirer pour créer de nouveau. 

3.1 Le Cahier de Résidence 

Le dispositif documentaire mis au point à Kawenga ne se limite pas au seul 
dispositif secondaire. Son analyse comme dispositif info-communicationnel permet 
de constater que celui-ci est complété par un dispositif tlocumentaire tertiaire. Il en 



531 

résulte le Cahier de Résidence, qui adopte la f01me d'une publication téléchargeable 
en f01mat pdf sur le site internet de Kawenga ou consultable en version papier dans le 
centre de documentation de l'association. 

Toute la masse d'informations recueillies et emegistrées dans les documents 
secondaires permet au documentaliste de réaliser une · publication sur chaque 
résidence : le Cahier de Résidence. Dans le premier sous-chapitre consacré au moteur 
du dispositif documentaire de Kawenga, son objectif principal a été présenté, celui de 
rendre compte d'un processus créatif expérimental en se focalisant sur la pratique 
a1tistique et la démarche de recherche qui en découle. Cette analyse du « faire 
artistique » répond au désir d'extraire d'une pratique artistique singulière propre à un 
artiste des connaissances et des savoir-faire pour le transformer en savoir 
communicable susceptible d'être utile pour d'autres artistes. Aussi, le Cahier de 
Résidence cherche à communiquer tous les composants d'un processus créatif, c'est-à-
dire les connaissances explicites et implicites issues de réflexions conceptuelles et de 
pratiques artistiques en lien avec des procédés et des outils techniques pa1ticuliers. Sa 
stmcture a fait l'objet d'une longue réflexion. L'enjeu a été de trouver une strncture 
informationnelle suffisamment claire pour pouvoir rendre compte d'une manière 
compréhensible tous ces éléments. Après plusieurs hésitations et essais, j'ai proposé 
de l'organiser en m'inspirant du modèle documentaire mis au point par l'Alliance de 
recherche DOCAM (Documentation et conservation du patrimoine des arts 
médiatiques). Dirigée par Alain Depocas, cette alliance s'est donnée, pendant cinq 
ans, cinq axes de recherche: la conservation, la documentation, le catalogage, 
l'histoire des technologies et la terminologie des arts médiatiques. Plus précisément, 
ses contributeurs ont élaboré des outils, des guides et des méthodes ayant comme 
objectif de contribuer à la préservation de ces formes artistiques en péril à cause de 
l'obsolescence de plus en plus rapide des technologies qui les composent. Ils ont 
produit cinq outils accessibles à tous, depuis 2011, sur le site web de la DOCAM107• 

Pour élaborer l'ossature du Cahier de Résidence de Kawenga, je me suis 
particulièrement intéressé à leur modèle documentaire. Il consiste à proposer « un 

107 DOCAM. (2005-2010).L'Alliance de recherche DOCAM. Récupéré le 10 septembre 2016 de: 
http://www.docam.ca/ 
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cadre permettant de structurer un dossier numérique d'œuvre, qui rassemble, organise 
et rend accessible la documentation créée par.différents contributeurs tout au long du 
cycle de vie d'une œuvre d'art médiatique » 108 • Cet outil prend « la forme d'une 
interface de visualisation permettant d'illustrer les liens entre les documents, leurs 
producteurs, les différentes étapes du cycle de vie de l'œuvre, ses itérations 
successives et ses composantes »109• Ce modèle documentaire a été élaboré en prenant 
en compte la spécificité des œuvres médiatiques et leur cycle de vie. Celui-ci est 
défini en quatre étapes : la création, la diffusion, la recherche et la responsabilité110 • Il 
débute par la première phase qui est la création. La définition de cette première étape 
correspond à. l'objet que le dispositif documentaire Kawenga cherche à communiquer, 
c'est-à-dire le processus créatif. Le modèle documentaire de la DOCAM définit « la 
création de l' œuvre » comme « la définition des concepts mobilisés et leur mode 
d'articulation (conception), la définition du mode de manifestation et la production 
des éléments nécessaires à la manifestation de l'œuvre (matériels, environnementaux, 
etc.) »111 • Selon la DOCAM, la phase de création d'une œuvre médiatique se divise 
donc en deux sous-étapes, celle de la conception et celle de la production. Cette 
définition repose sur des terminologies définies par les chercheurs et regroupées dans 
un glossaurus112 • La conception y est présentée comme « la combinaison des 
principaux concepts et idées de l'œuvre, l'identification des médias à utiliser, des 
composants, de leur rôle et de leurs relations »113

, alors que la production c01Tespond 
à « la réalisation de l'œuvre ou à la préparation de la performance, c'est-à-dire· la 
production du média, spécifications sur l'équipement et son calibrage, assemblage, 
préparation ou production de l'infrastructure »114• Ces deux définitions ont été 
exploitées pour élaborer l'ossature du Cahier de Résidence dotée de huit grandes 

108 DOCAM. (2005-2010). Le Modèle documentaire de DOCAM. Récupéré le 10 septembre 2016 de : 
http://www.docam.ca/fr/modele-documentaire .html 
109Ibidem. 
110Ibidem. 
111 Ibidem. 
112 DOCAM. (2005-2010). Le Glossaurus. Récupéré le 10 septembre 2016 de: 
http://www.docam.ca/fr/ glossaurus.html 
113 DOCAM. (2005-2010). «Conception». Le Glossaurus. Récupéré le 10 septembre 2016 de: 
http://www.docam.ca/ 2"lossaurus/view Label.php?id-735&lang-2 
114 DOCAM. (2005-2010). «Réalisation». Le Glossaurus. Récupéré le 10 septembre 2016 de: 
http://www.docam .cal glossaurus/view Label.php?id-4 76&lang-2 
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parties, dont les deux principales correspondent à cette phase de conception et à cette 
phase de production constitutives d'un processus créatif. 

La structure du Cahier de Résidence s'organise autour de ces huit parties 
principales: l'identité du projet, les protagonistes, la note d'intention, la conception, la 
production, la réception, des ressources et les contacts des partenaires. Le sommaire 
du Cahier de Résidence du projet S.UN. (Seon Universel Numérique) de la 
chorégraphe Young-Ho Nam atteste de l'existence de cette structure (Annexe J). La 
première partie énumère une série d'informations caractérisant le projet et permettant 
de l'identifier: le titre, le type d'œuvre, les domaines artistiques expérimentés, la date 
de production, les différents intervenants et les dispositifs contribuant au financement 
de la production (Annexe J). Cette sorte de fiche identitaire du projet se rapproche 
d'un cartel de musée. Dans le Cahier de Résidence du projet S.U.N., cette partie 
démontre bien que ce spectacle vivant est transdisciplînaire, car il relève à la fois de 
la danse contemporaine, de l'ait musical et sonore numérique, de la vidéo numé1ique, 
du Software Art et de la scénographie. Pour aborder autant de domaines artistiques, il 
mobilise une équipe plutôt conséquente composée de 14 intervenants (Annexe J). 

Chaque intervenant est présenté dans la partie suivante intitulée Les protagonistes. 
Ces présentations prennent la forme de courtes biographies qui renseignent sur le 
parcours professionnel de l'individu et sur son travail artistique global. Pour le projet 
S.U N., ces biographies concernent à la fois les membres artistiques de l'équipe 
comme Young-Ho Nam et les profils plus techniques ou scientifiques comme celui du 
professeur Francis Lestienne (Annexe J). Ces deux parties sont suivies par la 
troisième intitulée « la note d'intention» (Annexe J). Il s'agit d'une note écrite par 
l'artiste dans laquelle il formule les intentions à l'origine de son projet aitistique. Dans 
la plupart des cas, elle est extraite du dossier artistique fourni par l'artiste pour obtenir 
la résidence à Kawenga et le financement qui y est affilié. 

La quatrième partie consacrée à la conception telle qu'elle a été définie dans le 
glossaurus de la DOCAM identifie les différents concepts et idées créatifs explorés 
par les artistes.ainsi que les médias et les composants techniques utilisés. Elle aboutit 
à la fin à montrer comment ses trois composants détaillés de manière autonome 
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s'imbriquent les uns aux autres lors du déroulement du processus créatif. Pour S.U N., 
celui-ci mobilise quatre concepts: « le corps, porteur de sens», « la respiration: le 
souffle nécessaire », « la culture coréenne : une recherche d'équilibre », « intérieur / 
extérieur du corps: une dichotomie à rendre visible» (Annexe J). Ces concepts ont 
été établis par la chorégraphe Young-Ho Nam initiatrice et directrice de ce projet 
aitistique. Tous les collaborateurs associés à cette . expérience ont contribué, par la 
suite, à l'écriture artistique en s'appropriant ces concepts et en les traduisant en idées 
créatrices pour chacun des médias, dont ils ont eu la responsabilité. Le projet S.U.N. 
est un spectacle vivant transdisciplinaire. Il a ainsi sollicité comme médias, la danse, 
la musique, la vidéo, la scénographie et la lumière. Pour chacun d'entre eux, un texte 
présente comment ils ~nt été manipulés (Annexe J). Il est accompagné d'une série de 
photographies qui montrent le travail exploratoire mené avec ces derniers. Chaque 
photographie est associée à un titre et à un petit texte qui expliquent le contenu 
informationnel visible dans celle-ci (Annexe J). Le Cahier de Résidence du projet 
S.UN. énumère les composants du dispositif technique expérimenté: trois danseurs 
équipés d'une série de capteurs EMG et vêtus de costumes de. scènes, un boîtier 
récepteur du signal émis par les capteurs reliés à un ordinateur comportant un logiciel 
qui traite les signaux perçus en courbe de données numériques, trois ordinateurs reliés 
à un système de diffusion sonore, un système de vidéo-projection (une Kinect) 
connecté à un ordinateur lui-même relié à un système de vidéo-projection (trois 
vidéoprojecteurs), trois éléments scéniques imperméables en toile de spi ( deux grands 
carrés placés au sol et un grand rectangle disposé à la ve1ticale) accompagnés d'un 
système mécanique de gonflage, et un système de lumière pour scène relié à un 
ordinateur (Annexe J). Le dernier point abordé est dédié à l'explication de l'inter-
relation entre tous ces éléments identifiés précédemment dans cette même quatrième 
partie. En effet, les différents éléments constitutifs. de l'œuvre et expérimentés 
pendant le processus créatif sont présentés au début de cette partie de manière 
indépendante les uns des autres, alors qu'en réalité, pendant la production, ils ont tous 
été explorés et conçus ensemble et en même temps. Lors de la représentation du 
spectacle S .UN., tous les médias entrent en cohésion. Ce fonctionnement est expliqué 
dans le Cahier de Résidence (Annexe J). D'ailleurs, une photographie montre cette 
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interaction entre tous les médias. Les mouvements des danseurs et des costumes, les 
projections vidéo, la scénographie et les effets lumineux semblent s'y confondre dans 
un effet surréaliste (AnnexeJ). 

La cinquième paitie évoque la production assimilée par le glossaurus de la 
DOCAM comme l'étape de réalisation. Dans le Cahier de Résidence, elle se compose 
de deux points, la description des différentes étapes d'exploration du processus créatif 
et l'analyse de l'organisation et des méthodes de travail expérimentées. Pour le projet 
S.U N., les différentes étapes d'exploration ont été présentées d'une manière 
chronologique. Effectivement, la production du spectacle s'est étalée sur les deux 
années 2010 et 2011 et a été rythmée par huit résidences dans plusieurs lieux associés 
à l'élaboration du projet. Pour chacune d'entre elles, le Cahier de Résidence y détaille 
le travail expérimenté par les artistes lors de ce temps de création (Annexe J). Par 
exemple, pour la résidence en mars 2010 au Laboratoire MODESCO de l'Université 
de Caen Basse-N01mandie, la chorégraphe Young-Ho Nam accompagnée de Marie-
Charlotte Lepelly, ingénieure de recherche en neurophysiologie du mouvement, et de 
Patrick Fenouil, technicien supérieur en informatique, a été initiée aux techniques 
d'enregistrement des activités musculaires via les capteurs EMG. Pour la première 
fois, elle a été confrontée aux mouvements internes du son corps. Ce premier contact 
a été très déstabilisant et perturbant pour la chorégraphe dans la mesure où elle a 
vraiment p1is conscience que son corps était rempli de déséquilibres et qu'elle n'était 
pas en mesure de contrôler l'ensemble de ces mouvements internes. Des détails précis 
sont donnés : même lorsqu'elle restait debout, immobile, l'activité musculaire lui 
apparaissait sur l'écran très intense et sa jambe droite était plus active que sa jambe 
gauche. Ces premiers essais ont vraiment été l'occasion pour elle de tester les capteurs 
sur son propre corps, d'exercer son travail de souffle et de maîtriser la force de ses 
mouvements en fonction des informations recueillies sur les écrans inf01matiques. 
Ces premiers essais ont été fondamentaux, car ils ont déterminé la manière dont elle a 
conçu par la suite les mouvements et la gestuelle de sa chorégraphie. Lors d'une 
seconde expérimentation en septembre 2010, toujours au Laboratoire MODESCO, 
Young-Ho Nam a exploré toute une série de mouvements qui lui ont permis de se 
rendre compte que l'intensité de l'activité musculaire était pa1f ois en contradiction 
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avec l'ampleur du geste expérimenté. Elle a ainsi très vite cherché à explorer cette 
contradiction en plivilégiant des gestes à faible ampleur, qui de . l'extélieur 
paraissaient figés, mais qui de l'intérieur reposaient sur une importante force 
musculaire, les courbes de données numériques recueillies par les capteurs 
s'activaient alors énormément. Cette présentation du travail exploré pendant les deux 
résidences au Laboratoire MODESCO a été effectuée de la même manière pour les 
six autres résidences (Annexe J). Pour le projet S.U.N., l'organisation et les méthodes 
de travail sont présentées en cinq thèmes : « un processus créatif collectif », « un 
processus créatif collaboratif », « la matière scénographique en expérimentation », 
« la vidéo-détection expé1imentée à pai1ir d'une Kinect », « la recherche artistique et 
la recherche scientifique sous influences» (Annexe J). Chacun des thèmes est 
constitué d'un chapitre de texte et d'une série de photographies l'illustrant (Annexe J). 

La sixième partie intitulée La Réception du Cahier de Résidence rappelle les 
différentes actions de médiation organisées autour de la résidence. Il ne s'agit pas 
d'évoquer la réception d'une œuvre finie par un public. Au contraire, les rencontres 
aménagées à Kawenga s'instaurent le plus souvent autour du travail aitistique en train 
de se faire en résidence. Dès lors, elles app01tent des informations sur l'exploration du 
processus créatif. Pour le projet S.U .N., l'équipe de Kawenga a organisé deux 
rencontres publiques, une à la fin de chaque session de la résidence. La première a 
adopté la forme d'une ouve11ure d'atelier, le jeudi 16 décembre 2010, au cours de 
laquelle le public a été invité à rentrer dans l'espace de création et à échanger avec 
Young-Ho Nam, Stéphane Cousot, Géraldine Paoli et Patrick Fenouil. Dans un 
premier temps, à tour de rôle, les artistes ont pris la parole pour évoquer les idées 
créatrices qu'ils ont su développer lors de la résidence alors que, dans un second 
temps, Young-Ho Nam a exécuté quelques premiers mouvements chorégraphiques, 
élaborés à partir de la manipulation des capteurs EMG placés sur son propre corps, 
pendant que Patrick Fenouil expliquait le fonctionnement de ces derniers. La seconde, 
une présentation publique, a eu lieu dans les locaux de Kawenga le vendredi 
18 février 2011 en présence de tous les protagonistes. Elle a débuté par une 
pe1formance de 20 minutes et s'est poursuivie pai· un débat entre les artistes et le 
public. Le travail, qui a été montré sous la forme d'une performance, était une mise en 
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scène des perspectives a1tistiques expérimentées pendant les deux sessions de 
résidence organisées à Kawenga. Il ne s'agissait absolument pas d'un travail terminé 
et abouti, mais bien des premiers résultats engendrés par l'exploration expérimentale 
d'un processus créatif collectif. Pour chacun des artistes impliqués dans ce projet, les 
formes créatives, qu'il s'agisse de la chorégraphie, du travail sonore et des images ou 
encore de la scénographie, étaient encore à définir et à préciser à la fois dans leur 
autonomie et leur interconnexion. La performance constituait donc une fenêtre 
ouverte sur un travail encore en devenu· (Annexe J). Cette cinquième pa1tie 
mentionne aussi les récompenses obtenues par la suite par l'œuvre finalisée et son 
parcours, c'est-à-dire les différents lieux de sa diffusion. La septième partie recense 
des ressources sur internet en lien avec le processus créatif et l'œuvre créée (Annexe 
J). Pour terminer, la huitième partie évoque tous les partenaires financiers et 
institutionnels qui ont participé au soutien du projet artistique (Annexe J). Les 
contacts des ai1istes y sont également mentionnés à la fin. 

Le Cahier de Résidence, document écrit, a pour objectif de communiquer 
l'expérimentation du processus créatif conduite lors d'une résidence à Kawenga. Il 

s'agit d'en formaliser, d'en structurer et d'en capitaliser le retour d'expérience. Sa 
structure présentée dans les paragraphes précédents a été élaborée pour répondre à cet 
objectif et en déterminer les éléments informationnels à communiquer dans cette 
publication. Ces derniers sont issus des documents secondaires produits et rassemblés 
tout au long de la résidence pour mémoriser le document primaire, c'est-à-dire 
l'expérimentation du processus créatif. Autrement dit, le principe retenu pour guider 
le travail rédactionnel du Cahier de Résidence est de recueillir dans les documents 
secondaires les infmmations qui sont significatives pour la compréhension de ce 
document primaire. Effectivement, les documents secondaires ont été rassemblés 
dans l'arborescence de dossiers et conservés dans les serveurs de Kawenga pai·ce 
qu'ils en contiennent des traces. Dès lors, le documentaliste - moi-même - cherche 
dans ces derniers les informations intéressantes pour construire dans le Cahier de 
Résidence une représentation à la fois textuelle et visuelle du processus créatif en 
train de se faire. En conséquence, cette publication communique de manière indirecte 
le contenu informationnel des documents secondaires. Certains d'entre eux sont 
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directement diffusés à l'intérieur de celui-ci. Par exemple, toutes les photographies 
sélectionnées y sont visibles sans modification notoire. Cependant, elles sont 
associées à des informations qui les contextualisent et les rendent explicites. Par 
exemple, la photographie intitulée Expérimentation et travail d'écriture 
chorégraphique par Young-Ho Nam pendant la Résidence de février 2011 à Kawenga 
est renseignée à la fois par son titre, mais aussi par un texte qui en précise le contenu 
informationnel. Le lecteur en apprend ainsi beaucoup plus sur son contenu visuel que 
s'il n'avait pas eu accès à ces indications. Il découvre que la danseuse Young-Ho Nam 
est équipée des capteurs EMG, qu'elle exécute des mouvements dans le but d'élaborer 
l'écriture chorégraphique de son spectacle et d'expérimenter les outils numé1iques 
utilisés lors de ce projet. Il comprend aussi qu'elle teste simultanément le premier 
prototype du costume pour vérifier sa tenue et le premier prototype scénographique 
placé au sol. Ainsi, la scène visible se dote alors d'une signification plus importante. 
Par ces procédés, le documentaliste - moi-même - tente de reconstmire le sens · de 
l'expérimentation du processus créatif en procédant, d'une part, à une analyse 
documentaire des documents secondaires qui en contiennent la trace, et d'autre part, 
en mobilisant ses propres souvenirs, puisqu'il a en été lui-même témoin en assistant à 

de très nombreuses reprises au déroulement de la résidence. Dès lors, il produit ainsi 
des informations sur le processus créatif expérimenté. Même s'il cherche à rendre 
compte d'un regard objectif, il exprime tout de même un point de vue correspondant à 

son regard interprétatif posé sur l'expérimentation artistique. Le Cahier de Résidence 
peut être qualifié de tertiaire, car il communique des données paratextuelles, 
synthétiques et analytiques, à la fois sur les documents secondaires et le document 
primaire. Il peut être considéré comme le résultat du dispositif documentaire tertiaire. 
Il sert d'intermédiaire entre le document primaire dispam et les publics qui cherchent 
en avoir connaissance. Par extension, il est possible de considérer cette publication 
comme un substitut documentaire tertiaire qui remplace l'événement dispam. 

Au final, le Cahier de Résidence en tant que document te11iaire remplit une 
fonction communicationnelle. Autrement dit, il parachève le dispositif documentaire 
de Kawenga en communiquant des informations sur le processus créatif expé1imenté 
au sein d'une résidence à Kawenga. Le dispositif documentaire de Kawenga composé 
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d'un volet secondaire centré sur un dessein informationnel en pnse avec une 
démarche mémorielle et d'un volet tertiaire axé vers la communication d'informations 
atteste de sa condition info-communicationnelle. 

3 .2 Les Dossiers thématiques, les Cahiers virtuels et les Expositions 

Le dispositif documentaire mis au point par les membres du laboratoire NT2 
ne se limite pas au seul volet secondaire que constitue le Répertoire des œuvres 
hypermédiatiques. Son analyse comme dispositif info-communicationnel permet de 
constater qu'il est complété par plusieurs documents tertiaires. 

L e Répertoire des œuvres hypennédiatiques en tant que dispositif 
documentaire · secondaire est producteur d'informations.· La méthodologie retenue 
comme analyse documentaire est source de connaissances fixées en informations dans 
ces documents secondaires que sont les fiches du Répertoire. Celles-ci sont 
composées par les assistants de recherche à destination des scientifiques experts des 
arts hypermédiatiques. Elles sont considérées comme la première forme de résultats 
scientifiques de la recherche sur les arts hypermédiatiques conduite par les membres 
du laboratoire NT2. Elles apparaissent comme la forme de contenus scientifiques la 
plus simple produite par ces derniers. Dans ce premier niveau de résultats 
scientifiques, une première distinction se manifeste, celle qui oppose les fiches 
simples aux fiches emichies. Si ces deux catégmies de fiches proposent toutes des 
informations de natures descriptives, analytiques et signalétiques, les fiches enrichies 
en communiquent davantage. De même, leurs productions nécessitent un travail plus 
complexe comme réaliser une recherche documentaire pour trouver des références 
bibliographiques. En somme, les fiches simples proposent à la lecture des 
descriptions purement formelles tandis que les fiches enrichies donnent à lire des 
analyses beaucoup plus détaillées et plus interprétatives. Ces deux formes de 
contenus scientifiques sont utiles pour les chercheurs et les étudiants qui étudient les 
arts hype1médiatiques. D'ailleurs, le membre scientifique du comité de direction du 
laboratoire NT2 interrogé lors de l'entretien affirme qu'en tant que chercheur il 
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consulte très régulièrement le Répertoire des œuvres hypermédiatiques (Membre du 
Comité de direction, Annexe N). La communauté scientifique qui gravite autour du 
laboratoire NT2 s'empare des informations communiquées par les fiches comme 
éléments réflexifs pour d'autres recherches, elles-mêmes à 1'01igine d'autres résultats 
scientifiques, comme des articles publiés dans des revues spécialisées. Au sein du 
laboratoire NT2, les chercheurs les utilisent également pour produire d'autres 
contenus scientifiques qui alimentent d'autres rubriques du site internet de 
l'institution. Dans ce sens, le Répertoire des œuvres hypermédiatiques se situe au 
centre de l'activité de la recherche scientifique déployée au laboratoire NT2. 

Sur le site internet du NT2, ces autres résultats apparaissent dans deux 
rubriques juxtaposées au Répertoire des œuvres hypermédiatiques, celles de 
Publications et d'Expositions. Leurs contenus sont conçus en se basant sur les fiches 
du Répertoire et les savoirs qu'elles contiennent. La rubrique Publications offre à la 
lecture des contenus inspirés des formes classiques de la communication scientifique, 
comme la revue ou l'article. Il s'agit de formes de diffusion des résultats scientifiques 
correspondant aux modèles de diffusion en vigueur dans les études littéraires, 
disciplines universitaires desquelles a immergé le laboratoire NT2. Le terme 
«Publication» n'est pas· anodin, car il fait ici référence à l'action de faire éditer des 
ouvrages et des périodiques. Il suggère alors une continuité avec les modèles 
conventionnels de la publication scientifique demeurant encore un repère pour les 
chercheurs, même pour ceux du laboratoire NT2 qui tentent de s'en éloigner. Malgré 
son nom, cette rub1ique propose toutefois des formes de communications 
scientifiques transformées pour mieux s'adapter au format numérique de la 
publication en ligne et en exploiter les possibilités techniques. Dans ce même élan de 
vouloir expérimenter d'autres formes de communication que celles habituellement 
utilisées par les acteurs de la science, les membres du NT2 ont ouvert dernièrement la 
rubrique Expositions115• Il s'agit d'investir le modèle communicationnel de l'exposition 
en ligne emprunté à l'institution muséale et aux disciplines universitaires de l'histoire 
de l'art et des études en art. La rubrique Publications est composée de sous-catégories 

115 Voir: NT2. (2005-2016). Ex:positions. Lahoratoire NT2. Récupéré le 17 août 2016 de 
http://nt2.ugam.ca/fr/exp 
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- les Dossiers thématiques, les Cahiers virtuels, les Ponctuels et les Délinéaires -, 
alors que la rubrique Expositions n'en contient pas. Il a été décidé ici de concentrer 
l'analyse sur les rubriques Dossiers thématiques et Cahiers virtuels, car les 
Délinéaires et les Ponctuels se situent à la marge du Répertoire des œuvres 
hypermédiatiques et plus largement du dispositif documentaire étudié ici. Les 
Délinéaires sont conçus comme des billets de blog116• Écrits par les membres du NT2, 
à teneur d'un billet publié tous les quinze jours, ils participent à rendre dynamique le 
site internet du laboratoire. Ils rendent compte de l'actualité liée à l'hypermédia et plus 
largement au domaine de la culture numérique dans son ensemble. Apparus 
dernièrement en 2013, les Ponctuels, eux, sont de longs articles dans lesquels des 
auteurs scientifiques exposent des réflexions, des analyses et des critiques en lien avec 
la culture hypermédiatique117, mais ils ne s'appuient pas forcément sur les contenus 
info1matifs disponibles dans le Répertoire. Contrairement aux Délinéaires et aux 
Ponctuels, les autres contenùs de la rubrique Publications - les Dossiers thématiques 
et les Cahiers virtuels - sont davantage en lien avec le Répertoire des œuvres 
hypermédiatiques. Effectivement, ils ont été conçus pour exploiter les contenus 
scientifiques compris dans les fiches du Rêpertoire. L'idée était de répondre à cette 
question : quels savoirs est-il possible de produire à partir des contenus 
informationnels saisis dans ce Répertoire ? Trois types de contenus ont été mis au 
point dans cet ordre chronologique : les Dossiers thématiques, les Cahiers virtuels et 
les expositions en ligne. 

Les Dossiers thématiques sont directement élaborés à partir du contenus 
scientifiques disponibles dans le Répertoire des œuvres hypermédiatiques. 
Effectivement, ils sont l'occasion d'aborder la présentation d'un courant, d'une 
pratique ou d'une thématique récurrents dans les fiches du Répertoire118• Parfois, un 
Dossier thématique traite d'un sujet, dont le Répertoire ne contient pas suffisamment 
d'œuvres pour en témoigner. Dès lors, inversement, il devient l'occasion de compléter 

116 Voir: NT2. {2005-2016). Délinéaires. Laboratoire NT2. Récupéré le 17 août 2016 de 
http://nt2.ugam.ca/fr/delineaires 
117 Voir: NT2. (2005-2016). Ponctuels. Laboratoire NT2. Récupéré le 17 août 2016 de 
http://nt2.ugam.ca/fr/ponctue1s 
118 Voir: NT2. (2005-2016). Dossiers thématiques. Laboratoire NT2. Récupéré le 17 août 2016 de 
http://nt2.uqam.ca/fr/dossiers-thematiques 
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le Répertoire avec des fiches documentant de nouvelles œuvres hypermédiatiques. 
Les Dossiers thématiques respectent toujours la même structure. Elle se compose de 
six blocs, dont trois principaux119• Le premier bloc qui apparaît en haut de la fenêtre 
est celui du bloc identité du Dossier. Il prend la forme d'un rectangle dans lequel se 
trouve une image choisie pour son lien avec le sujet abordé et en partie cachée par un 
fondu vert permettant d'afficher son titre p1incipal, son sous-titre, l'identité de son 
auteur et sa date de publication. À la suite de ce premier bloc accessoire, il s'en suit 
les trois blocs p1incipaux du Dossier thématique. Le premier est visible en haut de la 
colonne de droite sous le titre Définition. Il spécifie précisément et brièvement le sujet 
abordé par le Dossier. Le texte ne dépasse pas cinq cents mots et s'accompagne 
souvent de notes en bas de page. Les deux autres blocs principaux se situent en 
dessous de l'image qui illustre le Dossier. L'internaute observe que celui intitulé 
Article s'affiche immédiatement tandis que le suivant nommé œuvre( s) connexe( s) est 
accessible lorsqu'il clique sur l'onglet œuvres situé directement sous l'image. Le bloc 
Article offre à la lecture un texte dans lequel est déployé l'argumentaire principal du 
Dossier. D'une longueur de trois mille à sept mille mots, il est suffisamment ample 
pour proposer un contenu réflexif détaillé et poussé. Il comprend des citations, des 
notes en bas de page et des références bibliographiques. Celles-ci prouvent que 
l'auteur du Dossier thématique s'est appuyé sur une multitude de travaux publiés 
antérieurement pour formuler son argumentation. Elles font partie des normes 
rédactionnelles conventionnelles d'un article scientifique. Le bloc œuvre( s) 
connexe( s) présente les œuvres hypermédiatiques documentées dans les fiches du 
Répertoire sur lequel l'argumentaire réflexif développé dans l'article s'appuie. Une 
œuvre en pa11iculier est mise en exergue par une petite présentation qui explique en 
quelques lignes en quoi celle-ci illustre paifaitement le contenu de l'article. Les autres 
œuvres sont citées dessous par leur titre. L'internaute a la possibilité de cliquer dessus 
ce qui le renvoie directement sur les fiches du Répertoire de chacune des œuvres 
mentionnées dans cette liste. Enfin, deux autres blocs accessoires se trouvent à la fin 
de la colonne de droite. Il s'agit du bloc Taxonomie, le même présent dans les fiches 

119 Voir: Gauthier, J. (2013,juin). « Enjeux de traduction. Les théories de la traduction à la rencontre 
de l'hypennédia » . Dossiers thématiques du laboratoire NT2. Récupéré le 17 août 2016 de 
http://nt2.uqam.ca/fr/dossiers-thematiques/enjeux-de-traduction 
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du Répertoire, dont la fonction est d'afficher les mots-clés qui indexent le contenu du 
Dossier thématique. Ces derniers servent de filtres dans l'outil recherche commun à 

l'ensemble du site internet du NT2, situé en haut à droite de la fenêtre, en face du logo 
du NT2. Celui-ci fonctionne de la même manière que celui propre au Répertoire, sauf 
qu'il propose dans les résultats en plus des fiches d'autres contenus du site internet, 
comme les Dossiers thématiques ou les articles des Cahiers virtuels. En dessous du 
bloc Taxonomie, le bloc Autres dossiers renvoie explicitement à d•autres dossiers. 

Le bloc œuvre( s) connexe( s) prouve . que le contenu informationnel des 
Dossiers thématiques est bien élaboré à pa1tir du contenu scientifique disponible dans 
les documents secondaires que sont les fiches du Répertoire. Contrairement à ce que 
laisse suggérer le nom du bloc, il donne à consulter, non pas une liste d'œuvres 
hype1médiatiques, mais bien une liste de fiches du Répe1toire. Effectivement, lorsque 
l'internaute clique sur le titre en gras d'une œuvre, il bascule directement sur la fiche 
du Répe1toire - le document secondaire - et non pas vers l'œuvre hypermédiatique -
le document primaire. De même, dans le contenu de l'article, lorsqu'une œuvre 
hype1médiatique est citée, l'internaute a la possibilité de cliquer sur son titre. Ici 
encore, l'internaute est renvoyé à la fiche du Répertoire, c'est-à-dire au document 
secondaire. Néanmoins, l'internaute a la possibilité de consulter directement l'œuvre 
hypermédiatique, le document primaire, en consultant les notes en bas de page. 
Effectivement, lorsqu'une œuvre est citée dans le texte, une note en bas de page en 
donne sa référence sitographique comprenant un hyperlien qui renvoie cette fois-ci 
directement à l'œuvre. Dans le cas des Dossiers thématiques, les fiches sont 
exploitées comme une source d•informations authentiques. Elles permettent d'y étayer 
l'argumentaire. Elles satisfont alors une fonction info1mative, celle des auteurs du 
Dossier, qui y cherchent et y trouvent les informations scientifiques, dont ils ont 
besoin pour rédiger les contenus informatifs de ce document tertiaire. L'existence de 
celui-ci atteste de la présence d'un dispositif documentaire tertiaire. La fonction 
propre de celui-ci est de produire des documents te11iaires dérivés des documents 
secondaires. Le plus souvent, cette activité documentaire débute par la sélection d'une 
vingtaine de fiches du Répertoire listées dans le bloc œuvre(s) connexe(s). Elle se 
poursuit par leur analyse. Contrairement à un dispositif documentaire secondaire, il 
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ne, s'agit pas ici de procéder à une analyse documentaire telle que la définit Jacques 
Chaumier, c'est-à-dire comme« une opération ou un ensemble d'opérations visant à 
représenter le contenu d'un document sous une forme différente de sa forme originelle 
afin d'en faciliter la consultation ou le repérage dans un stade ultérieur» (Chaumier, 
2010 : 11). L'analyse déployée s'attache davantage à produire une information 
originale et authentique - une réflexion sur les arts hypermédiatiques - et à la 
matérialiser physiquement en lui attribuant un suppmt, le document tertiaire - le 
Dossier thématique. Toutefois, les documents secondaires apparaissent dans le 
document tertiaire par l'intermédiaire des hyperliens qui y donnent accès. L'activité 
documentaire te11iaire se termine l'attribution de mots-clés., ceux du bloc Taxonomies, 
qui servent à l"indexation du Dossier thématique. Si celle-ci classe et organise les 
Dossiers - qui forment eux-mêmes une collection documentaire te1tiaire -, elle est 
aussi utilisée comme filtre pour effectuer une recherche facettée dans le moteur de 
recherche commun à tous les contenus disponibles sur le site internet du laboratoire 
NT2. 

Les Dossiers thématiques sont élaborés par les membres du laboratoire NT2. 
Ils sont à destination de la communauté scientifique. Ainsi, ils participent à l'activité 
scientifique au cœur de la recherche en art menée dans ce laboratoire. À travers ce 
document tertiaire, ces acteurs élaborent des connaissances sur les arts 
hype1médiatiques et les communiquent en infmmations scientifiques. Aussi, ces 
derniers communiquent une deuxième forme de savoir sur les arts hypermédiatiques, 
qui se distingue de celle portée par les fiches du Répertoire des œuvres 
hypermédiatiques par sa complexité. Si le contenu informatif des fiches est 
essentiellement descriptif et analytique, voire interprétatif pour les fiches enrichies, 
celui des Dossiers · thématiques alimente une réflexion conceptuelle dotée d'une 
dimension théorique plus prononcée. De même., l'objet traité par un Dossier 
thématique est bien plus large que celui abordé dans une fiche du Répertoire. 
Effectivement, le premier traite d'un courant, d'une pratique ou d'une thématique liés 
aux arts hypermédiatiques, alors que le second aborde uniquement la compréhension 
d'une seule œuvre. De plus, avec son bloc Définition, le Dossier thématique contribue 
à établir et à fixer précisément la définition du vocabulaire scientifique mis au point et 
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utilisé par les membres du NT2. Le savoir communiqué par les Dossiers thématiques 
est suffisamment complexe, que ces derniers sont souvent préparés en amont de 
l'organisation d'un événement scientifique, comme des journées d'étude ou un 
colloque. Ils permettent de tester la pe1tinence d'une problématique ou d'un objet 
questionné tout en contribuant à en élaborer le cadre théorique référent. Par exemple, 
le Dossier thématique intitulé Enjeux de traduction : les théories de la traduction à la 
rencontre de l'hypennédia dirigé par Joëlle Gauthier a préparé fintervention de 
plusieurs membres du laboratoire NT2 sur cette thématique dans le cadre de la 
conférence ELO (Electronic Literature Organization) qui s'est tenue à Paris en 
septembre 2013120 • De même, il a préfiguré le septième numéro de la revue 
scientifique numérique bleuOrange soutenue par le laboratoire NT2, entièrement 
consacré à la présentation de traductions françaises d'œuvres hypermédiatiques 
d'artistes anglophones121 • 

À l'identique des Dossiers thématiques., les Cahiers virtuels sont aussi 
élaborés à partir du contenus scientifiques disponibles dans le Répertoire des œuvres 
hypem1édiatiques. Ils sont présentés comme un espace numérique « de diffusion 
d'articles inédits traitant de divers aspects des arts ·et des littératures 
hypermédiatiques »122• Au dépait, les Cahiers virtuels ont été conçus pour rendre 
compte du travail auto-réflexif mené par les membres du NT2, dans le cadre de 
journée d'étude sur l'élaboration de la méthodologie déployée pour élaborer le 
Répertoires des œuvres hypennédiatiques. Plus largement, il s'agissait de témoigner 
dans ces articles des méthodologies expérimentées par les membres du NT2 pour 
l'étude des œuvres hypermédiatiques. À l'époque, celles-ci nécessitaient une refonte 
des méthodes et des outils d'analyse en études littéraires et en histoire de l'art. Édité 
en décembre 2008, le premier Cahier virtuel, intitulé Journée d'étude sur les arts et 

120 Voir : ELO. (2013, septembre). Traduire et préserver des œuvres numériques : les projets du 
laboratoire NT2, la revue bleuOrange et L'Abécédaire du Web par Alice Van Der Klei, Sophie 
Marcotte, Joëlle Gauthier, Ariane Savoie, Geneviève Has, Robin Varenas et Joanne Lalonde. Récupéré 
le 17 août 2016 de https://conference .eliterature .org/ /critical-writing/traduire-et-préserver-des-œuvres-
numérigues-les-projets-du-laboratoire-nt2-la-revue 
121 Voir: bleuOrange. (2013). Numéro 07. bleuOrange, revue de littérature hypermédiatique. 
Récupéré le 17 août 2016 de hUp://revuebleuorange.org/numero/07 
122 Voir: NT2. (2005-2016). Cahiers virtuels. Laboratoire NT2. Récupéré le 17 août 2016 de 
http://nt2.uqam.ca/fr/cahiers-virtuels 
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littératures hypermédiatiques 2006 et dirigé par Marianne Cloutier et Amélie Paquet, 
atteste de cette volonté123• Par la suite, les Cahiers virtuels se sont ouve11s aux 
étudiants et aux jeunes chercheurs qm s'initiaient à l'analyse d'œuvres 
hypermédiatiques. Encore une fois, les articles soumettaient une auto-réflexion sur les 
méthodes analytiques expérimentées à cette occasion. Les auteurs y témoignaient des 
limites et des changements suscités par celles-ci sur les anciens cadres opératoires et 
théoriques dédiés à l'étude des œuvres aitistiques et littéraires. Publié en septembre 
2009, le quatrième Cahier virtuel, intitulé Premières approches et dirigé par Gabriel 
Gaudette constitue un exemple de ce type d'exercice 124• La publication des derniers 
numéros a été soumise à des appels à communication afin d'ouvrir la participation à 

des auteurs extérieurs au laboratoire NT2. Les articles ne sont plus rédigés 
uniquement par ses membres internes. En outre, aujourd'hui,. les Cahiers virtuels 
s'éloignent désormais des préoccupations méthodologiques pour aborder des sujets 
spécifiques aux arts hypermédiatiques, comme les esthétiques numériques vintage 125 

ou les poétiques numériques tac~iles126• 

La structure des Cahiers virtuels est identique à tous les numéros. Elle 
s'organise autour de deux niveaux de pages. Le premier niveau contient une seule 
page. Elle introduit le numéro127 en faisant une présentation. Elle est composée de 
cinq blocs. Le premier bloc qui apparaît en haut de la fenêtre est celui du bloc identité 
du Cahier. Il prend la forme d'un rectangle dans lequel se trouve une image choisie 
pour son lien avec le sujet abordé et en partie cachée par un fondu vert permettant 

123 Voir: Cloutier, M., Paquet, A. (2008, décembre). « Journée d'étude sur les arts et littératures 
hypermédiatiques 2006 ». Cahiers virtuels n°1 du laboratoire NT2. Récupéré le 17 août 2016 de 
http://nt2.uqam.ca/fr/cahiers-virtuels/journee-detude-sur-les-arts-et-litteratures-hy1:>ermediatiques-2006 
124 Voir: Gaudette, G. (2009, septembre). « Premières approches» . Cahiers virtuels n°4 du 
laboratoire NT2. Récupéré le 17 août 2016 de http://nt2.ugam.ca/fr/cahiers-virtuels/premieres-
approches 
125 Voir: Galand, S. et Gauthier, G. (2012, décembre).« Esthétiques numériques vintage ». Cahiers 
virtuels n°6 du laboratoire NT2. Récupéré le 17 août 2016 de http://nt2.uqam.ca/fr/cahiers-
virtuels/esthetiques-numeriques-vintag:e 
126 Voir: Guilley, A. et Pelard, E. (2016, janvier). « Poétiques et esthétiques numériques tactiles: 
littérature et arts » . Cahiers virtuels n °8 du laboratoire NT2. Récupéré le 17 août 2016 de 
http://nt2.uqam.ca/fr/cahiers-virtuels/pœtiques-et-esthetiques-numeriques-tactiles-litterature-et-arts 
127 Voir: Gauthier, J. et Van Der Klei, A. (2014, avril).« Traduire l'hypermédia / L'hypermédia et le 
traduire» . Cahiers virtuels n°7 du laboratoire NT2. Récupéré le 17 août 2016 de 
http://nt2.uqam.ca/fr/cahiers-virtuels/traduire-lhwermedia-lhx_permedia-et-le-traduire 
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d'afficher plusieurs informations de nature signalétique: son titre, son numéro, sa date 
de publication, l'identité des membres du NT2 qui l'ont dirigé. En dessous, un second 
bloc est constitué de plusieurs vignettes. Chacune d'entre elles correspond à un 
article. Lorsque l'internaute passe la souris dessus, son titre accompagné du nom et du 
prénom de ses auteurs surgissent sur un fond vert. De cette façon, l'internaute 
comprend qu'en cliquant il accède directement au contenu de l'ru.1icle. Sous ces 
vignettes, un bloc texte donne à lire une présentation du numéro. Il adopte la f01me 
d'un éditorial rédigé par ceux qui l'ont dirigé. Il détaille le sujet traité par le Cahier et 
annonce les articles qui le composent. Il est souvent complété par des références 
bibliographiques disposées à la fin du texte. Pour te1miner, sur la colonne de droite, 
deux blocs sont signalés. Le premier est le bloc Taxonomies, le même présent dans 
tous les contenus· du site internet du laboratoire NT2, dont la fonction est d'afficher 
les mots-clés qui indexent le Cahier virtuel. Ces derniers servent de filtres dans l'outil 
recherche commun à l'ensemble du site internet. En dessous, le second bloc Autres 
Cahiers renvoie explicitement à d'autres Cahiers virtuels. Le second niveau de pages 
c01Tespond à chaque article contenu dans le Cahier. Chaque article comprend la 
même structure composée de quatre blocs128 • Le premier bloc identité donne à lire ses 
informations signalétiques: son titre, l'identité de son auteur, le titre du Cahier 
Virtuel auquel il appartient. En dessous, un bloc média affiche une image l'illustrant. 
Sous celle-ci, le long texte se déroule. Semblablement à l'ru.1icle d'un Dossier 
thématique, il comprend des citations, des notes en bas de page et des références 
bibliographiques. Il adopte la forme et les normes d'un article scientifique 
conventionnel. Les deux derniers blocs se situent sur la colonne de droite. Le bloc 
Autres articles de ce cahier laisse voir des vignettes par lesquelles l'internaute peut 
éventuellement avoir accès aux autres articles de ce même Cahier tandis que le bloc 
Autres cahiers propose des entrées pour consulter d'autres numéros de ces derniers. 

La production des contenus informationnels des Cahiers virtuels s'appuie sur 
les contenus scientifiques disponibles dans les documents secondaires que sont les 

128 Voir: Gauthier. J. (2012, décembre).« Eastgate: dissonances en mode mineur». Cahiers virtuels 
Esthétiques numériques vintage n °6 du laboratoire NT2. Récupéré le 17 août 2016 de 
http://nt2.u9am.ca/fr/cahiers-virtuels/article/eastgate-dissonances-en-mode-mineur-O 
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fiches du Répertoire. Dans ce sens, les Cahiers virtuels se rapprochent des Dossiers 
thématiques. Toutefois, ce principe y est moins visible dans les Cahiers virtuels. Ils 
ne comportent pas de bloc listant les fiches du Répertoire citées dans les articles, qui 
serait similaire à celui intitulé œuvre( s) connexe( s) présents dans les Dossiers 
thématiques. Cependant, pour la très grande majorité des articles des Cahiers virtuels, 
les auteurs constituent tout de même leurs argumentaires en se basant sur des œuvres 
hypermédiatiques documentées dans le Répertoire. Cette relation avec les fiches du 
Répertoire se manifeste seulement dans les hyperliens disposés dans le contenu 
textuel de l'article. Effectivement, lorsqu'une œuvre y est citée, l'internaute a la 
possibilité de cliquer sur son titre129• Il est alors directement renvoyé à la fiche du 
Répertoire documentant celle-ci. Dans le septième numéro du Cahier virtuel intitulé 
Traduire l'hypermédia / l'Hypermédia et le traduire, dès l'éditorial, il est possible de 
s'apercevoir que chaque article qui le compose renvoie à une fiche du Répertoire 
(Afternoon, a story, TRANSMISSION[A.DIALOGUE], Tetris Effect, Mouchette)130• 

Finalement, les Cahiers virtuels, à l'image des Dossiers thématiques, s'apparentent à 

des documents te11iaires, car leurs productions exploitent des documents secondaires, 
les fiches du Répertoire, comme source d'informations. De la même façon que pour 
les Dossiers thématiques, ils résultentd'un dispositif documentaire te11iaire, centré sur 
la production de documents aux contenus informatifs originaux et authentiques. 
Autrement dit, il contribue à matérialiser physiquement les savoirs produits sur les 
arts hypermédiatiques en lui attribuant un support. S i le contenu informatif des 
Cahiers virtuels relève d'une réflexion conceptuelle mientée vers une dimension 
théorique, ils sont surtout l'occasion de confronter les paradigmes théoriques 
expérimentés en interne par les membres du laboratoire NT2 avec ceux élaborés par 
des chercheurs appaitenant à d'autres institutions. Effectivement, les Cahiers virtuels 
sont ouverts à des contributeurs exté1ieurs. Ils ont pour fonction de faire connaître des 
travaux de recherche originaux sur les arts hypermédiatiques et de contribuer au débat 
scientifique. De plus, ils closent souvent un champ de recherche interne au 
laboratoire. Le septième numéro des Cahiers virtuels déjà mentionné précédemment 

129/bidem. 
130 Voir: Gauthier, J. et Van Der Klei, A. (2014, avril).« Traduire l'hypermédia J L'hypermédia et le 
traduire» . Cahiers virtuels n°7 du laboratoire NT2. Récupéré le 17 août 2016 de 
http://nt2.uqam.ca/fr/cahiers-virtuels/traduire-lhl7permedia-lhypermedia-et-le-traduire 
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témoigne de ce principe : 

En juin 2013, Joëlle Gauthier publiait sur le site du NT2 son Dossier 
thématique portant sur les Enjeux de traduction. Les théories de la traduction à 
la rencontre de l'hypermédia. En septembre 2013, une importante délégation du 
Laboratoire se rendait à Paris pour présenter une table ronde sur la traduction et 
lancer le numéro sept de la revue bleuOrange, dans le cadre du colloque 
Chercher le texte, organisé par l'Electronic Literature Organization. Et 
aujourd'hui, en avril 2014, nous publions ce « mini numéro spécial » des 
Cahiers virtuels du NT2 pour clore une année de réflexions, de découvertes, de 
discussions et de partages 131 • 

Aussi, les Cahiers virtuels sont considérés comme· des résultats scientifiques finaux, 
c'est-à-dire la forme de contenus scientifiques la plus aboutie produite en inteme par 
le laboratoire du NT2. D'ailleurs, ils se distinguent par ce11aines particularités 
éditoriales. Par exemple, ils sont les seuls contenus i,iformationnels du site internet du 
NT2 dotés d'un numéro. Cette mention correspond à un code conventionnellement 
utilisé pour référencer un périodique, notamment les revues scientifiques. De même, 
la mention « sous la direction de » qui apparaît dans le bloc Autres cahiers est une 
formule très usitée pour qualifier les publications scientifiques. Par leurs aspects 
formels., les Cahiers virtuels sont les contenus scientifiques du site intemet du 
laboratoire NT2 qui se rapprochent le plus des codes de la revue scientifique, la forme 
de publication réputée comme la plus prestigieuse par le système de la 
communication scientifique (Chapitre II). Si par leur forme les Cahiers virtuels 
semblent s'apparenter à une revue scientifique en ligne, notamment en lui empruntant 
ses codes éditoriaux, ils n'en constituent pas une pour autant. Ils n'ont pas de numéro 
ISSN (International Standard Serial Number). De même, ils ne sont pas référencés 
par la plate-forme Revues UQAM qui se veut une vitrine des revues scientifiques 
affiliées à l'UQAM132• 

Plus haut dans ce chapitre., il a déjà été relevé que les différents types de 
résultats scientifiques produits en inteme dans le laboratoire NT2, en plus de ceux 
contenus dans le Répertoire des œuvres hypermédiatiques, sont répartis entre deux 
rubriqùes du site internet : les Publications et les Expositions. Ces dernières sont 

131 Ibidem. 
132 UQAM. [s.d.]. Revues UQAM. Récupéré le 17 août 2016 de http://revues.ugam.ca/a-propos/ 
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présentées comme des projets de « commissariats mettant en valeur des œuvres 
littéraires et a1tistiques hypermédiatiques »133 • À ce jour, deux expositions sont en 
ligne. Il a été décidé ici de se focaliser uniquement sur l'exposition, intitulée 
!'Abécédaire du Web134,. réalisée en 2011, par Joanne Lalonde. Cette exposition a pour 
objectif à la fois de communiquer les aspects esthétiques, théoriques et critiques des 
a1ts hypermédiatiques, et de mettre en valeur quelques-unes des œuvres recensées par 
le Répertoire (Lalonde, 2012). Son contenu informatif a déjà été exploité pour 
présenter et définir les œuvres hype1médiatiques (Chapitre I - Partie II). La structure 
de cette exposition est basée sur le concept de l'abécédaire, c'est-à-dire qu'elle 
comprend vingt-six entrées correspondant chacune à une lettre de l'alphabet. Pour 
chacune d1entre elles, un mot-clé commençant par la même lettre .concrétise un aspect 
conceptuel des a1ts hypermédiatiques, auquel sont associés un texte de présentation et 
un a1ticle plus complet pour en expliciter les ressorts. Concrètement, sur le site 
internet, l'exposition se déploie en deux niveaux. Le premier est un niveau général de 
présentation135 • Il s'organise autour de cinq blocs. Le premier correspond au bloc 
identité composé du titre de l'exposition, affiché en gros et en gras, suivi en plus petit 
et en gris du nom et du prénom du commissaire. Le second bloc média apparaît tout 
de suite en dessous. Il s'agit d'une image illustrant l'exposition. Le troisième 
correspond à l'interface principale de navigation par laquelle l'internaute peut explorer 
les vingt-six entrées proposées par l'exposition. À la suite de deux phrases 
l'introduisant, vingt-six vignettes se succèdent pour chaque lettre de l'alphabet. 
Chacune se compose de trois éléments : un dessin graphique mettant en scène la lettre 
désignée, le nom du concept qui lui est associé et un titre très court qui l'explicite. Le 
quatrième et cinquième blocs apparaissent dans la colonne de droite encadrée dans un 
contour vert. Le quatrième affiche les crédits de l'exposition. Toutes les personnes qui 
sont intervenues dans la production de l'exposition y sont mentionnées. Elles sont 
réparties en fonction de leur rôle respectif (commissariat et écriture des textes, 
chargés de projet et conception médiatique, coordination, graphisme, recherche, 

133 Voir: NT2. (2005-2016). Expositions. Laboratoire NT2. Récupéré le 17 août 2016 de 
http://nt2.ugam.ca/fr/exp 
134 Il est possible de la consulter à cette adresse. Voir : Lalonde, J. (2011). Abécédaire du Web. 
Récupéré le 19 juin 2016 de http://nt2.uqam.ca/fr/expositions/abecedaire-du-web 
135/bidem. 
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révision, navigations filmées, révisions des flambeaux et vignettes). Un remerciement 
aux artistes est aussi formulé. Il se termine par une phrase indiquant les institutions 
qui ont contribué à son financement (le Centre de recherche sur le texte et l'imaginaire 
FIGURA, le Fonds de recherche du Québec - Société et Culture, et le Fonds 
Canadien pour l'innovation). Le cinquième bloc Taxonomies est le même présent dans 
tous les contenus du site intemet du laboratoire NT2. Il a pour fonction d'afficher les 
mots-clés qui indexent le contenu de l'exposition. 

L'internaute a la possibilité d'accéder au second niveau de l'exposition en 
cliquant sur le titre de chaque concept associé à chacune des lettres de l'alphabet. La 
structure rendue visible est alors identique pour les vingt"'."six entrées proposées par le 
parcours de !'Abécédaire du Web136• Tout d'abord, un bloc identité reprend les 
informations contenues dans la vignette sur laquelle l'internaute a cliqué : le titre du 
concept défini dans cette page, le visuel graphique correspondant à la lettre de 
l'alphabet auquel il est associé, le court sous-titre explicitant le concept et le titre de 
l'exposition. Ensuite, un bloc texte donne à lire une succincte définition du concept 
thé01ique abordé. Il se termine par l'énumération des Pièces d'exposition associées, 
c'est-à-dire des autres concepts associés à celui présenté par le texte. Pour chaque 
concept cité, l'intemaute a la possibilité de cliquer dessus pour se rendre directement 
sur la page qui lui est dédiée. Il est également invité à télécharger un fichier en format 
pdf, dans lequel il retrouve la définition du concept théorique affichée à l'écran, mais 
dans une version beaucoup plus étotlëe137• Le texte adopte alors la forme d'un article 
scientifique. Le format pdf n'est pas anodin. Il est conventionnellement destiné à 
l'impression. Cette possibilité offerte à l'intemaute témoigne d'une hybridité, celle 
d'une exposition en ligne sur un support numérique qui se prolonge avec des contenus 
informatifs plus complets destinés à être imprimés sur un support papier. Cette 
dimension hybride est parachevée avec le livre numérique, intitulé Abécédaire du 
Web: 26 concepts pour comprendre la création sur internet, gratuitement 

136 Voir: Lalonde, J. (2011). «Interactivité.Jouer avec le dispositif». Abécédaire du Web. Récupéré 
le 19 août 2016 de http://nt2.uqam.ca/fr/expositions/pieces/interactivite 
137 Voir: Lalonde, J. (2011). «Interactivité.Jouer avec le dispositif». Abécédaire du Web. Récupéré 
le 19 août 2016 de htt;p://nt2.ugam.ca/sites/nt2.uqam.ca/files/abecedaire interactivite.pdf 
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téléchargeable sur le site internet des Presses de l'Université du Québec138• Cette 
publication numérique compile tous les textes présents dans l'exposition. Cette 
hybridité entre l'exposition en ligne et le livre numérique s'explique sans doute par le 
fait que, paradoxalement, à l'origine, l'abécédaire devait se matérialiser uniquement 
dans une édition papier. Il s'agissait de trouver une forme pour communiquer et 
valoriser à la fois les fiches enrichies du Répertoire des œuvres hypermédiatiques et le 
savoir . développé par les chercheurs membres du laboratoire NT2. Or, pour ces 
derniers issus majmitairement des études littéraires, l'édition papier était le format qui 
leur apparaissait comme le plus prestigieux. Cependant, le format papier n'est jamais 
vraiment approprié pour évoquer des œuvres hypermédiatiques et notamment pour 
saisir leurs dimensions multimédia et interactive. Aussi, Joanne Lalonde a eu l'idée de 
s'éloigner du modèle littéraire de la publication papier pour s'mienter vers le format 
plus immersif de l'exposition en ligne, qu'elle a emprunté au champ muséal et à 

l'histoire de l'a11. L'intérêt de l'exposition en ligne est de pouvoir y intégrer des 
navigations filmées. Sous la forme d'extraits vidéo, les navigations filmées permettent 
à un internaute de visualiser dynamiquement et rapidement le. fonctionnement 
interactif d'une œuvre hypermédiatique sans avoir besoin lui-même d'en faire 
l'expérience, un exercice qui peut être très complexe et chronophage. Dans 
l'exposition en ligne, les navigations filmées apparaissent à la fin, à la suite du bloc 
texte définissant le concept abordé dans la page139• Elles sont précédées pour chacune 
d'entre elles par un petit paragraphe. Il en donne une très brève présentation et 
identifie l'œuvre à laquelle la navigation filmée se réfère en mentionnant son titre, son 
auteur et sa date de publication. 

L'émergence de cette exposition l'Abécédaire du Web a été initiée par la 

volonté de trouver des formes inédites pour valoriser les fiches du Répertoire des 
œuvres hypermédiatiques et le savoir qu'elles contiennent. Son objectif général.est de 
communiquer les paradigmes esthétiques, théoriques et critiques des arts 

138 Voir: Presses de l'Université du Québec. (2014). Abécédaire du web. 26 concepts pour 
comprendre la création sur internet. Récupéré le 19 août 2016 de 
http://www.pug.ca/catalo~ue/livres/abecedaire-web-2329 .html 
139 Voir: Lalonde, J. (2011). «Interactivité.Jouer avec le dispositif». Abécédaire du Web. Récupéré 
le 19 août 2016 de http://nt2.ugam.ca/sites/nt2.ugam.ca/fi1es/abecedaire interactivite.pdf 
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hypermédiatiques, à partir de concepts fondateurs de la recherche menée au 
laboratoire NT2. De cette manière, elle contribue aussi à stabiliser le vocabulaire 
spécialisé que l'équipe scientifique développe et en donner des définitions précises. 
L'exposition en ligne s'apparente ainsi à une des formes de contenus scientifiques les 
plus abouties produits par les chercheurs du NT2. Les expositions en ligne à l'image 
des Cahiers virtuels sont alors considérées comme des résultats scientifiques finaux. 
Chaque définition des concepts abordés par cette exposition s'appuie à chaque fois sur 
deux ou trois œuvres du Répertoire. Pour une partie d'entre elles, Joanne Lalonde les 
a sélectionnées à partir des fiches du Répertoire. Inversement, pour une autre partie, 
elle les a trouvées directement sur le net. Dès lors, l'exposition a été l'occasion de 
compléter le Répertoire en documentant ces œuvres par des fiches, comme l'atteste ce 
propos d'un assistant de recherche : 

Dans le cadre de !'Abécédaire, Joa,me Lalande avait choisi plusieurs œuvres 
connues, mais certaines n'étaient pas dans le Répertoire. Ça a été l'occasion de 
combler les lacunes~ en les répertoriant. Si une œuvre est assez intéressante 
pour figurer dans une exposition du NT2, la moindre des choses, c'est de 
s'assurer qu'elle apparaît dans le Répertoire (Assistant de recherche, Annexe 
P). 

L'exposition en ligne s'apparente alors à un document tertiaire, dans le sens qu'elle 
exploite les informations fournies par les documents secondaires que sont les fiches 
du Répertoire. Dans !'Abécédaire du Web, ce principe se matérialise dans le bloc 
intitulé Vidéos sélectionnées dans le Répertoire140• Pour chaque œuvre 
hypermédiatique citée dans l'article, l'internaute a la possibilité de visionner sa 
navigation filmée. Celle-ci est directement empruntée à sa fiche emichie disponible 
dans le Répertoire. Par contre, il n'existe pas d'hyperliens pe1mettant à fintemaute de 
basculer directement de l'exposition en ligne vers la fiche documentaire à laquelle a 
été empruntée la navigation filmée. Paradoxalement:> pour retrouver la fiche 
documentaire de l'œuvre citée dans l'article, il doit soit inte1Toger le moteur de 
recherche du Répertoire, soit consulter l'article dans le fichier en pdf à la fin duquel la 
rubrique Fiches bonifiées du NT2 liste les références de toutes les fiches 

140 Voir: Lalonde, J. (2011). «Interactivité.Jouer avec le dispositif ».Abécédaire du Web. Récupéré 
le 19 août 2016 de http://nt2.uqam.ca/fr/expositions/pieces/interactivite 
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documentaires des œuvres citées dans l'article141 • Si l'adresse web soulignée et en bleu 
de la fiche documentaire.y est bien mise en évidence, il ne s'agit pas d'un hyperlien. Il 
n'est pas possible de cliquer dessus pour la visionner. L'internaute est obligé de copier 
l'adresse web pour la coller ensuite dans la barre d'adresse de son navigateur. 
L'absence d'hyperlien s'explique sans doute par le fait que l'article sous le format pdf 
a été conçu pour être imp1imé et non pas être consulté via un écran. L'exposition en 
ligne s'appréhende toutefois comme un document tertiaire conçu à partir de 
documents secondaires, les fiches du Répertoire. Elle confirme donc l'existence d'un 
dispositif documentaire tertiaire, dont la mise en œuvre aboutie à sa production. 

Au final, si le dispositif documentaire secondaire répond à un dessein 
informationnel, celui de saisir et de fixer dans les fiches du Répe1toire - les 
documents secondaires - sous une fmme condensée la compréhension d'œuvres 
hypermédiatiques - les documents primaires -, les trois dispositifs documentaires 
te1tiaires remplissent une fonction communicationnelle. Autrement dit, ils produisent 
des documents tertiaires - Dossiers thématiques, Cahiers virtuels et Expositions en 
ligne - qui parachèvent le dispositif documentaire du NT2 en communiquant les 
résultats scientifiques de la recherche menée dans ce laboratoire. Le dispositif 
documentaire du NT2 composé d'un volet secondaire centré sur un dessein 
informationnel et de trois volets tertiaires axés sur une fonction communicationnelle 
atteste de sa condition info-communicationnelle. Plusieurs niveaux de résultats sont 
diffusés par le dispositif documentaire du NT2. Tout d'abord, les fiches du Répertoire 
sont porteuses d'informations scientifiques de nature descriptive, analytique, 
signalétique, voire interprétative pour les fiches enrichies, issues de l'analyse 
documentaire des œuvres hypermédiatiques. Elles constituent la forme la plus simple 
des résultats scientifiques communiqués. Ensuite, les Dossiers thématiques offrent à 

la lecture la présentation d'un. courant, d'une pratique ou d'une thématique récurrents 
dans les fiches du Répertoire. Aussi, ils communiquent des contenus scientifiques 
d'un niveau supérieur. Plus complexes, ils sont souvent l'occasion de préparer en 
amont un événement scientifique de type journée d'étude ou colloque. Enfin, les 

141 Voir: Lalonde, J. (2011). «Interactivité.Jouer avec le dispositif». Abécédaire du Web. Récupéré 
le 19 août 2016 de http://nt2.ugam.ca/sites/nt2.ugam.ca/files/abecedaîre interactivite.pdf 
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Cahiers virtuels et les expositions en ligne diffusent les contenus scientifiques les 
plus élaborés permettant de rendre compte des paradigmes théoriques élaborés par la 
recherche conduite par les membres du laboratoire NT2. Souvent réalisés en aval d'un 
événement scientifique, les Cahiers virtuels closent un grand chantier de recherche et 
permettent de le confronter à des intervenants extérieurs. En parallèle, les expositions 
en ligne s'éloignent du modèle communicationnel de la publication et de l1éc1it 
scientifique pour privilégier des formes plus immersives et plus visuelles. Par 
exemple, les navigations filmées y sont particulièrement mises en avant. Pour 
conclure, l'originalité du dispositif documentaire du NT2 composé d'un dispositif 
secondaire moteur - le Répertoire des œuvres hypem1édiatiques - et des trois 
dispositifs documentaires qui lui succèdent est de pouvoir communiquer sur la même 
plate-forme web des résultats scientifiques sous diverses formes et notamment des 
contenus scientifiques intermédiaires. D'une certaine façon, il valorise les étapes 
intermédiaires dans le processus de recherche sur les arts qui auparavant n'étaient pas 
productives de résultats scientifiques, c'est-à-dire que les connaissances acquises 
pendant celles-ci n'étaient pas communiquées. Par exemple, les étapes de sélection du 
corpus artistique et de son analyse documentaire n'étaient pas rendues publiques. 
Avec le dispositif documentaire du NT2, elles le sont désormais. Ce principe est 
présenté par le membre du comité de direction questionné comme étant une des 
originalités du dispositif info-communicationnel du NT2 : « Ce qui est un peu 
nouveau avec le NT2, c'est qu'on met en ligne des résultats intermédiaires, qui ne 
sont pas des résultats finaux» (Membre du Comité de direction, Annexe N). Avec ce 
dispositif documentaire, l'acte communicationnel au NT2 n'intervient plus 
uniquement à la fin d'un programme de recherche, il advient à chacune des étapes 
intermédiaires constitutives d'un processus de recherche. 

3 .3 Les fiches documentaires et les vues de l'Archive Arc_Danse en ligne 

Dans les sous-chapitres précédents, l'analyse du second volet du dispositif 
documentaire a démontré qu'il répond à un dessein informationnel, celui de saisir et 
de fixer dans de nombreux documents secondaires la mémoire d'œuvres 
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chorégraphiques historiques, de leurs processus créatifs originaux et des processus de 
recréation de Mario Côté. Il pallie leurs disparitions inévitables et instantanées dues à 

leur nature éphémère. Les acteurs du projet Arc_Danse se sont emparés de la 
documentation comme outil de mémorisation. Cependant, le dispositif documentaire 
mis au point par ces derniers ne se limite pas à ce seul volet secondaire. Son analyse 
comme dispositif info-communicationnel permet de constater que celui-ci est 
complété par un volet tertiaire. Il est matérialisé dans l'archive Arc_Danse qui adopte 
la forme d'une base de données en ligne. 

Pour assurer le développement informatique de celle-ci, Mario Côté s'est 
associé à deux autres chercheurs en sciences de l'informatique : Brigitte Kerhervé 
professeure à l'UQAM et Olivier Gerbé professeur à l'HEC-Montréal. Brigitte 
Kerhervé a l'habitude de collaborer avec les aitistes dans le cadre de projet de 
recherche commun, tel qu'il en est l'usage au laboratoire Hexagram-UQAM. Pour 
elle, le travail qui consiste à leur développer des outils informatiques est attrayant, car 
il lui permet souvent d'aborder des problématiques de recherche en sciences de 
l'informatique pertinentes et originales, notamment autour des bases de données, de la 
gestion des données multimédias, de l'élaboration de descripteurs et de terminologies 
appropriées. Pour mener à bien le développement de l'ai·chive Arc_Danse, elle s'est 
rapprochée du professeur Olivier Gerbé pour avoir accès à la plate-fo1me WAD (Web 

Application Design), un logiciel libre de prototypage initialement produit par la 
MATI de Montréal (Maison des technologies pour la formation et l'apprentissage 
Roland-Giguère) pour créer et tester rapidement des environnements pédagogiques 
variés, tels que des portfolios à destination des étudiants en enseignement supérieur. 
Olivier Gerbé a coopéré avec Brigitte Kerhervé et Mario Côté, car le contexte 
original du projet Arc_Danse permet de développer les potentialités techniques de 
cette plate-forme WAD. En effet, tous les développements informatiques élaborés 
spécifiquement pour la base de données Arc_Danse sont réintégrés par la suite à celle-
ci. Ils peuvent être ainsi réutilisés pour d'autres applications et dans d'autres contextes 
de recherche. Au sein du projet Arc_Danse, ils ont été modélisés par des étudiants, au 
niveau de la maîtrise, en sciences de l'informatique. Ils ont tous été dirigés pai· la 
professeure Brigitte Kerhervé. Plusieurs se sont succédé sur des points techniques 
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précis, comme le stockage et le visionnage de séquences vidéos ou la modélisation 
des algorithmes permettant de piloter le système des vues comme moyen de regarder 
et consulter I1archîve. L'outil WAD a déjà fait l'objet d'une présentation (Chapitre 1). 

Son intérêt est de pouvoir développer facilement une base de données, qui permet de 
gérer du contenu et de le diffuser sur le Web. Plus exactement, il simplifie la 
possibilité de la modifier au fur et à mesure que le modèle conceptuel d'?rganisation 
de données se met en place, de sorte que les aspects techniques et informatiques 
demeurent subsidiaires à l'approche conceptuelle du projet. Aussi, pour la conception 
de la base de données Arc_Danse, il a favorisé un travail empirique et collectif basé 
sur l'expérience et adapté à la méthodologie de l'essai-en-eur. Cette· forme de travail 
est confirmée par Brigitte Kerhervé lorsqu'elle dit que leur « fonctionnement, c'est 
l'essai-erreur, un peu de façon empirique et expérimental pour voir ce qui fonctionne, 
ce qui peut émerger de tout ça» (Brigitte Kerhervé, Annexe R). Autrement dît, le 
développement informatique de la base de données a été réalisé au fur et à mesure 
que le modèle conceptuel et structurel de l'archive a été établi par l'ensemble des 
membres de ce projet de recherche. Si ce travail ne s'est pas effectué de manière 
linéaire, il est toutefois possible d'y repérer trois grandes étapes. La première a 
consisté à intégrer dans la base de données les versions numériques de tous les 
documents choisis pour être présents dans le prototype 142• La seconde a permis 
l'élaboration de la structure des métadonnées permettant de les décrire. La troisième a 
abouti à la modélisation de l'ossature pour les classer et du système pour les afficher 
selon des vues spécifiques. 

Avant de commencer à étudier la base de données en ligne qui maté1ialise 
l'archive Arc_Danse, il convient de préciser encore une fois que la version analysée 
ici correspond, non pas à une version finalisée, mais à un prototype en cours 
d'élaboration. Il s'agit de la version existante lors de l'été 2015143 • La première page de 

142 Le prototype de l'archive Arc_Danse auquel j'ai pu avoir accès ne contient pas l'ensemble des 
documents réunis et produits par le processus de recréation. Les moyens humains, techniques et 
financiers, n'étaient pas suffisants pour les intégrer tous dans la base de données. Toutefois, les 
documents visibles dans le prototype ont été choisis pour rendre compte de la diversité de l'ensemble 
documentaire constitué par le projet de recherche. 
143 Si ce prototype est en ligne, son accès n'est pas public. Cependant, une autorisation m'a été 
accordée pour que je puisse en faire des captures d'écrans. de manière à pouvoir en rendre compte dans 
les annexes. 
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l'archive s'ouvre sur quatre entrées différentes : « A Morte in Braccio », « Les Saisons 
Sullivan», « Le Temps qui reste» et « Fonds d'archives» (Annexe Y). La 
classification générale de l'archive est organisée par projet artistique. Les trois 
premières entrées portent le nom de trois films réalisés par Mario Côté. Seule, l'entrée 
« fonds d'archives » ne correspond· pas à un projet spécifique à l'artiste. En réalité, 
celle-ci donne accès aux documents historiques légués par les deux · chorégraphes 
Jeanne Renaud et Françoise Sullivan (Annexe Y). Ils sont classés dans deux dossiers, 
un pour chaque chorégraphe. A l'intérieur, ils sont triés dans des sous-dossiers par 
leurs typologies: photographies, documents et vidéos. La typologie «documents» 
fait référence à des publications (livres, revues, articles, manuscrits. etc.). Chaque 
entrée par projet artistique repose sur la même structure de sous-ensembles : 
« Préproduction », « Production », « Postproduction », « Archives » et « Vues 
gé~érales de l'archive» (Annexe Y). Le dossier « Préproduction » contient tous les 
documents qui comportent des informations en relation avec les étapes précédant le 
tournage de la recréation~ Le dossier «Production», lui, réunit justement tous les 
documents qui témoignent de ce tournage. Le dossier « Postproduction » rassemble 
tous les documents en lien avec les étapes succédant au tournage, comme le montage 
ou des événements de diffusion du film. Le dossier « Archives » regroupe les 
documents historiques utilisés par Mario Côté et la chorégraphe dans le processus de 
recréation. Ces documents sont les seuls redondants dans l'archive, puisqu'ils se 
retrouvent également dans le « Fonds d'archives ». Le dossier « Vues générales de 
l'archive» donne à voir tous ces documents disponibles dans les dossiers précédents, 
selon une autre modalité plus visuelle et plus esthétisante que l'arborescence décrite à 

I1instant. Chaque vue ainsi créée met en scène· une sélection de documents 
conformément à une vision précise et thématique de l'archive. Ces vues seront 
analysées plus en détail dans un des paragraphes suivants. 

L'ossature décrite présentement organise le classement de l'archive. Elle est 
très proche de la première arborescence de dossiers utilisée pour t1ier et classer la 
documentation du projet Arc_Danse. Celle-ci a été détaillée dans le sous-chapitre 
précédent consacré au second volet du dispositif documentaire d'Arc_Danse. Pensée 
par Mario Côté avec l'aide de deux stagiaires, elle adoptait une structure représentant 
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les différentes étapes du déroulement du processus de recréation. L'ossature de la base 
de données a rep1is ce même principe~ comme le montre la présence des quatre sous-
ensembles : « Préproduction », « Production », « Postproduction », « Archives ». Ce 
travail a été en pai1ie réalisé par une assistante de recherche qui explique qu'elle s'est 
inspirée fortement de cette structure: «j'essaie d'avoir des documents représentatifs 
de tous ces dossiers préproduction, production, postproduction » (Assistante de 
recherche,Annexe W). Cependant, elle s'est rendu compte que les autres dossiers -
légat diffusion, divers - n'étaient pas vraiment pe11inents par rapport à cette idée de 
vouloir retranscrire dans l'ossature de la base de données les différentes étapes du 
processus de recréation. Elle mentionne qu'elle a remarqué parmi les documents de 
ces derniers « des doublons»: « Par exemple, dans le dossier légal, il y a des 
documents qui illustrent différents moments la pré-production ou la production » 

(Assistante de recherche, Annexe W). Aussi, pour l'ossature finale, la décision a été 
prise de supprimer ces dossiers subsidiaires et de ventiler les documents dans les 
autres sections correspondant aux différentes étapes du processus de recréation. 
L'ossature de la base de données émane donc d'une véritable réflexion menée sur la 
modélisation du processus de recréation, l'identification de ses différentes étapes et 
l'affiliation des documents à chacune d'entre elles. Ces propos de la chercheuse 
Brigitte Kerhervé confirment ce travail réflexif : 

On va essayer de donner à voir les documents selon les étapes de son processus 
de recréation. On cherche à représenter dans l'archive le travail de Mario. On 
va regarder le processus qui guide le travail créatif de Mario, on parle déjà de 
trois grandes étapes: la préproduction, la production et la postproduction. 
Mais, on va peut-être voir que ces étapes se découpent en sous-étapes (Brigitte 
Kerhervé, Annexe U). 

L'attribution des mots-clés à chaque document repose également sur ce même 
principe, comme l'affinne Brigitte Kerhervé : « ce qui est important, c'est alors 
d'associer dans le travail de description, dans les mots-clés, la bonne étape dans le 
processus de recréation» (Brigitte Kerhervé, Annexe U). Les étapes du processus de 
recréation sont très proches de celles ponctuant la fabrication d'un film ou d'un 
document audiovisuel. Dans le sous-chapitre précédent consacré au second volet 
dispositif documentaire d'Arc_Danse, il a été mentionné que ce rapprochement était 
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dû au fait que le processus de recréation de Mario Côté aboutit au final à la 
production d'un film. Cependant, Ma1io Côté précise bien que l'ossature de la base de 
données doit rendre compte de l'originalité de son processus de recréation. Cette 
phrase atteste de cette volonté : « pour moi, avant tout ce n'est pas une archive sur la 
danse ou une archive sur un film, c'est une archive sur la recréation » (Mario Côté, 
Annexe R). La présence de la section « Fonds d'archives» et celle «archives» au 
sein même de l'arborescence de chaque projet artistique démontre bien que l'ossature 
de l'archive ne repose pas sur les étapes de fabrication d'un film. Ces archives 
correspondant aux documents historiques légués par les chorégraphes Jeanne Renaud 
et Françoise Sullivan témoignent effectivement de l'originalité propre au processus de 
recréation de Mario Côté. Il les a utilisés pour recréer des œuvres chorégraphiques 
modernes du patrimoine artistique québécois. D'ailleurs, ces documents pour chaque 
projet artistique sont regroupés dans le sous-ensemble « archives ». Ils réapparaissent 
aussi dans le « Fonds d'archives », mais celui-ci en comprend d'autres qui n'ont pas 
été directement utilisés par Mario Côté. Cette entrée distincte « Fonds d'archives » 

marque justement l'idée que ces documents historiques demeurent détachés des 
récréations déjà réalisées par Mario Côté. D'une certaine manière, ils restent 
disponibles pour de futures recréations, qu'elles soient encore conduites par Mario 
Côté ou alors initiées par d'autres artistes, de sorte à toujours maintenir le caractère 
vivant de cette archive. L'analyse de son ossature montre que celle-ci semble 
répondre à une volonté de communiquer à futurs usagers le processus de recréation 
expérimenté par Maiio Côté. Celui-ci formule cette intention de la sorte : « on 
pourrait dire que l'archive est une sorte d'immense documentaire sur la recréation en 
train de se faire» (Mario Côté,Annexe T). 

La structure qui organise les métadonnées décrivant les documents répertoriés 
dans la base de données a été produite par une assistante de recherche. En regardant 
toute la diversité de ces documents, elle a identifié les champs susceptibles d'être 
intéressants pour les indexer. Elle décrit ce travail de cette manière : 

Tu vois un document, c'est quoi les questions que ce document te pose, et 
qu'est-ce que tu penses qu'il serait intéressant d'archiver par rapport à ça, etc. 
Moi, à partir de ça,j'ai proposé plusieurs choses. Mais ce qui n'était pas clair 
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d ,, . . ' .• l. ? Q ' . ' . d d ? au epart pou, mm, qu est-ce qu. on arcmve . u est-ce qu. on met .e ans . 
[ ... ] Finalement, j'ai proposé plusieurs choses et après on a discuté, oui ce 
champ on le garde, non celui-ci n'est pas pertinent (Assistante de recherche. 
AnnexeW). 

Elle s'est aussi inspirée des structures d'indexation en ligne des musées et des 
bibliothèques. Au final, dans l'archive Arc_Danse, chaque document est associé à une 
fiche documentaire, dont la structure est toujours identique (Annexe Y). La fiche 
débute par le titre du document apparaissant en grand et en gras. Après, elle s'organise 
autour de quatre champs généraux. Le premier champ se nomme « Objet. 
médiatique». Il. donne le nom du fichier numérique du document indexé, à côté 
duquel une image de celui-ci apparaît. Il est possible de cliquer dessus pour la 
visionner en grand écran. S'il s'agit d'une vidéo, un player s'ouvre pour la regarder. Le 
deuxième champ « Données d'archivage » regroupe toutes les informations relatives à 

l'acte d'archivage en lui-même : sa date, les droits d'auteur du document144, le nom de 
l'assistant de recherche qui s'est occupé de remplir la fiche documentaire, une série de 
quatre mots-clés au service de l'indexation. Le troisième champ « Caractéristiques de 
l'objet médiatique» réunit des informations sur le document lui-même en tant que 
suppmt. Il affiche sa date, ses dimensions, son état de conservation et sa source. L1état 
de conservation est davantage pe1tinent pour les documents historiques qui existent 
dans une version non numé1ique. Cette information renseigne alors sur l'état de 
conservation de la version non numérisée. De son côté, la source est un moyen de 
localiser le document, à savoir s'il appartient aux archives de Mario Côté, de 
Françoise Sullivan ou de Jeanne Renaud. Le quatrième champ « Informations sur 
l'objet médiatique » se concentre sur le contenu informationnel du document : sa 
description, les documents connexes à celui-ci, le lieu où il a été produit, son contexte 
de production, les pm1icipants à sa création et les actants. La description permet d'en 
présenter le contenu sous la forme 'd'un texte court tandis que la description du 
contexte renseigne sur sa production. Les participants à la création désignent entre 
autres les personnes qui ont participé à sa création alors que les actants sont les 
personnes visibles sur celui-ci. 

144 Ce champ n'a pas été rempli, car il nécessite une réflexion sur les droits d'auteurs affiliés à chacun 
des documents, qui n'a pas été réalisée dans le cadre de ce premier volet du projet de recherche 
Arc_Danse. 
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Par leur structure, ces fiches documentaires diffusent les documents 
secondaires en apportant des informations authentiques qui les contextualisent et en 
rendant explicites leurs contenus inf01mationnels. Par exemple, la photographie 
intitulée Tournage et images 1 sans les métadonnées apportées par l'archive est 
pauvre en informations pour une personne qui ne connaît pas le contexte de sa 
production (Annexe Y). En la regardant simplement, elle y voit le tournage d'une 
séquence vidéo d'une danseuse en train d'évoluer sur un plateau. La personne en 
apprend beaucoup plus sur son contenu, si elle lit les métadonnées qui 
l'accompagnent. Elle saura alors qu'il s'agit d'une photographie du tournage d'une 

· œuvre intitulé A Morte in Braccio, co-réalisée par le réalisateur Mario Côté et la 

chorégraphe Jeanne Renaud, qu'elle date de janvier 2012 et qu'elle appartient aux 
archives de Mario Côté. La scène se dote alors d'une signification plus importante. 
Elle donne à voir la danseuse Louise Bédard en train d'interpréter la chorégraphie 
pendant que le réalisateur Mario Côté et le caméraman contrôlent sur· un moniteur 
l'image capturée à l'instant par la caméra. Il en est de même pour les autres 
photographies de ce tournage. Pm.fois, le titre en lui-même donne une information 
déjà suffisante pour en apprendre plus sur le tournage. Par exemple, la photographie 
intitulée Sous le regard de Jeanne révèle l'implication de la chorégraphe dans le 
tournage du film (Annexe Y). Jeanne Renaud n'est jamais loin de la caméra observant 
avec attention tous les mouvements de la danseuse. Les informations fournies ne 
concernent pas uniquement le tournage des recréations, car certains documents 
appartiennent à la préproduction ou à la postproduction, comme cela a déjà été 
signalé dans cette thèse. Par exemple, pour la recréation des Saisons Sullivan, l'entrée 
« préproduction » contient une série de photographies de paysages enneigés (Annexe 
Y). Les métadonnées informent le lecteur que ces photographies ont été réalisées le 
26 janvier 2006, par Mario Côté lui-même, au Mont-Saint-Hilaire, sur le lieu précis 
du tournage de la recréation de la chorégraphie de Françoise Sullivan Danse dans la 
neige (Annexe Y). Ces photographies de paysages enneigés très similaires les unes 
des autres ne sont pas anodines, car elles montrent en réalité la recherche minutieuse 
du réalisateur Mario Côté pour déterminer l'angle de la caméra pour chacun des plans 
de son film. Si les métadonnées informent sur les documents secondaires en lien avec 



563 

le processus de recréation de Mario Côté, le même pnnc1pe s'observe pour les 
documents secondaires historiques. Par exemple, l'entrée «archives» contient une 
série de photographies prises par le photographe Alain Renaud, en 1946, montrant 
Jeanne Renaud en train de danser (Annexe Y). Les métadonnées apprennent au 
lecteur qu'il s'agit en réalité des premières én1des en studio réalisées par Jeanne 
Renaud pour sa future pièce Déformité à 1'01igine de la recréation A Morte in Braccio 
conduite par Mario Côté. 

Ce travail d'indexation des documents secondaires est partiellement réalisé 
dans la version du prototype étudiée au moment de la rédaction de cette thèse. Il est 
effectué par la même assistante de recherche qui s'est occupée de construire la 
structure d'organisation des métadonnées de l'archive. Elle a été choisie pour son 
profil d'étudiante en danse à l'université. Effectivement, pour Mario Côté, il était 
important que cette personne en charge de l'indexation pratique la danse, car elle 
possède une connaissance de cette discipline artistique et en maîtrise le langage 
spécifique lui permettant de décrire et surtout de comprendre les nombreux 
documents en lien avec la danse. L'assistante de recherche a conscience qu'elle pose 
avant tout sur ces documents un regard de danseuse, comme en témoignent ces 
propos: 

Mon point de vue de danseuse préside. C'est sûr, il y a des documents oùje suis 
plus à l'aise, car j'ai des choses à dire, car je suis danseuse. Par exemple, 
quand il s'agit de décrire les répétitions d'une danseuse, je comprends les 
enjeux, je comprends ce qu'ily a d'intéressant dans le document (Assistante de 
recherche,Annexe W). 

Par contre, elle se rend aussi compte de ses limites, notamment pour décrire les 
documents qui contiennent des traces du processus de recréation en vidéodanse de 
Mario Côté: 

Après, il y a des documents de tournage, où ils sont en train d'installer des 
caméras. Moi, je ne suis pas compétente pour les décrire. Je ne suis pas la 
bonne personne alors qu'il y a plein d'informations pertinentes. Je n'ai pas le 
vocabulaire et je n'ai jamais tenu une caméra ou organisé un tournage 
(Assistante de recherche,Annexe W). · 

De son côté, Mario Côté s'est également aperçu de cet obstacle : 
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On voulait commencer ce travail d'indexation et on avait principalement ces 
documents historiques qui proviennent de la danse. Mais, c'est vrai que quand 
on va avancer dans le projet on pourrait faire intervenir quelqu'un, ou moi-
même, pour décrire ce qui est plus spécifique à l'image .filmique et lié au 
langage des images (Mario Côté, Annexe T). 

En outre, l'autre difficulté à laquelle elle est confrontée concerne le fait qu'elle n'a pas 
eu la chance de participer aux recréations des œuvres, ce qui lui complique la tâche 
pour indexer ces documents secondaires. En effet, ses connaissances sur leurs 
contextes de production étant limitées, elle ne peut pas apporter les informations 
qu'elle souhaiterait pour renseigner comme elle le voudrait leurs contenus. Pour 
pallier cette difficulté, elle a proposé à Mario Côté de revoir avec lui l'indexation de 
tous les documents secondaires afin qu'il puisse mieux les renseigner. Elle formule ce 
souhait de cette façon : 

Tu es toujours mis en face de tes compétences. Il faudrait revoir chaque 
document avec Mario et que lui me dise ce qui est intéressant par rapport à son 
processus de recréation. De cette façon, j'aurais des éléments plus pertinents. 
J'ai besoin de lui pour renseigner certains champs. [ ... ]. Il y a beaucoup de 
choses que je déduis. Je vois l'auteur, la date. Mais, si c'est une archive en lien 
avec son processus de recréation, il faut qu'il mette des infonnations qui 
viennent de lui (Assistant de recherche, Annexe W). 

Mario Côté pense lui aussi qu'il devrait participer à ce travail d'indexation, car il est 
en mesure d'apporter des informations qu'il juge précieuses : 

Je pense que c'est extrêmement important que je prenne le temps de participer 
à l'indexation, car je peux apporter des informations intéressantes.[ ... ]. Par 
exemple, les photos prises par le frère de Jeanne Renaud de Déformité à New 
York avec un appareil qui était les premiers appareils Polaroïds. Ce qui fait que 
toutes ces photos ont toutes cette teinte un peu orangée. C'est absolument 
important d'avoir cette infonnation-là, et que cette photo ait été prise dans un 
espace complètement réduit, parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'e3pace, 
parce qu'ils habitaient dans des appartements très petits, et ces informations-
là, sont pour nous extrêmement intéressantes et importantes (Maiio Côté, 
AnnexeT). 

Pour lui, ces informations hist01iques sont importantes, car il estime que « ça 
pourrait être un élément, qui pourrait stimuler un autre artiste pour une autre œuvre 
ou d'autres objets de création» (Mario Côté, Annexe T). L'assistante de recherche et 
Mario Côté ont également convenu de faire participer les deux chorégraphes au 
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travail d'indexation, car elles aussi seraient en mesure d'apporter des informations 
originales sur les documents secondaires, particulièrement sur ceux en rapport avec 
leurs propres processus de création. Par exemple'.> ils souhaitent impliquer Jeanne 
Renaud dans ce travail pour qu'elle commente les documents. appaitenant à ses 
propres archives : 

Elle pourrait rajouter des informations sur le contexte de production de ces 
documents. Par exemple, on voit qu'il y a des photos qui ont été prises dans un 
studio, mais est-ce que la photo montre une répétition, un moment de création, 
mais à quel moment dans le processus de création. Et pour beaucoup, on n'a 
même pas la date (Assistante de recherche,Annexe R). 

Dans les réunions de coordination, l'assistante de recherche mentionne à plusieurs 
reprises l'intérêt de faire collaborer les deux chorégraphes à ce travail d'indexation : 

J'ai parlé avec Mario et je pense qu'on le fera. Par exemple, pour tous les 
documents de Jeanne, de rencontrer Jeanne, avec Mario, on se met tous les 
trois autour de l'archive et on récolte l'information. Elle a peut-être des choses 
à livrer, à dire. Ça peut rajouter quelque chose. En tout cas, moi,je trouve que 
ce sont des choses auxquelles je suis attachée, car je trouve ça intéressant de 
faire vivre Jeanne Renaud dans ces documents (Assistante de recherche., 
AnnexeW). 

Mario Côté estime justement que ce travail d'indexation collaboratif constitue la 
richesse et l'originalité de l'archive Arc_Danse : « Au final, on va trouver différentes 
entrées entre mon point de vue, celui des chorégraphes et celui de l'assistante de 
recherche. C'est nous quatre qui allons alimenter l'archive en informations. C'est ce 
qui fait sa singularité et sa richesse » (Mario Côté,Annexes 20). 

Au final, le principe retenu pour guider ce travail d'indexation est de 
privilégier uniquement le recueil d'informations qui sont significatives pour la 
compréhension, non pas des documents secondaires en eux-mêmes, mais des 
documents primaires que sont les chorégraphies historiques, leurs processus de 
création ou les processus de recréation de Mario Côté. Effectivement, les documents 
secondaires ont été rassemblés dans l'archive uniquement parce qu'ils en portent les 
traces. Autrement dit, l'assistant de recherche en collaboration avec Mario Côté et les 
deux chorégraphes tentent de reconstruire le sens de ces derniers en procédant, d'une 
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part, à une analyse documentaire des documents secondaires qui en contiennent des 
traces, et d'autre pait, en mobilisant leurs souvenirs. Avec leurs propres connaissances 
et leurs propres regards, ils produisent ainsi tous ensemble des informations 
authentiques sur les documents. plimaires qu'ils communiquent à travers les 
métadonnées. De la sorte, l'archive en donne desreprésentations à la fois textuelles et 
visuelles. D'une certaine manière, elle construit un substitut documentaire qui 
remplace l'événement ou l'objet artistique disparu. L'archive Arc_Danse est alors 
assimilée à un dispositif documentaire tertiaire servant d'intermédiaire entre les 
documents, qu'ils soient primaires ou secondaires, et les chercheurs qui en exploitent 
les contenus inf01mationnels. Les fiches documentaires qualifiées de «tertiaires» 
contiennent des données paratextuelles, synthétiques et analytiques, à la fois sur les 
documents secondaires et les documents primaires. Si dans la plupart des dispositifs 
documentaires . le travail d'indexation respecte la règle conventionnelle de 
l'objectivité, dans l'archive Arc_Danse, il n'est pas réalisé d'une façon neutre. 
Plusieurs axes d'analyse précis sont privilégiés, qui orientent la vision et la 
compréhension de ces documents. Plusieurs regards peuvent être posés sur chaque 
document. Dès lors, les informations recueillies ne sont pas les mêmes. Ces propos de 
l'assistante de recherche témoignent de cet enjeu: « Finalement, on peut avoir un 
regard très plastique sur l'objet, on peut avoir un regard plus par rapport à la danse 
justement[ ... ], il y a plusieurs points de vue possibles à poser sur ces documents» 
(Assistante de recherche, Annexe W). Mario Côté confirme le caractère subjectif de 
ce regard porté sur les documents : 

Je pense que c'est extrêmement important. C'est assez extraordinaire tout le 
travail d'indexation fourni par cette base de données. On a les objets 
numérisés qui sont nommés, qui sont décrits, avec leurs critères les plus 
objectifs. Mais, il intervient aussi des données qui sont beaucoup plus 
subjectives (Mario Côté,Annexe T). 

Pour Mario Côté, le caractère subjectif de l'archive Arc_Danse fonde justement son 
intérêt comme il affirme lui-même: « C'est à partir de données subjectives, des 
données personnelles d'un artiste ou plusieurs artistes. Elles donnent un regard 
subjectif sur l'œuvre, son processus de création et son processus de recréation» 
(Mario Côté, Annexe R). Le but de ce dispositif documentaire tertiaire est de 
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communiquer la singularité d'un processus de création ou de recréation propre à un 
ou plusieurs artistes afin de permettre à d'autres artistes de créer de nouveau, comme 
le rappelle Brigitte Kerhervé par ces propos: « L'objectif de cette archive, ce n'est 
pas archiver comme en science de l'information,j'archive,/archive,j'archive. C'est 
créer ! Car l'objectif ultime, c'est de créer autour de tout ça » (Brigitte Kerhervé, 
Annexe'R). 

Si la base de données Arc_Danse communique les documents secondaires et 
les métadonnées qui y sont affiliées, selon une ossature organisée autour des étapes 
du processus de recréation conduit par Mario Côté, elle possède aussi un outil interne 
pe1mettant de les sélectionner et de les disposer autrement. B1igitte Kerhervé décrit 
cet outil de cette manière : « On a la possibilité de faire des vues qui vont ramener ou 
présenter d'une certaine manière toute une partie du contenu de l'archive» (Brigitte 
Kerhervé, Annexe X). Pour elle et pour Mario Côté, il s'agit d'une nouvelle façon de 
montrer l'archive et d'en exploiter le contenu informationnel. L'outil a été développé 
par une étudiante en sciences de l'informatique. Elle a codé un algorithme qui génère 
les vues à partir des métadonnées qu'il sélectionne. Les assemblages peuvent être 
infinis comme le rappelle Brigitte Kerhervé : « On peut définir toutes les vues 
possibles et inimaginables» (B1igitte Kerhervé, Annexe X). Accessibles via les 
dossiers« Vues générales de l'archive», les vues sont toujours affiliées à un projet de 
recréation en particulier (Annexe Y). D'ailleurs, elles sont systématiquement 
introduites par une page qui en rappelle le lien avec celui-ci (Annexe Y). Cette page 
se compose du titre de la recréation, d'une illustration, de son synopsis et de sa fiche 
technique donnant les noms des membres de l'équipe de production. Les vues peuvent 
être visionnées lorsque l'internaute clique sur les vignettes placées en bas de cette 
page introductive. Chacune correspond à un des documents de la vue. Elle est 
associée à chaque fois à un titre qui informe du thème abordé. Dans la version du 
prototype étudié, trois vues sont visibles pour chaque projet. Pour A Morte in Braccio, 
elles portent les titres suivants : Louise Bédard, Le tournage et Les archives (Annexe 
Y). Pour Les Saisons Sullivan, elles s'intitulent: Ginette Boulin, L'album d'Hiver et 
Le tournage d'Hiver (Annexe Y). Toutes les vues adoptent la forme d'un damier 
composé de vignettes (Annexe Y). Chacune d'entre elles correspond à un document 
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indexé dans la base de données. Son titre apparaît au-dessus de la vignette tandis que 
le titre général de la vue s'affiche, lui, en haut, au-dessus du damier. L'internaute a la 
possibilité de cliquer sur chaque vignette pour accéder au document (Annexe Y). 
Dans ce cas-là, il le voit en grand accompagné de quatre champs de métadonnées : sa 
date, sa description, les participants à la création à laquelle il est relié et les actants 
qui y sont visibles. Aussi, dans les vues, il n'y a pas toutes les métadonnées liées à un 
document, comme le souligne Brigitte Kerhervé: « Dans la vue, les indications sont 
simplifiées alors que si tu vas dans l'archive, tu as beaucoup plus de champs 
informatifs » (Brigitte Kerhervé, Annexe X). Seules y sont visibles les métadonnées 
en rappmt au contenu informationnel du document. En somme, les vues 
communiquent ce contenu informationnel élaboré à partir des documents secondaires 
pour rense!gner sur les documents p1imaires disparus. Aussi, au sein du dispositif 
documentaire du projet Arc_Danse, elles correspondent à des documents tertiaires 
comme le sont les fiches de métadonnées de l'archive. En d'autres termes, les vues 
communiquent le contenu informationnel de l'archive sous une nouvelle forme qui 
s'éloigne de la fiche documentaire et qui se rapproche du modèle de l'exposition en 
ligne. Une attention plus importante est accordée aux éléments visuels et sa forme est 
beaucoup plus esthétisante. Brigitte Kerhervé en atteste par ces propos : « la vue, ce 
n'est pas simplement restituer les éléments, c'est aussi les mettre en page. Il y a une 
forme de présentation originale proche de l'exposition en ligne» (Brigitte Kerhervé, 
Annexe X). Pour le prototype, les vues ont été établies par Mario Côté et l'assistante 
de recherche qui s'est occupée de l'indexation. Ils ont eu beaucoup d'idées : « Avec 
l'assistante de recherche, on a vraiment réfléchi à toutes les possibilités de vues, sur 
le plan historique, sur le plan chronologique, etc. Il y aurait plein d'autres vues 
possibles. C'est illimité!» (Mario Côté, Annexe X). Pour chaque vue créée, ils ont 
collaboré avec l'étudiante en informatique. Ils lui soumettaient leurs idées de vue et 
elle s'occupait de la générer en manipulant le code de son algorithme. Si pour l'instant 
pour en créer, il faut être informaticien, B1igitte Kerhervé a mentionné la possibilité 
dans une version ultérieure de mettre dans l'archive un« outil de création de vues», 
« qui permettrait à n'importe qui, de parcourir l'archive, d'identifier les documents 
qui l'intéressent et de créer à son tour une vue, sans avoir à maîtriser le code et à 
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toucher à la structure de l'archive» (Brigitte Kerhervé, Annexe X). 

Au final, l'archive remplit une fonction communicationnelle. Autrement dit, 
elle produit des documents tertiaires - les fiches documentaires et les vues - qui 
parachèvent le dispositif documentaire d'Arc_Danse en communiquant des 
informations sur des œuvres chorégraphiques historiques~ sur leurs processus créatifs 
01iginaux et sur les processus de recréation expérimentés par Mario Côté à pai1ir de 
ces derniers. Le dispositif documentaire d'Arc_Danse composé d'un volet secondaire 
centré sur un dessein informationnel en prise avec une démarche mémmielle et d'un 
volet tertiaire axé vers la communication d'informations atteste de sa condition info-
communicationnelle. 



CHAPITRE II 

TROIS ÉNONCIATIONS DOCUMENTAIRES : 
DES MARQUES INDICIELLES ET DES PROTAGONISTES 

RÉVÉLATEURS DE RÉGIMES ÉNONCIATIFS 

L'objectif de ce chapitre est d'analyser les trois dispositifs documentaires 
choisis comme objets d'étude de cette recherche sous l'angle de l'énonciation 
documentaire afin de savoir finalement si la documentation peut être envisagée ou 
non comme une forme de communication scientifique de la recherche en arts 
numériques. 

Dans le premier chapitre de cette partie, chacun des dispositifs documentaires 
étudiés l'a été comme dispositif info-communicationnel145 • Leurs moteurs, leurs 
différents documents et les fonctions de leurs volets secondaires et tertiaires ont été 
déterminés. Ces apports cognitifs sont primordiaux,, car ils facilitent dans ce chapitre 
la circonscription de leurs situations d'énonciation documentaire. En outre, cette étude 
de la documentation comme dispositif info-communicationnel a permis de mettre 
l'accent sur leur dimension humaine. Les protagonistes qui conçoivent, activent et 
assurent leur fonctionnement ont été interrogés par des entretiens qualitatifs semi-
directifs et ils ont également été observés en train de travailler sur let1.rs terrains 
respectifs. Ce principe est sensiblement différent pour le terrain Kawenga partenaire 
de ma convention CIFRE, pour lequel j'ai été moi-même un des protagonistes du 
dispositif documentaire expérimenté. Cette f011e implication suffit pour me permettre 
d'identifier précisément l'ensemble des autres protagonistes et leurs actions 
respectives. Au final, toutes les informations recueillies autour des acteurs sont 
mobilisées dans ce chapitre pour étudier les trois dispositifs info-communicationnels 
comme situation d'énonciation documentaire de manière à pouvoir répondre à ces 

145 Voir Annexe Z Annexe Z'Annexe Z". 
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différentes questions pointées par la chercheuse Viviane Couzinet : « Qui sont les 
acteurs? Comment interviennent-ils au sein dudispositif? Quels moyens, en termes 
d'outils et de compétences, ont-ils à leur disposition? Comment travaillent-ils 
ensemble ? » (Couzinet~ 2009 : 22). 

Le raisonnement déployé dans ce chapitre se structure en deux étapes. La 
première débute à partir des documents tertiaires décrits dans le chapitre précédent. Il 
s'agit de les soumettre ici à une analyse sémiotique dans le but de déterminer les 
marques indicielles de l'énonciation documentaire. Il en résulte l'identification de 
certains des protagonistes repérés à partir des observations participatives sur les 
te1Tains étudiés ou mentionnés dans les entretiens semi-directifs qualitatifs. 
Cependant, si ce1tains d'entre eux sont rendus visibles par des marques indicielles 
bien perceptibles, d'autres sont« cachés» ou même sont complètement inapparents. 
Ces éléments permettent de déterminer l'ensemble des énonciateurs et la nature de 
l'énonciation documentaire. La seconde étape du raisonnement déployé dans ce 
chapitre consiste alors à dépasser les marques indicielles des documents tertiaires 
pour exposer plus concrètement comment les différents protagonistes se répartissent 
cette énonciation afin de définir précisément les trois régimes énonciatifs des 
dispositifs documentaires étudiés. 

1. Les marques indicielles et les protagonistes des énonciations documentaires 
étudiées 

Dans la deuxième partie (Chapitre II)~ la nécessité de s'éloigner du cadre 
théorique de la linguistique et la conception de l'énonciation documentaire dans le 
prolongement de l'énonciation éditoriale ont conduit à vouloir mener une analyse 
sémiotique des documents tertiaires pour y repérer les marques indicielles de 
l'énonciation documentaire, comme le chercheur Emmanuël Souchier a pu le faire 
pour l'énonciation éditoriale. Cette analyse sémiotique aboutit à mettre en évidence 
que ce1tains protagonistes des dispositifs documentaires sont affichés dans les 
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documents tertiaires146 comme énonciateurs alors que d'autres demeurent« cachés». 
Cette dispa1ité de traitement permet de faire le point sur l'ensemble des protagonistes 
de l'énonciation documentaire et de déterminer la nature de celle-ci. 

À Kawenga, les énonciateurs primaires et secondaires correspondent aux 
a1tistes et aux collaborateurs accueillis en résidence tandis que l'énonciateur tertiaire 
correspond au documentaliste - moi-même. L'énonciation documentaire y est donc 
polyphonique. Cependant, l'analyse des marques indicielles de l'énonciation 
documentaire du Cahier de Résidence a démontré que le . documentaliste demeure 
«caché» derrière la mention de sa structure de rattachement, Kawenga, bien qu'il en 
soit l'énonciateur principal. Il renonce ainsi au statut d'auteur. Cette stratégie de,retrait 
du documentaliste contribue à maintenir l'énonciation documentaire dans ce que le 
chercheur Emmanuël Souchier nomme l' « infra-ordinaire » en se référant à l'écrivain 
Georges Perec, c'est-à-dire qu'elle relève de l'évidence et subsiste dissimulée au 
regard non ave1ti (Souchier, 1998: 140-141). Ce procédé préserve l'illusion de la 
neutralité du travail documentaire et met en avant les attistes et leurs collaborateurs, 
ceux qui ont participé à l'expé1imentation du processus créatif, afin de concrétiser une 
des intentions communicationnelles du Cahier de Résidence, valoriser et faire la 
promotion des compétences et des savoirs des artistes. 

L'analyse des marques indicielles de l'énonciation propres au dispositif 
documentaire du NT2 démontre l'existence d'une pluralité d'énonciateurs. Ici encore, 
l'énonciation documentaire y est de nature polyphonique. Elle dévoile aussi que celle-
ci répond à une stratégie globale, celle d'individualiser les contenus scientifiques par 
la notion d'auteur, qui permet de mettre en avant certains énonciateurs au détriment 
d'autres. Cette stratégie s'applique différemment selon les documents et leurs 
fonctions respectives. Par exemple, les expositions en ligne se distinguent, car tous 
les énonciateurs, sans exception, qui ont contribué à sa production sont 
nominativement mentionnés. Dans ce cas précis, la dimension polyphonique de 

146 Pour le dispositif documentaire du laboratoire NT2, les fiches du Répertoire des œuvres 
hypermédiatiques ont été aussi soumises à une analyse sémiologique alors qu'elles sont assimilées à 
des documents secondaires, car elles assument une fonction communicationnelle en plus de leur 
mission informationnelle comme cela a été noté dans le chapitre précédent. 
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l'énonciation documentaire y est totalement assumée. Cependant, pour les autres 
documents tertiaires, l'attribution de la mention d'un auteur individuel à chacun de 
leurs contenus alors même qu1ils sont issus d1une démarche collective semble 
demeurer très importante pour les chercheurs du NT2. En réalité, ils appliquent une 
norme fondamentale dans le système conventionnel de la communication scientifique, 
pour lequel la notion d'auteur individuel et l'affiliation institutionnelle sont encore des 
critères primordiaux de validation des données scientifiques. 

L'énonciation documentaire de l'archive Arc_Danse est elle aussi 
profondément polyphonique. Elle regroupe une multitude d1énonciateurs primaires et 
secondaires, c'est-à-dire les ai1istes et tous les protagonistes qui ont collaboré, soit à 

la production de la chorégraphie historique, soit à la production de la recréation 
filmique, soit à leurs documentations respectives. De la même manière, les 
énonciateurs te1tiaires sont nombreux: Mario Côté, les deux chorégraphes, les 
assistants de recherche, les deux professeurs en sciences de l'informatique et leurs 
étudiants. Ce caractère polyphonique de l'énonciation documentaire de l'archive 
Arc_Danse prototypée est partiellement rendu visible à l'utilisateur, puisque ce1tains 
de ses contributeurs demeurent cachés, notamment l'équipe en lien avec le 
développement informatique de la base de données ou alors les énonciateurs tertiaires 
dans le cadre de ses vues. Aussi, une hiérarchie entre eux s'instaure. Elle met en avant 
les artistes et leurs équipes plutôt que les informaticiens ou les archiveurs. Cette 
stratégie provient du fait que cette archive est un outil produit par des artistes à 

destination d'ai1istes. 

1.1 Une énonciation documentaire polyphonique « infra-ordinaire » 

L'analyse du dispositif documentaire de Kawenga déployée dans le chapitre 
précédent a démontré que sa fonction communicationnelle est assumée par un seul 
document, la publication du Cahier de Résidence. Ce sous-chapitre est consacré à 

l'analyse des marques indicielles de son énonciation documentaire. Plus exactement, 
il s'agit d'y repérer les marques visibles - principalement les signatures affichées - ou 
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«cachées» permettant d1en déterminer les protagonistes. Dans ce sous-chapitre, 
l'étude se concentre uniquement sur l'exemple du Cahier de Résidence du projet 
artistique S.UN. (Seon Universel Numerique) dirigé par la chorégraphe Young-Ho 
Nam. 

Les prem1eres marques d'énonciation documentaire apparaissent dès la 
première de couve1ture du Cahier de Résidence. Dans son en-tête, le logo de 
l'association et son intitulé Kawenga, territoires numériques, lieu régional 
d'expérimentation des arts et des cultures numériques, sont bien visibles (Annexe J). 

Ils indiquent que la publication est produite par cette association. Cette indication est 
confirmée avec la répétition de ce même logo et la mention de ses coordonnées en bas 
de la quatrième de couverture (Annexe J). Ces derniers y sont affichés sous la 
mention Licence Creative Commons Paternité. Celle-ci autorise la reproduction et la 
diffusion· de cette publication dans le cadre d'une utilisation non commerciale. 
Toutefois, si quelqu'un souhaite la modifier, il doit obtenir l'autorisation de Kawenga. 
Le choix de cette licence n'est pas anodin. Il correspond aux exigences d'un medialab 
artistique, celui de contribuer à l'essor des biens communs. Dans cette logique, 
l'équipe de Kawenga essaye de renouveler les formes de communication du savoir en 
sortant des réseaux habituels de la communication scientifique afin que celui-ci soit 
plus librement et plus facilement accessible à un nombre plus important d'acteurs 
(Partie II- chapitre I). Sur la première de couverture, au centre et en grande taille de 
police, une signature se remarque, celle de Young-Ho Nam, le prénom et le nom de la 
chorégraphe qui a dirigé le processus créatif expérimenté dans le cadre de son projet 
S.UN., dont le Cahier de Résidence constitue le témoin documentaire. Cette 
signature se réfère à l'énonciateur à l'initiative du document primaire. Aussi, il est 
possible de le qualifier d'énonciateur primaire. La chorégraphe n'est pas le seul 
énonciateur primaire, puisque le processus créatif expérimenté est collectif et 
collaboratif, comme le soulignent deux paragraphes du Cahier ile Résidence (Annexe 
J). Ce caractère collectif est rendu visible, dès la troisième page de la publication, 
dans la partie nommée Identité du projet. Elle énumère l'ensemble des personnes 
intervenues dans l'exploration du processus créatif. Leur prénom et leur nom sont 
mentionnés en face de la mention de leur rôle (Annexe J). Pour le projet S.UN., 
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l'équipe a réuni quatorze personnes. Elles sont toutes des énonciateurs primaires. 
Elles sont toutes régulièrement citées dans le contenu textuel du cahier. Elles sont 
également présentes sur les photographies sélectionnées pour l'illustrer. Cependant, 
huit énonciateurs documentaires primaires sont distingués. Ils font tous l'objet d'une 
courte biographie dans la pa1tie intitulée Les protagonistes (Annexe). Cette 
distinction s'explique par le fait que ces derniers ont joué un rôle plus important que 
les autres dans l'expérimentation du processus créatif au sein des deux cessions de 
résidence à Kawenga. Ils y ont contribué en s'appropriant les grands concepts établis 
par la chorégraphe Young-Ho Nam pour les traduire en idées créatrices pour chacun 
des médias, dont ils ont eu la responsabilité. Parmi ces huit énonciateurs primaires 
distingués, Young-Ho Nam en tant qu'investigatrice du projet S.U.N. possède des 
marques indicielles qui la mettent en avant. Son ·nom et son prénom sont mentionnés 
en première de couverture. Ils sont également cités en premier dans la liste des 
intervenants de la partie Identité du projet. Oe même, dans la partie présentant les 
protagonistes, sa biographie devance celles des autres. Les marques indicielles de 
l'énonciation documentaire semblent instaurer une hiérarchisation parmi les 
énonciateurs primaires. 

Young-Ho Nam est la seule à avoir ses paroles directement rapportées dans le 
Cahier de Résidence. Effectivement, la Note d'intention offre à la lecture un écrit 
rédigé par l'artiste elle-même, dans lequel elle formule les intentions à l'origine de son 
projet a1tistique. Ce constat est confirmé par l'utilisation de la première personne du 
singulier, comme l'atteste ce passage: « Depuis quelques années, je réfléchis à 
l'apport des technologies numériques dans mon travail chorégraphique. Avec le projet 
S .UN., un travail en équipe, avec des spécialistes de nouvelles technologies, 
permettra d'ouvrir une voie vers la compréhension du mystère des mouvements 
invisibles du corps» (Annexe J). L'utilisation des guillemets pour encadrer cette note 
signale bien le caractère rapporté de cette information. La petite phrase en italique qui 
suit la note d'intention,« Young-Ho Nam, extrait de son dossier artistique» (Annexe 
J), indique également qu'elle est extraite du dossier artistique fourni par l'artiste pour 
obtenir la résidence à Kawenga et le financement qui y est affilié. Cette dernière 
phrase, les guillemets et l'utilisation de la première personne du singulier, démontrent 
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que la note d'intention provient d'un document secondaire réuni par le dispositif 
documentaire de Kawenga et en partie rédigé par la chorégraphe Young-Ho Nam pour 
sa demande de résidence. De même, cette fois-ci au cœur du texte du Cahier de 
Résidence, la mise entre guillemets de plusieurs expressions comme « le souffle 
nécessaire» (Annexe J) ou « chercheuse du corps» (Annexe J) révèle que celles-ci 
sont des citations de la parole de la chorégraphe provenant d'autres documents 
secondaires, comme les retranscriptions des enregistrements des dialogues issus des 
situations dialogiques organisées à Kawenga. À travers ces propos rapportés de 
documents secondaires, Young-Ho Nam assume aussi le rôle d'énonciateur 
secondaire, en plus de celui d'énonciateur primaire. Effectivement une partie des 
documents secondaires sont produits par elle, ou du moins, elle participe en partie à 
leurs réalisations. Dans le Cahier de Résidence, d'autres énonciateurs secondaires y 
sont figurés. En bas à droite de chacune des photographies qui l'illustrent, des 
marques d'énonciation documentaire s'affichent en petits caractères. Plusieurs 
prénoms et noms sont répertoriés : Alain Robert, David Lavaysse, Young-Mo Choi 
(Annexe J). Il s'agit de l'identité des personnes qui ont pris ces clichés. Les 
photographies sont des documents secondaires provenant de différents contributeurs, 
ce qui confirme la présence d'une multitude d'énonciateurs secondaires agissant au 
sein du dispositif documentaire de Kawenga. 

Parmi les marques repérées sous les photographies, il est possible de constater 
que sous les images rattachées aux deux cessions de résidence organisées à Kawenga, 
la marque d'énonciation documentaire n'identifie jamais un individu, mais mentionne 
le nom de la structure associative. (Annexe J). Elle signifie que l'auteur de ces 
photographies est l'un des membres de l'équipe de Kawenga, à savoir le 
documentaliste qui s'est chargé de documenter le déroulement de la résidence. Son 
statut d'auteur et d'énonciateur secondaire disparaît au profit de l'institution pour 
laquelle il travaille. Cette marque indicielle d'énonciation documentaire est à mettre 
en relation avec celles déjà repérées au début de sous-chapitre et visibles sur la 
première et la quatrième de couverture, c'est-à-dire le logo et la formule exhaustive 
d'identification de l'association (Annexe J). Effectivement, celles-ci viennent 
remplacer la nomination de l'énonciateur tertiaire : le documentaliste - moi-même -
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qui s'est occupé de rédiger et d'éditer le Cahier de Résidence. Ici encore, son statut 
d'auteur disparaît au profit de son institution. Ce constat est confirmé par les textes 
principaux du document tertiaire qui affichent une énonciation neutre et 
impersonnelle caractérisée par l'utilisation de la troisième personne du singulier, des 
verbes impersonnels ou pronominaux et de tournures passives. Deux raisons sont 
avancées pour expliquer cette stratégie de retrait du documentaliste. D'une part, il 
s'agit de respecter les pratiques conventionnelles des professionnels de la 
documentation. Dans le chapitre ID de la première partie, il a été mentionné que 
l'activité documentaire est présentée par ces derniers comme une opération neutre et 
objective. Dès lors, le rôle du documentaliste est de se substituer aux auteurs des 
documents primaires et de demeurer transparent. D'autre part, l'énonciateur tertiaire 
disparaît volontairement en faveur des énonciateurs primaires et secondaires, c'est-à-
dire tous les artistes et leurs collaborateurs qui ont participé, soit à l'expérimentation 
du processus créatif, soit à sa documentation. Cette posture de retrait par rapport aux 
artistes et à leurs équipes répond à une des intentions communicationnelles du Cahier 
de Résidence, c'est-à-dire valoriser et faire la promotion de leurs. compétences et d<? 
leurs savoirs. 

En conclusion, l'énonciation documentaire du Cahier de Résidence est de 
nature polyphonique. Cette caractéristique est partiellement rendue visible à 
l'utilisateur, puisque le documentaliste demeure caché bien qu'il représente 
l'énonciateur principal du dispositif documentaire de Kawenga. Aussi, une hiérarchie 
entre les différents énonciateurs est instaurée. Les énonciateurs primaires et 
secondaires correspondant aux aitistes et à leurs collaborateurs sont mis en avant 
tandis que l'énonciateur tertiaire, l'auteur principal du Cahier de Résidence, reste 
transparent. Cette stratégie contribue à maintenir l'énonciation documentaire dans ce 
qu'Emmanuël Souchier nomme l' «infra-ordinaire» (Souchier, 1998: 140-141). 
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1.2 Une énonciation documentaire polyphonique affichée partiellement, hiérarchisée 
et individualisée 

L'étude du dispositif documentaire du NT2 déployée dans le chapitre 
précédent a démontré que sa fonction communicationnelle est assumée par une 
multitude de documents numériques - Fiches du Répertoire, Dossiers thématiques, 
Cahiers virtuels et Expositions en ligne - appaitenant au site.internet du laboratoire. 
Ce sous-chapitre est consacré à l'analyse de leurs marques indicielles d'énonciation 
documentaire. 

Dans le Répertoire des œuvres hypennédiatiques, la première marque 
d'énonciation documentaire des fiches immédiatement visible sous la nomination 
artiste-s apparaît directement sous le titre. de l'œuvre hypermédiatique documentée, 
en haut à droite, dans le bloc bleu identité 147• Elle désigne par son nom et son prénom 
l'artiste qui a justement créé cette œuvre hypermédiatique décrite et analysée par la 
fiche. Ce premier énonciateur identifié c01Tespond à l'auteur du document primaire. 
Dans ce sens, il est possible de le qualifier d'énonciateur primaire. Il est à l'origine de 
toutes les informations authentiques, qui sont directement extraites du document 
primaire, l'œuvre répertoriée, pour être transférées dans le document secondaire, la 
fiche du Répertoire. Ces informations ont été déterminées dans le chapitre précédent. 
Il s'agit le plus souvent de données paratextuelles - le titre, le nom et le prénom de 
l'artiste, l'année de publication, l'URL, etc. - et des fragments - citations et captures 
d'écrans. Toutes ces informations sont rapportées d'un document primaire vers un 
document secondaire. L'utilisation récurrente dans la fiche des guillemets pour 
signaler les propos de l'énonciateur primaire confirme le caractère rapporté de ces 
informations. Par exemple, le bloc citation situé dans la colonne de droite, qui donne 
à lire des extraits textuels de l'œuvre répertoriée, se démarque graphiquement par 
deux gros guillemets148 • Ils indiquent bien qu'il s'agit d'un contenu rapp01té, c'est-à-
dire qu'il est extrait du document primaire, l'œuvre hypermédiatique. De même, 

147 Voir : Tronca, L. (2016, août). « Fast Foward par Bigelow, Alan». Fiche du Répertoire des 
œuvres hypermédiatiques du laboratoire NT2. Récupéré le 16 août 2016 de 
http:/lnt2.uqam.ca/fr/repertoire/fast-forwardtm 
148Ibidem. 
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toujours dans la colonne de droite, le texte du bloc Discours (notes) présentant un 
commentaire rédigé par l'artiste sur son œuvre est encadré par des guillemets149 • Dans 
les fiches em-ichies, le texte principal comporte souvent des extraits d'articles ou de 
livres rédigés par l'artiste, qui, eux aussi, sont également mis entre guillemets. Ils sont 
complétés entre parenthèses par le nom de l'artiste et la date de l'ouvrage, dont 
l'extrait est issu150• La référence de cet ouvrage est alors indiquée dans le bloc 
Bibliographie situé à la fin du texte. 

Cette première marque d'énonciation documentaire artiste-s est complétée par 
une deuxième auteur-e-s située à chaque fois sous l'image du bloc média. Celle-ci 
signale à l'internaute l'auteur de la fiche, c'est-à-dire le nom et le prénom de l'assistant 
de recherche qui a produit et intégré son contenu informationnel. Ce deuxième 
énonciateur est l'auteur du document secondaire. Il fait figure d'énonciateur 
secondaire. Par son traitement graphique, la deuxième marque d'énonciation 
documentaire semble être subsidiaire à la première. Effectivement, la première 
marque d'énonciation documentaire artiste-s est immédiatement visible par sa 
position en haut à droite de la fiche sous le titre de l'œuvre et par sa typographie en 
gras,. alors que la deuxième auteur-e-s se fond dans le contenu général par son 
emplacement beaucoup plus bas dans la fiche sous l'image et par sa typographie 
grisée. Cette disparité dans le traitement graphique de ces marques d'énonciation 
documentaire se justifie par cette volonté que l'internaute ne confonde pas l'auteur de 
l'œuvre avec l'auteur de la fiche et ce désir de mettre en évidence les infonnations 
pe1mettant d'identifier l'œuvre hypermédiatique répe1toriée. La fonction 
informationnelle du dispositif documentaire secondaire matérialisée par le Répertoire, 
celle de saisir et de fixer dans ses fiches sous une forme condensée la compréhension 
d'œuvres hypermédiatiques, est ainsi mise en exergue. Cependant, sa fonction 
communicationnelle n'est pas pour autant négligée. Le bloc Pour citer placé à la fin 
du texte de la fiche indique à l'internaute la référence sitographique à respecter pour 
en citer le contenu. La seule présence de ce bloc prouve que la fiche est considérée 

149 Voir : Gauthier, J. (2010, mai). « 2Translation, par Chatonsky, Grégory». Fiche du Répertoire des 
œuvres hypermédiatiques du laboratoire NT2. Récupéré le 16 juillet 2016 de 
http://nt2.uqam.ca/fr/repertoire/2translation-O · 
150lbidem. 
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par les membres du NT2 comme un moyen de communiquer un contenu 
informationnel susceptible de devenir une source pour appuyer une démonstration 
scientifique. Le bloc Pour citer adopte cette f01me normée: 

Tronca, Lisa. 9 août 2016. « Fast Forward, par Bigelow, Alan». Fiche dans le 
Répertoire des arts et littératures hype1médiatiques du Laboratoire NT2. En 
ligne sur le site du Laboratoire NT2. <http://nt2.uqam.ca/fr/repertoire/fast-
forwardtm>. Consulté le 31 août 2016151 • 

Le nom et le prénom de l'auteur de la fiche· sont cités de nouveau à cet endroit, en 
début de la référence sitographique, ce qui confirme qu'il en est rauteur original. 

La présence dans la fiche de ces deux marques révélant le nom et le prénom 
de l'énonciateur secondaire rompt avec les pratiques conventionnelles des 
professionnels de la documentation. Dans le chapitre II de la deuxième pa1tie, il a été 
mentionné que l'activité documentaire secondaire était présentée par ces derniers 
comme une opération neutre et objective de transfert d'information. Dès lors, le 
documentaliste qui s'emploie à réaliser ce transfe11 d'information n'est jamais cité. Il 
ne possède pas le statut d'auteur. Son rôle est de se substituer à l'auteur du document 
primaire et de demeurer transparent, sans signature. Aussi, les énoncés documentaires 
ne comportent presque jamais les traces habituelles de l'énonciation. Au sein du 
laboratoire NT2, l'assistant de recherche en charge de ce travail documentaire n'est 
pas caché et acquiert le statut d'auteur original. Il appose sa signature à deux endroits 
dans la fiche. L'énonciation documentaire y semble alors être assumée et rendue 
visible aux usagers du Répertoire des œuvres hypermédiatiques. Toutefois, il est 
possible de noter que les textes principaux constitutifs des fiches conservent une 
énonciation neutre et impersonnelle, caractérisée par l'utilisation de la troisième 
personne, de verbes impersonnels ou pronominaux et de tournures passives. Le 
maintien de ces règles énonciatrices ne correspond pas forcément aux respects des 
normes appliquées par les professionnels de la documentation. Il s'agit davantage de 
se conformer aux conventions de l'écriture scientifique, qui se caractérise par une 
recherche d'objectivité et de neutralité. Effectivement, les contenus des fiches sont 

151 Voir : Tronca, L. (2016, août). « Fast Foward par Bigelow, Alan». Fiche du Répertoire des 
' œuvres hypermédiatiques du laboratoire NT2. Récupéré le 16 août 2016 de 

http://nt2.uqam.ca/fr/repertoire/fast-forwardtm 
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considérés par les membres du NT2 comme porteurs d'informations de nature 
scientifique, ce qui explique que leurs auteurs respectent ces conventions. Cependant, 
il a été relevé dans le chapitre précédent que les textes des fiches enrichies se 
terminent toujours par un commentaire interprétatif sur l'efficacité de l'œuvre, son 
importance dans le champ de l'ait hypermédiatique ou sur sa réception. Aussi, ce 
dernier paragraphe laisse souvent s'esquisser un point de vue plus personnel sur 
l'œuvre, celui de i'assistant de recherche qu'il la documente, comme en attestent les 
dernières phrases extraites d'un texte d'une fiche enrichie : 

Bref, 2translation est une œuvre significative pour comprendre l'esthétique du 
flux et de la tra(ns )duction qui ordonne la démarche a1tistique de Chatonsky. 
Même si la puissance originale du texte de Robbe-Grillet se perd quelque peu 
dans la difficile lecture mot à mot exigée de l'internaute, la force du concept de 
Chatonsky permet de donner corps au texte à un tout.autre niveau152• 

Les marques d'énonciation documentaire des fiches du Répertoire laissent à penser 
qu'elles sont produites par un seul auteur, l'assistant de recherche. Néanmoins, une 
autre marque indicielle, intitulée Groupe de recherche, visible dans ·1e bloc Infos à· 

droite, signale à l'internaute que l'assistant de recherche n'agit pas seul153• Si l'assistant 
de recherche acquiert le statut d'auteur individuel en produisant la fiche, il demeure 
tout de même attaché à un collectif, celui constitué par l'équipe de son laboratoire, 
comme l'indique cette marque d'énonciation. De même, dans la référence 
sitographique d'une fiche, le nom du laboratoire est toujours cité deux fois : 

Gauthier, Joëlle. 3 mai 2010. « 2translation, par Chatonsky, Grégory». Fiche 
dans le Répertoire des a1ts et littératures hypermédiatiques du Laboratoire NT2. 
En ligne sur le. site du Laboratoire NT2. 
<http://nt2.ugam.ca/fr/repertoire/2translation-0>. Consulté le 31 août 2016154• 

Dans les fiches enrichies du Répertoire, il existe d'autres marques indicielles 
d'énonciation documentaire, qui renvoient à d'autres énonciateurs en dehors de son 
auteur et de l'aitiste de l'œuvre hype1médiatique. Certaines apparaissent directement 
dans le texte principal de la fiche lorsqu'il contient des citations 155 • Les noms des 

152/bidem. 
153/bidem. 
154/bidem. 
155/bidem. 
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auteurs des ouvrages, dont la citation est extraite, y sont mentionnés entre 
parenthèses. En parallèle, leurs noms sont indiqués de nouveau dans les références 
bibliographiques des ouvrages cités, regroupées au sein du petit module 
Bibliographie situé à la fin du texte. D'autres apparaissent dans le module Extraits 
(Articles). Celui-ci propose des extraits d'articles ou de livres traitant directement de 
l'œuvre et dont la référence bibliographique est elle aussi rentrée dans le module 
Bibliographie156• Ces marques d'énonciation documentaire se rapportent toutes à des 
contenus informationnels issus de documents primaires, puisqu'ils sont toujours 
présentés entre guillemets, qu'il s'agisse des citations dans le texte principal de la 
fiche ou de l'extrait du module Extraits (Articles). Ces documents sont de nature 
primaire dans le sens qu'ils ont servi à l'élaboration de la fiche. L'assistant de 
recherche y a puisé des informations qu'il a transférées par la suite dans la fiche. 
Aussi, ces différents auteurs apparaissent comme des énonciateurs primaires à l'image 
de l'artiste de l'œuvre hype1médiatique documentée. Cependant, ces derniers et ces 
documents primaires possèdent simplement un statut auxiliaire au sein de dispositif 
documentaire secondaire analysé. En d'autres termes, ces documents p1imaires sont 
exploités, car ils contiennent des informations complémentaires qui aident à saisir la 
compréhension des œuvres hypermédiatiques. Mais, celles-ci demeurent les 
documents primaires au centre du dispositif documentaire secondaire. 

Dans les Dossiers thématiques, la première marque d'énonciation 
documentaire observable correspond à l'auteur ou aux auteurs qui ont rédigé son 
contenu informationnel. Elle apparaît après le titre et le sous-titre du Dossier, sur 
l'image qui l'illustre157• Elle est visible de nouveau dans ce document, à la fin de 
l'article dans le module Pour citer, le même que celui présent dans les fiches du 
Répertoire. Il indique à l'internaute la référence sitographique à respecter pour en 
citer le contenu. Ces deux marques font référence à l'auteur du document te1tiaire, 
c'est-à-dire l'énonciateur tertiaire. Dans le chapitre précédent, il a été démontré que 
les Dossiers thématiques en tant que documents te1tiaires reposent sur les documents 

156/bidem. 
157 Gauthier, J. (2011, octobre). « Métaphysique et cyberespace. Se raconter la matière et la pensée 
sur le Web». Dossier thématique du Laboratoire Nf2. Récupéré le 31 août 2016 de 
http://nt2.uqam.ca/fr/dossiers-thematigues/metaphysigue-et-cyberespace 
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secondaires que sont les fiches du Répertoire. Or, les auteurs de ces fiches 
n'apparaissent à aucun endroit dans les Dossiers thématiques. Dans le corps de texte 
de l'article, l'accès aux fiches s'effectue par les hyperliens que forment les titres des 
œuvres hype1médiatiques citées. Leurs auteurs n'y sont pas mentionnés. Ils ne le sont 
pas non plus dans les notes en bas de page accolées à ces titres renvoyant aux 
références sitographiques des œuvres citées. Même dans le bloc œuvre( s) connexe( s)., 
dont l'objectif est de présenter sous la forme d'une liste les fiches du Répertoire 
appuyant l'argumentaire réflexif développé dans l'article., leurs auteurs respectifs ne 
sont pas vi~ibles 158 • Les fiches du Répe1toire y apparaissent uniquement par les titres 
des œuvres qu'elles documentent, qui font office d'hyperliens par lesquels il est 
possible de les consulter. Cette disparition de l'auteur secondaire au profit de l'auteur 
te11iaire s'explique par la fonction communicationnelle du document tertiaire., qui 
prime sur sa fonction informationnelle. Contrairement à un dispositif documentaire 
secondaire, dont la fonction p1incipale est de saisir et de fixer un document p1imaire 
variable sous une information stable, le dispositif documentaire tertiaire vise plutôt à 
produire, à pai1ir de documents secondaires., des informations originales et 
authentiques et à les matérialiser physiquement en leur attribuant un support dans le 
but de les communiquer. Dès lors, pour mettre en avant l'authenticité et l'originalité 
du contenu informationnel des documents tertiaires, les marques d'énonciation 
documentaire consacrent l'auteur tertiaire en le mettant en avant. À l'opposé, les 
marques indicielles qui pourraient mentionner les auteurs secondaires ne sont pas 
utilisées. Cette dispa1ition peut être minimisée dans le sens que l'auteur d'un Dossier 
thématique est le plus souvent la même personne qui a réalisé les fiches du Répertoire 
sélectionnées pour appuyer la réflexion qui y est déployée. Il s'agit généralement des 
assistants de recherche. 

Les Dossiers thématiques comp011ent d'autres marques d'énonciation 
documentaire en plus de celles affiliées à l'énonciateur tertiaire. Il s'agit des marques 
- citations., notes en bas de page et ressources bibliographiques - déjà repérées dans 
les fiches enrichies du Répertoire. Elles se rapportent à des contenus informationnels 
issus de documents primaires., ceux utilisés pai· l'assistant de recherche pour réaliser 

158/bidem. 



584 

l'écriture du Dossier thématique. Ces marques sont celles conventionnellement 
utilisées dans les aiticles des publications scientifiques. Elles attestent que l'auteur 
s'est appuyé sur des travaux scientifiques publiés antérieurement pour construire et 
formuler sa réflexion et son argumentaire. Le respect des normes universitaires se 
manifeste également dans les textes des articles proposés à la lecture dans les 
Dossiers thématiques caracté1isés pai· des tournures impersonnelles et neutres 
typiques de l'écriture scientifique. Une différence existe par rapport aux textes 
présents dans les fiches enrichies du Répe1toire, qui cherchent, eux aussi, à respecter 
les normes de l'écriture scientifique, celle de l'utilisation de la première personne du 
pluriel, comme en atteste cet extrait d'un Dossier thématique : 

Le but du présent dossier est de brosser un panorama des incarnations du 
problème corps-esprit en art hypermédiatique et d'analyser des œuvres qui en 
explorent différents aspects. Sans parvenir à une réponse définitive quant à la 
nature des phénomènes technologiques qui interpellent le plus notre imaginaire 
métaphysique, nous espérons du moins mettre en évidence quelques confusions 
qui nourrissent notre inconfort dès qu'il est question d'intelligence artificielle, 
de mémoire ou de conscience159 • 

Il s'agit d'un « nous de modestie » en usage dans les publications scientifiques. Ict il 
renvoie à un collectif réunissant l'auteur tertiaire et tous les autres auteurs des 
documents primaires et secondaires mobilisés par celui ... ci pour produire le Dossier 
thématique. En somme, cet usage de la première personne du pluriel désigne dans un 
seul ensemble tous les auteurs mentionnés par les différentes marques d'énonciation 
documentaire: les scientifiques auteurs des travaux sur lesquels il s'est appuyé pour 
construire son propre argumentaire réflexif et les énonciateurs secondaires auteurs des 
fiches. De manière plus symbolique, il peut faire également référence à tous les 
membres scientifiques du laboratoire NT2 et plus largement à la communauté 
scientifique dans son ensemble. 

L'utilisation de la première personne du pluriel se retrouve fréquemment dans 
la page introductive des Cahiers virtuels, comme l'indique cet extrait : 

Dans ce mini numéro spécial, nous retrouvons les textes de sept collaborateurs 
qui se sont sentis interpellés par les réflexions du Laboratoire - des 

159/bidem. 
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collaborateurs déjà proches de bleuOrange et du NT2, mais aussi de nouveaux 
visages rencontrés à Paris et ailleurs. Sept collaborateurs pour cinq articles, 
attaquant sous autant d'angles différents le fameux problème de la « boîte noire » 
de la traduction 160• 

Plus qu'« un nous de modestie», ce «nous» désigne ici davantage le collectif 
réunissant à la fois les chercheurs qui ont dirigé le numéro et ceux qui y ont participé 
en rédigeant les diftërents articles. La marque d'énonciation documentaire « sous la 
direction de » apparaissant dans la colonne de droite pour désigner les autres Cahiers 
virtuels confirme une hiérarchie entre tous ces auteurs tertiaires. Elle distincte ceux 
qui ont supervisé les autres en sélectionnant et en conigeant leurs a1ticles avant la 
publication en ligne du Cahier virtuel. Dans la page introductive, d'autres marques 
indicielles d'énonciation documentaire signalent ces auteurs tertiaires qui ont dirigé le 
numéro. Elles sont semblables à celles repérées dans un Dossier thématique: leurs 
noms apparaissent sous le numéro et la date de publication du Cahier sur le fondu 
vert cachant en partie l'image l'illustrant ou alors dans la référence sitographique 
contenue dans le module Pour citer situé à la fin de la page. Dans celles-ci, l'élément 
«(éd.)» les qualifie comme éditeurs scientifiques161 • Dans les articles du Cahier 
virtuel, les marques d'énonciation documentaire sont identiques à celles déjà 
observées dans une fiche enrichie ou un article de Dossiers thématiques. D'une part, 
le nom et le prénom de l'auteur tertiaire principal apparaissent à deux endroits, en 
face de la désignation auteur-e-s sous le titre et le sous-titre en haut de la page et à 

l'intérieur de la référence sitographique de l'article située à la fin de la page dans le 
bloc Pour citer. D'autre part, les auteurs primaires auxiliaires sont signalés dans les 
citations, les notes en bas de page et les références bibliographiques réunies dans le 
bloc Bibliographie à la suite du texte162• Par contre, de son côté, l'analyse textuelle des 
articles montre une spécificité récurrente, celle de l'utilisation de la première personne 
du singulier par leurs auteurs respectifs. Ce premier extrait d'article en atteste : « Le 

160 Voir: Gauthier, J. et Van Der Klei, A. (2014, avril).« Traduire l'hypennédia / L'hypennédia et le 
traduire » . Cahiers virtuels n °7 du laboratoire NT2. Récupéré le 17 août 2016 de 
http:!!nt2.uqam.ca/fr/cahiers-virtuels/traduire-lhypennedia-lhypennedia-et-le-traduire 
161/bidem. 
162 Voir: Savoie, S. (2014, avril). « La littérarité du code informatique». Cahiers virtuels Traduite 
l'hypennédia / L'hypennédia et le traduire n°7 du laboratoire NT2. Récupéré le 17 août 2016 de 
http://nt2.uqam.ca/fr/cahiers-virtuels/artic1e/la-litterarite-du-code-informatique 
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portrait que j'ai dressé des variations possibles du style Eastgate., je l'ai constitué en 
vintage décalé, en mode mineur, pour le plaisir de réécrire l'histoire d'Eastgate 
autrement »163 • Ce deuxième extrait d'article confirme cette utilisation de la première 
personne du ·singulier: « Pour le numéro d'automne 2013 de la revue de littérature 
hypermédiatique en ligne bleuOrange, j'ai eu l'occasion de traduire l'œuvre TRANS. 
MISSION »164• L'utilisation de la première personne du singulier dans ces a11icles n'est 
pas anodine, puisqu'elle est absente de tous les autres contenus scientifiques, qu'il 
s'agisse des fiches du Répertoire ou de l'article du Dossier thématique. Elle est 
d'autant significative qu'il arrive très fréquemment que les auteurs de ces différents 
documents soient les mêmes personnes, c'est-à-dire les assistants de recherche. 
Paradoxalement, ils utilisent la première personne du singulier dans l'écriture des 
articles des Cahiers virtuels alors qu'ils ne se l'autorisent pas pour les autres contenus 
scientifiques. Cette utilisation du «je» dans ces articles insiste sur le caractère 
personnel de cette contiibution. Elle marque une intention d'individualiser ce résultat 
scientifique. Cette position est renforcée par l'absence de marques d'énonciation 
documentaire relatives aux énonciateurs secondaires, ceux des fiches du Répertoire, 
alors même que la plupart des auteurs des a11icles des Cahiers Virtuels construisent 
leurs argumentaires en se basant sur des œuvres hypermédiatiques documentées dans 
le Répertoire. Ce principe est rendu visible uniquement par les titres des œuvres 
citées dans l'ai1icle qui font office d'hyperliens renvoyant vers les fiches du 
Répertoire. Paradoxalement, aucune note en bas de page indique une référence 
sitographique d'une de ces fiches. La présence de l'hyperlien au sein du texte semble 
se suffire à lui-même pour rendre compte du rapport qu'entretient le contenu d'un 
article avec les fiches du Répe11oire documentant les différentes œuvres 
hypermédiatiques qm y sont citées. Ce procédé d'individualisation et de 
singularisation par les marques d'énonciation documentaire contribue à en faire le 
résultat scientifique le plus prestigieux, parmi ceux produits par le dispositif 
documentaire du NT2. Cette cai·actéristique des Cahiers virtuels a déjà été formulée 
163 Voir: Gauthier, J. (2012, décembre).« Eastgate: dissonances en mode mineur». Cahiers virtuels 
Esthétiques numéri,ques vintage n°6 du laboratoire NT2. Récupéré le 17 août 2016 de 
http://nt2.ugam.ca/fr/cahiers-virtuels/article/eastgate-dissonances-en-mode-mineur-O 
164 Voir: Savoie, S. (2014, avril). « La littérarité du code informatique». Cahiers virtuels Traduite 
l'hypermédia / L'hypermédia et le traduire n°7 du laboratoire NT2. Récupéré le 17 août 2016 de 
http://nt2.uqam.ca/fr/cahiers-virtuels/article/la-1itterarite-du-code-informatigue 
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dans le chapitre précédent. En outre, il démontre aussi que le système documentaire 
tertiaire qui les produit répond à une fonction communicationnelle, celle de 
communiquer des informations scientifiques authentiques et originales propres à un 
auteur singulier. Ce procédé d'individualisation est toutefois contrebalancé par 
ce1taines marques d'énonciation documentaire - déjà mentionnées précédemment au 
début de ce même paragraphe - d'une part, au sein même de l'article, sous la forme 
des citations, des notes en bas de page et des références bibliographiques, et d'autre 
pait, dans la page introductive du Cahier virtuel, sous la forme de l'expression« sous 
la direction de » et l'élément « ( éd.) » qualifiant les directeurs du numéro comme 
éditeurs scientifiques. Effectivement, toutes ces marques paiticipent à rattacher le 
contenu scientifique des articles à un collectif, qu'il s'agisse des auteurs primaires qui 
y sont cités, des deux directeurs du numéro du Cahier ou plus symboliquement à 
toute la communauté scientifique dans son ensemble. 

Pour l'exposition en ligne l'Abécédaire du Web, un grand nombre de marques 
d'énonciation documentaire sont affichées dans le bloc intitulé Crédits165• Il est 
immédiatement visible, dès la première page qui introduit l'exposition, en haut en 
droite, dans un cadre vert. L'internaute est ainsi en capacité d'identifier tout de suite 
les différents contributeurs intervenus dans sa production. Ils sont présentés groupés, 
selon leur rôle respectif - Commissariat et textes, Chargés de projet et conception 
médiatique, Coordination, Graphisme, Recherche, révision, navigations filmées, 
Révisions des flambeaux et vignettes. Un remerciement aux artistes y est aussi 
formulé. Il se termine par une phrase indiquant les institutions qui ont contribué à son 
financement. Ce bloc Crédits, qui identifie au même endroit, les uns après les autres, 
tous les énonciateurs de l'exposition, met en exergue sa dimension collective. En 
d'autres termes, le caractère collectif de la production d'une exposition est ici 
pleinement assumé. Cette volonté est également revendiquée dans la version éditée de 
L 'Abécédaire du Web, comme l'attestent les remerciements f 01mulés par la 
commissaire Joanne Lalonde : 

Je ne remercierai donc jamais assez la merveilleuse équipe de recherche du 

165 Voir: Lalonde, J. (2011). Abécédaire du Web. Récupéré le 19 août 2016 de 
http:/ /nt2.ugam.ca/fr/expositions/abecedaire-du-web 
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Laboratoire NT2 qui m'a accompagnée et a travaillé sans ménagement à la 
réalisation de ce projet, plus particulièrement Mathieu Mundviller, Julie-Anne 
Côté, Joëlle Gauthier et Sandrine Galand, dont la contribution à la recherche est 
importante (Lalonde, 2012 : 2). 

Par ces derniers, Joanne Lalonde reconnaît le travail de recherche fourni par les 
assistants du laboratoire NT2. Ils se sont occupés de concevoir toutes les navigations 
fi~ées et de rédiger toutes les fiches du Répertorie des œuvres hypermédiatiques 
choisies pour constituer le corpus aitistique, à partir duquel elle a écrit les paradigmes 
théoriques propres à ces formes de création. Contrairement aux autres documents 
te11iaires - Dossiers thématiques et Cahiers virtuels - pour lesquels les énonciateurs 
secondaires sont perceptibles uniquement de manière indirecte via des hyperliens,.ils 
sont ici nominativement mentionnés, soit au niveau des crédits ou soit au niveau des 
remerciements. Cette constatation est également va,lable dans les versions complétées 
des ai1icles téléchargeables en format pdf166• Effectivement,· à chaque fois qu'une 
œuvre hypermédiatique y est citée, à la fin de celui-ci, deux types de références 
sitographiques apparaissent, celle renvoyant directement au site hébergeant cette 
même œuvre, et celle renvoyant à la fiche du Répertoire qui la documente. Par 
exemple, dans l'article consacré au concept d'interactivité, Joanne Lalonde appuie son 
argumentaire sur l'œuvre intitulée Every Day the Same Dream de l'artiste Paolo 
Pedercini. Dans ce cas-là, les deux références sitographiques suivantes sont utilisées: 

Pedercini, Paolo (2009) Every Day the Same Dream. En ligne: 
http://www.molleindustria.org/everydaythesamedream/everydaythesamedream. 
html (page consultée le 17 avril 2012)167• 

Brousseau, Simon (2010) « Every Day the Same Dream » dans Le répertoire 
des arts et littératures hypermédiatiques du Laboratoire NT2, UQAM, 
Montréal. En ligne: http://nt2.ugam.ca/fr/repertoire/every-day-same-dream-0 
(page consultée le 17 avril 2012)168 • 

La première fait référence au document primaire tandis que la seconde évoque le 
document secondaire. Elles désignent clairement toutes les deux les énonciateurs des 
documents respectifs, l'énonciation primaire - l'artiste - et l'énonciateur secondaire -

166 Voir: Lalonde, J. (2011). «Interactivité.Jouer avec le dispositif». Abécédaire du Web. Récupéré 
le 19 août 2016 de http://nt2.ugam.ca/sites/nt2.ug_am.ca/files/abecedaire interactivite.pdf 
167 Ibidem. 
168/bidem. 
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l'assistant de recherche. Au contraire, dans les Dossiers thématiques ou les Cahiers 
virtuels, les énonciateurs secondaires disparaissent au profil des seuls énonciateurs 
tertiaires. La présence ici de la référence sitographique de l'œuvre hypermédiatique 
paiticipe à reconnaître l1imp01tance du rôle de l'artiste - l'énonciateur primaire - alors 
même que son discours est souvent indirect et rapporté par l'énonciateur secondaire et 
l'énonciateur tertiaire. Cette phrase de remerciement dans les Crédits de l'exposition 
atteste de cette posture : « Merci à tous les artistes de leur adhésion au projet, sans 
eux 1ien n'aurait été possible » 169 • Cette formule laisse transparaître que chaque 
artiste, dont l'œuvre a fait l'objet d'une navigation, a été contacté par une assistante de 
recherche de manière à signaler éventuellement son désaccord à participer à cette 
exposition en ligne. Dans tous ceux contactés, un seul artiste a refusé que son œuvre 
fasse l'objet d'une navigation filmée. En conséquence, simplement par son adhésion 
ou son refus d'être exposé, il est possible d'affirmer que l'artiste participe également à 
l'énonciation documentaire collective de l'exposition. 

Les Crédits de l'exposition l'Abécédaire du Web en insistant sur la dimension 
collective de sa production révèlent également l'existence d'autres énonciateurs, qui 
jusqu'à présent dans les autres documents te1tiaires n'apparaissent jamais 170• Par 
exemple, les personnes qui ont travaillé à sa structure graphique ou celles qui ont 
réfléchi à sa structure informatique sont ici mentionnées. Pour le Répertoire des 
œuvres hypermédiatiques, les Dossiers thématiques ou les Cahiers virtuels, ces 
dernières ne sont jamais explicitement signalées. Cette omission s'explique par le fait 
qu'elles interviennent de manière indirecte et globale sur l'ensemble du site internet 
du NT2. Par exemple, la graphiste qui s'est employée à leur donner une forme 
visuelle n'a pas agi spécifiquement sur un seul de ces documents ou sur un seul type 
de ces documents, mais elle a travaillé en réalité sur l'ensemble du site internet du 
laboratoire NT2. Dès lors, son nom n'est pas cité à l'intérieur de chacun d'entre eux, 
mais il apparaît à une échelle plus globale dans les crédits relatifs au site internet171 • 

En plus de la graphiste, ces derniers mentionnent l'ensemble des concepteurs 

169 Voir: Lalonde, J. (2011). Abécédaire du Web. Récupéré le 19 août 2016 de 
http://nt2.uqam.ca/fr/expositions/abecedaire-du-web 
170/bidem. 
171 Voir: NT2. (2005-2016). Crédits. Récupéré le 19 août 2016 de http://nt2.uqam.ca/fr/pages/credits 
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techniques du site internet - chargés de projets médiatiques, développeurs, 
program.m.eurs et intégrateurs-, ainsi que tous les autres collaborateurs du NT2 ayant 
participé à sa conception. Cette posture de mettre en avant la dimension collective de 
l'exposition par les marques d'énonciation documentaire se démarque de celle adoptée 
pour les autres documents tertiaires du dispositif documentaire du NT2. 

Si, dans l'exposition en ligne, les marques d'énonciation documentaire 
semblent mettre en avant le collectif qui a participé à sa conception, cette posture peut 
être relativisée, car une hiérarchisation persiste entre tous les énonciateurs cités. Tout 
d'abord, les Crédits sont affichés dans un ordre précis qui semble répondre à une 
logique hiérarchique: en premier, la personne qui dilige, en deuxième, celles qui 
coordonnent, et en troisième celles qui exécutent172• Ensuite, la marque d'énonciation 
documentaire qui désigne la com.m.issaire réapparaît à un second endroit dans 
l'exposition. Son nom et son prénom. sont affichés en gris sous le titre de 
l'exposition 173• Cette répétition insiste sur le rôle de directrice de la com.m.issaire et 
affirme sa prépondérance sur les autres énonciateurs. Dans les Crédits, l'intitulé 
« Commissariat et textes » spécifie qu'elle a rédigé l'ensemble des textes. Cette 
précision s'explique s'en doute dans le fait que l'exposition est construite sur un 
modèle hybride et qu'elle permet le téléchargement de ces textes dans des versions 
plus complètes en format pdf destinées à être imprimées. Dès lors, il est sans doute 
apparu nécessaire d'indiquer que la même personne est commissaire de l'exposition et 
auteur de ces textes potentiellement imprimables. Dans ces derniers, son nom. et son 
prénom. sont cités dans cette formule située en pied de page : « Le projet 
ABÉCÉDAIRE est une initiative de Joanne Lalonde, Professeur au Département 
d'Histoire de l'art de l'Université du Québec à Montréal et Directrice du Laboratoire 
NT2 - UQAM »174• Cette formule m.et l'accent sur la personnalisation du contenu 
informationnel. Toutefois, cet aspect est modéré, d'une part par le logo du NT2 qui la 
précède et cette phrase qui la suit: « Le projet ABÉCÉDAIRE est soutenu par le 

172 Voir: Lalonde, J. (2011). Abécédaire du Web. Récupéré le 19 août 2016 de 
http://nt2'.ug,am.ca/fr/expositions/abecedaire-du-web 
173/bidem. 
174 Voir: Lalonde, J. (2011). «Interactivité.Jouer avec le dispositif». Abécédaire du Web. Récupéré 
le 19 août 2016 de hnp://nt2.ug,am.ca/sites/nt2.ug,am.ca/files/abecedaire interactivite.pdf 
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Laboratoire NT2 - UQAM »175. Tous les deux renvoient à un collectif, celui des 
membres scientifiques du laboratoire NT2. Enfin, la présence de la première personne 
du singulier dans les articles personnifie leurs contenus informatifs. Par exemple, 
dans l'article consacré aù concept de l'interactivité, il est utilisé à plusieurs rep1ises : 

J'ajouterai enfin qu'une terminologie propre au Web se développe depuis les 
dernières années pour désigner et décrire les diverses opérations liées au 
p1incipe de l'interactivité. [ ... ]. Il est relativement difficile de présenter un seul 
exemple pour illustrer le principe de l'interactivité. Toutes les œuvres 
sélectionnées pour cet abécédaire pourraient servir d'illustration. J'ai choisi ù 
cimetière des données disparues (2002) de B1uScreen176• 

Cependant, une hésitation semble se manifester, car l'auteur alterne entre l'utilisation 
de la première personne du singulier et la première personne du pluriel qui 
correspond au « nous de modestie », comme en atteste l'extrait suivant : 

Les exemples d'œuvres intégrant des stratégies de jeu ou se présentant comme 
jeux sont nombreux. Nous retiendrons ici le site Every Day the Same Dream 
(2009) de Paolo Percini pour son aspect critique et sa vie ironique177 • 

En somme, si les marques d'énonciation documentaire de l'exposition maintiennent le 
respect d'une hiérarchisation dans ses différents contributeurs, elles mettent toutefois 
en exergue sa dimension collective. Contrairement aux autres documents tertiaires, 
tous les énonciateurs documentaires sont nominativement mentionnés. 

Au . final, l'analyse des marques d'énonciation propres au dispositif 
documentaire du NT2 démontre l'existence d'une pluralité d'énonciateurs. Dès lors, il 
est possible d'affirmer que l'énonciation documentaire est de nature polyphonique. 
Elle est partagée entre une multitude de protagonistes, qui forment un collectif. Le 
dispositif documentaire du NT2 décomposé en trois volets - dispositif primaire, 
dispositif secondaire et dispositif te1tiaire - comporte trois types d'énonciateurs -
énonciateurs primaires, énonciateurs secondaires et énonciateurs tertiaires. Il arrive 
qu'une même personne intervienne pour un document à un moment donné du 
dispositif en tant qu'énonciateur secondaire, puis qu'elle devienne à un autre moment 

l75Ibidem. 
l76Ibidem. 
177 lbidem. 
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énonciateur tertiaire pour un autre document. Si pour tous les documents produits par 
le dispositif du NT2 l'énonciation documentaire émane toujours d'un collectif, ses 
marques indicielles font l'objet de manipulations qui répondent à des stratégies pour 
mettre en avant certains énonciateurs, dont l'action est considérée comme 
primordiale, au détriment d'autres énonciateurs, dont l'action est jugée auxiliaire. 
L'énonciation documentaire polyphonique répond à des stratégies de hiérarchisation. 
Celles-ci sont différentes selon les documents et leurs fonctions respectives. Les 
marques d'énonciation du document secondaire - la fiche du Répertoire - , dont la 
fonction primordiale est d'être informationnelle, dans le sens qu'il saisit et fixe sous 
une fo1me condensée la compréhension d'un document p1imaire - l'œuvre 
hypermédiatique -, mettent en évidence l'énonciateur primaire - l'artiste de l'œuvre 
hypermédiatique documentée-. Celui-ci est un énonciateur rapporté, c'est-à-dire qu'il 
est cité par l'énonciateur secondaire - l'assistant de recherche - , qui lui est considéré 
comme l'énonciateur original du document secondaire. Conventionnellement, pour les 
professionnels de la documentation, l'énonciateur secondaire doit demeurer 
transparent et rester caché de1Tière l'énonciateur primaire. Ici, les marques 
d'énonciation documentaire font en sorte de le rendre visible bien qu'il soit maintenu 
à une place subsidiaire par rapport à l'énonciateur primaire. Dès lors, la fonction 
communicationnelle du document secondaire est assumée. D'autres énonciateurs 
auxiliaires sont rendus perceptibles comme énonciateurs primaires - les différents 
auteurs apparaissant à travers les citations, les notes en bas de page ou les références 
bibliographiques - tandis que d'autres énonciateurs continuent à être transparents 
comme la graphiste, les chargés de projets médiatiques ou d'autres membres du 
laboratoire NT2. La stratégie adoptée pour les documents tertiaires - Dossiers 
thématiques, Cahiers virtuels, Expositions en ligne - est différente. Cette fois-ci, la 
fonction communicationnelle prime sur celle informationnelle. En effet, les 
documents tertiaires parachèvent la dimension communicationnelle du dispositif 
documentaire du NT2. Leur objectif commun est de communiquer des contenus 
scientifiques originaux et authentiques. Dès lors, les marques d'énonciation 
documentaire consacrent l'énonciateur tertiaire en auteur principal au dét1iment des 
énonciateurs secondaires qui disparaissent, alors même que les documents 
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secondaires sont tout de même utilisés pour produire les contenus scientifiques des 
documents te1tiaires. Seuls, les énonciateurs primaires sont cités, qu'il s'agisse des 
a1tistes des œuvres hypermédiatiques ou des auteurs auxiliaires. Par contre, d'autres 
énonciateurs y sont toujours invisibles - la graphiste, les chargés de projets 
médiatiques ou d'autres membres du laboratoire NT2. Dans les documents tertiaires 
du dispositif documentaire du NT2, les expositions en ligne se distinguent, car tous 
les énonciateurs sans exception qui ont contribué à sa production sont 
nominativement mentionnés. La dimension polyphonique de l'énonciation 
documentaire y est totalement assumée. Cependant, une hiérarchie entre les différents 
énonciateurs persiste pour mettre en exergue le rôle de direction de la commissaire. 
L'analyse des marques d'énonciation documentaire dans les documents tertiaires a 
démontré que la stratégie p1incipale est d'individualiser les contenus scientifiques de 
manière à reconnaître leurs singularités justifiant de leurs intérêts. Effectivement, 
dans le système conventionnel qui régit la communication scientifique, la fonction 
d'auteur est une des conditions importantes pour reconnaître la valeur d'une 
publication scientifique (Partie I - chapitre II). Au laboratoire NT2, cette stratégie est 
d'autant plus importante que les contenus scientifiques communiqués sont considérés 
comme des résultats aboutis et authentiques. Autrement dit, elle est plus prononcée 
dans les Cahiers virtuels ou les expositions en ligne que dans les Dossiers 
thématiques ou les fiches du Répertoire. Parmi tous les énonciateurs du dispositif 
documentaire du NT2, une figure semble émerger, celle de l'assistant de recherche. Il 
possède une position centrale, puisqu'il est présenté comme l'auteur p1incipal de la 
plus grande partie des documents produits par le dispositif étudié. 

Si l'analyse des marques d'énonciation documentaire propres au dispositif 
info-communicationnel du NT2 démontre l'existence d'une pluralité d'énonciateurs, 
paradoxalement, elle dévoile aussi que celles-ci répondent à une stratégie globale, 
celle d'individualiser les contenus scientifiques par la notion d'auteur, qui permet de 
mettre en avant certains énonciateurs au détriment d'autres. Cette stratégie a fait 
l'objet de nombreux débats lors des réunions autour de la nouvelle version du site 
internet rassemblant tous les membres de l'équipe du laboratoire NT2. Plus 
clairement, il s'est posé la question de savoir s'il fallait attribuer des signatures à 
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toutes les personnes qui interviennent dans l'élaboration des contenus scientifiques 
publiés en ligne. L'ensemble . des membres du NT2 ont hésité entre deux postures. 
Une première posture consiste à les mentionner toutes sans exception. Un des 
membres du comité de direction a évoqué cette démarche comme en témoignent ces 
propos: 

Je suis assez d'accord. J'aime bien ça. Et de pouvoir rendre visible ceux qui ont 
travaillé, c'est intéressant de pouvoir leur demander des informations, de 
.récupérer des infonnations qui nous échappent, surtout sut le long terme. Ça 
peut être intéressant. Et puis même pour les intégrateurs de contenu [les 
assistants de recherche], c'est bien de voir leurs noms apparaître (Membre du 
comité de direction,Annexe L). 

Toutefois, il précise qu'il faut maintenir une hiérarchie entre ces personnes, selon 
leurs implications plus ou moins fortes dans l'élaboration du document : 

Dans ce cas-là, il faut s'entendre sur des termes précis, qui correspondent à des 
usages précis. Mais, on respecte une logique que la personne qui a intégré en 
ligne le contenu ne va pas avoir nécessairement son nom en haut de la page, et 
la personne qui passe 5 heures à revoir un article de 30 pages, je n'ai aucun 
problème pour qu'elle ait son nom en haut. Je trouve même qu'il faut 
mentionner que ça a été lu, relu et dégraissé par un tel (Membre du comité de 
direction, Annexe L). 

Les assistants de recherche qui rédigent, intègrent et corrigent les contenus de la plus 
grande partie des documents du dispositif info-communicationnel du NT2, sont très 
attachés à ce que leurs noms soient cités. Pour eux, il s1agit d'une forme de 
reconnaissance de leur travail, comme l'affirme un des membres de l'équipe 
médiatique:« Je sais juste que la mention intégrateur, c'est quelque chose auquel les 
assistants de recherche tiennent beaucoup, car ils passent beaucoup de temps à 
intégrer du contenu et ils veulent que leurs noms apparaissent à un endroit ou à un 
autre» (Membre de l'équipe médiatique,Annexe L). 

La deuxième posture consiste à estimer que la mention de tous les 
protagonistes participant à l'énonciation documentaire apporte de la confusion et que 
seuls les auteurs doivent être mis en évidence. Le responsable de la coordination et de 
la communication mentionne à plusieurs reprises le risque d'une confusion et la 
difficulté à véritablement déterminer le rôle de chacun dans le mesure où les 
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documents émanent d'un travail collectif : 

Si on mentionne l'intégrateur ça apporterait de la confusion avec la notion 
d'auteur. Ça ne marche pas (Responsable de la coordination et de la 
communication, Annexe L). 

Et des fois, on peut même faire une autre distinction. LèJ, moi et l'assistant de 
recherche X on est intégrateur, mais un autre assistant de recherche Y a été 
correcteur. Il a juste vérifié qu'il n'y ait pas de fautes. On était trois à travailler 
dessus au final. Mais ce qui me dérange un peu, c'est que c'est très difficile de 
savoir qui fait quoi. La collectivité efface le rôle de chacun (Responsable de la 
coordination et de la communication, Annexe L). 

Il émet même un doute concernant la pe1tinence de les mentionner: « Finalement, 
est-ce que les gens veulent savoir qu'un tel a rentré tel article ? Ce n'est pas plus 
important qu'un correcteur » (Responsable de la coordination et de la . 
communication, Annexe L). Un des membres du comité de direction confirme cette 
hésitation lorsqu'il tient ces propos: « Franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout de 
savoir qui a intégré le contenu. Et puis, dans la réalité, c'est toujours les mêmes 
personnes qui intègrent [les assistants de recherche]. Donc, ce type d'infos on peut 
les reléguer» (Membre du comité de direction,Annexe L). Pour certains membres de 
l'équipe, seule la mention auteur est importante : « Il faut mettre systématiquement 
l'auteur en valeur, qu'il soit systématiquement visible avant même qu'on rentre dans 
le contenu» (Membre de l'équipe médiatique, Annexe L). Cette mise en avant de 
l'auteur s'explique par la nature universitaire et scientifique des contenus 
communiqués:« Il faut qu'il soit bien visible. C'est un site universitaire, c'est quand 
même les auteurs qu'il faut mettre en valeur. Il faut donc qu'ils soient apparents, 
systématiquement en avant» (Membre de l'équipe médiatique,Annexe L). 

Pour conclure, l'analyse des signatures de la nouvelle version en ligne du site 
internet du NT2 montre que la deuxième posture a pris le dessus sur la première. 
Toutefois, il est possible d'observer une certaine souplesse dans celle-ci. D'une part, 
certaines marques d'énonciation documentaire laissent apparaître d'autres 
énonciateurs ou se rapportent à un collectif. D'autre part, pour les expositions en 
ligne, la dimension collective de sa production semble être clairement et 
volontairement affichée. Cependant, l'attiibution de la mention d'auteur aux contenus 
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scientifiques du dispositif documentaire du NT2 alors même que ces derniers sont 
issus d'une démarche collective semble demeurer très importante pour les chercheurs 
du NT2. En réalité, ils appliquent une norme fondamentale dans le système 
conventionnel de la communication scientifique. Effectivement, la notion d'auteur et 
l'affiliation institutionnelle sont encore des critères primordiaux de validation de la 
science. 

1.3 Une énonciation documentaire polyphonique visible partiellement et hiérarchisée 

L'analyse du dispositif documentaire du projet Arc_Danse déployée dans le 
chapitre précédent a démontré que sa fonction communicationnelle est assumée par 
l'archive en ligne composée par deux types de documents numériques - ses fiches 
documentaires et ses différentes vues. Ce sous-chapitre est consacré à l'analyse de 
leurs marques d'énonciation documentaire. Plus exactement, pour chacun des 
documents produits par le dispositif documentaire d'Arc_Danse, il s'agit de repérer les 
marques visibles - principalement les signatures affichées - ou « cachées » qui 
permettent de déterminer les protagonistes qui interviennent dans leurs productions. 
Avant de commencer à étudier les marques d'énonciation documentaire de l'archive 
Arc_Danse, il convient de préciser encore une fois que la version analysée ici 
correspond, non pas à une version finalisée, mais à un prototype en cours 
d'élaboration. Il s'agit de la version datant de l'été 2015. Dès lors, ces marques ont pu 
éventuellement évoluer lors de la finalisation du prototype. Les conclusions avancées 
à la fin de ce sous-chapitre sont donc conjecturales. 

Dans les fiches de l'archive en ligne, la première marque d'énonciation 
documentaire visible correspond à la signature de l'archiveur, c'est-à-dire l'assistante 
de recherche qui s'est chargée de produire et d'intégrer toutes les métadonnées liées 
aux documents secondaires. Effectivement, son nom et son prénom sont cités dans le 
champ « Données d'archivage » regroupant toutes les informations relatives à l'acte 
d'archivage (Annexe Y). Elle est ainsi présentée comme l'énonciateur tertiaire 
principal. Toutefois, dans le chapitre précédent, plus exactement dans son sous-
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chapitre consacré aux documents tertiaires du dispositif documentaire Arc_Danse, il a 
été mentionné que le travail d'indexation résulte d'une collaboration entre l'assistante 
de recherche, l'artiste Mario Côté, et les deux chorégraphes, François Sullivan et 
Jeanne Renaud. Or, ces derniers ne sont jamais cités comme archiveurs. Autrement 
dit, ils ne sont pas reconnus comme des énonciateurs tertiaires alors même qu'ils 
participent à la rédaction des métadonnées des fiches. Plusieurs raisons peuvent 
expliquer ce constat. En premier, Mario Côté, François Sullivan et Jeanne Renaud 
sont cités par la suite en tant que créateurs. Dès lors, il est possible de supposer que 
leur signature en tant qu'artiste et chorégraphes prime sur celle d'archiveur. En 
deuxième, si l'assistante de recherche a collaboré avec les créateurs pour la rédaction 
des métadonnées, elle a conduit elle-même toute la réflexion sur leurs structures et 
plus largement sur l'ossature de l'archive dans son ensemble, bien qu'elle ait été 
largement aidée par tous les membres de l'équipe du projet Arc_Danse. Les propos 
suivants tenus par Brigitte Kerhervé attestent de la p1imauté de l'action de l'assistante 
de recherche dans ce domaine, ce qui expliquerait qu'elle seule soit citée comme 
archiveur: 

En fait, au fur et à mesure, l'assistante de recherche apprend, nous apprenons 
tout autant. On va voir en faisant. Et à un moment donné, on va prendre des 
décisions et on aura des recommandations dans la manière de faire pour 
l'archivage. L'assistante de recherche sera en mesure de faire un petit 
document sur, voilà comment vous devez procéder pour archiver dans 
Arc_Danse (Brigitte Kerhervé, Annexe R). 

En troisième, l'assistante de recherche est peut-être provisoirement la seule à être 
désignée comme archiveuse; car, pour l'instant, le travail de collaboration autour de 
la rédaction des métadonnées n'a pas encore été réalisé au moment de l'étude du 
prototype de l'archive. En dehors de sa signature comme archiveur, l'assistante de 
recherche se manifeste également dans le contenu informationnel des descriptions des 
documents secondaires, qui_ est très axé sur la posture des danseuses. Effectivement, 
dans le chapitre précédent, il a déjà été précisé que l'assistante de recherche a été 
choisie pour sa pratique de danseuse et sa connaissance de cet art. Aussi, les 
descriptions des documents secondaires laissent transparaître un point de vue 
correspondant à la sensibilité d'une personne qui connaît la danse. Par exemple, elle 
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décrit l'affiche du film A Morte in Braccio de cette manière : « Affiche imprimée en 
couleur représentant l'interprète Louise Bédard debout, de profil, tête renversée en 
a1Tière et bras à demi ouverts» (Annexe Y). Parfois, les descriptions contiennent un 
vocabulaire plus spécifique à la danse, comme demi-pointe ou arabesque. Excepté cet 
aspect lié aux contenus informationnels se rapportant à la danse, les textes principaux 
constitutifs des fiches possèdent plutôt une énonciation neutre et impersonnelle, 
caractérisée par l'utilisation de la troisième personne, de verbes impersonnels ou 
pronominaux et de toumures passives. 

D'autres marques d'énonciation documentaire sont visibles dans les fiches de 
l'archive. Il s'agit des noms et des prénoms des personnes mentionnées dans les 
champs de métadonnées intitulés « Participants à la création » et « Actants » . Les 
participants à la création désignent entre autres les personnes qui ont participé à la 
création du document indexé, alors que les actants sont les personnes visibles sur 
celui-ci. Il peut s'agir des mêmes personnes. Ict il est intéressant d'appuyer l'étude de 
ces marques sur un exemple concret de manière à être plus compréhensible. 
L'exemple choisi est celui de la fiche d'un document intitulé L'équipe autour d'une 
vue, c'est-à-dire une photographie du toumage d'A Morte in Braccio (Annexe Y). La 
fiche mentionne trois participants à la création de ce document : le photographe 
Christian Bujold, le réalisateur Mario Côté et la chorégraphe Jeanne. Renaud (Annexe 
Y). Le premier fait référence au photographe qui a pris lui-même ce cliché. Celui-ci 
correspond à l'auteur du document indexé. En d'autres te1mes, il s'agit de 
l'énonciateur secondaire, puisque la photographie est considérée comme un document 
secondaire au sein du dispositif info-communicationnel d'Arc_Danse. Les deux autres 
sont les auteurs de l'œuvre A Morte in Braccio, dont la photographie témoigne du 
tournage, une étape essentielle dans le processus de recréation qui conduit à ce film. 
Or, dans le dispositif documentaire d'Arc_Danse, le processus de recréation est 
compris lui-même comme un document primaire. Dès lors, il s'agit des deux 
énonciateurs primaires, ceux qui ont diiigé le processus de recréation d1A Morte in 
Braccio. Pour chaque document,·le champ« Participants à la création» signale donc 
à la fois les énonciateurs secondaires et primaires. Les énonciateurs secondaires sont 
toujours mentionnés avant les énonciateurs primaires. Ces marques d'énonciation 
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documentaire et le fait qu'elles soient confondues dans le même champ montrent que 
l'objectif de l'archive est bien de communiquer des informations sur les documents 
primaires et d'en préserver ainsi leur mémoire. Étonnamment, le champ « Participants 
à la création » d'un document secondaire historique n'est pas complété de la même 
manière. Pour ces derniers, seuls les auteurs secondaires sont mentionnés tandis que 
les énonciateurs primaires disparaissent. L'exemple de la photographie prise en 1946 
par Alain Renaud montrant sa sœur en train de composer les mouvements pour 
l'œuvre Déformité illustre ce constat. Le champ « Participants à la création » indique 
seulement le photographe Alain Renaud. Pourtant, ce document secondaire témoigne 
bien d'un document p1imaire, le processus de création de Déformité. En se référant à 

la méthode utilisée pour les documents secondaires en lien avec le processus . de 
recréation, il y aurait dû avoir, en plus du photographe Alain Renaud, la chorégraphe 
Jeanne Renaud. Cette différence s'explique sans doute par le fait que la méthode 
utilisée pour désigner les participants à la création d'un document et pour entrer leur 
nom respectif n'était pas encore bien fixée au moment de l'étude du prototype de 
l'archive Arc_Danse. Le champ « Actant » est moins complexe à déterminer, puisqu'il 
identifie les personnes visibles à travers les documents, principalement les 
photographies et les vidéos. Néanmoins, ce champ est rarement rempli de manière 
exhaustive. Par exemple, la photographie du tournage intitulée L'équipe autour d'une 
vue donne à voir sept personnes différentes (Annexe Y). Or, la fiche désigne 
seulement comme actants, l'interprète Louise Bédard et le réalisateur Mario Côté 
(Annexe Y). La raison de ce manquement est sans doute due au fait que l'assistante 
qui a renseigné ce champ de métadonnées et qui n'a pas assisté aux tournages n'était 
pas en mesure d'identifier toutes les personnes visibles sur l'image. Les actants sont à 

considérer comme des énonciateurs primaires, car ils sont tous en lien avec la 
production des documents primaires. Par exemple, les personnes visibles sur la 
photographie du tournage intitulée L'équipe autour d'une vue sont tous des membres 
de l'équipe de production de la recréation Morte in Braccio (Annexe Y). Les 
énonciateurs primaires sont très nombreux, car les documents primaires sont tous mis 
en œuvre par des collectifs, qu'il s'agisse du processus de recréation ou des processus 
de création des chorégraphies historiques. 
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Les marques d1énonciation documentaire des vues proposées dans rarchive ne 
sont pas exactement identiques à celles observées dans les fiches et exposées dans le 
paragraphe précédent. Pourtant, les vues sont composées à partir des documents 
secondaires et des métadonnées rentrés dans ces mêmes fiches. Il est nécessaire de 
préciser que les vues présentées actuellement dans le prototype sont toutes en lien 
avec les recréations. D'une certaine façon., elles montrent et exploitent le contenu 
informationnel de l'archive d'une autre façon, plus proche du modèle de l'exposition 
en ligne que de celui des· fiches documentaires. Chaque vue débute par une page 
introductive (Annexe Y). Celle-ci donne les noms des membres de I1équipe de 
production de la recréation. Par exemple., pour A Morte in Braccio., sont cités: le 
réalisateur Mario Côté, la chorégraphe Jeanne Renaud, l'interprète Louise Bédard, le 
directeur de la photographie Steeve Desrosiers, l'assistant technique Guilhem 
Molinier et le preneur de son Martin Hurtubise. Il s'agit uniquement des énonciateurs 
primaires liés au processus de recréation qui a abouti au film A Morte in Braccio. Il 
est possible de noter que ces derniers sont cités, selon un ordre hiérarchique précis, 
conespondant à la responsabilité de ces derniers dans la mise en œuvre du processus 
de recréation. Par exemple, le réalisateur est le premier cité, car il a dirigé tout le 
projet. Cet ordre d'apparition des protagonistes de la recréation est identique à celui 
observé dans le générique d'un film. Les autres marques· de l'énonciation 
documentaire dans les vues apparaissent au niveau de chaque document lorsque 
l'internaute clique sur la vignette de celui-ci pour l'observer en détail. Dans ce cas, les 
métadonnées indiquant les paiticipants à la création de ce document et les actants qui 
y sont visibles apparaissent. Il s'agit des mêmes que ceux énoncés dans la fiche 
documentaire affiliée à ce même document. Cependant., il est possible de remarquer 
que l'énonciateur tertiaire disparaît complètement des vues. L'identité de l'assistante 
de recherche qui s'est occupée d'intégrer et de renseigner les métadonnées en lien 
avec ce document n'y est pas indiquée. De même, l'identité de la personne à l'origine 
de cette vue., qui a pensé à la mettre en œuvre, n'est pas révélée. Cette personne 
correspond également à un énonciateur documentaire tertiaire, puisque les vues sont 
considérées comme des documents tertiaires au sein du dispositif info-
communicationnel d'Arc_Danse. Suite à cette observation, un constat s'impose dans 
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les vues, les énonciateurs tertiaires s'effacent pour mettre en avant les énonciateurs 
primaires et secondaires, c'est-à-dire les artistes et tous les protagonistes qui ont 
collaboré, soit à la production de la chorégraphie historique, soit à la production de la 
recréation filmique, soit à leurs documentations respectives. 

Il est possible d'observer dans l'archive Arc_Danse que plusieurs énonciateurs 
documentaires ne sont pas indiqués par des marques visibles alors même que son 
analyse en tant que dispositif info-communicationnel déployée dans le chapitre 
précédent a révélé leurs existences. Deux énonciateurs secondaires y ont été 
mentionnés : les assistants de recherche qui se sont occupés de trier, de sélectionner et 
de numériser les différents documents secondaires de l'archive. La plupart du temps, 
ils ne sont jamais cités. Seule, l'assistante de recherche qui a réalisé les montages des 
vidéos jugées trop longues est parfois nommée dans le texte de la description par la 
parenthèse suivante : « (Montage effectué par X, assistante de recherche) » (Annexe 
Y). D'autres énonciateurs tertiaires ne sont également jamais signalés par des marques 
indicielles. Il s'agit des personnes qui ont participé aux développements techniques de 
la base de données en ligne matérialisant l'archive Arc_Danse. La chercheuse Brigitte 
Kerhervé n'est jamais citée, ni ses étudiants. La raison de cette absence est sans doute 
due au positionnement de cette chercheuse en sciences de l'informatique. Elle estime 
que les technologies numériques doivent être au service des aitistes et de leurs projets 
comme en attestent ces propos : 

On intervient en support au niveau scientifique et technologique sur leurs 
besoins justement en termes d'infonnatique. Moi, j'ai été amenée à collaborer 
avec des artistes et ce qui m'intéressait, c'est justement de travailler avec des 
gens qui utilisent les technologies, qui utilisent l'informatique dans le cadre de 
la création artistique et de voir comment ils utilisent ces matériaux-là et nous 
informaticiens comment peut-on développer des choses qui vont les aider dans 
leurs pratiques artistiques (Brigitte Kerhervé, Annexe U). 

Sa collaboration avec Mario Côté est justement fondée sur ce positionnement. Elle 
semble éclairer cette posture de retrait par rapport aux artistes. En effet, il est possible 
d'estimer que la stratégie des marques d'énonciation documentaire au sein de l'archive 
est de mettre en avant les a1tistes et leurs équipes, plutôt que les informaticiens ou les 
archiveurs. Elle provient sans doute du fait que l'archive Arc_Danse est un outil 
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produit par des artistes à destination d'artistes. Mario Côte et son équipe l'ont 
constituée pour maintenir vivante la mémorisation d'œuvres dansées du passé, par la 
possibilité offerte à des chercheurs et à des artistes de se réapproprier ces traces 
documentaires qui y sont organisées et conservées, dans le but qu'ils réalisent à leur 
tour, en exploitant celles-ci, des recréations ou même des œuvres inédites. Le 
traitement des marques d'énonciation documentaire dans les vues, considérées 
comme la forme communicationnelle la plus valorisante du travail documentaire du 
projet Arc_Danse, confirme ce principe de vouloir mettre en avant seulement les 
artistes. 

Au final, l'énonciation documentaire de l'archive en ligne Arc_Danse est de 
nature polyphonique. Cette caractéristique est partiellement rendue visible à 

l'utilisateur, puisque ce1tains . de ses contributeurs demeurent cachés, notamment 
l'équipe en lien avec le développement informatique de la base de données ou alors 
les énonciateurs tertiaires dans le cadre de ses vues. Aussi, une hiérarchie entre les 
différents énonciateurs s'instaure. Les énonciateurs primaires et secondaires 
correspondant aux artistes et à leurs collaborateurs sont mis en avant tandis que les 
énonciateurs tertiaires - archiveurs et info1maticiens - restent en arrière. Cette 
hiérarchie est en accord avec la nature de cette archive profondément artistique. 

2. Les différents régimes énonciatifs de la documentation analysée 

En se basant sur les éléments conclusifs émis dans le sous-chapitre précédent, 
l'objectif ici est de dépasser l'analyse sémiotique des marques indicielles des 
documents tertiaires pour exposer plus concrètement comment les différents 
protagonistes se répartissent l'énonciation documentaire afin de définir précisément 
les trois régimes énonciatifs des dispositifs info-communicationnels étudiés. 

Si son énonciation est éminemment plurielle, le dispositif documentaire de 
Kawenga relève d'un régime énonciatif rapporté et administré par le seul 
documentaliste. Même si en apparence les marques d'énonciation documentaire 
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mettent en avant les artistes et leurs collaborateurs comme les auteurs principaux de 
la plupart des documents qui le constituent, son activité documentaire est uniquement 
dirigée et administrée par le documentaliste. Le régime énonciatif du dispositif 
documentaire du laboratoire NT2 est concerté et partagé collectivement entre les 
différents membres de son équipe. Effectivement, chaque décision ou chaque choix 
intentionnel qui ponctue l'activité documentaire est soumis à une approbation 
collective dans un esprit de collégialité. Ce régime énonciatif est en contradiction 
avec les marques d'énonciation documentaire des documents secondaires et tertiaires 
- excepté pour les expositions en ligne - qui cherchent à en individualiser 
nominativement chaque contenu informationnel. L'énonciation documentaire 
polyphonique du dispositif info-communicationnel d'Arc_Danse découle, lui, d'un 
régime énonciatif partagé entre les différents membres de l'équipe de recherche. Elle 
est collective, car l'ensemble des membres de l'équipe, à chacun des niveaux du 
dispositif documentaire, y paiticipe; y compris les assistants de recherche et les 
personnes en charge du développement inf 01matique alors même qu'ils n'ont pas 
forcément de marques énonciatives qui les mentionnent. Pourtant, si l'énonciation 
documentaire est très souvent soumise à une discussion collective, les choix définitifs 
sont tous approuvés par l'artiste Maiio Côté. 

2.1 Un régime énonciatif rapporté et administré par le seul documentaliste 

Dans le sous-chapitre précédent, l'étude des marques d'énonciation 
documentaire du Cahier de Résidence de Kawenga a relevé l'existence de plusieurs 
énonciateurs. Il a également été démontré que le documentaliste demeure « caché » 

alors même qu'il en est l'énonciateur documentaire p1incipal. La comparaison de ces 
constats avec les données recueillies lors de l'analyse du dispositif documentaire de 
Kawenga comme dispositif info-communicationnel permet d'en établir le régime 
énonciatif. 

L'énonciation documentaire du volet p1imaire du dispositif info-
communicationnel de Kawenga est plurielle et cc;,llective. Effectivement, la plupart 
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des aitistes accueillis en résidence travaillent avec de nombreux collaborateurs. 
Autrement dit, l'expérimentation du processus créatif est menée en équipe. Le projet 
S.U N. dirigé par la.chorégraphe Young-Ho Nam est exemplaire de cette dimension. Il 
a réuni plus de quatorze collaborateurs. Il suffit de constater la pluralité des personnes 
visibles sur les photographiques communiquées dans le Cahier de Résidence pour 
s'en rendre compte. Cette dimension collective a été un enjeu imp011ant pour Young-
Ho Nam, qui a bouleversé pour ce projet ses manières de travailler. Auparavant, elle 
avait l'habitude de réaliser elle-même l'ensemble du processus de création, dont elle 
avait une maîtrise absolue. Au cours d'une première étape, elle créait sa chorégraphie 
avec les danseurs tandis que le travail de musique et de lumière s'effectuait lors d'une 
seconde étape lorsque l'écriture chorégraphique était terminée. Les échanges entre le 
musicien, l'éclairagiste et la chorégraphe étaient alors réduits. Dans le cadre du projet 
S.U N., pour expérimenter les capteurs et les outils numériques, elle s'est entourée 
d'une équipe avant même d'avoir finalisé sa conception. Ce travail artistique en 
équipe a engendré une collaboration qui a abouti à un processus créatif fractionné et 
pa11agé, réclamant des différents protagonistes de nombreux temps d'échanges, de 
discussions et de rencontres, au point que la chorégraphe Young-Ho Nam finisse par 
affirmer que les préoccupations humaines au sein du projet S.UN. ont largement 
prévalu par rapport aux sollicitudes techniques. Dans le dispositif documentaire de 
Kawenga, le documentaliste assiste à la résidence, de sorte qu'il se situe au plus près 
du processus créatif expérimental qu'il cherche à documenter. Il en prend lui-même 
des photographies. Il devient même un des témoins privilégiés de cet événement 
éphémère, même s'il n'est pas tout le temps présent auprès des artistes. Cependant, il 
n'intervient jamais dans son déroulement. Dans certains cas, il peut pourtant avoir une 
certaine influence par l'intermédiaire des entretiens semi-directifs qualitatifs qu'il 
mène auprès des différents protagonistes et qui peuvent éventuellement les aider dans 
la formulation ou l'émergence d'une idée. Toutefois, cette influence est très minime et 
indirecte. Aussi, il est possible de constater que le documentaliste demeure à la marge 
du processus créatif, le document primaire qu'il documente, même s'il est en est un 
témoin privilégié par la proximité qu'il entretient avec celui-ci. Il circonscrit son 
action à un rôle d'observateur. 
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L'énonciation documentaire au niveau du volet secondaire du dispositif info-
communicationnel de Kawenga comporte aussi une dimension plurielle. Le travail de 
production des documents secondaires est assuré, soit par les artistes ou leurs 
collaborateurs, soit par le documentaliste ou d'autres membres de l'équipe de 
Kawenga. Par exemple, pour le projet S.U .N., les collaborateurs de Young-Ho Nam 
ont paiticipé à la production d'une partie des photographies et à quelques-unes des 
vidéos. L'autre partie l'a été par le documentaliste tandis que les captations 
vidéographiques ont été filmées pai· d'autres membres de l'équipe de Kawenga. Si 
plusieurs protagonistes différents produisent les documents secondaires, très peu 
résultent véritablement d'un acte collaboratif. Seules, les mises en situation dialogique 
contredisent ce constat. Par exemple, les artistes et leurs collaborateurs coopèrent aux 
entretiens semi-directifs qualitatifs menés par le documentaliste tout au long de la 
résidence. Pour les autres situations dialogiques, la dimension collective est encore 
plus soutenue. Au sein des workslwp, le dialogue s'exerce entre l'artiste, ses 
collaborateurs et un public stagiaire, et pour les Convergences, il a lieu entre l'artiste 
et un scientifique. De son côté, si la présentation publique prend souvent la forme 
d'un monologue formulé par l'artiste, il est toujours suivi d'un échange avec le public. 
Pour le projet S.U.N., la présentation publique a pris la forme d'une performance de 
vingt minutes et d'un débat entre les différents protagonistes animé par un 
commissaire indépendant Philippe Baudelot. Si la production des documents 
secondaires est partagée entre les artistes, ses collaborateurs, le documentaliste et les 
autres membres de l'équipe de Kawenga, le travail de rassemblement et de 
classements de ces derniers est pris en charge uniquement par le documentaliste -
moi-même. La collecte, la sélection des documents secondaires et l'élaboration de 
l'arborescence des dossiers qui en conservent les fichiers numériques résultent de ses 
propres choix. Dans ce sens, la plus grande partie de l'activité du volet secondaire du 
dispositif documentaire de Kawenga dépend de la seule initiative du documentaliste. 
Si l'énonciation documentaire au niveau du volet secondaire du dispositif info-
communicationnel de Kawenga est plurielle, elle est smtout dirigée par le 
documentaliste. 

Le volet tertiaire du dispositif info-communicationnel de Kawenga est 
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maîtrisé et administré dans sa totalité par le documentaliste. Il en est le seul 
énonciateur tertiaire. Il est chargé de rédiger et de concevoir la publication du Cahier 
de Résidence à partir des informations sur le documents primaires recueillies par 
l'intermédiaire des documents secondaires. Je tente de reconstruire le sens de 
l'expérimentation du processus créatif en procédant, d'une part, à une analyse 
documentaire des documents secondaires qui en contiennent la trace, et d'autre pai1, 
en mobilisant mes propres souvenirs, puisque j'en ai été témoin en assistant à de très 
nombreuses reprises à son déroulement lors de la résidence. L'activité documentaire 
telle qu'elle est organisée à Kawenga requiert que j'énonce un point de vue personnel, 
bien que je mè sois efforcé de demeurer le plus possible objectif. Malgré ce constat 
du caractère personnel du travail de rédaction du Cahier de Résidence, mon nom n'y 
apparaît pas. Le statut d'auteur est assumé par ma structure de rattachement Kawenga, 
comme il en est la règle pour les publications produites dans le cadre de l'activité de 
cette association. En outre, ce procédé s'est trouvé être en accord avec la norme 
conventionnelle des praticiens de la documentation qui recommande au 
documentaliste de se substituer aux auteurs des documents primaires et. de demeurer 
transparent sans signature. Si le Cahier de Résidence met en avant les énonciateurs 
primaires, paradoxalement, ils sont exclus de l'activité documentaire te11iaire qui 
aboutit à cette publication. Effectivement, l'artiste et ses collaborateurs 
n'interviennent pas dans sa conception. Ils sont sollicités uniquement en aval pour en 
valider le contenu avant sa diffusion. Leur rôle se limite à cette validation. Pourtant, 
ils sont les locuteurs principaux des contenus informationnels qui y sont 
communiqués. En réalité, ces derniers sont rapportés par le documentaliste par 

. l'intermédiaire des documents secondaires. 

En définitive, l'énonciation documentaire polyphonique du dispositif info-
communicationnel étudié ici relève d'un régime énonciatif rapp011é et administré par 
le seul documentaliste. Néanmoins, elle est éminemment plurielle, car plusieurs 
protagonistes y participent: l'artiste, ses collaborateurs, le documentaliste et les autres 
membres de l'équipe de Kawenga. Même si en apparence les marques d'énonciation 
documentaire mettent en avant les artistes et leurs collaborateurs comme les auteurs 
principaux de la plupart des documents qui constituent le dispositif info-
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communicatîonnel étudié, l'activité documentaire de celui-ci est dirigée et administrée 
uniquement par le documentaliste. Il en a la responsabilité. Elle dépend fmtement de 
ses choix, bien que l'artiste finisse par valider la publication du Cahier de Résidence 
avant sa diffusion. 

2.2 Un régime énonciatif concerté et partagé collectivement entre les différents 
membres de l'équipe du laboratoire NT2 

L'analyse des marques d'énonciation du dispositif documentaire du NT2 a 
démontré dans le sous-chapitre précédent que l'assistant de recherche en est le 
protagoniste principal. Il intervient dans chaque document produit par celui-ci. Au 
sein de son volet secondaire, il s'occupe de rédiger les contenus des fiches du 
Répertoire des œuvres hypermédiatiques. Conventionnellement, les professionnels de 
la documentation considèrent que l'énonciateur secondaire doit s'effacer derrière 
l'énonciateur piimaire. Les normes internationales qui régissent l'activité 
documentaire contribuent à la présenter comme une simple opération neutre et 
objective de transfe1t d'information. Cependant, plusieurs chercheurs, déjà cités dans 
la deuxième partie (Chapitre II), ont démontré que deux documentalistes qui 
s'occupent d'indexer un même document le font avec des mots-clés différents 
(Bertrand-Gastaldy, 1989 et Amar, 2000). Selon eux, cette différence résulte de choix 
intentionnels qui confirment l'existence d'un énonciateur secondaire. Au sein du 
laboratoire .NT2, il a été décidé de reconnaître la singularité de ce travail 
documentaire en attribuant à l'assistant de recherche qui l'effectue des marques 
indicielles d'énonciation documentaire visibles. De cette façon, celui-ci se voit 
octroyer le statut d'auteur original. L'énonciation documentaire secondaire est ainsi 
assumée. Elle n'est plus dissimulée. Désormais, elle s'affiche aux utilisateurs du volet 
secondaire du dispositif documentaire. Si les textes p1incipaux constitutifs des fiches 
du Répertoire conservent une énonciation neutre et impersonnelle, il est néanmoins 
possible d'affirmer qu'à travers le travail documentaire secondaire qu'il exerce, 
l'assistant de recherche exprime un point de vue personnel. Dans le sous-chapitre 
précédent, il a déjà été relevé que le dernier paragraphe de ces textes constitue bien 
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souvent un commentaire interprétatif sur l'efficacité de l'œuvre, son importance dans 
le champ de l'art hypermédiatique ou sur sa réception. Lors de l'entretien mené avec 
un assistant de recherche, celui-ci a reconnu à plusieurs reprises le caractère 
personnel du travail documentaire secondaire. Sa singularité s'exprime dès la 
sélection des œuvres hypermédiatiques à répertorier. Effectivement, bien souvent, elle 
se fait en fonction de ses affinités, de sa formation et de ses propres axes de 
recherche, puisque tous les assistants sont des étudiants en recherche, soit au niveau 
de la maîtrise, soit au niveau du doctorat. Cette phrase prononcée par l'assistant de 
recherche interrogé atteste de ce point : 

Bien c'est sûr, il y a des artistes qu'on préfère, qu'on va avoir tendance à 
vouloir faire. Les étudiants qui viennent des études littéraires vont faire des 
œuvres littéraires tandis que . ceux qui viennent des arts visuels vont 
naturellement se diriger vers des œuvres visuelles (Assistant de recherche, 
Annexe P). 

Pour la rédaction de la fiche, l'assistant de recherche suit un protocole très 
précis, le Guide de l'intégrateur du NT2, qui a été élaboré par les assistants de 
recherche les plus confirmés. Ce protocole explique la nature et la structure des 
contenus attendus dans chaque champ constitutif d'une fiche. Par exemple, la 
structure et le contenu de son texte principal y sont détaillés. Si l'assistant de 
recherche confirme l'efficacité de ce modèle pour rédiger celui-ci, il confirme 
néanmoins qu'il existe une marge de libe11é pour l'assistant de recherche qui le 
réalise: 

Il y a une bonne part de liberté quand même. C'est juste par l'expérience, c'est 
la manière la plus efficace si on veut la remplir d'autant plus pour la mission du 
NT2 qui · met beaucoup l'accent sur les modes d'interactivité. Il faut donc 
s'assurer que les modes d'interactivité sont toujours traités dans chaque fiche. 
Après ça, ça tombe plus dans un commentaire classique qu'on a appris à faire 
en études littéraires, de quoi ça parle, nos amis les thèmes. Et puis, la 
conclusion ça te laisse la place pour un commentaire plus personnel (Assistant 
de recherche, Annexe P). 

L'assistant de recherche affirme aussi que l'élaboration d'une fiche dépasse la simple 
analyse descriptive pour s'engager plutôt vers une analyse interprétative de l'œuvre 
documentée. Pour lui, cette part d'interprétation constitue même l'intérêt des 
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inf01mations qui y sont proposées à la lecture : 

Il y a toujours une part d'inte1prétation. C'est sûr, parce qu'on ne veut pas être 
juste un catalogue. On veut avoir un contenu plus riche que ça, qui permet déjà 
d'avoir une certaine étude, une certaine inte1prétation des œuvres, car des 
catalogues, il en existe déjà d'autres en ligne. Mais souvent, ça ne dit pas 
grand-chose sur les œuvres (Assistant de recherche, Annexe P). 

Si la structure de la fiche simple limite fortement la dimension interprétative de son 
contenu, celle de la fiche enrichie laisse davantage de place à une interprétation plus 
poussée. La personnalité de l'assistant de recherche se manifeste également dans le 
style d'écriture-de son texte principal : 

Oui. Il y a des styles personnels. On reconnaît le style de chacun. D'ailleurs, 
chaque fiche est identifiée. Il y a toujours le nom de la personne qui le fait donc 
[ ... ]. Quelqu'un s'il le veut pourrait s'amuser à cliquer sur toutes les fiches 
réalisées par X parce qu'il aime son style d'écriture. C'est possible! (Assistant 
de recherche, Annexe P). 

L'assistant de recherche révèle que cette part de liberté dans le protocole 
documentaire ne se manifeste pas uniquement dans le texte principal de la fiche, mais 
aussi dans d'autres contenus informatifs qu'elle propose. Par exemple, le choix du 
texte extrait de l'œuvre hype1médiatique apparaissant comme citation en gros entre 
des guillemets dans sa colonne droite est effectué seulement par l'assistant de 
recherche, bien qu'il réponde à un critère de représentativité: 

La citation, il n'y a pas vraiment de façon de la choisir. C'est juste après avoir 
Jaire le tour de l'œuvre, c'est l'assistant qui va lui-même décider d'une partie 
qu'il trouve lui-même représentative du style de l'œuvre. Elle doit tout de même 
être représentative de l'œuvre. Il n'y a pas de règle du type on prend les quatre 
premières lignes. On peut aller la chercher n'importe où. Parfois, dans certains 
cas, on va mettre plusieurs citations à la suite, parce que justement ça va être 
difficile d'en retrouver une représentative. On va préférer multiplier les 
citations et donner plusieurs choix, mais là encore, on est libre de le Jaire. C'est 
à la discrétion de celui qui fait la.fiche (Assistant de recherche,Annexe P). 

Les captures d'écran illustrant la fiche résultent également d'un acte intentionnel 
propre à l'assistant de recherche qui en est l'auteur. Si elles sont réalisées en 
respectant un désir de représentativité, elles émanent des choix personnels de 
l'assistant de recherche : 
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Captures d'écran, encore là, c'est après avoir fait le tour de l'œuvre qu'on la 
réalise. Le critère, c'est la représentativité, tout simplement. Pas forcément la 
première image ou la demière, c'est celle dont l'assistant va la juger la plus 
représentative de l'esthétique générale de l'œuvre ou du feeling ·général. Et 
encore là, ça change indépendamment de qui fait la fiche. Ce n'est pas tout le 
monde qui va mettre en valeur la même chose, ça dépend de la sensibilité 
(Assistant de recherche, Annexe P). 

Cette liberté accordée à l'assistant pour élaborer le contenu informationnel des fiches 
est également invoquée par un des membres du comité de direction du laboratoire 
NT2 : « Les assistants de recherche ont beaucoup d'autonomie pour élaborer le 
contenu des fiches » (Membre du comité de direction, Annexe N). 

Si les assistants de recherche sont considérés comme les auteurs des fiches du 
Répertoire des œuvres hypermédiatiques, ils le sont aussi pour les documents 
tertiaires, comme l'a démontrée l'analyse de leurs marques · d'énonciation 
documentaire. Leur vocation communicationnelle renforce cette mise en avant des 
assistants de recherche comme leurs énonciateurs documentaires principaux. Ils 
profitent de la même autonomie pour produire ces documents que celle dont ils 
bénéficient pour réaliser les fiches du Répertoire. Par exemple, ils sont souvent à 

l'initiative des Dossiers thématiques, comme en témoigne ce propos de la responsable 
de la communication et de la coordination : 

La plupart du temps, ce sont des étudiants qui vont vouloir développer une 
thématique. C'est selon leurs intérêts de recherche. Ils présentent un courant, 
une pratique ou une thématique, dont on a plusieurs œuvres dans le Répertoire 
ou alors c'est l'occasion de faire une recherche pour y intégrer des nouvelles 
(Responsable de la communication et de la coordination,Annexe 0). 

Leurs intérêts de recherche personnels les guident ici aussi, comme pour le choix des 
, œuvres hypermédiatiques à répertorier. Il en est de même pour les Cahiers virtuels : 

Par exemple, pour celui-ci, sur le Cahier virtuel xxx. X et moi-même, on 
travaillait tous les deux sur des pratiques xxx et donc on s'est dit pourquoi ne 
pas travailler ensemble et on a trouvé cette thématique commune et puis, on a 
fait un appel de texte (Assistant de recherche, Annexe P). 

Pour les Cahiers virtuels, si les assistants de recherche y écrivent des articles, ils ont 
surtout un rôle de directeur de publication tel que l'a démontrée l'analyse de leurs 
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signatures comme marques d'énonciation documentaire. L'exposition en ligne 
l'Abécédaire du Web est la première publiée sur le site internet du laboratoire NT2. Si 
elle a été initiée et dirigée par la chercheuse Joanne Lalonde membre du comité 
scientifique, les assistants de recherche sont amenés à avoir un rôle plus conséquent 
dans la production des suivantes. Ils ne seraient pas uniquement restreints à l'écriture 
des fiches emichies des œuvres hypermédiatiques qui y sont montrées. Au contraire, 
ils pourraient initier eux-mêmes des projets de commissariats en ligne, comme 
l'annonce l'assistant de recherche au nouveau en formation: 

On a rajouté récemment nos expositions. Jusqu'à maintenant c'est plus des 
étudiants en histoire de l'art, qui s'essayent au commissariat en ligne. Mais 
encore là, on est ouvert au suggestion. Si tu as une idée d'exposition, si tu as 
envie de t'amuser là-dessus, il y a moyen aussi de parler avec Joanne Lalonde, 
par exemple (Assistant de recherche, Annexe P). 

Au laboratoire NT2, les membres scientifiques du laboratoire reconnaissent le travail 
accompli par les assistants de recherche et la connaissance qu'ils possèdent du 
Répertoire, c'est-à-dire du corpus créatif à la base de la recherche sur les arts 
hypennédiatiques. Un des membres du comité de direction du laboratoire n'hésite pas 
à admettre la qualité de leurs compétences : 

C'est vraiment leurs expertises du terrain qui est vraiment à la base de la 
compétence pour arriver à comprendre comment fonctionne une œuvre 
hypermédiatique. C'est autant de cas de figure que d'œuvres, et souvent, quand 
je fais mes lettres de recommandation pour mes étudiants,je dis qu'ils sont plus 
compétents que moi ! C'est vrai ! Les professeurs comme moi, on a une visée du 
paradigme théorique et épistémologique que l'on veut mettre en place, mais les 
gens .qui ont une connaissance du terrain et du contenu, ce sont les assistants 
de recherche. Ils connaissent beaucoup d'œuvres (Membre du comité de 
direction, Annexe N). 

Dans le dispositif documentaire du NT2, la reconnaissance de leurs expertises se 
traduit par leurs att1ibutions respectives de la mention d'auteur alors même que dans 
la plupart des autres laboratoires de l'UQAM la pait du travail effectué par les 
assistants de recherche pour les professeurs universitaires demeure cachée et 
anonyme, même lorsqu'ils effectuent un travail documentaire et rédactionnel. Un 
assistant de recherche énonce cette particularité propre au laboratoire NT2 : « Tu as 
beaucoup de professeurs ou de centres de recherche, qui fonctionnent de façon à ce 
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que ce soit le professeur qui signe tout. Mais pas ici. Ici, on reconnaît le travail de 
l'étudiant. Il le signe. Donc, on est auteur» (Assistant de recherche, Annexe P). Pour 
lui, cette confiance et cette liberté qui lui sont accordées sont des éléments de 
motivation importants, le poussant à s'investir totalement dans la vie du laboratoire, 
tel qu'il en témoigne ci-dessous: 

Ici, on a l'initiative de faire ce qu'on veut, on a le contrôle de nos recherches et 
on en reste le propriétaire intellectuel. Au final, l'investissement personnel est 
plus grand. D'ailleurs, c'est rare qu'un assistant reste assistant. Il est souvent 
sollicité pour d'autres projets, comme des expositions ou des traductions, des 
enseignements. On va multiplier les expériences et développer son propre 
réseau (Assistant de recherche,Annexe P). 

Le rôle principal de producteur des contenus scientifiques du dispositif documentaire 
du NT2 volontairement et publiquement octroyé aux assistants de recherche contribue 
à faire d'eux des auteurs scientifiques. De cette façon, ils sont reconnus comme 
chercheurs. En d'autres termes, lorsqu'ils travaillent à la mise en œuvre du· dispositif 
documentaire du NT2, les assistants se forment à la recherche et acquièrent 
simultanément le statut d'auteur scientifique. Les propos d'un des membres du comité 
de recherche du laboratoire nT2 confirment ce procédé : 

C'est assumé! Ils sont co-clzercheurs avec nous. Il s'agit de chercheurs, ils sont 
au niveau du doctorat, de la 'maîtrise. Ils sont qualifiés. Au final, c'est comme 
un doctorant qui travaille avec son directeur de recherche et qui signe lui-
même ses portions d'article. C'est exactement ce modèle. C'est assez inédit en 
arts et lettres. Mais, ce modèle existe en sciences (Membre du comité de 
direction, Annexe N). 

Si les fiches du Répertoire des œuvres hypermédiatiques semblent issues d'un 
seul énonciateur, l'assistant de recherche, l'analyse détaillée de leurs marques 
d'énonciation documentaire dans le sous-chapitre précédent a révélé que plusieurs 
d'entre elles se réfèrent plutôt à un collectif, celui constitué par les membres de 
l'équipe du laboratoire NT2. En d'autres termes, la grande majorité des marques 
d'énonciation documentaire présentes dans une fiche érige l'assistant de recherche 
comme son auteur original, mais une minorité désigne plutôt ce collectif. 
Effectivement, l'étude de la mise en œuvre des étapes qui composent le volet 
secondaire du dispositif documentaire du NT2 montre qu'en réalité le caractère 
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individuel de l'acte énonciatif exercé par l'assistant de recherche lors de la rédaction 
de la fiche est profondément modéré par un contrôle exercé collectivement par 
plusieurs autres membres de l'équipe du NT2. Concrètement, une fois que la fiche est 
entièrement rédigée et intégrée dans la plate-forme Drupal par l'assistant de 
recherche, elle est soumise à deux corrections effectuées par deux autres assistants de 
recherche. Elle est publiée en ligne uniquement quand ces deux correcteurs l'ont 
validée. Chaque con-ection consiste à vérifier un à un la pertinence de tous les champs 
constitutifs de la fiche. Elle nécessite auparavant que chacun des correcteurs fasse lui-
même l'expérience de l'œuvre hypermédiatique répertoriée. Si jamais le correcteur 
n'est pas d'accord avec les propos tenus par l'assistant de recherche auteur de la fiche, 
ou s1il remet en cause, par exemple, des mots-clés désignés pour la taxonomie de 
l'œuvre, il émet une réserve quant à sa publication.· Si une réserve est formulée par un 
des deux correcteurs, les trois assistants de recherche se réunissent pour en discuter et 
pour trouver un compromis quant à la meilleure façon de la lever. Aussi, les 
corrections s'effectuent toujours. d'une manière collégiale, comme en attestent ces 
propos tenus par un assistant de recherche : 

Parfois ça donne lieu à des petites discussions du genre pourquoi tu as pris 
cette capture-là, moi, j'aurais pris une autre capture, des fois on débat pour 
choisir la meilleure[ ... ] Sur le contenu de la fiche, clairement, on a vraiment 
plus de débats que sur une image. Au niveau des corrections, on court d'un 
bureau à l'autre pour savoir ce que l'autre en pense. On discute beaucoup, mais 
il n'y a jamais de conflit. Puis, on respecte celui qui est 3pécialiste de son 
domaine (Assistant de recherche, Annexe P). 

Cette collégialité s'exerce également en amont de la correction au cours de l'écriture 
de la fiche. Par exemple, si jamais un assistant de recherche a des doutes dans 
l'interprétation de l'œuvre hypermédiatique qu'il propose, il peut lui-même formuler 
une réserve dans laquelle il demande aux autres assistants leurs avis. Ce principe est 
formulé à un nouvel assistant de recherche lors de sa formation : 

Si vraiment il y a un aspect de l'œuvre qui te frappe et que· tu veux prendre le 
temps de plus l'interpréter, fais-le, le pire qu'il puisse arriver c'est qu'un des 
deux correcteurs qui arrivent après vienne discuter pour dire moi je ne suis pas 
tout à/ait d'accord et là, ça s'en va à la discussion. Dans le doute, tu décris, au 
pire quitte à laisser une note dans la fiche, là je ne suis pas sûr de mon 
interprétation. Pour la fiche bonifiée, de toute façon, tu as la place pour ça, 
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plus que pour une fiche simple et. encore plus dans les Dossiers thématiques 
(Assistant de recherche,Annexe P). 

En outre, il est possible aussi pour lui d'en parler lors des réunions d'équipe 
hebdomadaires. Les observations participatives que j'ai pu mener sur le tenain m'ont 
permis de remarquer que les assistants de recherche y évoquent souvent les difficultés 
à répertorier ce11aines fiches (Annexe K). Si la c01Tection s'attache en priorité à 
réviser le fond du contenu proposé à la lecture par les fiches documentaires, elle 
s'attache également à rectifier leurs formes, comme les fautes d'orthographe, les 
expressions maladroites ou encore la fonctionnalité de chaque hyperlien. D'une 
certaine manière, ce système de c01Tection par collégialité contiibue à uniformiser les 
styles d'écriture de chacun des assistants de recherche comme en témoigne ce 
propos: 

En effet, on s'assure qu'il n'y ait pas de fautes de syntaxes, d'orthographes, ou 
de quoi que ce soit, mais on a tendance à respecter le style de chacun. Moi le 
style de X ou de Y ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, du coup, on est 
rendu à un style très uniforme à nous trois.[ ... ]. On voit des expressions qu'on 
aime bien, qu'on emprunte à l'autre. On se construit du vocabulaire, des 
expressions et des structures communes (Assistant de recherche,Annexe P). 

Ce travail de correction par les assistants de recherche est supervisé par la personne 
en charge de la communication et de la coordination. Elle s'implique elle-même dans 
la correction des fiches documentaires lorsque les autres missions dont elle a la 
responsabilité le lui permettent. Mais, en règle générale, elle mentionne que les 
assistants de recherche rédigent et corrigent entre eux les fiches documentaires d'une 
manière très autonome : « En ce moment., ce sont des étudiants formés, donc ça roule 
tout seul. En plus, ce sont des étudiants en doctorat » (Responsable de .· la 
communication et de la coordination, Annexe 0). Elle s'investit davantage dans les 
conections lorsqu'un nouvel assistant intègre l'équipe pour participer à sa formation, 
même si celle-ci est en grande partie assumée par les assistants de recherche les plus 
confirmés : « Quand la nouvelle va arriver la semaine prochaine. Elle, elle est au 
niveau du bac, donc, c'est sûr, elle va avoir besoin d'un plus grand suivi. Donc, là,je 
vais m'impliquer plus. D'habitude, je ne participe pas systématiquement à la lecture 
des fiches simples » (Responsable de la communication et de la coordination, Annexe 
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0). Les fiches enrichies se distinguent encore une fois des fiches simples par une 
étape de validation spécifique qui intervient avant même que le travail de rédaction 
soit entamé, c'est-à-dire lors de la prise de décision de la réaliser. Effectivement, si 
une partie du travail des assistants de recherche est de trouver de nouvelles œuvres à 

répertorier, la décision de documenter certaines d'entre elles sous la forme d'une fiche 
enrichie est soumise à la validation du comité scientifique du Répertoire réunissant 
l'ensemble des assistants de recherche et l'ensemble des professeurs universitaires 
impliqués dans le fonctionnement du laboratoire NT2. , La responsable de la 
communication et de la coordination, qui est chargée de le réunir, en détaille les 
ressorts de la s011e : 

Quand il y a un certain nombre d'œuvres qui sont repérées, on fait un comité 
scientifique du Répertoire. On discute des œuvres dont on voudrait avoir des 
fiches bonifiées. Les fiches simples, s'il s'agit d'une œuvre hypermédiatique, oui, 
tu peux la Jaire tout de suite sans validation. Ce n'est pas trop compliqué. Mais 
la fiche bonifiée, ça demande plus de discussions (Responsable de la 
communication et de la coordination, Annexe 0). 

Les discussions se focalisent alors sur les critères qui justifient qu'une œuvre 
hypermédiatique fasse l'objet d'une documentation approfondie dans une fiche 
enrichie. Ils se demandent si cette œuvre est importante pour l'histoire des arts 
hype1médiatiques, si elle propose une forme d'interactivité originale, ou plus 
largement si elle illustre des enjeux emblématiques de ce type de création. La 
décision de la répertorier sous une forme emichie est prise collectivement de façon 
collégiale lors de 14 réunion de ce comité. 

Ce fonctionnement selon une logique collégiale est au cœur du système de 
validation des données scientifiques produites au laboratoire NT2. Le travail de 
correction en équipe est justement apparu comme la réponse· pour prendre en compte 
la nature performative des œuvres hypermédiatiques. Une seule œuvre peut proposer 
une large variabilité d'expériences au point que chaque lecture et chaque 
interprétation deviennent très personnelles. Pour contredire ce biais de la recherche 
sur les arts hypermédiatiques, les membres scientifiques du laboratoire NT2 ont mis 
au point ce système de validation des données scientifiques basé sur la répétition et la 
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réitération. Le processus analytique aboutissant à la production d'une infotmation 
scientifique est toujours répété par plusieurs assistants de recherche de manière à en 
confirmer la validité. Ce dernier nécessite donc un travail en équipe. Le membre du 
comité scientifique inte1Togé lors d'un entretien explicite ce système de validation de 
cette manière: 

Or. comment on valide nos données? Puisqu'elles sont extrêmement 
subjectives, d'une personne à l'autre qui fait l'expérience d'une œuvre, chacune 
avec une grande autonomie! C'est le modèle de la répétition et de la 
réitération, c'est-à-dire si on est plusieurs à pouvoir répéter l'expérience et à 
arriver aux mêmes conclusions, même si chaque fois on fait un parcours 
personnel. C'est ça qui valide la donnée, le modèle de réitération et puis de 
répétition, va valider la lecture qu'on fait de l'œuvre.[ ... ]. On reste bien dans un 
modèle scientifique (Membre du Comité de direction, Annexe N). 

Pour prendre en compte la va1iabilité d'expérience induite par la nature performative 
des œuvres hypermédiatiques, les chercheurs du NT2 se sont dirigés· vers un. système 
de validation collégiale aboutissant à « un travail d'équipe où chacun confronte son 
expérience, son point de vue et ses déductions avec ceux des autres», de manière à 

« atteindre un consensus malgré la variabilité des parcours» (Lalonde, 2012: 65). Ce 
système de validation ne concerne pas uniquement les fiches du Répertoire, mais il 
s'exerce pour chaque contenu scientifique publié sur le site internet du laboratoire 
NT2 - fiches, Dossiers thématiques, Cahiers virtuels et Expositions en ligne. Or, il a 
été démontré dans le chapitre précédent que ces différents documents communiquent 
des résultats intermédiaires produits lors des différentes étapes qui ponctuent le 
processus de recherche conduit au NT2. Aussi, le système de validation en équipe 
intervient donc à chacune de ses étapes. Il s'agit là d'une rupture avec le système de 
validc1.tion scientifique conventionnel, qui s'effectue en aval du processus de recherche 
et uniquement sur les résultats finaux, une fois, qu'ils sont prêts à être publiés sous la 
forme d'un article dans une revue scientifique. Le membre du comité de direction du 
NT2 insiste sur cet aspect du système de validation de l'information scientifique : 

C'est l'idée de présenter des résultats, mais pas nécessairement dans une forme 
terminée, comme un livre qu'on va publier à la fin d'un grand projet de 
recherche. Mais de mettre à la disposition de la communauté, tout de suite, des 
phases intermédiaires de la recherche. Comme les·fiches simples, les fiches 
bonifiées, le Dossier thématique, le Cahier virtuel. Attention, ça ne veut pas 
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dire que ces résultats-là ne sont pas validés. Il y a une validation des résultats ! 
Ils sont validés en cours d'élaboration et en équipe (Membre du Comité de 
direction,Annexe N). 

Si les principes généraux du système de validation décrit dans . ce paragraphe 
s'appliquent à tous les contenus scientifiques publiés sur le site web du NT2, les 
modalités différent toutefois un peu selon le document produit. Si, pour les Dossiers 
thématiques, chacun d'entre eux est également vérifié par deux autres correcteurs, la 
différence réside dans les personnes qui s'en occupent. Si l'un est assistant de 
recherche, l'autre correcteur c01Tespond à la personne responsable de la coordination. 
Dans ce cas-là, elle assume le rôle de contrôle et de validation des données 
scientifiques produites. Son parcours universitaire confirme ses compétences pour le 
faire, puisqu'elle est diplômée d'un doctorat issu d'une des disciplines composantes du 
laboratoire NT2. Elle s'occupe également de c01Tiger le contenu des Cahiers virtuels, 
en plus des assistants de recherche qui en dirigent le numéro. L'organisation qui régit 
la production des Cahiers virtuels peut sembler dans un premier abord proche de 
celles d'une revue scientifique conventionnelle, sauf qu'en réalité elle est beaucoup 
plus souple, comme en atteste ce propos de l'assistant de recherche tenu auprès· d'un 
autre en formation : 

Sinon aussi, on a des Cahiers virtuels, si jamais tu as une idée d'une 
thématique, qui t'intéresse et tu as envie de Jaire un appel à textes, en externe. 
Tu peux le Jaire.[ ... ] Généralement, on fait un appel de textes, mais on peut 
aussi viser plus les personnes qui nous intér,essent. Du coup, ça va être une 
collection d'articles en interne et en externe autour d'une thématique qu'on va 
choisir pour le Cahier (Assistant de recherche, Annexe P). 

Contrairement à une revue scientifique conventionnelle, elle n'est pas dirigée par un 
comité scientifique composé de professeurs universitaires : « Il n'y a pas forcément, 
un comité scientifique stable. À moins qu'on ait vraiment un spécialiste en tête sur la 
question abordée. On peut lui Jaire relire quelques articles » (Assistant de recherche, 
Annexe P). Le travail de sélection, de correction et de validation des articles proposés 
est assuré par les assistants de recherche eux-mêmes appuyés par la responsable de la 
coordination : « Les textes qui vont être soumis pour un Cahier, ils vont être lus et 
relus et renvoyés aux auteurs, avec des demandes de modification [ ... ]. Ce sont les 
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assistants de recherche qui relisent les articles. Ce sont des étudiants en doctorat qui 
travaillent ici depuis longtemps et X [la responsable de la coordination] » (Assistant 
de recherche, Annexe P). Les expositions en ligne sont soumises au même processus 
de c01Tection collective. Pour l'exposition l'Abécédaire en ligne, la totalité des articles 
a été rédigée par la professeure Joanne Lalonde tandis que les assistants de recherche 
se sont occupés de réaliser les fiches du Répertoire et les navigations filmées des 
œuvres hype1médiatiques citées. La correction de ses contenus a été assurée de 
manière collégiale sur le même principe. Les Crédits de l'exposition mentionnent les 
noms de ceux qui ont participé à la révision de son contenu. Si les documents 
tertiaires sont soumis en aval à un système de validation collégial, leur production est 
conditionnée en amont par l'approbation des professeurs universitaires qui valident la 
pe1tinence scientifique des sujets traités. Cette validation est formulée lors des 
réunions hebdomadaires réunissant l'équipe du laboratoire, comme cela a été repéré 
par les observations paiticipatives menées sur le terrain (Annexe K). Pour le comité 
de direction scientifique du laboratoire NT2, ce système collégial de validation en 
interne des documents produits par le dispositif info-communicationnel du NT2 
assure la validité scientifique de leurs contenus, comme le démontrent ces propos 
tenus par un de ses membres: « Moi, je pense que tout, y compris les fiches, les 
Dossiers thématiques, les Cahiers virtuels, les expos, c'est de la donnée intéressante 
et validée» (Membre du Comité de direction, Annexe N). Si l'analyse des marques 
d'énonciation documentaire dans le chapitre précédent a démontré que celles-ci 
répondent à une stratégie d'individualisation des contenus scientifiques des 
documents tertiaires, particulièrement pour les Dossiers thématiques ou les Cahiers 
virtuels, pour mettre en exergue les seuls énonciateurs tertiaires, l'organisation du 
système de validation basé, lui, sur un fonctionnement collégial et en équipe nuance 
largement ce constat. 

En dehors du système de validation des contenus scientifiques publiés par 
l'intermédiaire du dispositif documentaire du NT2, ce fonctionnement collégial et en 
équipe se manifeste à d'autres stades de celui-ci. Par exemple, la conception et la 
définition du vocabulaire utilisé comme mots-clés pour indexer les œuvres 
hypermédiatiques répertoriées et l'ensemble des contenus disponibles sur le site 
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internet du NT2 émane d'un travail collectif. Au départ, la plupart de ces mots-clés 
ont été établis par le comité scientifique du laboratoire NT2. Par la suite, ils ont été 
complétés au fur et à mesure par des propositions formulées par les assistants de 
recherche à partir de leurs connaissances du· corpus artistique accumulées lors de leur 
travail documentaire pour alimenter le Répertoire des œuvres hypermédiatiques. Le 
membre du comité de direction interviewé atteste de ce principe : « Plus on 
regardait, plus les assistants regardaient, plus ils développaient des compétences, et 
ils pouvaient déterminer des types, des genres, et c'est du terrain d'observation, 
qu'ont émergé les mots-clés, qui ont servi à indexer le Répertoire» (Membre du 
Comité de direction, Annexe N). Lorsque les assistants de recherche repèrent la 
nécessité d'inc01porer un nouveau terme dans la taxonomie, ils le soumettent à 

discussion et à validation lors d'une réunion du comité scientifique. Souvent, avant la 
réunion, ils s'entendent entre eux de manière collégiale sur le choix du mot-clé et de 
sa définition, comme le montre ce témoignage d'un assistant de recherche : « Souvent, 
entre les assistants, on discute ensemble pour trouver le bon mot et la bonne 
définition, la suggestion proposée en réunion est toujours commune à nous tous » 

(Assistant de recherche, Annexe P). La discussion porte sur sa définition et sa 
pertinence par rapport à la recherche sur les arts hypermédiatiques. Le mot-clé est 
définitivement adopté une fois que tous les membres scientifiques et les assistants de 
recherche se mettent d'accord sur. sa définition et sa pertinenee. Inversement, si jamais 
les assistants de recherche se rendent compte de l'incohérence ou de l'obsolescence 
d'un mot-clé, ils le soumettent de nouveau à un débat collectif lors d'une réunion du 
comité scientifique pour déte1miner si celui-ci doit être ou non mis de côté. Ce 
principe est mentionné lors de ce conseil formulé par un assistant de recherche à un 
nouveau lors de sa f01mation: « Si jamais il y a des incohérences, tu les notes et tu en 
parles en réunion, car c'est nous qui sommes en premières lignes lorsqu'il y a du 
vocabulaire ou des champs qui ne fonctionnent plus» (Assistant de recherche, 
Annexe P). Cette collégialité dans les prises de décisions propres au laboratoire NT2 
a été particulièrement observée lors des nombreuses réunions d'équipes qui ont 
ponctué la refonte de son site internet dans une nouvelle version. Les marques 
d'énonciation documentaire affichées dans les Crédits affiliés au site internet en 
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attestent. Tous les membres de l'équipe du NT2 se sont impliqués dans la réflexion de 
ce remaniement, en plus de l'équipe médiatique qui en a eu la responsabilité 178 • Plus 
en détail, le choix du graphiste. en charge de travailler sur la nouvelle version du site 
internet résulte d'une telle approbation collective. En effet, à la suite d'un concours 
ouvert entre plusieurs graphistes organisé par l'équipe médiatique, deux ont été pré-
sélectionnés pour produire des maquettes dans lesquelles ils devaient exposer leurs 
pistes graphistes à développer pour la nouvelle version du site internet. Ces deux 
maquettes ont été évaluées et comparées lors d'une réunion rassemblant toute l'équipe 
du laboratoire (AnnexeK). L'analyse condensée de cette réunion proposée en annexes 
montre que chacun a été invité à formuler un jugement (Annexe K). Au fur et à 

mesure des prises de paroles, les arguments se sont constitués pour aboutir à la fin de 
cette réunion à un choix collectivement partagé (Annexe K). D'autres réunions 
témoignent de cette volonté de prendre des décisions d'une manière collective. Par 
exemple, tout le travail fournit par le graphiste pour cette nouvelle version du site 
internet a lui aussi été validé lors d'une réunion par l'ensemble_ des membres du 
laboratoire NT2. Ils l'ont visionnée et ont validé collectivement la forme et 
l'ergonomie de chacun des documents numériques qui la composent (Annexe L). En 
somme, cet esprit collégial et collectif se manifeste à la fois dans l'organisation du 
laboratoire NT2 et dans la mise en œuvre de son dispositif documentaire, notamment 
dans les prises de décision qui en ponctuent le fonctionnement. Pour la personne 
responsable de la communication et de la coordination ce principe de fonctionnement 
n'est pas spécifique au laboratoire NT2, mais il est commun à l'Université du Québec 
à Montréal et à son histoire fondée sur la démocratisation du savoir, de la culture et 
des études universitaires : « Ici, il y a un esprit de collégialité qui d'ailleurs est 
propre à l'UQAM. Il n'y a_ pas de carcan traditionnel très fort que l'on retrouve 
ailleurs. Donc, ça se reflète ici. L'avis des étudiants compte beaucoup. Donc, les 
choix directifs sont éclatés et partagés » (Responsable de la communication et de la 
coordination,Annexe 0). 

Dans le sous-chapitre précédent, l'analyse des signatures dans le bloc Crédits 
de l'exposition en ligne l'Abécédaire du Web a démontré l'existence de plusieurs 

178 Voir: NT2. (2005-2016). Crédits. Récupéré le 19 août 2016 de http://nt2.uqam.ca/fr/pages/credits 
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énonciateurs documentaires qui, dans la plupart des autres documents produits par le 
dispositif info-communicationnel du laboratoire NT2, demeure cachée. Parmi ces 
énonciateurs documentaires dissimulés, il y a le graphiste et l'équipe médiatique. Le 
graphiste est un intervenant extérieur à l'équipe du laboratoire tandis que l'équipe 
médiatique en fait partie. Elle en est une sous-entité. Si le graphiste est rarement 
mentionné comme énonciateur, il possède tout de même · un rôle important dans 
l'énonciation documentaire; puisque, par son travail, il organise, matérialise et donne 
à voir les documents. Sa capacité à exercer un impact sur leurs formes se manifeste à 
plusieurs reprises lorsqu'il discute avec l'ensemble des membres de l'équipe du NT2 
lors d'une réunion, dont l'objet est justement de lui communiquer toutes les 
informations utiles à1a production de sa première maquette (Annexe L). Plusieurs 
prises de paroles exemplaires de ce principe ont été relevées ci-dessous : 

La, citation pourrait être seule mise en avant, plus grosse. Ça serait intéressant 
pour avoir un équilibre du point de vue graphique (Graphiste, Annexe L). 

Pour les liens internet, à la fin, il serait intéressant de les mettre en valeur sur 
l'ensemble de la largeur, pour inciter les gens à aller voir d'autres contenus. 
Symboliser le lien par un élément graphique bien visible. Pas forcément tout le 
temps visible, peut-être cliquer dessus pour qu'il apparaisse (Graphiste, Annexe 
L). 

If! problème de cette disposition, c'est que la colonne n'est vraiment pas large. 
A un moment donné, le texte ne serait peut-être pas si long, si on utilisait 
différemment la largeur. Il faudrait ... comment dire ... J'essaie de voir si la 
bannière qui illustre le Dossier_ pourrait peut-être apparaître sur le côté. Ça 
serait plus léger ou alors mettre toutes les informations qui concernent l'article, 
les mettre là, sur ce côté. Je ne sais pas ce que vous en pensez ? (Graphiste, 
Annexe L). 

Ces prises de paroles du graphiste lors de cette réunion prouvent que celui-ci n'est pas 
un simple exécutant d'une commande. Au contraire, il est à l101igine de nombreux 
choix qui conditionnent la perception visuelle des documents et de leurs contenus 
scientifiques. De cette façon, il paiticipe activement à l'énonciation documentaire. 
D'ailleurs, il ajustement été choisi par sa capacité à faire des propositions innovantes, 
comme en atteste ce propos tenu par un des membres de l'équipe médiatique : 

Moi, j'ai l'impression que ce que Y propose fait plus penser à des formats 
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papiers. L'avantage de X, c'est qu'en termes de graphismes web, il est ultra 
compétent et il a toujours su anticiper en termes d'ergonomie également. Même 
quand on lui propose des maquettes déjà constituées, X se permet de proposer 
des régions, c'est-à-dire qu'il se fait force de propositions pour réorganiser le 
contenu et c'est toujours pertinent, et ça va toujours dans le sens d'une fluidité 
de la circulation, et etc. etc. On se dit qu'au-delà de l'intérêt qu'il y a 
graphiquement, même en termes d'ergonomie et de penser la structure, 
travailler avec X ça sera véritablement un apport! (Membre de l'équipe 
médiatique, Annexe L). 

Le graphiste n'est pas le seul à travailler à la visualisation des documents. Il échange 
en permanence avec les membres de l'équipe médiatique qui l'accompagnent et 
supervisent son travail. Ces derniers font aussi le lien avec le reste de l'équipe du NT2 
lors de nombreuses réunions pour que l'ensemble des choix graphiques et 
ergonomiques soit adopté en commun par tous (Annexe L). Encore une fois, cette 
organisation est marquée par la collégialité. 

Pour le site internet du laboratoire, si auparavant les deux membres de 
l'équipe médiatique s'occupaient seulement de sa maintenance technique, avec cette 
nouvelle version, ils ont pu prendre véritablement part à l'évolution de son 
ergonomie, de son fonctionnement et de son utilisation. Cette évolution n'a pas été 
suscitée uniquement par la volonté de modifier un graphisme trop daté. Elle constitue 
surtout une réponse technique à la nécessité de migrer le site web du NT2 vers la 
dernière version du système de gestion de contenu Drupal, utilisé pour son 
développement numérique. Ce transfert vers la dernière version de Drupal est 
effectué tous les trois ou quatre ans. Sinon, le risque encouru est d'être confronté à des 
difficultés de compatibilité avec les autres technologies numé1iques au point de 
rendre très vite le site internet obsolète. Cette migration a été l'occasion d'exploiter les 
nouvelles possibilités techniques disponibles dans cette nouvelle version de Drupal. 
Si en étroite collaboration avec la graphiste et les autres membres du NT2 l'équipe 
médiatique a particulièrement réfléchi à la manière d'améliorer la visibilité et la 
structure des contenus scientifiques du dispositif documentaire du NT2, ils ont surtout 
fait en sorte que sa structure numé1ique intègre ces nouvelles fonctionnalités de 
manière à répondre aux exigences du Web sémantique. La structure de chaque 
document numérique a été ainsi repensée pour que leurs contenus respectifs soient 
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éclatés en une multitude de données indépendantes les unes des autres, auxquelles ont 
été attachées des métadonnées issues de la taxonomie mise au point par le laboratoire. 
Le but est de faciliter la diffusion de ces contenus sur le Web. Ainsi, les choix 
techniques réalisés par les membres de l'équipe médiatique ont un impact 
considérable sur le dispositif documentaire du NT2. De cette façon, ils participent 
largement à son énonciation documentaire. Ils défendent au sein du laboratoire NT2 
l'utilisation de technologies distribuées et conçues en licence libre et en Open source, 
comme le système de gestion de contenu Drupal ou la plateforme logicielle de 
moteur de recherche Apache Solr. Si ces technologies possèdent l'avantage d'être 
gratuites et à la pointe des récentes avancées informatiques, elles ont été choisies 
avant tout parce qu'elles sont issues d'une gestion collective et d'une gouvernance 
communautaire, selon le respect de la logique des biens communs. En effet, ces outils 
numériques sont entièrement modélisés par une communauté de développeurs 
informatiques éparpillée dans le monde entier. Cette communauté s'est organisée de 
manière à ce que chacun d'entre eux puisse contribuer à sa guise, selon ses besoins, à 

l'invention de modules codés, qui emichissent sans mTêt l'outil développé, qui 
demeure ainsi toujours à la pointe des avancées techniques. Si le laboratoire NT2 
bénéfice gratuitement de ces innovations produites par cette communauté, en retour, 
son équipe médiatique participe activement aux développements des outils qu'elle 
utilise. Par exemple, le module de gestion bibliographique programmé en interne 
pour le site internet du NT2 a été redistribué à la communauté Drupal pour que celle-
ci puisse en profiter gratuitement et qu'à son tour elle en développe le 
fonctionnement. L'équipe médiatique se positionne le plus possible dans cette optique 
de développement de technologies innovantes pour répondre aux besoins des 
chercheurs du NT2 et plus largement à ceux du centre FIGURA. Ce positionnement 
vers l'innovation technologique garantie de réduire au maximum les contraintes de la 
technique sur les modalités de la recherche scientifique. Ce propos rend compte de 
celui-ci: 

Bien évidemment la technologie est souvent contraignante. Des fois:t elle va 
imposer de repenser un certain nombre d'éléments :t mais l'objectif n'est pas de 
partir de la technologie pour arriver à un résultat. Il faut que la technologie 
s'adapte dans la mesure du possible à ton projet de recherche. C'est pour ça 
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qu'on est dans une logique de développement. Sinon, la majorité des projets, on 
dirait, ben non, ce n'est pas possible. Tout est possible, mais il faut des moyens 
et du temps (Membre de l'équipe médiatique, Annexe Q). 

Le choix de travailler avec des outils informatiques en licence libre et en 
Open source n'est donc pas anodin. En outre, il est en totale cohérence avec la volonté 
du laboratoire NT2 de produire un savoir universitaire gratuit mis au service de la 
communauté scientifique dans son ensemble et plus largement universellement 
accessible à tous, comme le rappelle ce verbatim : 

Au laboratoire NT2, on est dans cette logique de diffuser l'information au plus 
grand nombre et de manière gratuite. Il serait complètement fou d'utiliser des 
technologies propriétaires, dans un but au contraire très ouvert, très altruiste. 
Les technologies utilisées sont en adéquations avec l'objectif de produire des 
connaissances accessibles au plus grand nombre (Membre de l'équipe 
médiatique, Annexe Q). 

Si l'équipe médiatique défend l'usage de technologies en licence libre et en Open 
source pour l'esprit collectif et communautaire qu'elles véhiculent, ils tiennent aussi à 

ce que celui-ci s'exerce au sein même du fonctionnement du laboratoire NT2. Aussi, 
ils sont toujours dans une logique de discussion avec le reste de l'équipe du 
laboratoire NT2. Ils ne prennent jamais de décision par eux-mêmes et n'imposent 
jamais une option technique : 

On est systématiquement dans la discussion permanente avec l'ensemble de 
l'équipe. Pour la nouvelle version du site internet, c'est vraiment un travail de 
coordination. On a créé les maquettes en fonction de ce qui existait déjà et des 
besoins de l'équipe. Elles ont été plusieurs fois soumises à leurs lectures pour 
validation par l'ensemble du groupe (Membre de l'équipe médiatique, Annexe 
Q). 

Les deux membres de l'équipe médiatique appliquent ce principe de collégialité à leur 
propre fonctionnement. Par exemple, ils ont travaillé en binôme pour mettre au point 
la nouvelle version du site internet du NT2. Ils ont toujours recours à un travail en 
équipe pour tous les projets web qu'ils développent, comme en atteste ce propos : 
« Travaillant conjointement de front sur tous les projets, on ne se sépare pas les 
projets et on ne travaille. pas de manière individuelle sur chacun des projets. Au 
contraire, on travaille tous ensemble et en même temps sur l'ensemble des projets » 
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(Membre de l'équipe médiatique, Annexe Q). 

Dans le sous-chapitre précédent, l'analyse des marques d'énonciation 
documentaire de l'exposition en ligne !'Abécédaire du Web a démontré que les artistes 
hype1médiatiques, simplement par leur adhésion ou leur refus d'y être exposé, 
participent indirectement à l'énonciation collective de ce document tertiaire. Par 
contre, les artistes ne sont pas contactés lorsque leurs œuvres intègrent le Répertoire 
des œuvres hypermédiatiques ou lorsqu'elles sont citées dans les autres documents 
tertiaires. Ce positionnement a fait l'objet de beaucoup de questionnements au sein de 
l'équipe, comme l'affirme la personne chargée de la coordination et de la 
communication : 

On s'est posé beaucoup de questions. On a pris une position, celle de ne pas les 
contacter en amont. Mais jusqu'à présent ça n'a pas posé de problème. Aucune 
personne n'est venue nous demander d'être retirée du Répertoire. Au contraire, 
ils sont plutôt ravis. En même temps, on ne fait que répertorier l'œuvre. On ne 
la modifie pas. Voilà, ce qu'on en dit. C'est plutôt les artistes qui nous écrivent 
pour avoir leurs œuvres dans le Répertoire. Ça participe à la dijfusion de leurs 
travaux (Responsable de la communication et de la coordination, Annexe 0). 

Aussi, si les artistes sont considérés comme des énonciateurs du dispositif 
documentaire du NT2, ils demeurent seulement des énonciateurs primaires, c'est-à-
_dire qu'ils participent à l'énonciation documentaire de manière passive uniquement 
parce que leurs œuvres ou leurs propos sont rapportés sous la forme de citations dans 
les différents documents produits par les membres du laboratoire. Il est possible d'en 
déduire qu'ils sont tout de même mis à l'écart de l'énonciation documentaire. Ce 
positionnement est expliqué par un des assistants par la volonté de préserver 
l'objectivité de la recherche sur l'art par une posture de retrait et d'éloignement vis-à-
vis de l'artiste: 

On essaie de s'éloigner de ce type de contact pour éviter les interférences du 
genre « je veux que tu évites que tu présentes mon œuvre sous cet aspect-là », 
ça serait une trop grosse contrainte par rapport à la visée scientifique qu'on a. 
Pour l'intégrité de la recherche intellectuelle au NT2, c'est mieux de garder la 
distance (Assistant de recherche,Annexe P). 

Toutefois, il modère ses propos lorsqu'il affirme que: 
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Ça arrive quand même assez régulièrement d'avoir des artistes qui vont nous 
écrire pour nous remercier d'avoir fait une .fiche bonifiée sur leur œuvre, ou 
pour nous signaler, ça peut nous arriver des fois de faire une petite erreur, il 
nous dira est-ce que vous pouvez corriger ce petit détail (Assistant de 
recherche, Annexe P). 

De même, les observations participantes ont permis de voir que les membres du NT2 
sont régulièrement en contact avec les ai1istes. Dès lors, ce positionnement qui 
consiste à éloigner les artistes de l'énonciation documentaire du dispositif info-
communicationnel du NT2 est paradoxal ; d'autant plus les membres scientifiques du 
laboratoire militent pour un rapprochement entre la recherche théorique et la création 
(Partie II - chapitre I). Dans la version précédente du site internet du NT2 qui 
aujourd'hui n'est plus en ligne, il existait une rubrique qui donnait la parole aux 
artistes. Nommée Derrière l'écran, elle prenait la forme d'entrevues, dans lesquelles 
ils pouvaient expliquer leurs démarches et les aspects techniques de la réalisation de 
leurs œuvres. Cette rubrique a été supprimée dans la nouvelle version du site. 
Plusieurs raisons ont été avancées : une absence de financements alloués à cette 
rubrique, un manque d'intérêts de la pat1 des membres du NT2 et une difficulté à 

mobiliser les artistes pour participer à ces entrevues filmées. 

En conclusion, l'énonciation documentaire polyphonique du dispositif info-
communicationnel étudié ici relève d'un régime énonciatif concerté et partagé entre 
les différents membres de l'équipe du laboratoire NT2. Elle est éminemment 
collective, car ces derniers y participent tous. Si en apparence ses marques indicielles 
mettent en avant les assistants de recherche comme les seuls auteurs de la plupai1 des 
documents secondaires et tertiaires produits, elle est tout de même concertée dans le 
sens qu'elle résulte toujours d'un accord collégial. Chaque décision ou chaque choix 
intentionnel est soumise à une approbation collective. La structure, l'organisation et le 
système de validation du dispositif documentaire du NT2 sont à l'origine de ce régime 
énonciatif. 
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2.3 Un régime énonciatif partagé et approuvé par l'artiste Mario Côté 

Dans le sous-chapitre précédent, l'étude des marques d'énonciation 
documentaire de l'archive Arc_Danse a relevé l'existence de plusieurs énonciateurs. 
Cependant, il a également été démontré que certains d1entre eux y demeurent 
« cachés » .. La comparaison de ces constats avec les données recueillies par la 
conduite d'entretiens semi-directifs qualitatifs avec I1ensemble de ses protagonistes, 
permet d'en établir son régime énonciatif. 

Dans l'archive Arc_Danse, les marques de l'énonciation documentaire 
affichent l'archiveur comme étant l'énonciateur te1tiaire principal. Il s'agit de 
l1assistante de recherche qui s'est chargée de produire et d'intégrer toutes les 
métadonnées liées aux documents secondaires. Dans le sous-chapitre précédent, il a 
été indiqué qu'elle a aussi joué un rôle fondamental dans sa structuration, qu'il 
s'agisse des métadonnées ou plus largemènt de son ossature générale. Les propos 
suivants tenus par Brigitte Kerhervé attestent de la primauté de l'action de cette 
assistante de recherche dans ce domaine : 

En fait, au far et à mesure, l'assistante de recherche apprend, nous apprenons 
tout autant. On va voir en faisant. Et à un moment donné, on va prendre des 
décisions et on aura des recommandations dans la manière de faire pour 
l'archivage. L'assistante de recherche sera en mesure de Jaire un petit 
document sur, voilà comment vous devez procéder pour archiver dans 
Arc_Danse (Brigitte Kerhervé,Annexe R). 

La signature « archiveur » manifeste une volonté de s'éloigner des normes de la 
documentation qui présentent l'activité documentaire comme une opération neutre et 
objective de transfert d'informations. Au sein du projet Arc_Danse, sa singularité et 
son caractère énonciatif sont assumés. Cette signature indique bien aux utilisateurs de 
l'archive que l'indexation émane d'un auteur. À travers ce travail documentaire, 
l'assistante de recherche exprime un point de vue personnel, celui d'une praticienne de 
la danse. Elle a justement été choisie par Mario Côté pour ses connaissances de ce 
domaine artistique. Elle a conscience qu'elle pose avant tout sur ces documents un 
regard de danseuse, comme cela a déjà été indiqué précédemment (Assistante de 
recherche, Annexe W). Elle a reconnu à plusieurs reprises le caractère personnel du 
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travail documentaire constitutif de l'archive, notamment au niveau de l'étape 
d'indexation:« Ça sera très différent d'une personne à l'autre. Il y a évidemment une 
interprétation personnelle » (Assistante de recherche, Annexe W). Plus exactement, 
elle assimile le travail d'indexation à un regard interprétatif qu'elle pose sur le 
document à renseigner : 

À partir du moment que tu regardes quelque chose, tu le transformes et tu 
l'interprètes forcément. Du moment que tu fais des choix par rapport à des 
regards ou un regard, [ ... ]. Quand tu choisis un mot-clé, tu favorises déjà une 
interprétation. C'est ça qui moi me pose beaucoup de questions dans ce 
travail-là (Assistante de recherche, Annexe W). 

Pour Ma1io Côté., ce caractère subjectif de l'activité documentaire réalisée pour 
constituer l'archive Arc_Danse fonde justement l'intérêt de celle-ci. De cette façon, au 
sein de l'archive, la singularité de l'acte créatif rencontre celle de l'acte documentaire. 
La désignation « archiveur » qui indique toujours la même assistante de recherche 
laisse supposer que celle-ci s'est occupée toute seule de rédiger et rentrer les 
métadonnées. Or, ce travail résulte en réalité d'une collaboration. Par exemple, elle a 
beaucoup échangé avec deux autres assistants de recherche en possession de 
connaissances sur les documents auxquelles, sans eux, elle n'aurait pas eu accès. 
D'une part, ces derniers ont participé à la réalisation de certaines recréations, l'un pour 
prendre des photographies, l'autre pour réaliser les making-of, ce qui explique qu'ils 
avaient des connaissances précises sur les contextes de production des documents 
secondaires. D'autre part, ils ont accumulé d'autres connaissances sur ces mêmes 
documents en les numé1isant, en les triant et en les classant, des serveurs de Mario 
Côté vers une première arborescence de dossiers. Un des assistants de recherche en 
charge de ce travail témoigne de cette nécessité de transmettre ces connaissances à 

l'assistante qui s'occupe de l'indexation : 

Moi, j'ai vu l'arborescence d'origine, donc, j'ai plus d'informations qu'elle. 
[ ... ] j'ai eu connaissance de pleins d'indices comme ça. On s'est rendu compte 
que toute cette information se perd, car moi je ne mets pas un fichier texte avec 
une note dans laquelle je mets dans quel dossier j'ai pris la photo. Donc, ce 
sont des infonnations intéressantes que je dois lui transmettre, car sinon pour 
cette assistante de recherche c'est abstrait. Par exemple, je vais prendre une 
photo dans un dossier où il y a toutes les photos du tournage de X. Mo[, je 
prends les photos intéressantes et je mets dans le dossier production. A ce 
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moment-là, on sait plus que c'est X qui a pris la photo (Assistante de recherche, 
Annexe V). 

En plus de collaborer avec les autres assistants de recherche - les énonciateurs 
secondaires -, l'assistante de recherche désire aussi impliquer dans le travail 
d'indexation, l'artiste Mario Côté et les deux chorégraphes, Françoise Sullivan et 
Jeanne Renaud. Effectivement, conscients que les métadonnées recueillies ne sont pas 
les mêmes en fonction de la personne qui réalise l'indexation, Mario Côté et 
l'assistante de recherche souhaitent multiplier les intervenants dans la réalisation de 
celle-ci pour privilégier une multiplicité de regards portés sur les documents de 
l'archive. Selon eux, cette diversité de regards interprétatifs fonde alors toute la 
richesse de son contenu infmmationnel. 

Si l'assistante de recherche s'est chargée de l'indexation, elle s'est également 
occupée d'établir la structure d'organisation des métadonnées et plus largement de 
toute l'ossature de la base de données, c'est-à-dire l'arborescence qui permet d'accéder 
aux différents documents de l'archive. Encore une fois, pour réaliser ce travail, elle a 
collaboré avec l'ensemble des membres de l'équipe du projet de recherche Arc_Danse. 
La collaboration la plus étroite a été sans doute celle avec les différents étudiants en 
charge de modéliser la base de données par l'écriture du code. Effectivement, 
l'assistante de recherche ne maîtrise pas le langage infonnatique. Elle a eu besoin des 
étudiants informaticiens pour qu'ils matérialisent ses idées et ses réflexions dans la 
base de données. Elle était dépendante d'eux, comme en atteste le propos suivant: 
« Il y a un frein dans ma manière de travailler, c'est que la structure WAD,je ne suis 
pas capable de la transformer simultanément en/onction de mes idées. Je ne suis pas 
informaticienne» (Assistante de recherche. Annexe W). Le rôle des étudiants en 
infmmatique ne s'est pas limité à un travail d'exécutant technique. Les échanges avec 
l'assistante de recherche ont toujours été bilatéraux, car celle-ci a cherché à être 
épaulée dans les recommandations qu'elle proposait. Ce témoignage le confirme : 

J'ai travaillé avec deux autres stagiaires de Saint-Cyr pour développer 
l'archive, car je n'ai pas les compétences en informatique. Eux, ils faisaient le 
lien ente ce que moi je proposais et la plate-forme informatique. Je leur 
demandais quand même beaucoup leurs avis, sur des trucs structurels, on part 
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de telle chose ou non. On a vraiment travaillé ensemble. On échangeait 
beaucoup. Moi, je n'ai jamais fait ce genre de chose, donc je me sentais, 
d'ailleurs, je me sens toujours pas mal incompétente par rapport à tout ça. 
Mais du coup d'avoir un regard autre complètement éloigné d'une pratique 
artistique, dès fois, c'était très intéressant (Assistante de recherche, Annexe 
W). 

Plus généralement, l'assistante de recherche a constamment privilégié l'échange avec 
tous les membres de l'équipe. Aussi, pour elle, les réunions de coordinations ont 
toujours été très importantes : « Moi, je note toutes les questions que je me pose 
quand je travaille et je les pose au.x réunions» (Assistante de recherche, Annexe W). 

Brigitte Kerhervé confume aussi ce mode de fonctionnement par l'échange: « Tout 
son travail émane des discussions qu'elle a eues avec nous, Mario et moi » (Brigitte 
Kerhervé, Annexe X). Si elle a formulé de nombreuses propositions, elle n'a jamais 
pris de décision de manière unilatérale. Elle s'est 'toujours référée à Mario Côte et à 

Brigitte Kerhervé. Elle le souligne ici : 

Je me réfère à Mario et à Brigitte. Moi, je. prends des décisions dans mon 
travail, avec les propositions que je leur fais, mais j'essaye toujours de leur 
proposer un éventail large pour être sûr de ne pas me planter, de partir sur un 
chemin, qui en fait n'est pas pertinent, vu que c'est vraiment lié au travail de 
Mario, et que moi je n'ai pas eu accès à tout son travail de recréation 
(Assistante de recherche,Annexe W). 

Elle affirme que la modélisation structurelle de l'archive émane vraiment d'un travail 
collaboratif: « Pendant les réunions, c'était l'ensemble de l'équipe. Chacun propose 
des choses et puis on essaye, et on voit ce qui marche de ce qui ne marche pas» 
(Assistante de recherche, Annexe W). Cette organisation du travail a été encouragée 
par la plate-forme WAD adaptée à la modélisation les bases de données par la 
méthode de l'essai-en-eur. Brigitte Kerhervé formule ainsi l'aptitude de cet outil 
infmmatique : 

L'idée, c'était de mettre les documents numérisés sur WAD pour pouvoir faire 
par la suite ce travail collaboratif sur la description et la structuration de la 
base de données. Et l'outil WAD permet ça. Et donc d'enrichir aussi le modèle 
de métadonnées, au fur et à mesure du travail collaborai{/ qui est fait (Brigitte 
Kerhervé, Annexe R). 

Par exemple, à un moment donné, l'assistante de recherche, une étudiante en 
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informatique et la chercheuse Brigitte Kerhervé n'étaient pas encore satisfaites de la 
place accordée aux documents hist01iques, alors même que l'indexation était terminée 
et qu'une première structuration de l'archive était établie. Elles n'ont pas hésité à ·en 
modifier encore une fois le modèle d'organisation, car l'outil de prototypage WAD 
permet de le faire assez simplement et rapidement. Elles ont ainsi créé l'entrée 
« Fonds d'archives» qui rassemble à un même endroit dans l'archive tous les 
documents historiques légués par les deux chorégraphes. L'idée de les maintenir ainsi 
à l'écart des autres documents en lien avec les processus de recréation est de montrer 
que ces derniers demeurent disponibles pour d'autres utilisations par d'autres artistes 
que celles proposées et réalisées par Mario Côté. Si la structuration de l'archive 
Arc_Danse est issue d'une collaboration entre plusieurs membres de l'équipe de 
recherche, la production de ses vues.mobilise aussi une organisation collective. Elles 
résultent toutes de discussions entre Mario Côté et l'assistante de recherche, comme le 
souligne Brigitte Kerhervé:« Ça va être des discussions, à la fois, il y a Mario, mais 
il y a aussi l'assistante de recherche qui a un regard, un peu plus externe que Mario, 
dans le sens qu'elle vient de la danse» (Assistante de recherche, Annexe U). 
Cependant, même s'ils ont tous les deux travaillés ensemble sur l'élaboration des 
vues, Mario Côté décide des axes p1ivilégiés, puisqu'elles proposent avant tout un 
regard sur sa propre démarche de recréation: « C'est vrai qu'il y a le regard de 
Mario bien évidemment, qui est une contribution essentielle au projet. Donc lui, il 
peut avoir le souhait d'organiser ou de structurer les vues d'une certaine manière» 
(B1igitte Kerhervé, Annexe U). Ici encore, la production des vues nécessite une 
étroite collaboration avec l'étudiante en informatique qui a codé l'algorithme 
pe1mettant de les générer. Pour l'instant, l'auteur d'une vue, s'il ne maîtrise pas le 
langage info1matique, ne peut pas la créer de manière autonome. 

La démarche collective ne se limite pas au volet te11iaire du dispositif 
documentaire d'Arc_Danse. Elle s'est également exprimée au sein du volet 
secondaire. Le travail de rassemblement, de production, de tri et de classement des 
documents secondaires résulte d'une collaboration entre les assistants de recherche et 
les artistes, ou parfois entre les artistes eux-mêmes. Par exemple, les documents 
historiques rassemblés et numérisés dans l'archive proviennent d'un legs fait à Mario 
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Côté par les deux chorégraphes Françoise Sullivan et Jeanne Renaud. Sans leur aide 
respective, Mario Côté n'aurait pas eu accès à ce maté1iel documentaire historique 
pour réaliser ses recréations. Encore plus largement, sans leurs collaborations, il 
n'aurait pas pu mener à terme son projet de recherche Arc_Danse basé sur la 
recréation d'œuvres historiques du patrimoine de la danse moderne québécoise. Pour 
la production des documents secondaires axés sur son propre processus de recréation, 
Mario Côté a collaboré avec une de ses assistants de recherche. Par exemple, il a 
confié le tournage et le montage du making-of de la production de la recréation des 
Saisons Sullivan à une des assistantes de recherche. Celle-ci en produisant ce 
document secondaire exerce un regard extérieur sur la démarche de recréation de 
Mario Côté. Elle en est reconnue comme étant la seule auteure, car elle a son nom et 
son prénom cités dans les métadonnées affectées à ce making-of. Cependant, Mario 
Côté a pa1ticipé à son montage en l'aidant, comme le montrent les propos suivants : 

L'assistante de recherche m'a montré son montage. Je lui disais cette première 
partie est peut-être un peu trop longue. De toute façon, elle le savait elle-même. 
Elle disait qu'elle ne savait pas où couper ! Elle voulait tout conserver. Elle 
avait déjà réduit énormément ses matériaux. Mais, elle était à une étape où elle 
savait plus ce qu'elle pouvait/aire. Moi,je l'ai vue,j'avais une distance, donc 
je l'ai aidée (Mario Côté,Annexe T). 

Cet échange entre l'artiste Maiio Côté et son assistante de recherche ne s'effectue pas 
dans un sens unique, elle-même a aidé Mario Côté dans sa propre démarche 
artistique: « Inversement, elle a suivi mon travail. Elle le commente. Elle m'aide 
dans mon propre travail de création. C'est un échange permanent» (Mario Côté, 
Annexe T). La production des documents secondaires historiques résulte également 
de différentes collaborations entre plusieurs artistes. Par exemple, pour documenter 
son expérimentation artistique intitulée Danse dans la neige réalisée en février 1948 
au Mont-Saint-Hilaire, la chorégraphe Françoise Sullivan s'était entourée de deux 
collaborateurs artistiques Jean-Paul Riopelle en charge de tourner un film et Mamice 
Pen-on en charge de réaliser des prises de vues photographiques. La tâche de 
numériser, de trier et de classer tous les documents secondaires rassemblés dans une 
première arborescence de dossiers a été attribuée à deux assistants de recherche. Ce 
travail suppose d'effectuer des choix comme en témoigne l'un des assistants de 
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recherche: 

Des fois, on trouve des dossiers avec 200 images dedans,[ ... ]. Avec au final 
très peu de différence entre deux photos d'un mouvement de danse. Du coup. on 
se retrouve à deyoir choisir. Là, c'est super arbitraire, car Mario ne reste pas à 
côté de nous. Tu as ton jugement et puis tu choisis[ ... ] S'il y a plusieurs photos 
réussies du même sujet, je prends celle qui est la plus intéressante, la meilleure, 
qui risque de susciter l'intérêt des gens, qui donne une information que j'estime 
intéressante. Quand elles sont trop semblables, je choisis celle que j'aime le 
plus, honnêtement. Si j'ai un doute pour la supprimer, je laisse (Assistante de 
recherche, Annexe V). 

De cette façon, tous les deux participent aussi à l'énonciation documentaire. S'ils 
réalisent ces tâches de manière autonome, ils se réfèrent tout de même régulièrement 
à Ma1io Côté : 

La dernière fois qu'on s'était vu, j'avais listé des questions pour Mario, 
justement sur des choix que je devais Jaire. Je me demande toujours si j'ai fait 
le bon choix. Et puis sur des numérisations defilms,j'ai enlevé certains bouts. 
J'avais besoin de savoir avec lui si je pouvais (Assistante de recherche, Annexe 
V). 

Mario Côté encourage ce fonctionnement collaboratif : 

Il faut qu'il y ait une part.de liberté personnelle qui puisse s'exprimer dans leur 
travail. Pour moi, c'est important qu'ils soient libres, autonomes. Je ne tiens 
pas à vérifier tout, à contrôler tout. De toutefaçon,je le vois,je regarde.je suis 
ce qu'ils font, on discute beaucoup ensemble (Malio Côté,Annexe T). 

Cette manière de travailler a été encore plus manifeste lors de la sélection des 
documents secondaires à montrer dans l'archive. À plusieurs replises dans les 
réunions de coordination, l'équipe se posait la question pour de nombreux documents 
s'ils devaient vraiment se retrouver ou non dans l'archive et à quel endroit dans celle-
ci. Très souvent, ce questionnement était à l'initiative de la chercheuse Brigitte 
Kerhervé comme le montre ce propos : 

Mais je propose ça, mais je ne veux pas imposer. Ce sont des réflexions qu'on 
doit avoir, des questions qu'on doit se poser. Après, on choisit la direction que 
l'on veut prendre. Mais oui, il faut établir des règles, des stratégies, de qu'est-
ce qu'on met dans l'archive et comment on fait? Pourquoi on met des choses et 
pourquoi pas? (Brigitte Kerhervé,Annexe R). 
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Si la discussion est menée collectivement, la décision finale revient souvent à Mario 
Côté comme le montre cette phrase formulée par la chercheuse Brigitte Kerhervé : « À 
mon avis, c'est à l'artiste de déterminer ce qu'il dépose dans l'archive.[ ... ]. C'est à 
toi et à 1 'équipe de tournage de savoir ce que vous voulez mettre à disposition dans 
l'archive» (Brigitte Kerhervé,Annexe R). 

Si le caractère collectif et partagé de l'énonciation documentaire se manifeste 
à la fois au niveau du volet secondaire et tertiaire du dispositif documentaire 
d'Arc_Danse., il se décèle aussi au niveau de son volet primaire. Effectivement., les 
documents primaires, qu'il s'agisse du processus de création des œuvres 
chorégraphiques historiques ou du processus de recréation propre à Mario Côté., ont 
impliqué de très nombreux collaborateurs. Ce principe a déjà été exposé à de 
nombreuses reprises. Il suffit de constater la pluralité des personnes visibles dans les 
documents et citées dans les métadonnées de l'archive Arc_Danse pour s'en rendre 
compte. 

Au final, l'énonciation documentaire polyphonique du dispositif info-
communicationnel étudié ici relève d'un régime énonciatif partagé entre les différents 
membres de l'équipe du projet Arc_Danse. Elle est éminemment collective, car 
l'ensemble de ces membres y paiticipent. Si en appai·ence les marques d'énonciation 
documentaire mettent en avant les artistes comme les seuls auteurs de la plupart des 
documents qui constituent le dispositif info-communicationnel étudié., les assistants 
de recherche et les informaticiens (la cherçheuse Brigitte Kerhervé et ses étudiants) y 
contribuent également énormément. L'énonciation documentaire est très souvent 
soumise à une discussion collective, mais les choix définitifs sont approuvés par 
l'artiste Mario Côté. L'archive Arc_Danse et son contenu découlent de sa propre 
démarche de chercheur et d'artiste ce qui explique que l'ensemble des protagonistes 
de l'énonciation documentaire se réfère à celui-ci lors des prises de décision les plus 
capitales. 
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Conclusion 

Dans cette troisième partie, la documentation a été examinée par le biais de 
l'énonciation documentaire, selon la méthodologie en deux étapes mise au point dans 
la seconde partie (Chapitre II). D'abord, elle l'a été comme dispositif info-
communicationnel afin d'en déterminer les informations pe1mettant de circonscrire sa 
situation d'énonciation documentaire. Le but étant d'avoir les moyens de repérer, 
ensuite, dans les documents qui la constituent les marques indicielles de cette même 
énonciation documentaire pour enfin attester de son existence. 

Dans la seconde paitie de la thèse (Chapitre I), l'intention communicationnelle 
des trois dispositifs documentaires étudiés ici a été mise en évidence. Concrètement, 
la démarche a consisté à repérer dans les discours de leurs acteurs les raisons qui les 
ont poussés à s'emparer de la documentation comme moyen communicationnel. Dans 
le premier chapitre de cette troisième partie, leurs analyses comme dispositif info-
communicationnel a permis d'aller plus loin en déterminant les caractéristiques qui 
stmcturent le cadre de l'action documentaire, c'est-à-dire en détaillant les manières 
dont ces mêmes acteurs produisent et organisent la documentation. Pour chacun des 
dispositifs documentaires, il en résulte trois schémas qui résument les apports 
cognitifs apportés par cette analyse179• Aussi, ils fournissent toutes les informations 
utiles pour circonscrire la documentation comme situation d'énonciation. 

Dans ces premiers résultats, il est déjà possible de déduire quelques 
répercussions sur plusieurs concepts fondateurs des sciences de l'information et de la 
communication. Le. concept de document a été défini comme un support matériel 
manipulable, sur lequel sont inscrites des informations cognitives. Cette matérialité 
fonde sa stabilité qui le situe hors du temps. Aussi, il est en capacité d'assumer une 
fonction mémorielle, c'est-à-dire qu'il contient des traces du passé. Dans ce sens, le 
document stable, fini et durable, est un anti-événement (Cacaly, 2008 : 77). Ici, cette 
définition du document est reconsidérée. Elle poursuit l'ouverture initiée par le 
chercheur Patrick Fraysse. D'une part, il considère que les documents numériques ne 

179 Voir Annexe Z Annexe Z' Annexe Z". 
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conservent plus un texte matériel, mais ils réitèrent un événement à la demande de 
l'internaute dans une présence virtuelle et disponible (Fraysse, 2011 : 67). D'autre 
part, il estime qu'un événement comme une procession religieuse est en mesure 
d'endosser les caractéristiques d'un document (Fraysse, 2011 : 67). Dans les 
dispositifs documentaires étudiés, le statut de document est attribué à des «objets» 
a1tistiques éphémères, variables ou même disparus: des œuvres hypermédiatiques, 
des œuvres chorégraphiques historiques, des processus de création ou de recréation. 
Ces derniers· peuvent être assimilés à des événements, car ils se manifestent pendant 
un temps limité, en dehors duquel ils finissent par disparaître. Malgré cette forte 
instabilité, ils sont tout de même considérés ici comme des documents. 
Effectivement, ils le deviennent seulement si des traces de ces derniers ont été saisies 
au moment de leur déroulement dans des documents secondaires. En d'autres termes, 
un événement de nature artistique est un document,. uniquement grâce au dispositif 
documentaire secondaire dans lequel il s'est manifesté. Plus précisément, il acquiert le 
statut de document primaire, car il n'existe pas matériellement, mais il demeure 
virtuellement disponible par l'intermédiaire de documents secondaires. Cette 
dimension virtuelle empêche que son contenu informationnel soit perçu dans le même 
état que lorsqu'il s'est manifesté dans le passé. Sa fonction informative peut être 
activée par un récepteur seulement à travers des documents secondaires. Dès lors, le 
volet secondaire des dispositifs documentaires étudiés cherche à rendre visible sous 
une nouvelle forme certaines des informations provenant du ou des documents 
primaires éphémères ou variables. Il est le moyen de rassembler, de produire et de 
traiter des documents secondaires pour saisir et fixer sous la forme informationnelle 
la mémoire et la compréhension d'un ou de plusieurs documents primaires. Ce volet 
secondaire répond ainsi à un dessein informationnel. À chaque fois, l'objet assimilé à 
un document primaire le devient, car il est la source inf01mative jugée utile pour les 
publics ou les futurs publics de la documentation produite et communiquée. 

Cette conception de la notion de document· primaire revisitée modifie à son 
tour le concept de dispositif info-communicationnel, tel qu'il a été défini par Viviane 
Couzinet (Chapitre Il). Elle affirme que le dispositif documentaire primaire est 
« centré sur la production de documents» (Couzinet, 2011 : 121). Plus précisément, il 



637 

participe à matérialiser physiquement une inf 01mation originale en lui fournissant un 
support de diffusion. Dans les dispositifs documentaires étudiés, les documents 
primaires de nature artistique demeurent éphémères ou fortement variables. Si le 
volet primaire correspond toujours à une activité de production de documents 
originaux, il ne cherche pas à leur fournir une matérialité. Cette fonction 
informationnelle est assumée par le volet secondaire des dispositifs documentaires 
comme cela a déjà été énoncé, à l'instant. dans le paragraphe précédent. Ce volet 
secondaire dépasse donc. l'opposition récunente établie entre le dispositif 
documentaire primaire « centré sur la production de documents » et le dispositif 
documentaire secondaire « centré sur l'information » des documents primaires 
(Couzinet, 2011 : 121). L'autre apport en lien avec le concept de dispositif info-
communicationnel est la détection inédite d'un volet tertiaire dans la documentation 
analysée. Si la mention d'un dispositif documentaire tertiaire n'a jamais été vraiment 
f01mulée, l'existence de documents te1tiaires est approuvée. Ils sont définis comme 
des « ouvrages de synthèse » issus d'une compilation d'informations de sources 
primaires ( Cacaly, 2008 : 66). Ici, les documents tertiaires sont considérés comme les 
résultats des dispositifs documentaires étudiés. Ils communiquent de manière 
indirecte le contenu informatiom1el des documents primaires qui a été fixé auparavant 
dans les documents secondaires. En effet, ils transmettent des données paratextuelles, 
synthétiques et analytiques à la fois sur les documents secondaires et sur les 
documents primaires. De la sorte, ils servent d'intermédiaire entre les documents 
primaires disparus ou vaiiables et les publics qui cherchent en avoir connaissance. Ils 
proviennent du volet tertiaire des dispositifs documentaires analysés. Celui-ci remplit 
alors un dessein communicationnel. Son rôle est bien de produire un ou plusieurs 
documents tertiaires, à partir des documents secondaires, pour un achèvement 
communicationnel du dispositif documentaire. 

Pour chacun des trois ten-ains de cette recherche exploratoire, toutes les 
connaissances issues de l'étude de la documentation comme dispositif info-
communicationnel ont été exploitées pour mener une analyse sémiotique des 
documents tertiaires. L'objectif a été d'y repérer des marques indicielles de 
l'énonciation documentaire. Pour chacun d'entre eux, plusieurs ont été identifiées. 
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Elles constituent les signes discursifs d'un acte énonciatif documentaire. Elles sont 
très diverses. Leurs présences dans les . documents tertiaires attestent donc de 
l'existence de l'énonciation documentaire. Celle-ci se manifeste à chaque étape de 
l'action documentaire et déploie ainsi le discours documentaire. Si la documentation 
est désormais porteuse d'un discours, il devient possible de l'utiliser comme un moyen 
communicationnel. Dans ce cas, elle ne s'apparente plus à un transfert neutre et 
objectif du contenu informationnel de documents vers des usagers. Dans les cas 
étudiés, le discours documentaire a pour objectif de transformer tout « objet 
artistique », comme le . travail artistique, en document. Autrement dit, la 
documentation est un outil de construction de l'information artistique. L'activité 
documentaire ne s'oppose plus à celle de production et d'édition du document. Elle 
produit l'information artistique en la maté1ialisant et en organisant la lecture pour des 
usagers. De la sorte, dans les cas étudiés, le contenu informationnel d'un document 
primaire est extrait de sa situation d'énonciation initiale éphémère ou vmiable pour 
être communiqué dans un espace discursif documentaire interprétatif et analytique. 
Celui-ci conditionne sa réception et sa compréhension pm· le futur utilisateur de la 
documentation. 

L'énonciation documentaire est dépendante d'une dimension collective. À 
chaque fois, plusieurs énonciateurs y interviennent. Autrement dit, la documentation 
est conçue collectivement par un groupe important d'intervenants. Son énonciation est 
donc de nature polyphonique. Trois types d'énonciateurs ont été repérés. D'abord, les 
énonciateurs primaires sont à l'origine des documents primaires. Dans le domaine de 
la recherche en arts numériques, il s'agit toujours des artistes et de leurs 
collaborateurs. Ensuite, les énonciateurs secondaires élaborent les documents 
secondaires. Ils possèdent un rôle important dans l'activité documentaire, car ils 
matérialisent sous la forme d'informations la mémorisation et la compréhension des 
documents primaires éphémères ou variables, pour que celles-ci soient 
communiquées par la suite dans un ou plusieurs documents tertiaires. Pour les trois 
exemples étudiés, il y a trois situations différentes. Au laboratoire NT2, les artistes 
sont exclus de ce travail documentaire secondaire. À Kawenga, il est dirigé par le 
documentaliste, mais celui-ci fait en sorte que les artistes et les collaborateurs y 
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participent. Dans le cadre du projet de recherche Arc_Danse, il est entièrement 
conduit par les artistes et leurs collaborateurs. Enfin, les énonciateurs tertiaires 
agissent pour produire les documents tertiaires qui organisent, compilent et 
reformulent les informations des documents primaires enregistrées dans les 
documents secondaires. 

En définitive, l'énonciation documentaire polyphonique n'émane pas 
seulement des documentalistes, mais elle découle de toutes les personnes qui 
interviennent dans la vie d'un document ; y compris, par exemple, un graphiste ou un 
informaticien. Cette pluralité d'intervenants ouvre la voie . à plusieurs régimes 
énonciatifs. Si _son énonciation est éminemment plmielle, le dispositif documentaire 
de Kawenga relève d'un régime énonciatif rapporté et administré par le seul 
documentaliste. Le. régime énonciatif du dispositif documentaire du laboratoire NT2 
est concerté et partagé collectivement entre les différents membres de son équipe. 
Effectivement, chaque décision ou chaque choix intentionnel qui ponctue l'activité 
documentaire est soumis à une approbation collective dans un esprit de collégialité. 
L'énonciation polyphonique du dispositif documentaire d'Arc_Danse découle, lui 
aussi, d'un régim~ énonciatif partagé entre les différents membres de l'équipe de 
recherche. Elle est collective, car l'ensemble des membres de l'équipe, à chacun des 
niveaux du dispositif documentaire, y participe. Pourtant, si elle est très souvent 
soumise à une discussion collective, les choix définitifs sont tous approuvés par 
l'artiste Mario Côté. La documentation est en capacité de répondre sans doute à 

d'autres régimes énonciatifs. L'étude d'autres dispositifs documentaires sur le modèle 
méthodologique mis au point dans cette thèse permettrait probablement de le 
confirmer. 

Dans cette thèse, l'acceptation de la documentation comme acte énonciatif 
empêche de considérer les documentalistes comme des simples traducteurs, 
puisqu'elle n'est plus assimilée à une activité neutre et objective de transfert 
d'informations. Chacun de ses acteurs intervient dans la f01mulation de son 
énonciation documentaire. Chacun à leur façon, ils participent à façonner, par leurs 
actions, l101iginalité du discours documentaire qu'elle véhicule. Dès lors, ils sont en 
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mesure d'être considérés comme des auteurs. Cette reconnaissance intervient par des 
marques indicielles, comme des signatures, bien visibles. Cependant, leurs analyses 
dans les dispositifs documentaires étudiés ont démontré que si certains énonciateurs 
sont mis en exergue, d'autres demeurent « cachés » et transparents. Cette disparité de 
traitement laisse entrevoir différentes stratégies. Celles-ci répondent à des intentions 
et à des enjeux communicatiom1els propres à chaque te1Tain étudié. Elles traduisent 
également les rappmts de force qui déterminent le partage d'une énonciation 
documentaire collective. À Kawenga, le documentaliste demeure « caché » derrière la 
mention de sa structure de rattachement, Kawenga, bien qu'il soit l'énonciateur 
principal du Cahier de Résidence. Le statut d'auteur lui est ainsi refusé. Ce procédé 
est un moyen de préserver l'illusion de la neutralité · du travail documentaire et de 
mettre en avant seulement les ai1istes et leurs collaborateurs, ceux qui ont pa1ticipé à 

l'expérimentation du processus créatif. De la même manière, dans le dispositif 
documentaire du projet Arc_Danse, les artistes et leurs équipes sont mis en exergue 
par rapport aux archiveurs ou aux informaticiens. Cette stratégie provient du fait que 
cette archive est un outil produit par des aitistes à destination d'artistes. Au laboratoire 
NT2, l'énonciation documentaire répond à une stratégie globale, celle d'individualiser 
les contenus informationnels par la notion d'auteur, alors même qu'ils sont issus d'une 
démarche collective. Les chercheurs du NT2 appliquent ainsi une norme 
fondamentale dans le système conventionnel de la communication scientifique, pour 
lequel la notion d'auteur individuel et l'affiliation institutionnelle sont encore des 
critères p1imordiaux de validation des données scientifiques. Seules, les expositions 
en ligne du NT2 se distinguent, car tous les énonciateurs, sans exception, qui ont 
contribué à leurs productions sont nominativement mentionnés. Dans ce cas précis, la 
dimension polyphonique de l'énonciation documentaire y est totalement assumée. 



CONCLUSION GÉNÉRALE 

Cette conclusion générale retrace brièvement le parcours réflexif de cette 
recherche et en réaffirme les différents résultats. De plus, plusieurs indications 
concernant la mise en pratique de ces derniers y sont formulées confo1mément aux 
attentes d'une thèse en CIFRE. Elles sont destinées à être appliquées dans la réalité 
professionnelle de divers contextes institutionnels, qu'il s'agisse des écoles 
supérieures d'art françaises, des établissements culturels comme les lieux de résidence 
ou plus globalement les laboratoires universitaires en lien avec la création. De cette 
façon, la pertinence de ces contributions théoriques et leur disposition à se répercuter 
dans la pratique des professionnels sont démontrées en dépit du caractère exploratoire 
et prospectif de la recherche proposée. Dès lors, les résultats de cette thèse satisfont le 
respect d'un double engagement conjoint envers les champs de la pratique et de la 
recherche. 

Cette thèse répond à la problématique de départ, à savoir : la documentation 
devient-elle une forme de communication scientifique pour la recherche en arts 
numériques? En d'autres termes, sa démarche a résidé à mettre en évidence les 
paradigmes qui élèvent la documentation comme moyen pour communiquer la 
recherche en arts numériques. Il en ressort une approche info-communicationnelle de 
la documentation. Le cheminement réflexif déployé a été restitué autour des trois 
grandes parties qui structurent cette thèse. La première rend compte de la construction 
de son objet : la communication scientifique de la recherche en arts numériques par la 
documentation. La deuxième pose les jalons - soit circonscrire les trois dispositifs 
documentaires sélectionnés et déte1miner la méthodologie - qui ont préparé les trois 
études à vocation exploratoire au cœur de cette recherche. Ces dernières ont été 
rapportées dans la troisième partie. 
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La double origine et l'enjeu principal de la recherche 

Avant de poursuivre cette conclusion en énonçant les apports de cette thèse, il 
convient d'en rappeler précisément sa double origine. D'une part, elle s'est effectuée 
dans le cadre d'une convention CIFRE avec Kawenga, territoires numériques. Lors de 
son déroulement, cette association a progressivement entamé une transformation 
comme medialab artistique et culturel. De la sorte, elle s'est positionnée dans le 
secteur de la recherche en ai1s numériques accueillant en résidence des artistes pour 
des projets tournés de plus en plus vers l'exploration d'un processus créatif innovant 
autour des technologies numériques. Or, pour en renforcer le caractère expérimental., 
l'équipe de Kawenga s'est rendu compte qu'il fallait libérer le travail artistique de 
l'impératif d'aboutir à la création d'une œuvre d'art finalisée. Aussi, les attentes de la 
résidence ont plutôt été orientées vers la production d'une documentation pour 
communiquer le travail artistique en train de se faire - l'expérimentation d'un 
processus créatif - et les savoirs qui y sont sollicités et développés. D'autre part, en 
parallèle, les modalités de la recherche en art dans les écoles supérieures d'art 
françaises ont été profondément bousculées par les réformes imposées par l'accord de 
Bologne sur l'harmonisation de l'enseignement supérieur européen. Il s'en est suivi un 
débat sur les formes communicationnelles de la recherche en art et la volonté, 
notamment de la part de l'AERES, de leur imposer l'écrit universitaire, sous la forme 
du mémoire ou de la thèse, comme modèle de sa communication et de son évaluation 
scientifique. Si les acteurs des écoles supérieures d'art françaises ont :fini par 
introduire l'exercice du mémoire dans la scolarité des diplômes niveau MASTER, ils 
défendent une conception très libre de ce qui est considéré habituellement comme un 
exercice d'écriture, notamment à l'université. Cette liberté leur permet de questionner 
les formes de la communication scientifique de la recherche en art et, par la même 
occasion, l'articulation entre pratique et théorie. Leur objectif est de parvenir à 

inventer de nouveaux formats communicationnels, dans lesquels discours, savoirs et 
pratiques, parviennent à s'articuler, tout en préservant la spécificité d'une recherche en 
art par la pratique propre à ces institutions. 
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L'enjeu de cette thèse a été de supposer que la documentation pouvait devenir 
une de ces fmmes inédites de la communication scientifique de la recherche en ait. 
Cet en jeu a largement contribué à façonner le caractère original de cette recherche, 
c'est-à-dire à problématiser au sein d'une thèse universitaire conduite dans les 
sciences de l'information et de la communication, un objet d'étude issu de deux 
contextes professionnels liés à la culture et à l'enseignement aitistique français. 

La communication scientifique de la recherche en arts numériques comme objet 
d'étude 

Cette thèse fournit une présentation détaillée à la fois des arts numériques, de 
la recherche en art et plus spécifiquement de la recherche en arts numériques. Cette 
dernière y est cai·actérisée comme une activité profondément hybride. Elle associe 
dans une perspective d'innovation la recherche artistique et la recherche 
technologique. Elle questionne ainsi à travers la pratique artistique une problématique 
artistico-technologique. Autrement dit, en assumant la dimension technique de l'art, 
elle s'ouvre vers d'autres préoccupations qu'uniquement celles de nature artistique. En 
outre, profondément interdisciplinaire, elle favorise une organisation du travail 
artistique collective et coopérative. La conséquence de ces spécificités fait que ses 
résultats sont pluriels et fragmentés (Fourmentraux, 2011). Ils se partagent entre des 
œuvres ou des parties d'œuvres, des développements technologiques ou des 
prototypes techniques et aboutissent à des contributions théoriques. Cette 
fragmentation des résultats s'est avérée particulièrement intéressante par rappmt à la 
problématique abordée par cette recherche. En effet, l'analyse des différentes 
conceptions de la recherche· en ait dans plusieurs contextes institutionnels - les 
universités françaises et québécoises, les écoles supérieures d'art françaises et le 
Ministère de la culture et de la communication - a abouti au constat que la recherche 
en art, peu importe l'institution ou la discipline dans laquelle elle est conduite, se 
cristallise autour de la dichotomie entre la pratique et la thémie artistiques. Dans les 
universités, l'acte théorique prend le dessus sur l'acte pratique alors que dans les 
écoles d'ait l'acte pratique domine l'acte théorique. Pour outrepasser cette opposition, 
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il a été conclu qu'il fallait transférer le paradigme de la recherche en mt vers la 
question de ses modalités, notamment celles des formes de sa communication 
scientifique. La nature et.la conception de la recherche en art change si l'objectif est 
de produire comme résultat une œuvre ou une théorie. De fait, la production du savoir 
ne peut pas être analysée sans la fmme de sa diffusion, car le premier dépend du 
second. Or, la recherche en arts numériques possède l'avantage par la richesse et la 
diversité de ses résultats de sortir de cette dichotomie pratique versus théorie, car elle 
peut engendrer à la fois un écrit théorique, un objet mtistique et un prototype 
technique. De plus, elle a été pertinente pour la problématique de cette thèse, car les 
fmmes de sa communication scientifique ne sont pas encore stabilisées, aussi bien en 
France qu'au Québec, et font l'objet de débats et d'expérimentation à l'image de la 
recherche en art dans les écoles supérieures d'art françaises. Pour ces acteurs, l'enjeu 
est donc de pouvoir assembler une multitude de résultats aujourd'hui fragmentés et 
valorisés dans des sphères sociales plurielles (Fourmentraux, 2012), au sein d'une 
même entité communicationnelle, adaptée au travail partagé, collectif et coopératif, et 
qui en redistribue l'autorité nominative de manière plus pmtagée entre tous les 
collaborateurs. 

L'énonciation documentaire comme concept opératoire 

La documentation est souvent présentée comme un ensemble de documents et 
une activité reposant sur un système d'informations. Toutefois, il a été relevé dans le 
monde de l'art que celle-ci est dotée d'une fonction éditoriale, c'est-à-dire qu'elle 
participe en tant que source d'informations à la production des discours a1tistiques, 
qu'il s'agisse de ceux produits par les instances muséales ou de ceux élaborés par les 
professionnels de l'art (théoriciens, historiens de l'art, critiques, commissaires, etc.) 
(Bénichou, 2012, 2015). Ausst les artistes se sont mis à vouloir la contrôler pour 
avoir une mainmise sur ces derniers (Bénichou, 2012, 2015). Son action sur la 
production des discours artistiques semble indiquer que la fonction de la 
documentàtion tend de plus en plus. vers celle de la communication scientifique. 
Effectivement, dans cette thèse, la place décisive du discours dans le processus 
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communicationnel à l'origine de la production du savoir a été mise en exergue. Peu 
importe la pratique discursive utilisée, le savoir se concrétise toujours par un 
discours. Celui-ci est compris comme le résultat d'un acte énonciatif. Dès lors, la 
notion de « discours » assoit la communication scientifique en tant que situation 
d'énonciation, c'est-à-dire délimitée par un contexte, une intention et un énoncé. Si la 
communication scientifique résulte d'une énonciation, il a été déduit que la 
documentation ne pourrait être considérée comme telle dans le domaine de la 
recherche en ai1s numériques, uniquement si celle-ci est elle-même porteuse d'une 
énonciation qualifiée, cette fois-ci, d'« énonciation documentaire». 

La méthodologie s'appuie sur un cadre thémique composé de l'articulation des 
deux concepts suivants : celui du « dispositif info-communicationnel » formulé par 
Viviane Couzinet (Couzinet, 2009) et celui d'« énonciation éditoriale» pensé par 
Emmanuël Souchier (Souchier, 1995). Ils ont été utilisés ici pour étudier la 
documentation sous l'angle de l'énonciation. Dans ce sens, ils ont permis de s'éloigner 
du cadre théorique de la linguistique et d'ériger à leur tour l'énonciation documentaire 
comme un concept opératoire efficient. La solution méthodologique inventée s'est 
articulée en deux étapes. La première a consisté à analyser la documentation comme 
dispositif info-communicationnel en utilisant, selon les terrains, différents outils et 
modes d'implication du chercheur. Elle possède l'avantage de pouvoir recueillir des 
informations qui sont utiles à la mise·en œuvre de la seconde étape. Celle-ci est basée 
sur l'énonciation documentaire pensée comme le prolongement de l'énonciation 
éditoriale. Elle s'est concrétisée dans l'analyse des objets documentaires qui 
matérialisent la documentation par une approche sémiotique, afin d'y relever ses 
marques indicielles et attester de son existence. Aussi, cette méthodologie aboutit à la 
compréhension de la documentation comme situation d'énonciation documentaire. 
Plus exactement, elle a pe1mis de déterminer, pour chaque dispositif documentaire 
analysé, les énonciateurs qui interviennent, leurs intentions, les énoncés qu'ils 
produisent, le moment dans le processus documentaire où ces derniers sont réalisés, 
les sujets qu'ils abordent et enfin les destinataires ciblés. En outre, l'analyse 
sémiotique des marques indicielles de l'énonciation documentaire a indiqué que 
certains des énonciateurs sont signalés à l'utilisateur alors que d'autres sont 
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dissimulés. Ces disparités de traitement dans la visibilité de ces derniers ont été le 
moyen de caractériser les régimes énonciatifs qui régissent les dispositifs 
documentaires étudiés. Au final, cette méthodologie a contribué par les résultats ainsi 
obtenus à conforter la dimension info-communicationnelle de la documentation. 
Celle-ci est effectivement porteuse d'une énonciation documentaire capable de 
véhiculer un discours. Aussi, il devient possible de l'utiliser comme un moyen 
communicationnel et non plus seulement comme un outil de transfert de contenus 
informationnels déjà existants vers des usagers. 

La documentation en ait, une communication scientifique 

Une fois sa disposition intrinsèque à devenir un moyen de communication 
confirmée, il est possible de préciser ici concrètement comment la documentation 
peut répondre aux enjeux info-communicationnels de la recherche en art et plus 
spécifiquement de la recherche en arts numériques. Ces instructions sont basées sur 
l'étude prospective des trois dispositifs documentaires sélectionnés pour cette 
recherche. Cinq points fondamentaux sont ici mis en exergue. Ils aboutissent aux 
résultats suivants, la documentation en art, une communication scientifique: 

a- pour mémoriser et communiquer la compréhension d'un processus créatif, 

b- à f01te composante plastique, 

c- adaptée à la recherche collaborative, 

d- au-delà des clivages disciplinaires, 

e- complémentaire à l'exposition et au catalogue. 

Ces cinq points fondamentaux sont développés ci-dessous. 

a- pour mémoriser et communiquer la compréhension d'un processus créatif 

Au sein des universités françaises, la« recherche avec art» appelée aussi« la 

. -1 
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recherche en arts plastiques» est apparue pour s'opposer à « la recherche sur l'art» 
réalisée a posteriori du travail artistique, une fois que l'œuvre est achevée, dans une 
approche herméneutique, par des chercheurs exclus du travail artistique. Cette 
opposition s'est traduite par un rejet d'un savoir a11istique fondé sur l'appréciation de 
l'œuvre, c'est-à-dire sur sa réception et l'inte1prétation de ce qu'elle exprime. Au 
contraire, la posture adoptée par la « recherche avec l'ait » a été de s'intéresser aux 
phénomènes de création qui s'exécutent en amont pour aboutir à l'œuvre elle-même. 
Le savoir qui en découle, éclaire étroitement sur la démarche artistique véhiculant les 
connaissances développées par l'artiste au travail. La fonction de cette « recherche 
avec l'art» produite par les artistes vient alors accompagner conceptuellement et 
théoriquement un processus créatif. Si celle-ci propose de rendre compte du travail 
artistique et de s'affranchir de l'œuvre d'ai1 en tant qu' « objet finalisé»., elle a choisi 
l'écrit théorique comme la forme de sa communication scientifique. Le but est alors 
de produire des écrits d'artistes., qui respectent les normes universitaires du mémoire 
et de la thèse et alimentent le débat théorique dans le champ de l'art. Par ses formes 
communicationnelles, elle privilégie la production d'un discours théorique par rapport 
à la pratique artistique. Cette posture est sensiblement identique à celle de la 
recherche création telle qu'elle est pratiquée à l'université québécoise. Au sein des 
écoles supérieures d'art françaises, la recherche en art partagée entre « la recherche 
dans l'art» et « la recherche par l'art» se détache aussi de la seule production d'une 
œuvre, pour rejoindre l'évolution des formes artistiques qui, depuis trente ans, se 
libèrent de l'objet artistique pour faire de l'ait le lieu d'expériences performatives 
proposées aux spectateurs. Aujourd'hui, dans ces institutions, la recherche en ait se 
positionne du côté de l'expérimentation. Un transfe1t s'opère, le cœur de l'analyse ne 
se focalise plus sur l'objet d'art en lui-même, mais sur le processus créatif dont la 
démarche expérimentale vaut désormais comme recherche. Ce constat est également 
valable pour la recherche en arts numériques pour laquelle l'expérimentation d'un 
processus créatif en lien avec des technologies innovantes p1ime sur la production 
d'une œuvre d'art. L'idée retenue par les acteurs de la recherche en art et de la 
recherche en arts numé1iques est donc d'élaborer des savoirs à paitir de l'action 
expérimentée par un processus créatif. Le point de vue qu'ils défendent est alors, de 
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concevoir l'expérimentation de la pratique artistique pour elle-même, comme 
exploration de la recherche en art, et de repenser le modèle « thé01ico-plastique » 

universitaire de manière à en inventer un nouveau échappant à cette opposition entre 
théorie et pratique. 

Si la recherche en art et la recherche en arts numériques s'éloignent à la fois 
de la production d'un objet artistique finalisée et l'élaboration d'un écrit théorique, 
pour se manifester dans le seul travail artistique compris comme la mise en pratique 
d'un processus créatif expérimentat il se pose la question de savoir comment rendre 
compte tangiblement de celui-ci alors même que sa temporalité l'assoit comme un 
événement éphémère. Effectivement, s'il se dote des dimensions cognitives de la 
pensée scientifique, il .devient porteur de connaissances et de savoir-faire que les 
acteurs de la recherche en art jugent désormais nécessaire de mémoriser sous la forme 
du savoir. Or, cette recherche a démontré que la documentation est capable d'assumer 
cette fonction. Le processus créatif expérimental éphémère devient un document 
primaire lorsqu'il se manifeste au sein d'un dispositif documentaire secondaire. Sa 
fonction informative demeure virtuellement disponible par l'intermédiaire de 
documents secondaires. Ausst le savoir, dont il est dépositaire, peut être sollicité à 
tout moment par un usager de cette documentation. Le volet secondaire documentaire 
répond donc à un dessein inf01mationnel dans le sens qu'il saisit et fixe sous la forme 
informationnelle la mémorisation et la compréhension d'un processus créatif 
expérimental. La fonction mémorielle du document continue à être largement 
exploitée ici, comme elle l'a été, depuis très longtemps, par le monde de la science et 
de l'art. Toutefois, il devient nécessaire d'accepter que le contenu informationnel de 
l'expérimentation d'un processus créatif soit transposé partiellement sous une 
nouvelle f01me afin que son accessibilité soit prolongée dans le temps. Effectivement, 
la documentation échoue ontologiquement à transmettre de façon absolue son 
expérience. Elle réussit à le faire seulement d'une manière fragmentaire sous une 
f01me modifiée et réinterprétée. À la suite d'un volet secondaire, un volet tertiaire 
prolonge et achève le dispositif documentaire en remplissant une fonction 
communicationnelle. Il transmet à des utilisateurs des informations paratextuelles, 
synthétiques et analytiques, à la fois sur les documents secondaires et sur les 
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documents primaires disparus ou variables. Cette fonction communicationnelle est 
assumée par le discours documentaire. La constitution d'une documentation paiticipe 
alors à la construction de savoirs. Plus exactement, les manières dont les acteurs qui 
la conçoivent produisent des documents nouveaux, se réapprop1ient des documents 
déjà existants, les sélectionnent, les résument, les organisent, les confrontent et les 
analyses, contribuent à former un ensemble sémiotique porteur de savoirs, dans lequel 
les utilisateurs sont amenés à réaliser leur propre parcours interprétatif et cognitif. 
Dans le cadre de la recherche en art, ce travail documentaire ne se situe plus en amont 
de la démarche de recherche et n'est plus restitué sous la forme d'une bibliographie à 
la fin d'un mémoire ou d'une thèse. Il est désormais en capacité d'accompagner 
l'expérimentation diun processus créatif innovant, et même éventuellement la 
production d'une œuvre d'art, pour se subsister au travail conventionnel d'écriture 
universitaire. Il communique des savoirs sans pour autant remettre en question la 
pratique aitistique au cœur de la pédagogie des écoles supérieures d'art françaises. En 
somme, dans cette discipline scientifique, le travail documentaire est amené à la fois à 
prendre une place centrale dans le processus de construction du savoir et à assumer -
une fonction complémentaire à la démarche créative. De la sorte, l'équilibre entre la 
pratique et la théorie semble préservé. 

b- à forte composante plastique 

La confirmation de la documentation comme forme possible de la 
communication scientifique conforte l'idée d'une écriture théorique éloignée du seul 
système de signification basé sur la langue. Elle ouvre la voie d'une communication 
scientifique plus polysémique. Les systèmes documentaires étudiés dans cette 
recherche ont démontré que la documentation pouvait réunir des documents de 
natures très différentes dans un même ensemble cognitif, qu'il s'agisse de 
photographies, de vidéo, de documents numériques ou encore de textes écrits. Elle les 
croise et les regroupe outrepassant la pluralité de leurs typologies. Le cai·actère 
composite de la documentation est alors en. capacité de réunir tous les maté1iaux 
entrant dans la pensée réflexive plastique, y compris le texte écrit. Elle possède elle-
même une forte dimension plastique. D'ailleurs, nombreux sont les artistes à s'en être 
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emparé pour prolonger une œuvre éphémère sous une forme matérielle ou même pour 
en créer une authentique sous la forme d'une archive ou d'une collection 
documentaire. Cette tendance forte de l'art, depuis plusieurs décennies déjà, porte 
sérieusement atteinte à la séparation normative entre l'œuvre et le document 
(Bénichou, 2012, 2015). Les caractères composite et plastique de la documentation 
lui pe1mettent, par exemple, de laisser une place beaucoup plus imp01tante aux 
visuels que peut le faire les normes de l'écriture universitaire. Ils ne sont pas restreints 
à une fonction illustrative. Ce constat est p1imordial, car les artistes manipulent avec 
aisance les images pour répondre à leurs objectifs mémoriels et communicationnels . 
. En effet, le langage de l'art, dont les étudiants et les professeurs sont experts, est loin 
de s'astreindre seulement aux formes textuelles. En réalité, l'expérience artistique 
mobilise de plus en plus un langage multimédia. Or., la dimension composite de la 
documentation comme un ensemble- de documents de diverses typologies permet aux 
artistes de manipuler une multiplicité de média pour communiquer le savoir, dont ils 
sont à l'origine par la recherche en art. De cette façon, ils ont la possibilité d'utiliser 
les langages qu'ils maîtrisent. Ce constat est important pour les étudiants des écoles 
supérieures d'art françaises, qui sont sélectionnés par un concours d'entrée évaluant, 
non pas leurs aptitudes à écrire, mais plutôt leurs aptitudes à créer une œuvre 
originale. Il est encore plus essentiel que la plupa1t de ces étudiants ont largement 
manifesté leur inquiétude vis-à-vis de l'introduétion du mémoire éc1it dans 
l'enseignement des écoles supérieures d'art alors même qu'ils ont choisi ces 
établissements pour ne pas suivre un enseignement de type universitaire. Finalement, 
la documentation, composite et multimédia, semble plus adaptée que le seul langage 
textuel pour rendre compte du travail artistique et de sa nature plastique. Elle instaure 
plus facilement une relation tangible entre la matière et la pensée. La documentation 
apparaît alors comme un moyen efficace pour manipuler autant le visible et le lisible 
dans le but de concevoir un savoir situé à la croisée du sensible et du cognitif. 

c- adaptée à une recherche collaborative 

Les dimensions multimédia et composite de la documentation engendrent 
d'autres répercussions sur la façon d'envisager la communication scientifique de la 
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recherche en art. Elles en facilitent la communication lorsque l' « objet artistique » 

étudié est lui-même de nature multimédia. L'exemple des chercheurs du laboratoire 
NT2 a montré comment l'éloignement du format papier est devenu une nécessité pour 
pouvoir rendre compte du savoir issu de l'étude des arts hypermédiatiques. Ils ont fait 
en sorte que la recherche théorique qu'ils développent adopte des formes 
communicationnelles reposant sur la structure maté1ielle de l'hypermédia, c'est-à-dire 
une structure identique à celle des œuvres étudiées, afin d'en faciliter les modalités de 
citation. Sinon, il aurait été beaucoup plus difficile de rendre compte de leurs 
dimensions performative et multimédia par le seul texte écrit illustré par l'image fixe. 
Le caractère composite de la documentation lorsqu'elle adopte un supp01t numé1ique 
comme la base de données en ligne est grandement renforcé. Effectivement. l'étude 
de la documentation au laboratoire NT2 et au projet Arc_Danse démontre qu'elle est 
le moyen de manipuler un discours documentaire hypermédiatique. Dès lors, la 
documentation permet de se libérer d'une forme communicationnelle scientifique 
axée sur le récit linéaire imposant souvent avec ascendance l'unique point de vue d'un 
seul auteur. Cette faculté est plausible uniquement parce que l'énonciation 
documentaire est profondément polyphonique. Dans chaque cas étudié dans cette 
recherche, elle émane d'un collectif d'énonciateurs. Aussi, le discours documentaire 
par son caractère composite peut facilement rassembler, croiser et multiplier les 
argumentaires et les points de vue, de façon à proposer une lecture plurielle et 
diversifiée de l'action artistique documentée. L1apport polyphonique de l'énonciation 
documentaire est essentiel pour la communication scientifique de la recherche en ait, 
car cette dernière contribue largement à rendre l'acte créatif, coopératif, collectif et 
collaboratif. Tous les protagonistes qui y prennent part peuvent alors participer à sa 
communication scientifique en produisant un document, à partir du langage qu'il 
maîtrise le mieux et par lequel il exprime un point précis, 01iginal et spécifique sur le 
processus créatif expérimenté. La dimension polyphonique de l'énonciation 
documentaire convient également paifaitement à la logique transdisciplinaire 
intrinsèque au travail artistique en recherche et qui réclame la collaboration de 
plusieurs contriputeurs aux compétences diverses. 

Si la documentation fait émerger une communication scientifique collective, 
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elle encourage aussi un système plus horizontal de validation des documents 
scientifiques produits. Par exemple, pour le laboratoire NT2, chacun d'entre eux avant 
d'être mis en ligne fait l'objet d'une concertation et d'une vérification collégiale entre 
tous les membres d'une même communauté de chercheurs, afin de vérifier et d'attester 
la qualité de leurs contenus scientifiques. Toutefois, la documentation réussira à 

assumer réellement ce passage d'une science individualisée à une science plus 
collective en respectant deux conditions. Premièrement, son régime énonciatif 
nécessitera d'être entièrement concerté et partagé collectivement. Deuxièmement, la 
dimension polyphonique de l'énonciation documentaire exigera d'être totalement 
assumée par des traces indicielles bien lisibles par les utilisateurs. Si ces conditions 
sont remplies, le savoir validé pourra être sollicité par d'autres chercheurs pour 
continuer à alimenter les connaissances sur l'ait. Par exemple, l'archive Arc_Danse est 
pensée pour que la documentation produite puisse rester disponible pour d'autres 
chercheurs et d'autres artistes. De cette façon, ils pomTont se la réapprop1ier à leur 
tour afin d'en proposer d'autres réinte:rprétations pour en reconstmire le · sens et la 
réalimenter avec des nouveaux documents porteurs d'informations scientifiques 
inédites. Mais, ils pourront aussi l'utiliser pour réaliser des recréations, des reprises, 
des créations inédites ou encore de nouvelles expérimentations artistiques innovantes. 
Les nouveaux documents créés pourront intégrer eux-mêmes l'archive Arc_Danse, car 
celle-ci, par son infrastructure numérique, n'est pas figée. Aussi, la documentation 
lorsqu'elle investit l'infrastmcture technique de la base de données en ligne est en 
mesure d'être dynamique et d'être ainsi indéfiniment réalimentée et réinterrogée par 
une communauté d'artistes et de chercheurs. La documentation devient alors une 
forme de communication qui se dote d'une fonctio,n pe1formative au service à la fois 
de la création et de la science. 

Si toutes les caractéristiques de la documentation énoncées dans les 
paragraphes précédents attestent de sa faculté à pouvoir répondre aux enjeux info-
communicationnels de la recherche en art, elles le sont davantage pour la recherche 
en arts numériques. Dans cette conclusion, il a été déjà rapporté que celle-ci 
profondément interdisciplinaire et reposant sur une organisation collective et 
coopérative engendre des résultats fragmentés et très divers. Ce constat est commun à 
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toutes les institutions qui ont investi ce domaine, qu'elles soient françaises ou 
québécoises. L'évaluation de tous ces résultats est complexe, dans la mesure où ils ne 
sont pas réunis dans un seul objet communicationnel et qu'ils sont éparpillés par 
domaines de compétence. Chaque collaborateur produit un résultat co1Tespondant à 

son domaine d'expertise et qu'il diffuse, par la suite, par l'intermédiaire des réseaux 
communicationnels spécifiques à ce même domaine d1expe1tise. L'autre difficulté 
réside dans l'attribution nominative éclatée de ces résultats. Chaque collaborateur 
attribue son seul nom au résultat qu'il produit, sans véritablement rendre compte du 
caractère collectif et interdisciplinaire de la situation de recherche en arts numériques, 
à partir duquel ce même résultat a émergé. Si cette division et cette fragmentation de 
la communication scientifique et de la valorisation des résultats de la recherche en 
arts numériques permettent aux différents collaborateurs de les faire circuler dans des 
sphères hétérogènes, selon leurs intérêts respectifs, elles apparaissent toutefois 
clairement en contradiction avec le travail a1tistique d'une telle recherche menée dans 
un. mouvement inverse, celui de faire converger des collaborateurs aux buts et aux 
intérêts divergents, porteurs de connaissances et savoir-faire hybrides, vers un projet 
homogène. Or, la documentation par ses caractéristiques composite et polysémique 
est en capacité de réunir ces résultats fragmentés dans une même entité 
communicationnelle. De plus, son énonciation polyphonique lorsqu'elle est assumée 
peut largement redistribuer l'autorité nominative att1ibuée aux résultats de manière 
beaucoup plus partagée entre tous les collaborateurs. 

d- au-delà des clivages disciplinaires 

Dans cette thèse, l'hétérogénéité des pratiques de la recherche en art a été 
établie. Aussi, ces pratiques investissent différentes temporalités. Par exemple, 
certaines s'exercent a posteriori du travail artistique, une fois que l'œuvre est achevée, 
dans une approche herméneutique, tandis que d'autres déploient une réflexion 
prospective menée en amont de la production de l'œuvre de manière à la préparer. 
Dans les écoles supé1ieures d1a1t françaises, les pratiques de la recherche en ait dans 
leur majorité se manifestent simultanément et tout au long de l'expérimentation du 
processus créatif. En dehors de leurs temporalités, les pratiques de la recherche en art 
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s'opposent aussi par le statut des acteurs qui les exercent. Certains estiment que la 
recherche en art devrait être exclusivement mise en œuvre par les aitistes tandis que 
d'autres pensent que ces derniers par leurs pa1tis pris dans l'action créative ne peuvent 
pas faire preuve d'objectivité et de rationalité. Les pratiques de la recherche en art 
s'affrontent aussi par la place qu'elles accordent à la pratique et à la théorie 
a11i~tiques. En France, cètte querelle est profondément ancrée dans la rivalité qui 
oppose les universités aux écoles supérieures d'art. Au Québec, la dichotomie entre 
pratique et théorie est encore d'actualité alors même que les écoles d'art ont presque 
toutes disparu et que le modèle universitaire s'est imposé. Au sein des universités 
québécoises, elle est toujours régulièrement abordée lorsque les acteurs de la 
recherche création inte1Togent les modalités méthodologiques de celles-ci. Dans cette 
thèse, les trois dispositifs documentaires étudiés sont différents dans leurs 
conceptions et leurs pratiques de la recherche en arts numériques. À Kawenga, elle 
s'exécute concomitamment à un processus créatif qui aboutit, bien souvent, à la 
création d'une œuvre. Au laboratoire NT2, il s'agit d'une recherche en post-création, 
c'est-à-dire qui s'exerce une fois l'œuvre créée. Sa démai·che herméneutique conduit à 
l'élaboration de savoirs théoriques sur les arts hypermédiatiques, dont les artistes sont 
exclus. Dans le cadre du projet de recherche Arc_Danse, la recherche en ai1 est aussi 
menée en post-création, à partir d'une œuvre déjà créée, sauf qu'elle devient le point 
de dépait d'un second acte de création organisé par Mario Côté. Il en découle la 
production d'une seconde œuvre, un film, et une réflexion théorique issue de cette 
pratique de recherche. Pour ces trois terrains, la documentation s'est avérée être un 
modèle communicationnel efficient, malgré les différences des recherches en art 
pratiquées. Il est donc possible de penser que la documentation comme la fo1me de la 
communication scientifique pourrait dépasser les oppositions qui séparent 
profondément les pratiques et les mentalités des acteurs agissant dans le domaine de 
la recherche en art. Par exemple, le caractère polyphonique de l'énonciation 
documentaire associé à un régime énonciatif concerté et paitagé permet de 
rassembler, sans hiérarchie, dans une même unité communicationnelle, des discours 
p01tés par des artistes praticiens et des discours formulés par des théoriciens. De la 
sorte, discours de praticiens et discours de théoriciens peuvent y cohabiter de façon 
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égalitaire afin d'alimenter un même projet de recherche en art. Autrement dit, les 
mêmes résultats d'un projet de recherche en art commun peuvent être restitués, 
commentés et analysés sous différents angles par plusieurs acteurs, qu'il s'agisse des 
artistes eux-mêmes, de critiques ou théoriciens ou même de n'importe quel autre 
acteur appartenant à un autre domaine scientifique que celui des sciences de l'art. En 
outre, la documentation par son caractère composite et modulaire peut rendre compte 
des différentes étapes intermédiaires de la recherche en art qu'elle s'exerce en amont, 
pendant ou en aval du processus créatif. 

e- complémentaire à l'exposition et de son catalogue 

Dans la sphère de la recherche en rut, la communication scientifique des 
disciplines a1tistiques investit à la fois les n01mes habituelles des communications 
scientifiques, lorsqu'elles empmntent les voies de diffusion de la science, et les 
conventions des communications artistiques, lorsqu'elles utilisent les voies de 
diffusion du monde artistique. Dans celui-ci, la communication artistique adopte·les 
formes de communication que sont l'exposition et son catalogue. Les écoles 
supérieures d'art françaises ont privilégié, comme communication scientifique 
principale et comme système d'évaluation qui l'accompagne, la forme de l'accrochage 
en tant qu'exposition associée à un débat oral mené entre un artiste et un jury de 
professionnels du monde de l'art. Les discussions se focalisent souvent autour de 
l'œuvre ainsi présentée. Depuis les dernières réf01mes induites par l'hmmonisation 
européenne de l'enseignement supérieur, elles ont introduit le mémoire écrit. La 
documentation et l'exposition en tant que dispositif communicationnel se rejoignent 
par des caractéristiques communes. L'exposition a elle aussi été reconnue comme une 
f01me discursive porteuse de sens. Elle a déjà été analysée comme un système de 
mise en situation d'énonciation plurielle associant des éléments très hétéroclites, 
multimédia et composites (Le Marec, Topalian, 2003). De même, son aspect 
hypermédia a également été relevé (Chaumier, 2011). L'avantage de l'exposition est 
de confronter dans une même entité communicationnelle l'expérience des œuvres et 
les différents discours élaborés autour de celles-ci. Elle se déploie simultanément 
dans le registre de l'expérience sensible et celui du savoir. Cependant, l'exposition 



656. 

possède un inconvénient majeur; elle est éphémère, unique et localisée dans un lieu 
précis (Cordonnier, 2007). Sa visibilité est limitée, même si elle peut tourner dans 
plusieurs lieux d'exposition. Ce système de communication convenait tant que la 
communauté de l'art était restreinte à quelques lieux et à quelques expe1ts 
(Cordonnier, 2007). Au fur et à mesure que cette communauté s'est élargie le besoin 
d'informations sur les expositions et leurs aitistes s'est fait ressentir au point que la 
question de leurs archivages et de leurs documentations s'est posée. Aussi, les 
catalogues d'exposition se sont multipliés pour les mémoriser et ont acquis une 
fonction structurante pour les discours artistiques pai· les informations qu'ils 
communiquent (Cordonnier, 2007). Encore une fois, l'écrit s'est imposé comme le 
seul moyen pour transmettre et .Préserver dans le temps le savoir a1tistique. Si la 
documentation ne propose pas l'expérience directe d'une œuvre comme peut le faire 
une exposition, elle rejoint néanmoins celle-ci par sa capacité à communiquer un 
savoir situé à la croisée du sensible et du cognitif. Par contre, par sa matérialité, elle 
demeure pérenne et facilite la transmission dans le temps du savoir qu'elle contient. 
Elle répond alors à une exigence de la validation scientifique, celle de communiquer 
des résultats pérennes dans le temps de manière à ce que d'autres chercheurs ou 
d'autres artistes puissent reproduire l'expérimentation qui a abouti à ces derniers. De 
la sorte, ils pourront en valider ou en contredire la pertinence ou la méthodologie 
utilisée. Aussi, la documentation est en capacité de se positionner de manière 
complémentaire à l'exposition. Cette perspective est primordiale pour deux raisons. 
D'une part, l'affirmation institutionnelle de la recherche en art « déplace l'activité 
d'exposition et de monstration de l'art vers le domaine plus vaste de la diffusion de 
connaissances et de son économie élargie» (Athanassopoulos et Boutan, 2016: 4). 
D'autre part, les commissaires en s'emparant des technologies numériques 
contribuent à effacer les limites entre l'exposition et les bases de données ou les 
plates-formes Web (Fournier, Goudet, Sennewald, 2016: 41-42). 

Des perspectives institutionnelles à développer 

Dans les écoles supérieures <l'ait françaises, l'introduction de la documentation 
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à la place de l'écrit sous la forme du mémoire ou de la thèse serait un moyen à la fois 
de préserver l'équilibre entre pratique et théorie si spécifique à leur enseignement 
artistique et de répondre aux exigences de production et d'accumulation de savoir si 
important pour la science. Cette documentation a1tistique lorsqu'elle est numérique 
pourrait être conservée en ligne et accessible gratuitement via des interfaces 
innovantes de manière à participer à l'essor des biens communs et à la 
démocratisation conjointe de la science et de l'art. Cette documentation serait aussi un 
moyen d'accroître la visibilité de la communauté scientifique et artistique qui en est à 

l'origine ainsi que l'institution culturelle qui supporte financièrement le 
développement de l'infrastructure et du projet. Cette visibilité à distance., sur le Web., 
des travaux des étudiants, des artistes et des chercheurs, pourrait, par exemple, 
répondre à des enjeux territoriaux pour les écoles supérieures d'art éloignées des 
foyers artistiques les plus dynamiques. Néanmoins, ce modèle info-
communicationnel ne pourra exister uniquement si les instances qui régissent le 
système général de la communication scientifique engagent un assouplissement du 
cadre normatif qui en régit les règles, auxquelles chaque forme communicationnelle 
cherche à se conformer pour assurer sa reconnaissance. Le but ultime serait 
d'encourager des expérimentations miginales éloignées des modèles établis afin 
d'accélérer la transition nécessaire du système de la communication scientifique pour 
qu'il s'adapte rapidement à la culture numérique dominante. Les écoles supérieures 
d'art françaises semblent s'être accordées avec leurs instances de cotutelle pour 
délimiter un cadre favorable à de telles expérimentations, puisque la liberté et la 
diversité des formes de la communication scientifique de la recherche en art semblent, 
pour l'instant, êtré acquises, notamment auprès du Ministère de la culture et de la 
communication. La documentation comme forme de la communication scientifique 
de la recherche en art demeure à un stade de développement initial. Il est nécessaire 
d'en expérimenter encore les resso1ts sur d'autres terrains que ceux étudiés dans cette 
thèse pour en perfectionner les modalités opérationnelles, notamment en termes 
d'évaluation des contenus scientifiques diffusés par ces dispositifs documentaires. 

Limites et suites à donner à cette recherche 
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Pour être véritablement acceptée comme une forme de la communication 
scientifique de la recherche en art, la documentation doit démontrer son efficacité à 

assurer les fonctions essentielles constitutives de la science, qu'il s'agisse de la 
production, de l'évaluation, de la diffusion, de l'appropriation et de la préservation des 
savoirs a1tistiques. Cette thèse en a privilégié principalement l'étude sous l'angle de la 
production. Autrement dit, la démarche a consisté à analyser les manières dont les 
acteurs de la recherche en arts numériques s'emparent de la documentation afin de 
répondre aux enjeux inf o-communicationnels de ce domaine scientifique, encore en 
train de fixer les conditions de son existence. Aussi, cette recherche s'est située du 
côté de la production de la documentation considérée comme une activité 
documentaire issue d'un terrain et d'une intention communicationnelle. Si 
ontologiquement du point de vue des sciences de l'information et de la 
communication, la documentation est maintenant en capacité d'assumer la fonction de 
communication scientifique, il faudrait conduire d'autres études mettant l'accent, 
notamment sur ses modalités d'évaluation ou d'appropriation des savoirs artistiques 
ainsi communiqués. La question de son approp1iation et de ses usages est 
fondamentale, notamment au regard de la définition du document proposée par Jean 
Meyriat, selon lequel « la volonté de l'émetteur ne suffit pas » à produire un 
document ; seule la volonté du récepteur de s'informer est indispensable pour faire 
d'un objet un document (Meyriat, 1981, dans Couzinet, 2001: 147). Sur ce point, la 
difficulté réside dans la recherche de dispositifs documentaires susceptibles d'être 
soumis à une analyse sous cet angle alors même que la mobilisation de la 
documentation comme communication scientifique en est à ses prémices et que les 
usages n'en sont pas encore vé1itablement établis. Par exemple, pour les trois 
dispositifs documentaires étudiés dans ce manuscrit, seul celui du laboratoire NT2 
aurait pu être analysé du point de vue des usages et de la réception, car la 
documentation de Kawenga ou l'archive Arc_Danse existent actuellement uniquement 
sous la forme de prototypes. D'ailleurs, cette difficulté est à I'01igine de la posture 
exploratoire adoptée dans cette thèse. Elle s'est imposée du fait de la marginalité du 
phénomène étudié. Effectivement, il y a encore très peu d'acteurs dans la recherche en 
arts numériques ou la recherche en art qui utilisent la documentation comme 
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communication scientifique. Si la recherche restituée ici a consisté à mener une 
exploration dans le champ des possibles, il serait sans doute intéressant de tester cette 
problématique de la documentation comme forme communicationnelle dans d'autres 
domaines que celui de la recherche en art ou même de la science en général. La 
possibilité d'étudier davantage de dispositifs documentaires par la même 
méthodologie~ mais cette fois-ci avec des critères de similitude ou de divergence~ 
pourrait permettre d'affiner les typologies des régimes énonciatifs circonscrits dans 
cette recherche. Plus globalement, l'existence de l'énonciation documentaire 
confirmée dans cette thèse est un concept qui mériterait d'être approfondi par d'autres 
études. Cette thèse et les recherches précédentes sur lesquelles elle s'appuie ne sont 
qu'un point de départ pour poursuivre la réflexion sur la documentation en tant qu'acte 
énonciatif producteur de discours documentaire. 
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DE LA MÉTHODOLOGIE DÉPLOYÉE DANS 
CETTE THÈSE POUR ANALYSER LA DOCUMENTATION 

Kawenga 

NT2 

Arc_Danse 

Analyser la documentation 
conune dispositif info-communicationnel 
pour déterminer la situation d'énonciation 

Interroger la documentation 
par son énonciation en identifiant 

ses marques indicielles 

Analyser la documentation 
comme dispositif info-communicationnel 
pour déterminer la situation d'énonciation 

Interroger la documentation 
par son énonciation en identifiant 

ses marques indicielles 

Analyser la documentation 
comme dispositif info-communicationnel 
pour déterminer la situation d'énonciation 

Interroger la documentation 
par son énonciation en identifiant 

ses marques indicielles 

Recherche action 
Rédaction 

d'un journal de bord 
Recherche documentaire 

et analyse de contenu 
des documents recueillis 

Analyse sémiotique 
des documents tertiaires 
produits par le dispositif 

documentaire 

Observation participative 
Entretiens qualitatifs 

semi-directifs 
Recherche documentaire 

et analyse de contenu 
des documents recueil1is 

Analyse sémiotique 
des documents 

secondaires et tertiaires 
produits par le dispositif 

documentaire 

Observation participative 
Entretiens qualitatifs 

semi-directifs 
Recherche documentaire 

et analyse de contenu 
des documents recueillis 

Analyse sémiotique 
des documents tertiaires 
produits par le dispositif 

documentaire 



ANNEXEE 

CALENDRIER RÉTROSPECTIF DES PHASES D'IMPLICATION 

Kawenga 

Arc_Danse 

NT2 

Arc_Danse 

DU CHERCHEUR SUR SES TERRAINS 

2011 
2012 

2013 

2013 

2015 

24 mois 

Janvier à 
Juin 

Mars à Juin 
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EXTRAITS RETRANSCRITS DU JOURNAL DE BORD TENU PAR LE 
DOCTORANT À KAWENGA PENDANT LES DEUX ANNÉES DE SA CIFRE 

Extrait n° 1 - Journal de bord- Date : mars 2011 

Jusqu'à présent, le centre de documentation, lieu ressource de Kawenga, met à disposition un fonds 
documentaire (livres, revues, CD-ROM, DVD, dossiers artistiques, ressources techniques et 
méthodologiques, ressources en ligne ... ) spécialisé dans la création et les cultures numériques. 
Aujourd'hui, l'enjeu principal du centre de documentation est de constituer du savoir à partir des 
nombreuses activités menées par Kawenga. Il s'agit de formaliser sous la forme d'informations, c'est-à-
dire sur un support communicable, toutes les connaissances, les savoir-faire et les compétences, 
mobilisées et produits par l'équipe de Kawenga, ses nombreux partenaires et les différents intervenants. 
On s'oriente donc sur la constitution de documents qui participent à créer une "mémoire vive", sorte de 
vitrine, rendant visible la densité et la diversité des activités menées par Kawenga. 

Le centre de ressources se positionne donc au cœur des activités de Kawenga, comme la médiation, la 
formation, l'action pédagogique et éducative, ou l'accompagnement artistique. Il constitue un relais 
entre les artistes, le milieu de la création, les milieux professionnels et associatifs de l'art et des 
cultures numériques, et les publics amateurs. 

Extrait n° 2-Journal de bord-Date: mars 2011 

La documentation du processus artistique au moment de la création : 

J'essaie de mettre en place une méthode innovante de documentation du processus artistique propre 
aux arts numériques. 

Cette documentation prend une place primordiale dans ce lieu de production, car elle est destinée à 
accompagner les artistes dans leurs démarches créatives. Elle permet de rendre compte des techniques 
développées pour la création numérique et de son mode de pensée et d'écriture artistique. Elle adopte 
ainsi le rôle de "tutoriel" pour les artistes, les jeunes étudiants et les amateurs, qui se lancent dans la 
création numérique. La documentation du processus artistique permet aussi de constituer un fonds 
documentaire de tous les projets soutenus par Kawenga et la Région Languedoc-Roussillon. La 
documentation artistique contribue ainsi à la circulation et à la promotion du travail des artistes en 
diffusant leur compétence et leur. savoir-faire auprès des autres institutions culturelles, des milieux 
industriels et de la communauté scientifique, au niveau local et international. 

Extrait n° 3 - Journal de bord - Date : avril 2011 

Pourquoi documenter ? 

Dans un contexte de recherche en art, où l'intérêt de la publication ne réside pas dans le fait de produire 
des commentaires ou d'interpréter les œuvres, mais dans ses capacités à rendre compte et à transmettre 
un processus créatif expérimental et des connaissances extérieures à l'œuvre de l'art, la documentation 
artistique doit pouvoir communiquer le processus créatif en se focalisant sur la pratique artistique et le 
processus de recherche qui en découle. 

Au final, le but de la documentation de la recherche en arts numériques est de pouvoir extraire du 
processus créatif, des pratiques propres à un artiste, des connaissances et des résultats extérieurs à son 
œuvre, et de· pouvoir les communiquer et les transmettre à autrui. La documentation du processus 
artistique est appréhendée dans mes recherches comme un dispositif info-communicationnel, porteur 
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d'un savoir enregistré par différents moyens et mécanismes, destiné à la diffusion d'un public plus ou 
moins spécialisé. 

Extrait n° 4- Journal de bord- Date : mai 2011 Quoi documenter? 

La recherche en arts numériques idéalement se caractérise par sa capacité à produire simultanément 
une œuvre, des connaissances théoriques sur l'art et les technologies et s'inscrire dans une perspective 
d'innovation technologique. 

L'observation du processus de création dans les résidences (à Kawenga) a démontré que celui-ci était 
le moteur de la recherche en art. 

En plus d'être moteur de la recherche en art, le processus créatif est aussi producteur de multiples 
connaissances très variées. 

Quels types de connaissances sont développés dans la recherche en arts numériques par J!artiste ? 
- des connaissances explicites (les connaissances mobilisées par l'artiste pour créer son œuvre d'art : 
connaissance théorique sur l'art, les technologies ... ) 
- des connaissances implicites fondées par la pratique et l'expérience, constitutives de savoir-faire 
techniques et artistiques. La pratique et l'expérience artistique reposent sur un ensemble complexe de 
procédés et de méthodes difficilement définissables. 

Ces connaissances explicites et implicites sont profondément liées à la personnalité de l'artiste jusqu'à 
former un véritable savoir-être. Les connaissances sont à comprendre ici comme les résultats de l'acte 
de connaître, et sont donc indéfectiblement liées au sujet qui réalise cette action. 

Au final, la documentation de la recherche en arts numériques idéalement devrait pouvoir documenter 
le processus créatif qui se compose : 
- de connaissances explicites (profondément multidisciplinaires) 
- de connaissances implicites fondées par la pratique et l'expérience, constitutives de savoir-faire 
techniques et artistiques. 
- des procédés et des méthodes { assimilable à ce qui est communément appelé « écriture artistique » ou 
qu'on pourrait appeler par extension le « savoir-faire artistique». L'expression « processus créatif» 
implique forcément une pratique et une expérience artistique, reposant sur des procédés et des 
méthodes, qu'il convient donc également de documenter). 
- des techniques (relatif au mode de fonctionnement d'outils, ce qu'on pourrait appeler par extension le 
« savoir-faire technique ») et des outils (instrument élaboré ou utilisé pour réaliser un travail artistique) 

Toutes ses composantes du processus créatif sont en réalité étroitement impliquées les unes aux autres. 
La documentation doit pouvoir les restituer à la fois dans leurs caractères autonomes et dans leurs 
interdépendances. 

Extrait n° 5-Journal de bord-Date: juin 2011 

Quelle méthodologie ? 

La documentation produite à Kawenga doit permettre de rendre compte du processus créatif, sans pour 
autant produire des commentaires ou interpréter les œuvres. Elle doit pouvoir communiquer le 
processus créatif en se focalisant sur la pratique artistique et le processus de recherche qui en découle. 
L'objectif est de réussir à transmettre un processus créatif expérimental et des connaissances 
extérieures à l'œuvre de l'artiste, c'est-à-dire des connaissances qui peuvent être utiles et transmises à 
d'autres artistes. Pour arriver à rendre compte d'un processus créatif, il faut éviter de questionner le 
résultat, c'est-à-dire l'œuvre, mais s'attacher à interroger les pratiques de la résidence. (Qu'avez-vous 
fait ? Par quels moyens ? Quelles écritures ? Quels dispositifs ? Quelles techniques ?) . Cette analyse du 
faire (procédés/méthodes/connaissances) doit permettre d'extraire de la pratique, propre à un artiste, 
des connaissances et un savoir-faire extérieur à son œuvre qu'il peut communiquer et transmettre à un 
public. 
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La documentation du processus créatif prend tout son sens à Kawenga, lieu de création où sont reçus 
les artistes en résidence. En effet, la documentation de l'œuvre doit commencer dès sa conception par 
les artistes eux-mêmes et leurs collaborateurs dans la mesure où les œuvres, qui reposent sur les 
technologies numériques sont vouées à disparaître ou à migrer sur des nouveaux supports suite aux 
problèmes engendrés par l'obsolescence de plus en plus rapide de ces techniques. 

Extrait n° 6 - Journal de bord- Date : juillet 2011 

Mes difficultés : 

Suite aux quelques résidences auxquelles j'ai pu assister, je me rends bien compte de la difficulté de 
mobiliser les artistes sur la documentation du processus créatif. Aujourd'hui, il est évident que cette 
dernière ne fait pas partie de leurs habitudes et n'apparaît pas non plus comme une de leurs 
préoccupations. Ils mettent très rarement leurs réflexions ou leurs étapes de travail sur du papier 
considérant l'œuvre d'art ou le spectacle comme le seul résultat digne d'intérêt, dans lequel s'exprime 
déjà tout l'aboutissement de leurs réflexions. Je note aussi que la documentation du processus créatif 
nécessite du temps et donc de l'argent, deux choses qui leur manquent cruellement. Le temps de 
résidence est un temps court souvent intense, au cours duquel ils ne pensent pas à mobiliser du temps 
sur la documentation du processus du travail. Certains affirment même qu1il faudrait une résidence 
uniquement consacrée à ce questionnement. 

La principale difficulté à laquelle est confrontée la documentation du processus créatif réside dans le 
rapport au temps dans lequel s'inscrit ce dernier. En effet, le processus créatif se pratique dans 
l'immédiateté du temps réel et repose sur une temporalité de l'instantanéité. Celle-ci confère au 
processus créatif une grande instabilité et une mobilité permanente, qui contribuent à le situer dans le 
domaine de l'expérimentation artistique. Cette part d'improvisation dans l'élaboration du processus 
créatif est à préserver, car elle contribue à ouvrir les perspectives créatives des projets accueillis en 
résidence. En situation de création, les artistes sont immergés, à l'intérieur même des phénomènes de 
création, ils y développent et expérimentent en temps réel un processus créatif. Cette expérience, 
souvent intensive, nécessite de leur part une réactivité inllilédiate et ininterrompue. Les changements 
permanents du processus créatif empêchent alors de saisir réellement la méthode de travail sur laquelle 
il repose. Cette mutation permanente du processus créatif soumis à une temporalité de l'instantanéité 
constitue un obstacle majeur à sa documentation. La fugacité et la rapidité avec lesquelles le processus 
créatif change en permanence empêchent considérablement son appréhension. 

En outre, la pratique artistique peut être assimilée à un savoir-faire, qui renvoie d'ailleurs au terme grec 
de technè, traduit habituellement par le mot «art». L'art peut être considéré comme un savoir-faire 
dans le sens où il est supposé produire un résultat, qui émane d'un processus créatif qui, souvent par sa 
recherche d'originalité, caractérise la pratique artistique d'un créateur ou d'un collectif d'artistes. Cette 
dernière émane de connaissances souvent implicites et informelles liées à un processus créatif reposant 
sur un ensemble complexe de procédés et méthodes très difficilement définissables et communicables. 
En effet, le savoir-faire artistique ne peut pas être autonome, il est toujours dépendant d'un individu ou 
d'un groupe d'individus, qui ont su développer et se transmettre les compétences, dont le processus 
créatif dépend. Indissociable de l'ensemble des systèmes de connaissances et de comportements auquel 

, il est incorporé, le processus créatif ne se transmet pas seul, car il est très lié à un savoir-être que 
l'artiste fait vivre. Les connaissances sur lesquelles repose un processus créatif sont donc indissociables 
de l'existence même de l'individu qui les développe. Pour l'artiste, il est difficile pour lui d'en parler, 
car il s'agit de connaissances qu'il a complètement et profondément assimilées au point de les 
confondre totalement en sa personne. 

La principale difficulté est donc de pousser l'artiste et son équipe à exprimer clairement les 
connaissances et les techniques qui sont mobilisées pendant le processus créatif, et à les expliciter de 
manière suffisamment détaillée pour que je puisse les recueillir. Ce travail est en partie formulé, mais 
souvent de façon fragmentaire, dans les dossiers qu'ils rédigent dans l'optique d'obtenir une aide de 
production ou de résidence. Ce dossier est prévisionnel et ne correspond pas forcément à ce qui est 
produit au final et à ce qui a été prévu en termes d'étapes de travail ou de processus de création. En 
effet, la création artistique nécessite une part imprévisible, surtout quand elle se veut expérimentale et 
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axée sur une dynamique de recherche. L'autre difficulté est de pouvoir rendre compte d'un processus de 
création alors que celui-ci est vécu par les artistes de manière implicite. Dans l'idéal, il faudrait que je 
puisse me glisser dans l'intimité du temps de la résidence de manière à observer et relever, par exemple 
sur un journal de bord, toutes les subtilités du travail artistique et les différentes étapes de création, 
chose qui demanderait beaucoup de temps et de présence pendant la résidence. Dans certains cas, la 
présence d'une personne autrui peut déranger l'équipe artistique et les déstabiliser. Certain artiste 
préfère travailler seul sans être dérangé. Il arrive très souvent qu'ils s'approprient l'espace de création 
pendant la nuit ou pendant des horaires où il est difficile pour moi d'être présent. 

Pour remédier à ce problème, il faut élaborer une méthode suffisamment originale, qui pennette de 
recueillir à la fois le savoir-faire lié au processus de création, les connaissances et les techniques 
développées de manière à constituer de la ressource et donc du savoir autour de ces projets artistiques. 

Extrait n° 7 - Journal de bord - Date : septembre 2011 

Quand documenter ? 

Dans l'art, le processus créatif se conçoit comme un enchaînement très élaboré de faits, dans un temps 
donné, qui aboutissent à un résultat, l'œuvre d'art. Aussi, le terme de processus induit deux autres 
caractéristiques, une logique de mécanisme et une logique de déroulement. Soumis à une temporalité 
de l'instantanéité et à une mobilité permanente induites par des mécanismes de travail propres à l'artiste 
et étroitement liés à l'expérimentation, le processus créatif implique donc une relation particulière au 
temps. 

En effet, le processus créatif se pratique dans l'immédiateté du temps réel. Celle-ci confère au 
processus créatif une grande instabilité et une mobilité permanente, qui contribuent à le situer dans le 
domaine de l'expérimentation artistique. Cette part d'improvisation dans l'élaboration du processus 
créatif est à préserver, car elle contribue beaucoup à ouvrir les perspectives créatives des projets 
accueillis en résidence. En situation de création, les artistes sont immergés, à l'intérieur même des 
phénomènes de création, ils y développent et expérimentent en temps réel un processus créatif. Cette 
expérience, souvent intensive, nécessite de leur part une réactivité immédiate et ininterrompue. 

La méthodologie de documentation de la recherche en art numérique doit prendre en compte ce rapport 
au temps dans lequel s'inscrit le processus créatif. La documentation de celui-ci s'effectue donc tout au 
long de ce dernier. Un processus créatif comprend un début, une fin et une évolution. Il est donc 
préférable que sa documentation commence, au plus tôt, dès l'initiative de l'artiste et s'arrête à la fin 
lorsque l'œuvre prend forme. Une documentation à son début et à sa fin ne suffit pas pour cerner la 
totalité de son déroulement. D'ailleurs, plus le processus artistique est expérimental, plus son 
déroulement est complexe et plus celui-ci comprend des hésitations et des incertitudes. Ainsi, en plus 
de se situer au début et à la fin du processus créatif, la documentation doit s'effectuer régulièrement 
tout au long de ce dernier en s'adaptant aux temps de travail de l'artiste. 

Extrait n° 8 - Journal de bord - Date : septembre 2011 

L'oralité comme transmission du savoir issu du processus créatif. 

La dimension oratoire est très importante dans la transmission du savoir issu du processus artistique. 
Dans l'ensemble des écoles d'art, les connaissances liées au processus créatif sont principalement 
transmises aux étudiants de manière informelle à travers une communication orale. Par exemple, les 
œuvres que doivent créer les étudiants pour leurs examens de fin d'année sont idéalement élaborées en 
étroite collaboration avec le professeur qui dirige l'atelier auquel ils appartiennent. Ces œuvres sont 
créées sur l'ensemble de l'année et nécessitent un long processus de réflexion et d'expérimentation. Ce 
temps est rythmé par de nombreuses discussions entre le professeur et son élève. Ces moments sont 
l'occasion pour l'étudiant de rendre compte de l'avancée de son projet et vers quelle forme il se dirige. 
Le professeur oriente son élève par des remarques et des pistes de réflexion. Le projet final sur lequel il 
est évalué est donc issu ( en théorie) d'une longue conversation entre le professeur et son élève qui 
débute dès le début de l'année. Le savoir se transmet ici du maître à son élève par la dimension orale. 
Le savoir est mis en discours par la parole. Dans l'histoire, le geste et la parole ont été les premiers 
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véhicules de transfert des connaissances. D'ailleurs, la transmission des connaissances directement 
d'homme à homme demeure présente à notre époque sous diverses formes comme les réunions de 
travail, les colloques ou les conférences. Le processus de communication par l'écrit est très peu utilisé 
et n'appartient pas du tout à la tradition de transmission du savoir dans les écoles d'art. Si les projets 
élaborés sont porteurs de nombreuses connaissances de natures très différentes (théoriques, techniques, 
artistiques, méthodologiques, savoir-faire ... ), celles-ci ne sont que très rarement formalisées en 
informations écrites. Elles se transmettent à l'oral de manière informelle, par exemple, lors de réunions 
de travaux collectifs que sont les workshops. 

La principale difficulté est de pousser l'artiste et son équipe à exprimer clairement les connaissances et 
les techniques qui sont · mobilisées pendant le processus créatif, et à les expliciter de manière 
suffisamment détaillée pour que je puisse les recueillir. Les artistes se situent très souvent dans l'action 
et le faire, car ils vivent et pratiquent la création. Pour pouvoir recueillir les connaissances, les 
techniques et les savoir-faire qu'ils développent, il faut les mettre en ·situation de réflexions de manière 
à ce qu'ils adoptent un recul nécessaire pour réfléchir à leurs pratiques et à pouvoir les analyser. 

Je propose de les placer dans une situation de communication de manière à ce qu'ils formalisent des 
informations qu'ils n'ont pas l'habitude de transmettre. Pour cela, j'utilise la méthodologie qualitative 
de l'entretien semi-directif. Elle me permet de centrer le discours des artistes interrogés autour de 
différents thèmes définis préalablement à partir des informations transmises par eux dans leur dossier 
de demande d'aides à la résidence. Ces informations me permettent de constituer mon guide d'entretien 
centré sur l'émergence du projet artistique, sur ses principaux concepts et idées, sur ses principaux 
médias et médiums·utilisés, sur les outils et les composantes technologiques sur lesquels il repose. Ces 
entretiens ont pour objectif de placer l'artiste dans une situation réflexive par rapport à ses propres 
pratiques. En l'obligeant à formaliser ce qu'il est en train de faire, ces discussions initiées par l'entretien 
}'aident bien souvent dans son processus d'écriture. Elles lui permettent de faire un bilan réflexif après 
chaque phase de travail intensive. Je défends l'idée que l'enquêteur devient en quelque sorte actif et 
participe dans une certaine mesure au processus de recherche en art entrepris par l'artiste. 

Aussi, l'entretien est réalisé bien souvent à la fin de la résidence, après chaque phase de travail. Il 
permet de recueillir des informations à un moment précis du processus créatif et constitue une sorte de 
captation à un moment donné, comme peut le faire par exemple la photographie. Or, précédemment, il 
a été mentionné qu'un processus implique une évolution dans le temps. Il est donc important que ces 
entretiens soient réalisés régulièrement tout au long du processus créatif pour qu'ensuite je puisse 
rendre compte de son déroulement. Plus le processus créatif est étalé dans le temps, plus les entretiens 
sont éloignés les uns des autres, plus il est facile de cerner le déroulement et la complexité du 
processus créatif. 

Extrait n° 9 - Journal de bord - Date : novembre 2011 

Diversifier les mises en situation communicationnelle des artistes. 

Si lors de mes entretiens j'essaye de cerner toute la complexité du processus créatif en arts numériques, 
je me suis rendu compte que j'avais quelques difficultés à aborder. certains aspects de leur œuvre, 
notamment. les aspects technologiques ou des aspects liés à certaines formes artistiques comme la 
danse ou le théâtre. En effet, le processus créatif en arts numériques peut être très complexe et 
profondément transdisciplinaire. Bien souvent, lors de leur processus créatif, les artistes dépassent les 
simples préoccupations artistiques pour aborder des questions plus générales de société, de sciences, 
d'innovations technologiques ... Aussi, mes connaissances n'apparaissent pas assez exhaustives pour 
cerner toute la richesse et la complexité d'un processus créatif appartenant à la recherche en art. Très 
vite, j'ai compris, pour éviter de passer à côté de certains aspects de l1œuvre, que je devais diversifier 
les mises en situation communicationnelle des artistes. 

Pour cela, j1envisage donc de mobiliser les différentes communautés d'usagers qui fréquentent 
Kawenga et de les impliquer dans le processus de documentation des résidences. Ainsi, le processus de 
documentation participerait à l'animation du lieu en organisant des rencontres autour de la résidence et 
contribuerait· aussi à la médiation du travail artistique. En fonction de l'information qu'on cherche à 
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recueillir, il faudra trouver les personnes adéquates et une problématique de discussion appropriée. Les 
personnes invitées seront choisies en fonction de leurs intérêts, de leurs compétences ou de leurs 
expériences professionnelles, à partir desquelles ils pourront aborder et questionner l'artiste, en 
profondeur, sur certains aspects de son projet artistique. Il ne s'agit pas de leur demander d'expertiser 
ce dernier, mais bien de les mettre en situation d'échange et de collaboration active autour des 
connaissances, des techniques ou des savoir-faire mobilisés par les artistes. Ces discussions ont 
vraiment pour objectif d'enrichir les pratiques de l'artiste et de l'aider dans son processus créatif. Les 
discussions engendrées, enregistrées et documentées, me permettront par la suite de créer de la 
ressource. Les personnes sollicitées pour ces temps de rencontre seront invitées à écrire de petits 
articles qui pourraient être publiés dans la partie éditoriale du programme. 

On peut envisager différents niveaux de mise en communication : 
- Lorsqu'il s'agit de recueillir des informations relatives au savoir-faire, c'est-à-dire des méthodes et des 
procédures, mises en œuvre lors du processus créatif, la situation de communication prendrait la forme 
d'un workshop ou d'un atelier pratique à destination d'autres artistes, qu'il faudrait documenter et 
filmer. (Pour ce point précis, il faudra que j'aille voir du côté de la documentation des savoir-faire 
artisanaux ou de l'ethnographie). 
- Lorsqu'il s'agit de recueillir des informations relatives à la technique et au dispositif technique sur 
lequel repose le projet artistique, la situation de communication prendrait la forme d'un temps 
d'échange avec des acteurs de l'innovation ou des entreprises innovantes. Cet échange serait l'occasion 
de mobiliser ces acteurs et de leur faire découvrir la créativité des artistes en matière d'innovation ou 
de détournement technologique. Dans un souci de croiser les compétences, les artistes pourraient 
également découvrir et échanger avec le milieu de l'innovation auquel ils n'ont pas forcément accès. 
(On peut imaginer des temps de discussion sur cet aspect technique avec d'autres artistes ou d'autres 
développeurs ou programmeurs installés dans la région). 
- Lorsqu'il s'agit de recueillir les connaissances théoriques qui ont permis à l'artiste d'alimenter· son 
projet, la situation de communication prendrait la forme d'un temps d'échange avec un ou des 
chercheurs ou alors des invités experts d'un domaine spécifique, qui questionnent les mêmes 
thématiques développées par les projets artistiques. 

Ces temps de collaboration active peuvent s'organiser de manière publique et adopter la forme d'une 
conférence ou plus simplement se dérouler de manière plus informelle. 

Extrait n° 10 - Journal de bord- Date : janvier 2012 

Réflexion sur la forme de la documentation. 

Toute la masse d'informations, recueillies et enregistrées, me permettra de réaliser un dossier 
documentaire sur chaque résidence. Ce dernier devra être accessible sur version papier dans le centre 
de documentation de Kawenga et en version numérique sur le site internet. 

Il sera intéressant de travailler sur la forme que prendront ces dossiers. Ils devront respecter une charte 
graphique précise, qui participera à l'homogénéité de la collection documentaire. La mise en fonne 
physique de chaque dossier devra essayer de respecter les normes de conservation des documents 
d'archives, tout en facilitant leurs consultations et leurs visibilités. La collection documentaire devra 
pouvoir faire l'objet de mises en scène dans sa présentation lors d'évènements liés à sa communication 
ou sa diffusion. 

Je propose d'organiser et structurer le modèle documentaire de la recherche en arts numériques en 
s'inspirant du modèle élaboré par la DOCAM, car ce dernier a été élaboré en tenant compte des 
spécificités .des arts médiatiques et que sa définition de la phase de création sur lequel il repose 
correspond aux phénomènes créatifs observés lors des résidences de Kawenga. 

Je m'oriente vers cette organisation des données recueillies par le système documentaire de recherche 
en arts numériques. Par la suite, on pourra imaginer d'autres fonnes de restitutions des données 
recueillies. Cette forme est celle qui correspond au mieux aux préoccupations documentaires de 
Kawenga et de son centre de documentation. 



ANNEXED 

LE GUIDE D'ENTRETIEN POUR INTERROGER L'ARTISTE ISABELLE 
MASSU SUR SON TRAVAIL EN RÉSIDENCE 

Il a été décidé de mener tout au long de la résidence des entretiens qualitatifs semi-directifs 
peu structurés. L'idée générale est de faire un bilan réflexif après chaque phase de travail intensive. Ces 
entretiens pem1ettent de recueillir des informations à un moment précis du processus créatif. Ils sont 
réalisés régulièrement tout au long de ce dernier de manière à pouvoir cerner son déroulement et 
réussir à le restituer par la suite. La préparation du premier entretien repose sur la formulation d'une 
consigne générale et la préfiguration d'axes thématiques à aborder avec l'interviewé. Ce travail 
préparatif repose sur les informations transmises par l'artiste dans le dossier qui lui a pennis d'obtenir 
un financement pour la résidence. 

La consigne : 

Bonjour. 

Je travaille à Kawenga. je m'occupe de la documentation, notamment de la documentation 
des résidences. Dans ce cadre-là,je souhaite prendre le temps pour faire une interview avec vous pour 
vous questionner sur votre processus créatif et la manière dont il est mis en œuvre pendant la rési-
dence. Autrement dit, il s'agit de voir comment tu mènes ton travail artistique pendant la résidence. 
L'idée générale est de faire un bilan réflexif après chaque phase de travail intensive de manière à cerner 
l'évolution et le déroulement de ton processus créatif afin de pouvoir le restituer par la suite dans un 
Cahier de Résidence, une publication consacrée à ta résidence et à ce que tu as fait pendant celle-ci. 

Ce travail de documentation du processus créatif en résidence s'inscrit dans un travail de 
recherche plus large sur les forn1es de la communication scientifique pour la recherche en arts 
numériques. Dans cette optique-là, j'étudie précisément les capacités de la documentation, envisagée 
comme un ensemble de documents et une activité, à pouvoir rendre compte des savoirs développés 
dans la recherche en art. Plus simplement, ma problématique est de savoir si la documentation peut 
être perçue comme une forme de communication scientifique ? 

Je vous remercie pour votre participation. 

Les thèmes à traiter : 

1. La présentation de sa pratique artistique en général (travaux antérieurs, pourquoi l'utilisation des 
technologies numériques?). 

2. L'émergence de son projet artistique. Quelles sont ses intentions artistiques ? 

3. Les principaux concepts et idées de l'œuvre (problématiques artistiques/enjeux esthétiques/discours 
conceptuel): engagement féministe/l'archive/photographie amateur/le quotidien/la base de données. 

4. Les principaux médias et médiums utilisés: la photographie numérique/la base de données. Qui les 
produit ? Pourquoi travailler avec la plate-forme Picasa ? 

5. Dispositif de présentation de l'œuvre : sous quelle forme va se présenter cette œuvre ? Une 
installation ? 

6. Les outils et les composantes technologiques: pourquoi le choix d'une base de données? Qui la 
réalise? 

7. La production : pourquoi une implication dans le processus de production d'individus, de groupes de 
publics souvent éloignés, voire à la marge des technologies utilisées pour créer le projet artistique ? 
Comment cela va-t-il s'organiser ? 
8. Ses références et ses sources d'inspiration pour ce projet : The family of man ? 



ANNEXEE 

RETRANSCRIPTION INTÉGRALE DES TROIS ENTRETIENS SEMI-
DIRECTIFS CONDUITS AUPRÈS DE L'ARTISTE ISABELLE MASSU LORS DE 

SA RÉSIDENCE À KA WENGA 

Date : 7 juillet 2011 
Durée de l'enregistrement : 1 h 14 min 17 s 

Après une entrée en matière détendue et l'explication de ma démarche de recherche l'amorce de 
discussion débute sur le rapport de l'artiste avec la notion de processus créatif et de processus de 
recherche: 

I.M. (Isabelle Massu) : « ce qui m 1intéresse pour l 1instant, c'est plutôt le. mélange avec le travail 
photographique, ce que la photographie représente, ce qu1elle est censée représenter aussi, et c'est en 
même temps un travail,je ne vais pas me dire ethnologue, ni anthropologue, mais il y a quelque chose 
qui est de cet ordre-là dans la recherche, dans le processus de recherche effectivement et qui 
m'intéresse. Donc, effectivement cette partie du processus, elle est importante parce que je l'ai aussi 
développée dans un autre projet qui s'appelle Aux deux mondes, où là, le résultat,finalement, qui est 
une œuvre numérique aussi, mais dont le résultat n'est pas tellement l'aboutissement, ça m'a beaucoup 
moins apporté que tout le processus de recherche, en fait, de création. Sauf qu'en même temps ce 
processus m 1a inhibé dans la création elle-même, dans le lâcher-prise dans pleins de chose, de/ormes, 
parce qu'il y a aussi toutes les contraintes du numérique, techniques, etc. En même temps des choses 
très intéressantes, effectivement s 1interroger avec quel outil on travaille, quelle éthique on peut avoir 
par rapport à tel ou tel outil, est-ce que c'est important dans la création elle-même de nos jours avec 
les outils numériques de se questionner sur les outils. Donc, si tu veux, ça m'a amené à penser à plein 
d'autres choses. Mais beaucoup plus de choses, que si tu veux le produit final. Donc après ça, je fais 
un petit peu l'inverse, sauf que j'ai travaillé avec une historienne de l'art qui elle a pris plus ou moins 
cette partie-là. Moi, j'en ai toujours besoin, mais j'avais besoin de revenir vers quelque chose de 
beaucoup plus spontané, tu vois, et beaucoup plus créatif dans la forme que les choses allaient 
prendre. Et du coup, on a travaillé à deux., têtes pensantes, si tu veux, où on était dans le processus, 
mais qui était en même temps beaucoup plus dans une démarche d'écriture, une démarche de réflexion. 
Et moi, qui allais et revenais entre les deux. Je me suis plus éclatée sur les formes, en fait. Et là, avec 
ce projet aujourd'hui, il y a le fait que je repars vers quelque chose qui me passionne depuis le début 
du net, peut-être pas le début du net, mais depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, ce sont les 
banques de données, d'images en ligne, l'archivage des images en ligne, que j'ai laissé tomber plus ou 
moins parce que j'ai été investie dans d'autres projets, mais la notion d'archivage a toujours été dans 
les trois quarts de mes projets, d'une manière ou l'autre, que ce soit l'archivage du son, la manière 
dont cet archivage-là est organisé, donc, ça, c'est quelque c/wse qui m'intéresse beaucoup. Et sur ce 
projet-là, en fait, il y a deux. choses, en même temps la démocratisation de la photographie, c'est-à-
dire tous les changements qui s'opèrent dans l'histoire de la photographie, depuis 2000, depuis que le 
numérique est vraiment populaire, où toutes les familles ont un appareil photo ou deux, c'est plus très 
cher de s'acheter un appareil photo de bonne qualité, etc.». · 

I. (Interviewer) : « C'est vrai que notre rapport à la photo a complètement changé. Quand on payait 
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une pellicule, on ne prenait pas n'importe quoi en photo. C'était un acte un peu réfléchi, que 
maintenant ... Avec le téléphone ... ».I. M. : « C'est justement ce qui m'intéresse, ce passage-là, si tu 
veux, qui est vraiment sur une manière de pratiquer la photographie, dans sa pratique populaire, pas 
dans la pratique professionnelle, etc. Car moi, c'est vraiment la pratique populaire, qui m'intéresse ... 
C'est-à-dire comment ce changement s'est opéré en de si peu de temps, et qu'est-ce que ça veut dire 
aussi, tu vois, parce que .finalement, toute cette partie-là, tu vois, est intéressante pour moi dans ce 
travail artistique, qui n'est pas qu'artistique, mais qui est réellement un travail de recherche. Je le vois 
plus comme ça, c'est-à-dire que la forme à la fin, euh ... ça sera ... Moi, je ne pourrai pas l'appeler 
comme une œuvre numérique, tu vois, c'est-à-dire que c'est réellement un travail de recherche sur 
l'histoire de la photographie, sur l'histoire, c'est un grand mot, mais sur l'évolution, depuis les années 
2000, des dix dernières années de la photographie, mais plutôt dans sa démocratisation, et ce que ça 
veut dire aussi, ce que ça véhicule comme idées, ce que ça met en place, vu qu'on est plus tout d'un 
coup en train de regarder la photographie des photographes, effectivement, on regarde les images du 
monde, qui s'expose. Tout d'un coup, ça prend aussi une autre allure dans ce qui est donné à voir. 
Donc, comme plateforme de référence, j'ai voulu explorer une base de données, qui soit justement, 
beaucoup plus d'envergure populaire, du peuple, et j'ai choisi Picasa, pour ça, avec les critères que 
c'est celle qui est la plus accessible de part Google en première page, si les gens qui ne connaissent 
pas, s'ils ont un appareil à Noël_, ils vont sur le net, ils vont voir les banques d'images, la première qui 
sort sur Google c'est Picasa, après tu as Flickr, tu as autre chose, maintenant avec Facebook, tu as 
une autre manière d'archiver des images, mais ce n'est pas avec des albums de famille». 

I.: « Mais, ils n'ont pas des logiciels pour faire ça?» 

I.M. : « Il y a un petit logiciel, mais tu peux très bien le faire sans. Le logiciel sert simplement à 
ploguer automatiquement toutes tes images. C'est là que c'est intéressant, comment l'outil te facilite 
cette mise en ligne de tout! C'est ça, ce qui m'intéresse, c'est-à-dire à un moment do,mé, oui, il y a 
Picasa 3.0. maintenant pour Linux, pour PC, le Mac. Mais tu peux, à l'époque, le faire manuellement 
en mettant tes images en ligne, il y avait encore l'idée d'un choit, c'est-à-dire tu décidais si tu allais 
mettre ça en ligne pour la famille à l'autre bout de la planète, tu faisais quand même ton choix parce 
que ce n'était pas automatique. Ce qui s'est mis en place, depuis qu'il y a ce petit logiciel, qui est 
maintenantproposé gratuitement, c'est donc effectivement, plof, tu branches ton appareil, le logiciel 
reconnaît directement ton appareil, soit tu peux le faire en automatique soit tu peu.de Jaire en manuel, 
mais les trois quarts des gens, mettent tout ça. ils stockent. Maintenant, c'est de l'ordre du stockage». 

1.: « Avec Picasa, les photos sont accessibles, visibles sur le net?». 

I.M.: «Tuas la possibilité de rendre tes photos soit publiques. soit privées, soit uniquement visibles à 
tes amis, tu as quand même des choix ». 

1.: « Un peu comme Facebook? ». 

I.M. : « C'est exactement pareil. Sauf que ce qui m'intéresse l'utilisation de ces outils-là, pas forcément 
par des professionnels ou des gens un petit peu expérimentés, mais qu'est-ce qui se passe quand on 
propose à des gens comme ça, qui n'ont pas trop l'habitude de manipuler ce genre d'outils et donc en 
général ce qu'ils font, c'est automatique. Donc, ça veut dire sur 500 photos sur la naissance de ton 
petit-neveu, ils vont tout mettre. Donc là, cette matière commence à être intéressante pour moi. 
Effectivement, et d'une part le choix du sujet, est-ce que cela a changé depuis les années cinquante ou 
soixante, dans la famille, ce qu'on prend en photo, est-ce que ça a changé ou non. Ça n'a pas 
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réellement changé, on continue à prendre les mariages, les naissances, les voyages, les grands rituels 
humains, ça n'a pas vraiment changé. Mais., ce qui a changé, c'est ce qui est donné à voir. Donc tout. 
Dans ce tout, ce qui m'intéresse c'est d'isoler ce qui n'est pas censé être donné à voir normalement, 
c'est-à-dire, dans un mariage, tu as toujours les photos très stéréotypées des gens heurelL'(, qui 
s'amusent, un moment de bonheur, à un moment., tu dois choisir par défaut des ünages qui représentent 
cette image de bonheur. Sauf quand tu mets 500 photos de mariage, c'est clair que tu vas voir autre 
chose, (rires). Des gens qui s'emmerdent, ou des gens qui ont trop picolé, ou qui pleurent dans un coin 
parce qu'ils sont complètement ... C'est ça, que je sors! Ce sont ces images-là, que je sors et qui 
m'intéressent. En travaillant ça, je me suis rendu compte que ce qui n'avait pas changé, c'est que les 
gens prennent en photo toujours la même chose, ces espèces de grandes catégories, qui font partie des 
grands rituels humains, la famille, les naissances, les mariages, le couple, le voyage, la fête, boire, 
manger etc. ça m'a fait penser à ... Il faut que je t'en parle. En repensant à tout ça, je me suis tapé des 
milliards d'albums de photos, alors effectivement, je commençais à voir en même temps élwrmément 
de diversité car tout y est, et en même temps quelque chose qui donnait un ton. Il y avait quand même 
un ton, peut-être que c'est subjectif, c'est aussi la recherche que je fais, mais il y a quand même un ton 
qui est donné et qui vient du/ait que ce qui est blogué ce sont des images de moins bonnes œuvres, tu 
as quand même ces thématiques qui ressortent. Ces thématiques m'ont fait penser à cette exposition, 
qui a été faite, qui est devenue le pilier de ma recherche artistique, qui s'appelle Thefamily of man, la 
première grande exposition qui avait la prétention de vouloir donner à voir le monde et dans laquelle 
on retrouvait ces mêmes thématiques. Cette exposition a été faite par le MoMA dans les années 
cinquante, et qui avait en gros la prétention et qui était presque la plus grande exposition 
photographique du moment. On est dans les années cinquante, il y a l'histoire des bombes atomiques, 
à remettre dans le temps de cette période. La, photo ~i'est pas encore un objet d'art, il ny a pas encore 
d'exposition de photo dans les musées d'art moderne qui sont considérés comme les lieux d'art. On est 
vraiment au tout début de la photographie documentaire, qui commence vraiment à passer le cap de la 
photo anthropo ou ethno à la photo artistique avec Cartier Bresson et les grands photographes 
humanistes, en France et aux États-Unis. Et il y a cette grande exposition lancée par le MoMA, qui est 
un grand projet de faire voir le monde au monde. Il y a deux milles ou trois mille photographies qui 
sont envoyées au MoMA. Il y a 500 photos à la fin qui sont sélectionnées. Il y a deux ou trois 
personnes qui éditent les photos. 73 pays différents avec ... ». 

t : « Ce sont des photographes professionnels ? ». 

I.M.: «Oui.Il y a Cartier Bresson, que des grands photographes. Et tout ça, est placé selon des 
thématiques. L1expo voyage dans ... je ne sais pas combien de pays, c'est un gros truc, c'est le 
patrimoine de !'Unesco, ça représente le monde, ça fait partie du patrimoine mondial maintenant. Et 
le mec décide de les classer par catégories de la même manière que moi j'ai perçu des thématiques qui 
surgissaient. Lui, il en voit de la même manière. Donc, il fait une liste, il y a 34 catégories qui sortent. 
Ces catégories sont illustrées en général d'un texte, très ... très religieux, des espèces de proverbes 
grandioses, grandiloquents, etc. Et puis, tu as des thématiques, qui sont très simples, les amoureux, 
c'est un peu le parcours du combattant, c'est-à-dire de notre vie. L'amour c'est-à-dire la création, la 
rencontre, avec des représentations de chaque pays, plus ou moins, car il y a quand même une vision 
très occidentale, et puis après, le mariage, la naissance, la mère et l'enfant etc. des thématiques 
jusqu'au travail, différentes visions du travail, aussi dans les différents pays, complètement idéalisés, 
avec un côté très sentimental, une vision très sentimentale, de belles images pour l'époque. Moi, je 
regarde ça et ça me fait penser à ça, The family of man, effectivement là, je me dis, il y a un truc parce 
que, ce qui serait intéressant de recréer plus ou moins une banque d'images, du moins comme support 
premier, après ça pourra faire l'objet d'une publication, pour l'instant ça fonctionne comme un outil de 
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travail, pour Kawenga, pour les ateliers et pour moi aussi. Dans l'idée, ou du moins où j'en suis, c'est 
de recréer une banq_ue d'images ». 

I. : « Tu n'utiliserais pas Picasa ? ». 

I. M. : « Si, tu vas voir. Pour l'instant, là oû j'en suis, les catégories, elles sont là. C'est juste une 
ébauche. Il y a 34 catégories de The Family of man. L'idée pour moi, ça serait effectivement de 
prendre des images qui viennent d'autres sources et les mettre dans ces catégories-là. Par exemple, ces 
images-là, qui sont enfants perturbés, là je ne sais pas où ça serait, en fait sont des images 
d'enterrements de vie de jeunes filles, par exemple. Si tu veux ce qui m'intéresse c'est de voir aussi 
comment les images peuvent être décontextualisées et mises dans d'autres contextes. Dans la banalité 
de cette image, dans son contexte, si tu vois cette image dans un album enterrement de vie dejeunes 
filles, tu vois ... tu t'emmerdes, à la limite, tu ne regardes même pas les images, c'est chiant. Cette 
image, tu la mets dans d'autres contextes, là c 1est un exemple, enfant perturbé, tu la mets dans un autre 
contexte, ben ça a une tout autre signification. Ce qui m'intéresse dans ces images de joies, de 
bonheurs, de rituels, etc. d'isoler les images et donc de les décontextualiser. Tout en sachant que ce 
que je voudrais dans la construction de la base de données, que quand tu cliques dessus ça aille 
directement à sa source, c'est-à-dire dans l'album de photos, de manière qu'elle soit jamais détachée 
de son histoire et en fait, ça serait pas mal pour ta documentation, car c'est un texte sur lequel je 
m'appuie, Mythologies de Barthes. Il y en a une sur la grande famille des hommes (l'exposition) où il 
écrit justement, ce mythe de la condition humaine repose sur notre éveil démystification, qui consiste 
toujours à placer la nature au fond de l'histoire, ce que lui fait, il dit on est tous pareils, qu 1on soit à 
New York en train de boire un coup ou boire un verre d'eau au Népal, en gros on a tous soif donc on 
est tous pareils. Il met en première position la nature humaine, plutôt que son contexte et l'histoire 
qu'il y a derrière. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de ne pas isoler hors contexte cette 
image, mais justement de la remettre dans son histoire, là d'où elle vient. Ça, tu vois, c'est super 
important pour moi. Pour l 1instant, c'est un peu où j'en suis, c'est-à-dire de juxtaposer ces notions de 
bonheur qui resurgissent et ces moments de banalité, de rien, dans Picasa et de leur donner vraiment 
une autre vie. Et aussi, une autre notion de ce qui serait la norme avec Picasa. Effectivement, s'il y a 
tout et rien sur Picasa, quand tu commences à regarder pleins d'albums de famille, tu commences à 
voir un peu la même chose, il y a une espèce homogénéisation d'une vision ». 

I.: « Ce sont les normes de la société?». 

I. M. : « Ce sont les normes, mais c'est aussi parce qu'on décide de prendre en photo ces moments-là. 
Il y a un article d'un Japonais qui écrivait un truc sur The family of man, qui disait deux semaines 
après, Barthes en parle aussi, l'ouverture de l'exposition au MoMA. Il y a eu un lynchage dans le 
Mississippi d'un noir par des blancs. Il y a eu pleins d'images de cette exposition-là qui ont été 
enlevées, parce que ça faisait référence, du coup ce n'est pas vraiment l'image du monde qu'on avait 
envie de montrer. En général, ce qu'on a envie de montrer ce sont les moments heureux, moi,j'arrive à 
extirper d'autres trucs, car tout est là maintenant et du fait que la photo a complètement changé dans 
la manière dont elle est représentée et montrée. C'est aussi dire que l'universalisme est fondé sur rien, 
sans son histoire une image ne peut pas être isolée et regardée et dire elle est jolie. Évidemment on le 
sait tous ça. Effectivement, l'idée pour moi est de recréer d'autres histoires à partir d'autres images et 
donc aussi_, d'amener comme si tu avais deux faces de cette image, une dans son contexte et la raison 
pour laquelle elle a été là, et une décontextualisée, c'est-à-dire ce que ça donne lorsqu'elle est mise à 
côté d'autres images et du coup comment elle est regardée différemment. Ça, c'est la partie du projet 
artistique, pour l'instant, où j'en suis aujourd'hui. C'est encore en évolution. Pour les ateliers, à 
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Kawenga, ce que je voudrais, là par exemple, ce qu'on se disait avec les gens du Zinc, à côté, qlii sont 
un endroit ... ils n'aiment pas le mot prévention, envers toutes les sortes d'addictions, principalement 
toutes les drogues, mais aussi les jeux, ils ne sont pas fermés dans un truc en particulier. On se disait 
ce qui serait drôle, au lieu de rentrer, il y a les catégories jouer ou boire ou la fête par exemple, ce qui 
serait intéressant c'est de voir hors contexte qu'est-ce que ça donne, hors contexte, lorsqu'on juxtapose 
tout un tas de gens complètement bourrés, et que les images elles ne sont pas du tout, qu'elles prennent 
une autre dimension, qu'elle donne une autre idée de la fête, pas très jolie. On s'est dit est-ce que c'est 
vraiment la peine· d'être aussi littérale dans ce qui a à dire, une des filles disait ce qui serait pas mal, 
c'est de regarder et de travailler sur l'équilibre et le déséquilibre, c'est-à-dire des images d'équilibre, 
parce qu 'apparemment la drogue et l'alcool, elle disait que l'anthropologue parlait du fait depuis 
qu'on est petit, on recherche des déséquilibres, tu te mets sur des ballons, tu marches près d'un 
précipice, des moments hyper-enivrants, qu'on retrouve dans les drogues et l'alcool. Elle disait 
effectivement travailler sur ces notions-là avec des ados de manière à rentrer des catégories qui 
seraient sur des notions d'équilibres et de déséquilibres, donc plutôt sur la gestuelle. C'est beaucoup 
plus poétique, une autre manière d'aborder le sujet. Ce qui n'empêcherait pas de questionner aussi 
tout un tas de trucs à propos de leurs sujets à eux. Mais je ne suis pas là pour ça. Donc, ce qui 
m'intéresse c'est plutôt créer une plateforme collaborative où les gens vont pouvoir aussi à un moment 
donné, de par les ateliers, mais ça ne sera pas aussi ouvert au public, mais à réfléchir à des concepts 
assez grossiers, du style de ce qui est proposé là, et à essayer d'en faire autre chose, toujours en 
regardant l'image dans son contexte et en gardant ces séries. Pour l'instant, c'est plus ou moins où j'en 
suis. Après il y a un gros problème qui se pose avec le numérique, le problème du droit à l'image. Ce 
que j'ai décidé de faire, ce n • est pas une publication, parce que justement je n'ai pas encore résolu ce 
problème. Mais là, ce que je fais du fait que chaque image sera vue dans son contexte, elle sera juste 
empruntée, à un moment donné ... ». 

1. : « C'est un lien ? ». 

1. M. : « C'est un lien. Il y aura toujours le lien vers la source. ». 

I. : « Du coup, la forme sera une base de données accessible sur internet ? ». 

1. M. : «Oui.Pour l'instant, cette interface-là, elle est pensée parce que j'ai rencontré quelqu'un à 
Paris, qui a un projet, qui s'appelait AdaMproject, qui était un projet net art pour les années 2000, qui 
était de demander aLL't gens d'enregistrer une photo toutes les heures pendant 24 heures Il en a fait une 
base de données qui s'appelle AdaMproject et du coup tu peux faire des recherches par jour, par 
participants, par personnes, par mots-clefs, c'est intéressant car tu peux retrouver différentes visions 
du même mot comme par exemple acheter, par lieux aussi. Tu retrouves les recoupements. Cette 
personne-là, Timothée Rolin a été connu par ce projet, mais depuis elle a ouvert un projet qui s'appelle 
Méta. Il a fait d'autres trucs, il a fait une résidence à la Villa Médicis, toujours sur l'idée 
d'accumulation d'images. C'est un mec, tu vas le voir, il prend une photo de toi toutes les deux minutes. 
Il faut être juste habitué. Là, il a fait une résidence. Là, c'est lui., au milieu, là c'est tout ce qu'il a 
mangé. Là, c'est tout les voyages ou déplacements ... Il a énormément de photos simplement en deux 
semaines. Timothée Rolin est aussi graphiste et il a développé un truc qui s'appelle Méta, une espace 
de vitrine pour artiste, plasticien, plwtographe, etc. où il offre la possibilité d'héberger de~ gens à 
moindre coût. Du fait, qu'il a créé un petit logiciel à partir d'AdaMproject. Il a déjà une base, je ne 
sais pas s'il a construit ça avec Joomla, il y a une base plus ou moins faite, et il te dit voilà à moindre 
coût, je peux effectivement travailler avec vous, je suis allée le voir, car reconstruire une base de 
données serait quand même un peu cher, il m'a fait un prix, mais je trouve ça encore cher. Lui, il 
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héberge des gens, et ça lui fait de la pub. Moi., il ne peut pas m'héberger, il invite les gens qui sont 
dans un truc de copyright. Donc, moi, ça ne m'intéresse pas pour ça. Donc, je suis en train de revoir 
aussi, si j'ai réellement envie de travailler avec lui pour ces raisons-là. Et puis, j'ai d'autres gens qui 
m'intéressent aussi. Pour l'instant, je ne sais pas si la base de données., pour l'instant une capture 
d'écran, que je t'ai fait voir est simplement un travail d'atelier, un outil, ce que j'essaie de créer c'est 
un outil d'atelier, sauf que pour l'instant c'est trop cher. Il faut que je vois si ça ne peut pas être un 
outil évolutif qui serve à un premier temps à une base de données, mais qui me serve en même temps 
pour faire d'autres choses après, que je continue à travailler, que ça soit à la limite le projet artistique 
et de recherche en soi. Donc, c'est pour ça, évidement je pourrai faire une belle publication avec de 
belles images, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse., c'est vraiment à travers un projet de recherche, à 
travers un projet qui questionnerait l'image, la place de l'image aujourd'hui et la lecture de l'image 
aussi, comment on lit une image, comment elle est vue dans son contexte et hors de son contexte. Un 
projet de recherche, c'est justement un master, mais pas écrit, bien évidemment je pourrai l'écrire, 
mais c'est un travail de recherche visuel. Par exemple, cette photo on ne sait pas trop ce que c'est, c'est 
un mec, dans son contexte c'est ça, des mecs qui s'exercent à s'entraîner à la guerre. Là, c'est un 
exemple basique, il est dans la catégorie enfant perturbée. Après, c'est ma propre lecture des images, 
parce que tout est h:yper-subjectif. Cette image, un jeune mec qui est en train de montrer une image de 
Jean-Marie Le Pen, dans son contexte, c'est un meeting de Jean-Marie Le Pen. Tout ça est lié à ma 
subjectivité, ça ne peut pas être un travail de sociologue ou d'ethnologue, car il y a un point de vue, 
même si tous les eth1wlogues et les sociologues en ont un aujourd'hui, c'est absolument dans l'idée de 
faire un repérage sur un état de faits de la photographie; etc. Il y a cette partie-là qui est importante 
pour moi de travailler ... effectivement regarder objectivement où ça en est, et comment ça a évolué 
parce que c'est aussi ça la base du travail et après qu'est-ce que je fais de cette chose-là qui est très 
contemporaine, et comment moi, après je mets, qui est là pour le coup beaucoup plus la partie 
artistique. Aujourd'hui, j'en suis là ». 

I. : « Du coup, les ateliers., tu les envisages comme une façon d'avancer ton projet, ils participent à ton 
processus d'écriture ? ». 

I. M. : « Complètement. À chaque fois que j'ai fait des ateliers, ça n'a jamais été, pour remplir la case 
il faut faire des ateliers avec les enfants ou les adhérents du lieu. Parce que je travaille comme ça, 
j'aime bien, et que d'un seul coup, le questionnement des autres m'aide vachement. C'est peut-être 
parce que je suis une personne qui est peut-être beaucoup plus dans le visuel, dans l'image que dans 
l'écrit. J'ai besoin d'avoir ... d'être témoins de la réaction des gens, face à telle ou telle image, et 
d'avoir un vrai dialogue avec les gens parce que c'est mon sujet aussi, qui vraiment sur l'usage de 
l'image, mais dans son contexte populaire, du coup, c'est important pour moi, c'est un des critères que 
je disais à G.,je n'ai pas envie de faire un truc avec des étudiants, bon,je vais peut-être faire.des trucs 
avec mes étudiants, ou dans d'autres contextes, mais ce qui m'intéresse avant tout d'aller dans des 
lielL"t où il n'y a pas forcément un accès à ça. Il n'y a pas la connaissance de ce qui se passe avec les 
photos de Picasa, etc. Il y a une vraie découverte de ces outils-là, pas des outils, mais de 
questionnements sur l'image, sur la représentation ... Après je le fais, avec le Zinc par exemple, ce 
qu'ils auraient voulu faire c'est un travail sur la représentation et l'auto-représentation chez les jeunes 
adolescents et là, je leur disais, il y a un site sur lesquels j'aimerais vraiment travailler, avec eux, mais 
qui n'est pas Picasa, mais qui peut-être par ailleurs bien. C'est un site, HotorNot qui est un site où tu 
votes entre 1 et 10 si tu trouves le mec hot or not, ce qui est intéressant c'est de voir comment les gens 
se représentent pour avoir la note la plus haute, le but. Ce qui m'intéresse c'est que tu peux avoir entre 
18 et 25 ans, ce qui est parfait car c'est la classe d'âge la plus représentée, tu peux choisir 26 35 ans, 
c'est aussi devenu un site de rencontre. si tu veux tu peux choisir 41 ans et over. Tu n'es plus dans une 
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tranche d'âge tu es dans la.fin de ta vie (rires). Du coup, ce qui m'intéressait de voir, c'est comment et 
avec quel appareil photo aussi et avec quelle machine les gens se photographient. Les 18-25 ans_, c'est 
du numérique, du 9/3, quand tu passes à 41 ans et over. Ah ben il y a quand même un peu du 
numérique ! C'est beaucoup chez les Américains. Normalement, ils ont des mots-clefs et ça devient 
super intéressant de regarder quel mot-clef les gens mettent pour se dé.finir. Du coup, ce que je 
voudrais/aire avec les jeunes, ça serait de prendre un mot-clef et d'aller s'approprier toutes les images 
avec le même mot-clef et d'étaler tous les portraits et de voir qu'est-ce qui ferait ... cette histoire des 
mots-clefs et d'appartenance à Nike, Coca-Cola ou une autre connerie comme ça, comme si d'un seul 
coup tu ferais partie d'un groupe, d'un sous-groupe, qui aurait une éthique, une politique, une manière 
de penser qui serait la même. L'idée serait d'afficher ça, et de commencer à travailler sur qu'est-ce que 
ça veut dire d'être dans des modes de représentation avec des marques ... Bon_, c'est un travail qui 
serait intéressant avec eux soit parce qu'il y a des mots-clefs qui sont alcool, drogue, il faut être jeune 
et cool alors que tu vas te retrouver avec des gens qui sont de toute sorte et qui ne sont pas dans ce 
registre. Elle disait aussi que la norme pour les jeunes, elle est dffférente de ce qu'elle est pour nous. 
La norme pour eux c'est de fumer des pétards et se défoncer. Donc,justement, ils voient un vieux: mec 
en train de se défoncer, ils ne font pas le lien, ce n'est pas vraiment glorifiant, voilà. En gros, ça 
questionne aussi des phénomènes de société, tout ça. Donc, c'est un outil qui ... du coup, c'est 
intéressant où va ton projet ... c'est que les artistes ne sont plus simplement que des artistes, moi.je ne 
me considère pas comme ça, je ne fais pas de la création artistique ... ça a toujours été mon domaine, 
ça m'intéresse énormément etc., etc. J'ai aussi été dans la production d'images, mais la production 
d'images, aujourd'hui, est telle, que je n'arrive plus à en faire. Je suis complètement dans une envie de 
regarder ce qui se passe, notamment, parce qu'il y a une espèce d'accélération dans les changements 
dans la manipulation de ces images, il y a tellement à faire plutôt que d'en recréer d'autres qui sont 
déjà faites, et que de toute façon tu fais une recherche et tu la retrouves alors e..ffectivement pas la 
même, à une chose près, il y a quand même 350 000 couchers de soleil sur internet,j'imagine. Voilà». 

I.: « Du coup_, tu as eu une formation de photographe?». 

I. M. : « Oui, j'ai eu une formation aux arts appliqués à Paris dans une section photographie et arts 
graphiques. Après, j'ai fait deux ans, au centre américain qui était rue Raspail à Paris. qui était pas 
mal du tout, car c'était une vision de la photographie conceptuelle, aussi documentaire, mais 
beaucoup plus pensée. L'École où j'étais en 85 c'était bien, c'était très technique, on faisait du 
reportage, du photoreportage. effectivement c'était bien car moi j'ai toujours été dans le documentaire, 
même ça, ça en est, ça l'était à l'époque, mais il n'y avait pas de questionnements. Â un moment donné, 
dans ma pratique de photographe, j'ai commencé à me questionner, pourquoi je veux prendre les 
pauvres en photo, pourquoi je veux prendre les minorités, surtout aux États-Unis. je me suis posé cette 
question. Pourquoi, je vais aller prendre les drag-queens, où je me situe par rapport à ce type de 
photo, en quoi ce regard est voyeur, en quoi ça reste du documentaire, à un moment donné ça m'a plu 
convenu. Il y a quelque chose qui a basculé, qui marchait plus. Je me suis mis à travailler les mots et 
les images dans le graphisme et d'autres formes comme le son, mais toujours en questionnant des faits 
de société. Ce projet est emblématique de tout ce quim'intéresse. Et donc,je ne m'arrête pas sur cette 
base de données qui serait plus un outil en soi. qu'il y aura peut-être autre chose qui sortira, qui sera 
plus une/orme artistique. s'il faut l'appeler comme ça». 

I.: « Ce projet, tu l'as initié, il y a longtemps? Est-ce que tu peux revenir sur son origine?». 

I. M. : « L'origine du projet, elle est vraiment dans l'écriture de la demande de Résidence, après, 
comme toute personne, il y a des choses que tu n'as pas expérimentées.je me suis dit c'est le moment 
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où jamais de faire ce projet que je n'ai pas fait depuis longtemps. Pas celui-là qui est là aujourd'hui, 
mais à partir du regard sur les bandes d'images sur la représentation du monde ,nainstream qui est 
donné dans cette banque d'images. C'est toujours quelque chose qui m'a intéressé, mais entre-temps, 
des choses se sont accumulées, il y a eu cette idée que le projet en est là, mais le projet sort vraiment 
d'ici. Aujourd'hui, où il en est, je n'aurais jamais pensé à faire The F amily of man avant par exemple. 
Donc, depuis décembre, j'ai bossé à la maison, /en suis là aujourd'hui. En sachant qu'il démarre ici, 
mais qu'il ne va pas s'arrêter à la résidence, car c'est un gros projet. Kawenga sera l'initiateur du 
projet. C'est vachement bien des lieux comme ça, c'est hyper intéressant quand tu n'es pas sur des 
projets courts, ça permet de te dire tu as une structure, un lieu qui peut t'accueillir, qui le fait 
démarrer, pendant lequel tu peux y réfléchir, ça le fait démarrer, car sinon tu es immergée par un 
milliard d'autres trucs. Du coup, moi,je suis vachement contente d'être ici pour ça». 

I. : « Est-ce que tu pourrais me donner une liste de références qui t'ont pemlis de construire ton 
projet?». 

LM. : « Je pourrai te donner, c'est un peu privé, mais en même temps non. Ça, c'est mon blog de 
travail pour le projet. C'est en anglais et en français. Je documente mon travail avec un blog, car 
comme je me déplace beaucoup et que j'ai trois ordinateurs, et comme j'ai des clefs, du bordel etc. 
quand il y a des choses qui sont vraiment importantes ou que je me retrouve à un endroit sans mon 
ordi et que j'ai besoin de stocker des choses en ligne,je sais que ce site pour mettre toutes mes infos, là 
par exemple, j'en ai posté deux depuis que je suis ici. Lèt, c'est parce qu'à Arles, pendant le mois de la 
photo, il y avait un truc qui était un symposium, qui était Ariella Azoula:y, qui parlait de The F amily of 
man, que j'ai loupé. J'étais verte. Du coup, je l'ai contactée. On a échangé, elle est intéressée par mon 
projet. Je te .file l'adresse, mais tu le gardes pour toi. Moi, ça me permet de ... si tu veux comme mon 
outil c'est quand même le net aussi, vu que non seulement dans la recherche et dans la forme au.final, 
tout est là, si tu veux. Bon, après j'ai les bouquins. Oui, bien sûr. J'ai les bouquins en référence. Je 
prends des notes effectivement, j'écris des trucs, j'ai des notes qui traînent partout, c'est un peu le 
bordel, donc j'aimerais aussi que ça soit là. Lèt, ça, c'est autre chose, c'est un article qui parle d'un 
nouveau système, qu'a développé Gordon Bell qui travaille chez Microsoft, qui a décidé, qui met un 
appareillage sur lui qui enregistre tout son quotidien, un peu comme Timothée Rolin dans sa démarche 
artistique, alors que lui, il le fait pour pouvoir tout stocker, tout est enregistré, tout est stocké sur une 
base de données, tout s'enchevêtre, effectivement les battements de ton cœur vont directement chez ton 
docteur, les lieux où tu vas ... Mais vraiment ton quotidien le plus banal possible, mais qui est 
complètement archivé. Ça m'intéresse car c'est quelque chose qui m'intéresse dans l'accumulation, ça 
m'intéresse par rapport à ce que je fais aussi sur la photographie. {.à, c'est Marie-José Mondzain. Elle 
est historienne de l'art et la photographie. Elle est importante dans mes références. Je mélange un peu 
les trucs, classification c'est tout les systèmes de classification, le côté hiérarchisation de 
l'information ... Je te donnerai effectivement des textes et des références. Si tu as des questions, ça 
m'aide aussi, effectivement à. un moment donné d'avoir à formuler le projet dans des contextes très 
différents, à essayer de simplifier les trucs, parce qu'il y a quand même une partie assez conceptuelle, 
j'ai besoin d'avoir des retours, des questions justement pour avancer, ça me permet de voir à quel 
endroit ça coince, ça m'aiderait aussi pour les présentations des ateliers. Quand on est allé au centre 
d'hébergement, je me suis dit effectivement il va falloir vraiment que je simplifie, que ça soit clair, que 
justement j'ai des mots-clefs, des points d'entrées pour susciter un intérêt, mais pas leur envoyer la 
sauce comme je viens de t'envoyer là. C'est un peu compliqué». 

I. : « Combien d'ateliers sont prévus ? ». 
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I. M . : « Il y aura trois rencontres, une avec le Rejuge, un centre de soutien et d'aide aux jeunes 
homosexuels, qui ont été plus ou moins jetés par leurs familles. Le rendez-vous bien. Ce que j'ai essayé 
de faire avec eLLt de questionner les problèmes de stigmatisation et de représentation. Donc, ils vont 
venir les dix ici,je vais faire une présentation du projet,je vais le faire pour les trois, pour eux, pour le 
Zinc, pour le Centre d'hébergement, il y a un temps de présentation du projet, de manière à ce que les 
gens voient s'ils veulent s'investir. Moi ce qui va me permettre de travailler entre-temps sur un module 
de présentation qui soit accrocheur, je pense qu'il va être visuel, sinon c'est compliqué. Il y aura une 
présentation du projet Jin août, éventuellement si on a la possibilité de commencer à travailler, on 
verra. Les ateliers, il y aura une suite. Ça ne sera pas forcément les mêmes personnes. Et ça sera aussi 
en fonction de l'état des gens. Ce sont des situations difficiles pas très cadrées, mais j'ai l'habitude de 
m'adapter, avec des petits modules de 2 heures. Et en même temps, que la réflexion puisse être 
développée dans le temps, mais je dois m'adapter dans le sens où je peux me retrouver avec des gens 
différents pour chaque atelier. J'aimerais avoir autant de temps pour les ateliers que pour les 
résidences, pour que je puisse réfléchir. Les ateliers font vraiment partie de ma recherche. Les ateliers, 
c'est vraiment un outil pour moi. Le blog, c'est l'outil, les ateliers c'est l'outil ! C'est comme le carnet f 
En général, j'enregistre. C'est tout frais, les propos sont riches et puis, c'est des gens que tu ne connais 
de nulle part, tout simplement. Tu n'es pas dans ton milieu avec des gens qui ont déjà une réflexion sur 
l'image, sur l'histoire de l'art, sur un tas de truc. Ce sont des gens qui débarquent mais qui sont autant 
confrontés à l'image que moi. Ce sont les mêmes confrontations, tous les jours, mais ce n'est pas du 
tout la même perspective. C'est vachement riche. La difficulté, c'est parce que moi.j'estime que l'art et 
l'éducation à l'image elle devrait être accessible à tout le monde. Moi,j'enseigne dans les écoles d'art 
mais j'ai l'impression que c'est l'élite, alors que l'image est la même pour tous. Sauf que la réception 
n'est pas la même avec les gens qui ont eu une éducation à l'image et les gens qui la subissent. C'est 
subir l'image pour les gens qui n'ont pas de grille de lecture. Ça, j'estime que c'est important, c'est 
pour ça que ça me fait chier d'enseigner pour des bourges. Tu subis quelque chose qui fait que la 
représentation du bien-être de la richesse etc. elle est véhiculée par des images. Comment on arrive à 
véhiculer ça! Cette image-là est-ce qu'elle est intéressante. Je ne prétends pas savoir lire l'image car 
je pense me faire biaiser comme tout le monde. Mais par contre je passe du temps à y réfléchir. 
L'écriture est en train de disparaître, pour les classes moyennes et pauvres. Ce qui va être l'outil de 
compréhension des choses ça va être le cinéma, la télévision ... parce que l'éducation est plus axée sur 
l'image et pleins d'autres raisons. Ils subissent. Donc je m'adresse à des publics en dehors ou ciblés 
par l'image comme les jeunes. Pour les gens exclus, c'est amener à ce qu'ils jettent un regard sur ceux 
qui les excluent. C'est à eux de questionner la nonne. Plutôt que regarder des images d'exclusions ou 
de gens qui sont exclus. Je cherche à provoquer un renversement de situation. J'aimerais aussi 
développer des choses avec ces membres d'association qu'ils puissent remporter chez eux. Développer 
le sens critique ». 

L'entretien se termine sur des remerciements. 

Date : 2 septembre 2011 
Durée de l'enregistrement : 30 : 52 

Après une entrée en matière détendue, l'amorce de discussion débute tout de suite sur les avancées du 
projet artistique depuis le dernier entretien un mois plus tôt : 

I. : « J'aimerais connaître les avancées depuis ta dernière venue à Kawenga ? ». 
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I. M. : « Depuis la dernière fois, ben écoute, ben je pense que déjà sur le travail lui-même, c'est sûr 
que ... je pense que tu as vu du coup avec la présentation depuis la dernière fois et cette fois-ci, je 
pense que c'était plus clair pour moi c'est définir effectivement ce que j'allais faire avec ce projet à la 
fin, donc vraiment utiliser ce qui était un petit peu déjà là, effectivement l'idée de remettre tout ça dans 
une base de données visuelles.j'ai contacté effectivement le gars Timothée Rolin, car je suis allée voir 
d'autres personnes et ils sont super chers. Ça tourne autour de 6 000 ou 7 000 euros et en plus ça met 
du temps. Moi,je voudrais m'en servir dans la résidence et aussi avec les gens. Donc je suis revenue 
vers Timothée en lui disant essayons de s'arranger sur un prix entre 1 500 ou 2 000 euros. Lui, il a sa 
base qui est toute construite. Si tu veux, je peux te faire voir, c'est pas mal foutu ». 

L : « Donc., c'est un outil qui est déjà mis en place ? ». 

I. M. : « Alors, c'est. ça. Lui, il a développé un outil, il y a pas mal de temps, avec son site 
AdaMProject. Et puis comme il est graphiste et qu'il travaille pour des trucs culturels, des institutions 
culturelles et qu'il avait pas mal de potes dans le milieu de fort. Il sait dit qu'il allait utiliser cette base 
de données pour effectivement la proposer à d'autres personnes qui, voudraient présenter un peu 
comme des vitrines, leurs projets. Donc, il m'a ouvert une démo pour que je vois moi l'interface 
administrative du site. C'est le site qui est en démo. Du coup, c'est la même base visuelle qu'il utilise. 
Pour l'instant, c'est très simple. C'est l'interface graphique que j'utiliserai à la fin plus ou moins. Je 
suis en train de travailler le visuel. J'ai un rendez-vous la semaine prochaine avec lui pour ça». 

I. : « Ouais. Donc toi, tu ne vas pas modifier la structure de la base, tu vas juste modifier l'interface 
graphique, tu vas travailler sur une identité visuelle». 

LM.: « Voilà. Mais à partir des bases, du graphisme de The Family of Man, il y a ça en trame 
derrière pour l'instant. Je reprends des visuels qui pourraient être ou avoir pour les gens qui 
connaissent un rappel ·graphique. Ce que je voulais· c'est que les catégories n'apparaissent pas 
réellement, qu'il y est quelque chose de beaucoup plus intuitif que quelque chose de rigide dans la 
navigation, avoir les catégories qui s'affichent là par des images., mais pas forcément les nommer. Tout 
ça, toutes ces cases., sont dans son interface à lui. Ce que je vais voir avec lui, c'est ce que je vais 
changer ou pouvoir modifier. Je suis en train de voir ce que je vais en faire de ces éléments, je ne sais 
pas. L'interface est vachement bienfoutue. C'est pour ça que je paye. Ça va lui mettre quinze jours, on 
voit qù'il a bossé dessus pour son projet, car c'est élaboré et c'est vachement fonctionnel. Il y a plein 
de trucs, il y a plein de paramètres, tu peux travailler ton image à l'intérieur. C'est assez complet. Je 
n'ai pas envie de m'emmerder avec la technique et de passer trop de temps là-dessus. C'est un 
compromis que je fais et qui ne me dérange pas trop car visuellement ça va. C'est la chose qui a · 
bougé, beaucoup. Cette fois-ci ce qui est sûr, c'est la rencontre avec les associations et les gens et voir 
ce qui est vraiment possible. C'est là que c'est compliqué. Comme effectivement il y a trois parties 
dans ce projet, la partie sur les pratiques photographiques et l'évolution de la photographie, qui est 
plutôt théorique ou limite sociologique, c'est une partie dont j'essaie de pas trop parler dans les 
présentations, il y a la partie de création la base de données et éventuellement plus tard la publication, 
je ne sais pas encore., et puis la partie atelier, elle est importante, j'ai essayé d'identifier depuis la 
dernière fois pourquoi je voulais travailler avec ces groupes-là, exclus ou mis de côté, et les liens que 
j'ai vu c'est effectivement complètement lié à l'architecture de la base de données .• qui est on inclut. on 
exclut, on étiquette, on tague pas, on hiérarchise l'information, elle est donnée à voir de la photo 
numéro 1 à la photo numéro 20, avec un mode de lecture qui met en avant certaines choses et pas 
d'autres et tout ça je me suis dit ce n'est pas si différent en fin de compte du choix que je fais avec les 
gens. Moi, je décide à un moment donné de tout renverser comme je fais avec cette base de données 
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c'est-à-dire prendre des images, les renverser, les mettre., les réorganiser, avoir une autre vision de ce 
qui est supposé être la norme. J'ai eu un commentaire hier intéressant, un garçon qui m'a dit il faut 
que tu définisses tout ce que tu entends par ton idée de norme. Je trouve ça assez judicieux et assez 
vrai. Je pense que c'est un élément manquant dans la présentation, mais je n'avais pas trop envie 
d'entrer là-dedans avec eux. Si tu veux ce que je veux avec ces groupes ou ce que je cherchais à 
l'origine, travailler avec des gens qui n'étaient pas très ... qui n'avaient pas trop l'habitude de ces 
outils-là, à part hier, par exemple. Mais, qui sinon., n'ont pas forcément ce langage qu'on a tous, ou qui 
sont exclus soit par ça, soit par autre chose leurs situations ou autre chose. Parce que ce que je veux 
avec eux je veu.,î' questionner cette situation ». 

I. : « C'est aussi avec eux que tu vas arriver à définir ce que tu entends par la norme ? Non ? ». 

I. M. : « Oui, aussi. Mais, c'est aussi vrai que,par exemple, l'animateur du Refage, hier, me disait, il 
faut savoir aussi à un moment donné dans différentes situations, moi, je peux me permettre de 
questionner toutes ces questions comme la norme. Je n'ai pas spécialement envie d'en faire partie, je 
dénonce une certaine éthique ... et en même temps tu te rends compte quand tu es réellement en 
situation de précarité ou réellement en situation d'exclusion ce que tu veux c'est justement faire partie 
de la norme. Donc, c'est toujours un peu difficile cette partie-là, il faut vraiment que je regarde ça 
dans ce que je vais questionner dans les ateliers. Ce que j'ai vu là, qu'est-ce que je vais faire avec cette 
norme, comment je vais la définir, comment on va la définir, peut-être effectivement ensemble, peut-être 
que c'est ce que je vais parler dans les ateliers, ce que je vais plus développer, car les modes de 
représentation, c'est un discours décalé, une vision critique que je peux avoir sur ces outils-là, mais 
les jeunes comme hier, ils sont complètement dedans! Donc, leur dire d'analyser un outil qui est ... 
c'est comme si je te disais, peut-être pas à toi, mais à moi, je vais analyser ton téléphone! On va 
analyser un outil qui est tellement rentré dans le quotidien avec lequel tu es presque né. Moi, j'ai wi 
peu de distance avec ces outils-là, car je ne suis pas née avec, et je n'ai pas grandi avec ces outils-là. 
Du coup, je les regarde avec un regard critique, mais c'est aussi parce que ça m'intéresse. En fait 
quand tu es vraiment là-dedans qu'est-ce que tu en as à foutre de questionner la TL ou les machins 
comme ça ! Je me suis dit là, il y a un truc qu'il va falloir que je travaille pour les prochains ateliers. 
L 'Avitarel la présentation était bien, tout en essayant de refermer, de réduire le projet, leur proposer 
quelque chose qui est de l'attrait parce que ... je n'ai pas du tout fait la même présentation que j'ai faite 
hier. C'était très bien, car c'était n'importe quoi, ça partait dans tous les sens, les gens parlaient et 
discutaient. Bon, je ne sais pas s'il y aura du monde la prochaine fois, dans tous les cas, on a un 
rendez-vous. C'était une présentation devant les gens qui sont hébergés là-bas, qui sont dans des 
situations borderline, au niveau précarité financière, mais précarité mentale aussi. C'est dur. C'est vrai 
que des fois, je me dis, mais pourquoi je fais ça, je ne peux pas ne pas me poser des questions ! .Te me 
les pose, mais bon ce qui serait bien avec toutes ces structures-là, c'est de proposer à la fin quelque 
chose à montrer. Mais au bout de trois ou quatre séances, ce n'est pas possible ! On n'est pas dans du 
rendement, je ne peux pas. Les autres sont plus ouverts sur la discussion avec les autres et sur des 
moments beaucoup plus informels que des rendements purs et durs ». 

I. : « C'est vrai, que questionner la norme avec eux, ils pourront peut-être prendre du recul avec ce 
qu'ils vivent eux, d'avoir une réflexion sur leurs exclusions, leurs situations». 

I. M. : « Ouais. Mais,je me disais, tu vois, ce genre de chose,je peux le questionner qu'avec quelque 
chose de pratique, à travers les images, la lecture des images, parce que si on n'a pas de support, 
simplement parler, c'est difficile pour ces gens. C'est éprouvant, même au niveau psychologique, sur 
des choses qui ne sont pas vraiment visibles pour eux tout de suite, et pour moi aussi ce n'est pas 
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facile. ce sont leurs histoires, leurs moments difficiles. En même temps, ils ont l'air ... il y a différents 
groupes d'âges, des adultes qui ont envie de parler, de faire des trucs. Après, il faut que je fasse ... du ... 
chaque atelier est spécifique à lui-même, en fonction des groupes, y a des gens qui vont sur internet, 
d'autres qui n'y vont pas sur internet, y a des gens qui parlent, d'autres qui ne parlent pas, tu as des 
enfants, des adultes ... Donc. Je crois que je ne peux pas appeler ça des ateliers; ce sont des 
rencontres ! Qui vont nourrir mon projet_. moi, ce que je vais faire c'est enregistrer pour garder de la 
matière et pouvoir nourrir mon projet. J'en suis là. Ah si l'autre truc important,je ne sais pas encore ... 
il faut que je réfléchisse, le truc avec la Colombière. Avec G., on est allé voir les gens de la 
Colombière, qui a ouvert un espace culturel. qui n'a pas de prétention, elle sait très bien qu'elle n'est 
pas cornmissaire d'art contemporain, elle a des budgets correspondant à ceux Culture à !'Hôpital, qui 
peuvent être de gros budgets. Du coup, elle se retrouve entre infirmière et infomzaticienne, à organiser 
des ateliers, à inviter des artistes ... C'est plutôt de l'ordre de l'action culturelle, mais ceci dit j'avais 
envie de les rencontrer, c'est toujours bien, mais c'est structuré, il faut répondre à des demandes de 
résidences. Je me suis dit que ce n'était vraiment pas possible de venir sur trois séances avec des gens 
qui sont dans des états très difficiles, ça demande du temps, c'est compliqué. Je me suis dit, essayons 
de monter un dossier ensemble auprès de la région et de la DRAC pour une résidence, un temps plus 
long, qui serait une suite de ce qui se passe ici. Je continuerai moi à travailler sur ce projet, mais ça 
me permettrait de faire autre chose,peuJ-être une publication_. mais ce n'est pas beaucoup d'argent, ça 
me permettrait de continuer le projet ceci dit». 

I. : « Est-ce que tu as déjà des idées dans le déroulement des rencontres ? Ils vont chercher des photos 
dans Picasa ? Est-ce que toi. tu vas faire une sélection de photos qui leur parlent ? ». 

I. M. : « Ce que je vais faire c'est mettre en place la base de données pour la prochaine fois, y mettre 
des images dedans pour avoir quelque chose de plus concret, à leur donner à voir. Et puis. ici je vais 
commencer à sortir des photos, s'il n ~y a pas quelque chose à voir ou à faire dans le site. J'ai envie de 
sortir des images et de travailler avec du papier. ne pas être forcément derrière l'écran ». 

I. : « En plus avec des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude des ordinateurs, c'est mieux de 
travailler avec du papier ? » 

I. M. : « De toute façon, avec les gens qui n'utilisent pas l'ordinateur, je ne suis pas du tout sur les 
ordinateurs. Je suis vraiment en train d'imaginer pour chaque atelier ce que je vais faire. Pour 
l'instant, les seuls qui risquent de travailler avec la base de données c'est le groupe d'hier. Sinon, les 
autres ce n'est pas possible. Ils n'ont pas internet là-bas, peut-être une recherche avec la base de 
données». 

I. : « Est-ce que tu attends des retours sur le fonctionnement de la base de données où la manière dont 
tu l'organises ? ». 

I. M. : « Ça dépend des gens. S'il y a quelqu'un qui est curieux de savoir comment ça fonctionne. 
Mais je ne sais pas, c'est super-court ... de faire des ateliers qui se créent eux-mêmes au fur et à 
mesure, plutôt que d'arriver avec quelque chose de fixe et prévu. En fait, ce n'est pas un atelier 
construit, mais plus une rencontre qui s'organise en fonction des gens, du projet et de la résidence. La 
structure de l'atelier doit être très ouverte. Ça dépendra vachement des réactions et des attentes des 
gens. Je vais dire voilà: je bosse là-dessus, il y a toutes ces parties-là, qu'est-ce qui vous intéresse 
qu'on fasse ensemble? Entre les thématiques, les questions de normes. regarder la base de données, 
faire des recherches photographiques, car à la Vitarelle ça les intéressait simplement parce qu'ils ne 
savaient pas comment ça se faisait. Ça peut être des tru.cs très simple, un début d'apprentissage de 
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l'outil, tout en réfléchissant à ces trucs-là. Ça peut vraiment prendre pleins de formes. Je suis obligée 
d'adapter au fur et à mesure ». 

1.: « Est-ce que tu peux me décrire ce qu'il y a sur le mur?». 

I. M. : « D'abord, j'estime qu'avoir un espace de création, c'est quand même un grand lu.x,e, ne pas 
être coincée derrière un ordinateur. J'ai envie de l'investir ce lieu, je suis en train de voir si je peux 
accrocher des trucs sur les murs. Avant j'en ai mis un peu partout, mais je me suis regroupée là, au cas 
où vous auriez besoin de ces murs, mais j'ai besoin de regarder toutes ces catégories. Ce que tu vois 
là, c'est 34 catégories qui sortent du livre Th.e Family of Man, celles qui risquent de se retrouver sur le 
site. Au fur et à mesure, il y a quand même une catégorie qui est sortie, ce qu'ils appellent le thème 
central dans Die Fami(y of Man, avec quelques images des représentations des années cinquante, 
dans différents pays de la famille. Très différents dans l'approche culturelle, clairement les États-Unis, 
l'Europe, l'Asie et l'Afrique. On pourrait dire ça en gros. Et en même une vision similaire, dans la pose 
qui est assez géniale, il y a une pose de la famille qui est traditionnelle. Le. père, la mère, une structure 
genrée de reproduction que l'on retrouve. Ça pourrait être intéressant de questionner ce genre de 
chose avec Le Refuge, voir quelle est l'image de la famille aujourd'hui, est-ce qu'elle a changé ou pas, 
est-ce qu'il y a d'autres modèles, ça peut être ça. Pour l'instant, je l'ai mis là, ensuite ce que je 
voudrais aussi faire c'est que les gens qui viennent ici prennent les catégories, accrochent quelque 
part, sortent des images de Picasa qu'on imprime et qu'on questionnera plus tard. Et ce qui est là, sur 
la table, tous les artistes sont influencés par d'autres artistes. Moi, je suis influencée par Colombe/le. 
C'est une dame qui a un album sur Picasa. Je considère que c'est une artiste avec un côté très 
populaire, artiste pour moi ça ne veut rien dire. Pour l'instant.je l'estime, c'est ma source de création! 
J'ai choisi cette photo car elle me plaît et aussi pour son titre, Et dit donc, je ne l'aurai jamais crujpg, 
et aussi j'ai envie de commencer à sortir ces images pour les regarder, comment on les regarde ces 
images. Et puis, imprimer des choses que j'ai tellement vues, j'ai besoin aussi de sortir ces images et 
me dire voilà ces images-là en grand sur un mur blanc ça pourrait devenir des œuvres d'art. Après 
c'est moi qui délire, qu'est-ce qu'une œuvre d'art? Qu'est-ce que veut dire une œuvre d'art en 
photographie? Est-ce que ce que je vais voir cette après-midi à Arles c'est une œuvre d'art ? 
Maintenant, la « nouvelle photographie » s'inspire de choses qui sont de l'ordre de l'objet trouvé. Moi, 
j'ai du mal à faire de la photo maintenant, il y a tant de matière sur internet. Donc, oui il y a des 
choses qui existent qui sont fascinantes et que je n'aurai pas pu faire, photographier. C'est Co/ombelle 
avec son mari. Elle a un blog dans Picasa. (Co/ombelle 27 sur Picasa). Elle n'a pas voulu que je sois 
ami avec elle. Je me dis que Google n'a pas voulu que je sois ami car ils ont jugé que je faisais une 
grosse fixette sur son album photo. (Co/ombelle et Chatounnet ou Chatounnet et Maman). Il y a des 
trucs qui me font hurler de rire, on est dans la banalité la plus commune. Ce que j'aime bien avec 
Co/ombelle ce sont ses commentaires qui sont absolument à mourir de rire, qui sont du descriptif de 
l'image, c'est-à-dire que des fois c'est juste une description, je ne peux pas t'expliquer ce que ça fait 
pour moi, ça serait intéressant pour moi de développer. La relation qu'elle a avec l'appareil photo, 
c'est super-intéressant, parce que du coup, elle décrit en même temps les choses. J'ai appris à la 
connaître. Elle le dit elle-même, c'est comme si la photo ne parlait pas d'elle-même. Elle raconte en 
plus des trucs». 

L'entretien se termine sur des remerciements. 
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Date : 7 octobre 2011 
Durée de l'enregistrement : 39 : 30. 

Après une entrée en matière détendue, l'amorce de discussion débute tout de suite sur les avancées du 
projet artistique depuis le dernier entretien un mois plus tôt : 

I. : « Du coup, comment tu avances au niveau de la méthode ? Comment fais-tu pour élaborer ta base 
de données ? ». 

LM. : « Là, je suis vraiment en plein dedans. Si tu veux en fait ... ». 

I. : « Comment tu t'y prends ? ». 

I.M.: « J'ai créé un truc. J'ai vu Timothée. C'est lui qui me met en place la base de données ce qui 
m'aide parce que du coup ... tu vois ce que je voulais ce n'était absolument pas à avoir à m'emmerder 
avec des trucs techniques et effectivement c'est ce que je t'ai dit la dernière fois ». 

I. : « Ah, tu collabores avec lui ? Tu lui donnes des instructions et lui, il exécute ? ». 

I.M. : « Voilà., voilà ... j'essaie de réduire car c'est quand même des parisiens ! Tu sais ça coûte cher 
les parisiens ... (rires). Donc, ... ». 

I.: « Donc, il faut être efficace». 

I.M.: « Donc, il faut être efficace. En même temps,je me suis rendu compte que ce n'est pas forcément 
très très cher ... puisque tout est fait, lui, il a que ... il faut juste que je sache comment je travaille. Ce 
que je me suis rendu compte la dernière fois, c'est qu'il fallait vraiment, si tu veux que je puisse, avoir 
commencé à mettre des choses en ligne de manière à vraiment pouvoir voir ce que ça allait donner 
réellement ... parce qu'à un moment donné où tu arrives, tu réfléchis, tu bosses dans un contexte de 
recherche, plutôt sur ton travail, puis tu as une période ou tout d'un coup, il faut que tu Jasses, dans 
tous les cas, moi il faut que je le mette en place. Même si ça ne veut rien dire pour le moment, mais 
c'est un peu comme n'importe qui, un peintre qui va penser à ce qu'il/ait, et puis à un moment donné, 
il faut qu'il prenne son pinceau et puis, voilà. Donc, en gros, là c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que 
les images même si je pouvais effectivement voir et commencer à penser à mes catégories ... Je me suis 
dit, je ne vais pas réussir à décoller du Fami(y Man du contexte de ... comment ... le contexte de 
dessous ... ce qui guide le projet sans que ce soit visible par la suite ... sans que je pratique vraiment. 
Effectivement, c'est ce que j'ai fait, je lui ai demandé qu'il mette en place simplement un site pour moi, 
pour l'instant, c'est en travaux, c'est-à-dire qu'il n'est pas visible tant qu'il n'est pas.finalisé». 

I. : « Tu as accès à un prototype ? ». 

LM. : « Exactement. Donc, ça me permet d'avoir accès à mes catégories, c'est-à-dire commencer à 
rentrer des images, à/aire mes recherches,plutôt q"!1'organiser mes recherches sur mon ordinateur, du 
coup, je les déverse toutes dans mes catégories. Et en faisant ça ... si tu veux ce que je me suis rendu 
compte'que la chose dont j'étais attachée c'était ... et en même temps qu'il y est cette idée de base de 
données, donc très subjective, c'est-à-dire comme une base de données que l'on visiterait, image, 
comme celle de Getty ou de Corbis (Getty Images ou Corbis Images), avoir des éléments de ça et en 
même temps, j'avais envie de quelque chose ... plus ça allait, plus je me disais ... Si tu veux j'ai 
commencé à questionner la hiérarchisation des informations c'est-à-dire quelles images viennent en 
premier, tu vois. C'est important quand tu ... Même dans Getty qui est une des plus grosses banques 
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d'images, quand tu regardes Getty Image ... tu te dis, bon, ok, d'accord, y a quand même, la première 
image qui sort, c'est quand même la première image l Il ny _a pas de doutes. C'est jamais un random, 
ce n'est pas quelque chose qui se rafraîchit avec des images nouvelles, c'est-à-dire qu'il y a vraiment 
un ordre pensé ou pas pensé, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est donné à voir reste une 
hiérarchisation de l'information ». 

I.: « Donc, ta base de données ça sera vraiment figé ou pas?». 

I.M. : « Non, justement ! Ce que je me disais en pensant à ça, car quand je voyais nmothée ce qu'il me 
disait ce qu'on va faire ... lui, ce qu'il fait avec tous les gens qu'il héberge ... l'organisation des 
infomzations est faite par mise en ligne, date et heure de mise en ligne. Donc, ce qui est mis en ligne 
en dernier est ce qui est visible en premier. D'accord. Ce qui est très possible et très probable chez 
Getty bien si j'en doute. Je pense qu'il y a quelque chose qui représente ou met en avant les 
représentations les plus demandées ou les plus vues ... Donc, j'ai commencé à regarder ça, et je me 
suis demandé si j'avais envie d'être dans une démarche comme ça, qui n'est finalement pas très, à 
l'encontre de ... tu vois, de ce que j'ai envie de faire, pas hiérarchiser l'information. Dans le sens où 
elle aurait un ordre, mais bien qu'il soit ... que l'agencement des images entre elles, créée une sorte de 
narrative, d'histoire, de fiction et qu'il aurait pu avoir avec l'agencement des i1nages entre elles. Et en 
fait, j'en. suis venue ... il y a eu ça, entre-temps. Et puis, il y a eu aussi, qui m'a donné envie de faire ça, 
et je suis passée aussi à un moment donné. Je vais essayer de rester dans l'ordre pour ne pas t'embêter 
dans l'organisation de tes informations! Je vais donc rester là-dessus. Ce que je me suis dit, partons 
alors plutôt d'une inteiface qui serait comme à la limite une BD ou quelque chose où tu as des images, 
où les gens ont une lecture de la grille comme étant une histoire ou pas forcément comme un 
défilement». 

I.: « Tu travailles énormément sur la/orme». 

I.M.: « C'est la forme, mais en même temps, c'est le sens aussi. C'est pour ça qu'il a fallu que je m'y 
mette tu vois, parce que sinon ça,je ne peux pas sije n'arrive pas à voir le truc. Donc,je me suis dit il 
faut que j'épure complètement effectivement lui, ce qu'il avait au départ. Au départ, il y avait mon nom 
Créé par Isabelle Massu, chaque image, il y avait le nom de l'auteur, la date, le titre ... Et moi, je 
sentais que je n'arrivais pas à travailler. Donc, j'ai fait tout ça sur un petit logiciel d'images de 
manière à voir le truc parce que ça m'embêtait la vue ces machins qui me remettaient toujours dans le 
contexte d'organisation de l'information, de bases de données, comment elles étaient organisées, par 
qui, même les infomiations qui sont près des images deviennent pratiquement aussi importantes que 
les images, c'est-à-dire le titre ... ». 

I.: «Tues même sortie du logiciel de la base de données sur un autrefomzat ». 

LM.: « Exactement, sur un autre format. Pour voir ce que ça pourrait donner quand j'épure 
complètement l'interface. En sachant que ce qu'il reste, ce que je te· disais la dernière fois, que c'est 
toujours cliquable vers la source. Donc ça, ça reste toujours. Et en même temps, ce que je me suis dit 
ce qui est intéressant, c'est ... par exemple là, c'est particulier c'est pour ça que je te montre ça. En 
regardant cet album, j'ai travaillé sur la notion de solitude. J'étais en train de regarder cet album. Vu 
que je regarde tellement d'images, à un moment donné, je suis plus dans un truc phttôt réceptif que 
vraiment conceptuel, c'est-à-dire tu vois ... c'est juste ... Je ne suis plus dans la pensée, je regarde et 
puis, il y a des choses qui se passent où des histoires qui se racontent au fur et à mesure. Donc, par 
exemple là, toutes les images sont extraites de ce jeune garçon, qui a mis différents albums en ligne, 
donc il a son compte utilisateur sur Picasa avec une dizaine d'albums. Ce que je me suis rendu compte 
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en regardant toutes ces images c'est que du point de vue de la photo, c'est-à-dire à savoir, qui prenait à 
chaque fois cet homme en photo, car il est pratiquement toujours seul sur les photos. Et en même 
temps devant des ... on a l'impression qu'il est là pour montrer plus les décors que lui-même. Je 
trouvais ça plutôt intéressant et que ça disait déjà beaucoup, sur le pourquoi de ces photos. Elles sont 
toutes extraites du même album. Sauf que ce jeune garçon, j'ai commencé à me faire une histoire sur 
la vie de ce garçon, qui est à Dubaï: qui est un Indien, des Indes, et qui ... est donc à Dubaï, et qui 
vient d'une famille assez aisée indienne, on a l'impression que ce qui se passe c'est que les parents 
viennent le visiter à Dubaï où il travaille. On a l'impression qu'ils viennent le visiter à Dubaï, donc ça, 
c'est mon histoire et le père a ce besoin de prendre des photos de son.fils qui a réussi et donc le montre 
devant toutes ces espèces d'effigies ou devant ces symboles représentant le capitalisme mais vraiment 
on ne peut pas mieux. En même temps le capitalisme, mais pour lui, une personne qui a l'air d'avoir 
soixante-dix ans l'impression de réussite. Il prend son fils, mais son.fils a l'air de s'emmerder à Dubaï. 
Encore une fois, c'est mon interprétation, mais c'est horrible sur chaque photo., il est seul en train de 
faire plaisir à son père. Et donc au fur et à mesure,je me suis dit ce qui serait intéressant c'est aussi de 
pouvoir avoir dans cette base de données, que la narrative, que la.fiction puisse se créer à partir des 
albums, c'est-à-dire que moi-même je puisse avoir une relecture de la vie de ces gens. À partir de leurs 
albums à eux, de leurs histoires, vu que sur une dizaine d'albums pour la personne, ça peut aller sur 
une étendue de temps, de quatre cinq ans., tu vois. Sauf que moi, je fais une espèce de compression là 
car c'est ce qui m'intéresse. Et puis, il y a cet homm<;! qui est seul et en même temps quand tu/ais, 
toutes les images sont cliquables et te rd.mènent dans son album. Et lui, il y a du monde, de la famille, 
et là tu te rends compte qu'il y a quand même une certaine richesse des choses qui sont quand même ... 
il y a justement un esprit collectif, vachement de rituels, beaucoup de choses familiales, il y a du 
monde en fait, mais là à Dubai, il est seul, encore une fois c'est moi qui me fais des histoires, tout est 
subjectif et c'est l'intérêt. Et puis, au milieu de toutes ces images, très photographiques et 
photogéniques dans le sens tout cadré, centré dans la plupart du temps ... voilà. Il y avait cette image-
là, qui me plaisait beaucoup où d'un. coup on se relâche ». 

I.: « On n'est plus dans la représentation». 

LM. : « On n'est plus dans la représentation du tout. Mais la photo est là quand même. C'est pour ça 
que je l'ai mise en situation centrale. Et là, ce que je me suis dit ce qui est intéressant pour moi, c'était 
de travailler à partir d'une image centrale, plutôt que de travailler quatre images quatre images etc. 
J'ai d'abord une image centrale qui, là j'en viens à la deuxième ... je suis dans un mode de réflexion sur 
l'image, là c'est plutôt la partie de qu'est-ce qu'est devenue l'image numérique, la démocratisation ... 
c'est-à-dire que je me rends compte qu'il y a vraiment des images qui ont vraiment des caractéristiques 
ou des qualités esthétiques qui sont vraiment incroyables et qui auraient pu vraiment être choisies 
justement dans une exposition comme The fami(y of man. Ils auraient vraiment pu choisir une image 
comme ça parce que c'est quelque clwse de très vivant comme, ça en même temps sur le vif justement, 
de très distant en même temps ... ». 

L : « Mais c'est une photo dans un ensemble. Cette photo qui a une qualité esthétique appartient à un 
ensemble ... Cette qualité tu la retrouves_dans tous les albums?». 

LM.: « Ce que je pense faire à chaque fois, qu'il y a une interface, c'est-à-dire que l'interface ... 
Admettons qu'il y est 50 images sous la catégorie solitude, admettons que ça soit ton interface 
d'accord. Et que tu veuilles voit les images suivantes. Celles-ci t'amènent à une autre page, c'est-à-
dire que celles-là ne vont pas monter au-dessus». 
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I. : « Ça sera toujours la même catégorie ? Ou ia même thématique ? ». 

IM. : « Admettons que tu es dans solitude et que tu cherches une autre image, tu vas tomber sur une 
autre page. Pour l'instant,j'en suis là et ce n'est pas encore sûr. Plutôt que de générer une deuxième 
page où l'information remonte c'est-à-dire que ça viendrait en première ligne et le reste arriverait, 
c'est-à-dire que ça disparaît et ça t'amène à une nouvelle configuration, une nouvelle histoire>>. 

I.: « Mais c'est toujours le même personnage, et donc le même album, dans la même catégorie?». 

I.M.: « Si je fàis ça avec cette image centrée peut-être que ça peut être différencié comme ça c'est-à-
dire l'album, les images que je choisis qui sont extraites que d'un album ou des albums de la même 
personne, du même utilisateur, peuvent être différenciés par cette différenciation-là. Et comme ça ne 
saura pas le cas à chaque fois, peut-être que je peux amener une nouvelle configuration graphique qui 
n'aurait pas cette image centrale. Mais ça, je te dis, je suis encore en train de voir, voilà. Alors, 
ensuite, ce qui m'intéresse... là, où je suis venue à cette image centrale ... je te dis ... à force de 
regarder des images,je me suis dit, putain ... il y a des images, il en faudrait vraiment très très peu, un 
peu d'ajustements sous photoshop pour que vraiment elles soient géniales. Donc, effectivement ça 
amène à la question de l'auteur. Qu'est-ce que c'est un auteur? La, notion de photographe? Qu'est-ce 
que c'est un artiste s'il n'y a pas quelqu'un à un moment donné qui dit cette photo est intéressante à 
regarder. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me place en quelque sorte comme un commissaire, 
limite en commissaire de ce truc-là. Et ce que j'ai envie de faire c'est d'extraire une série d'images qui 
me plaisent vraiment, que je pense être vraiment visible dans une exposition, qui vraiment a une 
qualité mais tout ça est vraiment subjectif. Puis, les montrer dans un registre comme ça, peut-être les 
montrer quand je ferai la présentation du huit, mais dire voilà, à un moment donné, c'est encore une 
grosse autre question, c'est de dire de questionner l'auteur aussi parce que tout ça est quand même est 
sous-jacent dans la mesure où tu parles de copyright où les photographes ici, il y a des moments où tu 
ne peux pas copier des photos alors qu'elles sont à chier et qu'à d'autres moments elles sont 
complètement libres de droits ». 

I.: « C'est vraiment en lien avec l'utilisation de l'image sur Internet?». 

I.M.: « Voilà, donc ça, j'ai vraiment envie d'en parler. Parce qu'aussi, il y a des images que je trouve 
simplement très belles. Pour l'instant, je suis sur là-dessus sur la base de données. Ce que je vais 
essayer de/aire, c'est d'avoir ça en place, c'est-à-dire l'infrastructure même du site. Prête pour quand 
je reviens en novembre et puis avoir mis suffisamment de trucs ... Mais finaliser presque car je vais 
revenir une fois en novembre et après ça sera décembre. Mais pour la présentation de décembre que 
ça soit vraiment en place pour au moins faire voir la démarche et puis un début de résultat qui sera 
vraiment un début car j'ai quand même 24 catégories à rentrer ». 

L : « Le.s catégories ce sont les mêmes que pour The family of man ? ». 

I.M. : « Ce sont les mêmes. Elles ne sauront pas forcément visibles. C'est là., la question, car pour 
l'instant la manière dont Timothée m'a organisé le site, c'est fait pour que ça soit assezfacile pour moi 
pour les rentrer. Donc, elles sont visibles sur le site, tu vois je peux les voir, sauf que je ne suis pas sûr 
que j'ai envie que ça soit si référentiel, en/ait, tu vois ... Au fur et à mesure,j'ai l'impression d'enlever 
la couche, tu vois, et de sentir que je travaille à partir de ça, le travail prend plus d'ampleur du coup, 
The Family of man diminue, c'est vraiment une référence, ça devient de plus en plus une référence. 
Mais,j'ai envie que ça reste présent si tu veux ... Euh ... Après voilà. Après bon, tu vois quand je passe 
trois jours, et je ne peux pas passer plus, parce qu'après je commence à fatiguer, je passe trois jours à 
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regarder que des images, il y a une vraiment un effet,je trouve des trucs, vraiment géniaux, il y a des 
trucs un peu étranges, un peu gore par moments. Mais en ayant.des modes de recherches assez ... je ne 
sais pas comment ça se fait que je tombe dessus. Il y a des trucs c'est complètement par hasard. Après 
je trouvais ça intéressant tout à l'heure de regarder par marque de caméra parce que si tu veux par 
marque de caméra, par exemple, je regardais, en fait, j'étais en train de rechercher une photo que je 
n'avais pas référencée et du coup j'ai essayé de la rechercher sur Picasa par son titre .JPEG en 
regardant le nom c'était JOOUNDESCORE55000 Je me suis dit peut-être qu'avec ça je vais peut-être 
pouvoir retrouver mais du coup il y en avait plein. Je me suis rendu compte que les images qui 
ressortaient avec ça, c'étaittrès ... de la qualité très basse, au point de vue de la qualité esthétique que 
de la qualité de l'image, mais en même temps, c'était aussi relié à une certaine classe sociale, tu vois ? 
En fait, c'est intéressant de voir les appareils photo à quoi ça correspond. Et là, c'était Kodak. Clic-
clac Kodak les petits appareils Kodak. Il y avait des trucs qui dataient déjà d'if y a quelques années ». 

I. : « C'est sûr que les gens qui mettent peut-être un peu plus d'argent dans un matériel peut-être un 
peu plus professionnel, c'est aussi qu'ils sont peut-être plus aptes à l'utiliser ou qu'ils ont les 
connaissances pour l'utiliser ». 

I.M.: «Oui.Et puis, il y a quatre cinq ans c'était encore cher les appareils numériques. Maintenant il 
y a beaucoup de gens qui ont des reflex numériques, beaucoup moins cher qu'il y a cinq ans. Et puis la 
qualité était meilleure. Et maintenant les gens qui font de la photo un peu plus ... ils ne le mettent pas 
sur Picasa, mais sur Flicker. Il y a vraiment une dif.fétenciation sur ... Picasa c'est vraiment la 
trashcam de la photo ... C'est vraiment ... Il n'y a pas de limites d'espaces ... alors que sur Flicker il 
faut que tu aies un compte pro. Là, il y a des gens qui ont 900 albums ! Voilà, là c'est la partie pour le 
site. Donc maintenant, j'ai juste à bosser. Il faut que je commence vraiment à mettre de l'image 
dedans, à travailler sur des configurations comme ça, à commencer à faire des histoires mais tout en 
sachant qu'on reste dans ... avec cette ligne de fonds de The Family of Man et de relecture de cette 
exposition. Mais je pense que ça, ça sera plutôt écrit dans une référence, j'en parlerai comme ça dans 
ce projet, mais je ne pense pas que ça sera visible ». 

I. : « Oui, au début, tu me disais même que tu allais reprendre les couleurs de The Fami(y of Man ». 

I.M. : « Oui. Justement, j'ai envie ... j'étais en train d'appeler une amie qui est graphiste, et je lui 
disais ... car des fois j'ai besoin d'avoir un peu ... des gens qui me sortent du truc ... et je lui disais 
ouais ... je lui fais ais voir justement cette image et je lui disais je trouve ça trop proche trop référence à 
ça, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de travailler avec ça en ligne de fonds ... Peut-être pas, je ne 
sais pas. Je n'en sais rien. Bref. .. Euh, voilà. Après, les ateliers ... ça s'est réduit à un atelier, qui est 
celui avec l'Avitarel. Ce qui va se passer avec le Zinc, on va sûrement faire une présentation quand 
même, il va avoir pendant le mois de novembre~décembre,je me rappelle plus, des espèces de petites 
rencontres autour du jeu et puis l'addiction au jeu et je suis allée voir les gens cette semaine et elles 
m'ont dit qu'elles n'avaient pas envie de stopper l'histoire sauf qu'effectivement là elles sont en pleins 
dans leurs trucs leurs machins de rentrée ... Et puis., j'ai l'impression qu'il ny a jamais réellement 
beaucoup de monde là-bas ... pour avoir des gens qui se réunissent au même moment à l'inverse de 
l'Avitarel qui ont des gens». 

I.: « Ils ont quels types de publics? Des jeunes?». 

LM. : « Oui. Plutôt des jeunes». 

I. : « Ils font plutôt de la prévention dans les collèges et les lycées ». 
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I.M. : « Voilà_, ce sont eux qui se déplacent. À part sur des trucs ponctuels comme ça, où ils font de 
Nt!fo et puis de la prévention. Et donc, ce que je leur ai proposé. C'est de faire deux petites rencontres 
comme on. avait fait avec Le Refu.ge, mais qui ne seraient pas sur la présentation du projet, car du 
coup ça n'aura pas lieu d'être, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour eux. Mais à partir de quelque chose 
qui soit similaire, dont on avait parlé auparavant et qui était sur Or not hot. Elles sont assez 
enthousiastes par rapport à ça, moi, ça m'intéresse de faire ça sur deux ou trois heures. Et puis, il y 
aura ça ... Et puis, l'Avitarel sur les trois, c'est la seule chose qui a, marché mais du coup, c'est parce 
qu'à la dernière minute les gens, les animateurs, ils vont recruter du monde dans les chambres, car les 
gens sont sur place. Ils n'ont rien à foutre. Il y a tout ceux qui n'ont rien à foutre et qui se retrouvent là 
un peu par hasard parce que les mecs de l'Avitarel sont embêtés s'il y a personne à l'atelier. Et puis, il 
y a ceux qui reviennent. Il y en a depuis le début, les trois fois, il y a trois personnes qui sont là 
assidûment. C'est pas mal, car c'est vrai au début c'était un peu compliqué, surtout dans la manière 
dont j'ai présenté le projet. La dernière fois c'était un peu mieux parce que je_leur ai demandé ... je ne 
savais pas trop qu'est-ce qui allait avoir ... est-ce qu'il y allait avoir des gens qui vont revenir ... c'est 
moi qui suis amenée des images et je leur ai demandé de les placer sous des catégories, j'avais 
découpé des petits morceaux de papiers et je leur avais demandé de les mettre sous les catégories et 
puis après d'en parler, des décalages, de leurs représentations, comment un tel voyait ce genre de 
chose, comment un. autre voyait quelque chose de complètement différent dans la même image ... et 
puis là ce qu'on a fait avant-hier, c'est commencer à travailler sur Picasa, c'est-à-dire à partir de là, 
des catégories, ils choisissaient des images». 

I.: « Tu les remets dans ta démarche, comme s'ils se plaçaient à ta place». 

I.M. : « Oui. Complètement. Et justement l'animateur, il me dit les gens ils ne comprennent pas trop ce 
que vous faites et ce que ça va donner à la fin. Ben, oui, je vois bien, car moi-même, je ne vois pas trop 
oùje vais là ... Écoutez,je ne vais pas vous dire que c'est un atelier de création, car ce n'est pas vrai. 
J'ai besoin d'avoir un regard des gens qui ne sont pas ... ça tombe pille poil, car c'est pile le public que 
je voulais. Ce sont des adultes et ce sont des gens qui ne pratiquent pas internet. Donc si tu veux sur 
les quatre personnes qu'il y avait ... X a un petit blog qu'il pratique, mais sinon les quatre autres 
personnes, elles ne vont pas du tout sur internet. lis découvrent Picasa et autant d'images d'un seul 
coup ... et puis il y a des réflexions sur l'image qui sont là, qui sont intéressantes. Moi, c'est sur ça me 
plaît beaucoup de voir comment je peux avancer, mais à petits pas avec eux sur des trucs très simple, 
et puis ce que je vais faire je vais leur donner un petit peu de chose à se mettre· sous la dent, pour eux 
aussi, etje pense pour la prochainefois,je vais les mettre sur Gimp un petit logiciel en open source de 
retouche d'image. Et puis,je vais leur apprendre un petit peu de manière à ce qu'ils aient un outil avec 
eux. Parce qu'il n'y a rien là-bas, c'est vraiment un désert total et je me dis que c'est pas mal qu'ils 
travaillent sur des trucs pendant que je ne suis pas là. Oui ou non. Je m'en fous. Mais qu'ils aient un 
petit logiciel de traitement d'images gratuit. Pour faire des trucs. Donc, je me suis dit que j'allais 
passer les deux prochaines heures pour faire ça. Et après même si la résidence se termine ici. Je vais 
essayer de continuer avec eux quand même. Je suis en train de faire une demande avec la Colombière 
sur un truc différent mais qui est parti pour faire partie de ce projet. Si tu veux !'Hôpital c'est une 
grosse structure. Le temps que les choses se mettent en place, qu 1ils trouvent des gens, qu'ils mettent 
les ateliers enplace, j'aurai fini la résidence. Il reste de1L"K trois séances ». 

I. : « Et sinon, j'ai vu sur le mur que tu collais des petites enveloppes. C'est la base de données qui se 
matérialise sur le mur ? ». 

I.M. : « Non, c'était pour mon atelier de la dernière fois. C'est aussi parce qu'il y a des moments où j'ai 
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besoin de décoller de l'ordinateur. Parce que tu as une autre lecture de l'image, tu peux plus les 
manipuler, jouer avec. Tu fais des rapports de couleurs. Des choses qui n'ont rien à voir avec le 
conceptuel, mais plus avec le visuel. Et puis l'œil il fonctionne mieux que la tronche. Des/ois les liens 
que tu fais avec les images ont complètement avoir avec ce qu'il y a dedans d'un point de vue 
conceptuel, du point de vue du contenu. Des fois, ce sont des rapports de couleurs, des rapports de 
matières, Et ça, tu peux le faire que quand tu as les photos sous la main, pas sur un ordinateur, donc 
moi ça m'aide. J'ai fait un exercice comme ça la dernière fois, qui m'a fait voir effectivement qu'il 
fallait que je fasse ça. J'ai besoin de faire des jeux où tu mélanges les cartes à un moment donné ». 

I. : « Et j'avais une dernière question pour le choix des images ça sera toujours toi qui choisiras les 
images et qui les mettras en ligne, ça ne sera pas ouvert au public?». 

I.M.: «Non.C'est déjà suffisamment ouvert au public dans le sens où ce sont les images du public. 
L'idée c'est qu'il y est ce rôle du commissariat en ligne. Il y a un truc qui commence à me titiller qui 
serait ... tu sais, moi j'ai toutes mes photographies depuis 25 ans que je fais de la photo que je n'ai 
jamais mis en ligne. Et ... je me dis que ça serait vachement intéressant que j'arrive à les refourguer 
dans ce truc-là. c'est-à-dire depuis j'ai quitté l'école, il y a 25 ans, je n'ai jamais pu même à l'époque 
l'environnement de la galerie m'a toujours emmerdé. Je n'ai jamais vu mon travail en galerie, c'est 
pour ça que je travaillais dans la rue, des affichages, sur Internet, toujours dans l'espace public ou 
dans les magazines, imprimerie ... J'ai toujours été intéressée par les moments de visibilité qui étaient 
reproductibles en fait, plus ou moins. Et donc, je me dis ça serait peut-être l'occasion, car je n'ai pas 
du tout envie de/aire IsabelleMassu.com ... Ça me fait chier ... je n'ai pas du tout envie d'avoir un site 
à moi. J'ai toujours travaillé en collectif et là, je me dis c'est con tu as un tas de boulot qui pourrait 
rentrer dans un truc comme ça et puis aussi parce que je me sens aussi à ce niveau-là de la 
photographie. Effectivement il y a des trucs qui sont balaises esthétiquement que j'ai fait et d'autres 
qui sont vraiment nuls à chier. Et qui pourraient être aussi dans cet entre-deux». 

I. : « C'est un moyen de replonger dans ton travail, mais de mettre aussi de l'ordre dans ta mémoire et 
tes archives ? ». 

LM.:« De l'ordre,je ne sais pas ... Déjà, est-ce que tu sais comment mes photos sont classées. Je les 
ai classées comme ça, il y a un an. Elles sont classées en trois grands dossiers : les autres, le monde et 
les choses. À l'intérieur de ça, il y a tout. Je ne veux pas classer par date. Donc ça.fait un mode de 
lecture complètement différent sur ta vie. Le monde ce sont les endroits où j'ai été, les lieux. Et les 
autres c'est les gens que j'ai rencontrés». 

I. : « Cela a toujours été comme ça ? ». 

LM.:« Non, c'est récent». 

I.: «Tuas l'habitude de remettre de l'ordre dans ton travail? D'avoir un regard rétrospectif sur ton 
travail ? ». 

LM. : « J'ai amené un gros paquet d'une publication que j'ai faite, qui a été le début de ça. C'était mon 
projet aux2mondes il y avait une partie_. qui n'a pas été continuée, parce que ça devait être une série 
de journaux comme ça, ça a été le premier numéro, il devait en avoir cinq. Je ne l'ai pas fait, car je 
suis passé sur un autre projet celui de la fondation arabe pour l'image,je n'ai pas eu le temps, après 
ça, je suis partie aux États-Unis, j'ai quitté Marseille ... Mais l'idée ça a été ça au début ça a été à ce 
moment-là qu'effectivement je me suis dit je vais me replonger dans mes archives. J'avais envie de voir 
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mes photos sur papier, j'avais envie d'imprimer et aussi de donner, le geste de donner l'image, cette 
idée de reproduction. Je n'avais pas envie d'avoir cette idée d'une seule image fixée au mur avec un 
prix ... Donc j'en ai imprimé deux mille. Bizarrement c'est fou de penser à ça, il y a vraiment cette idée 
de poupée russe ou des choses qui s'emboîteraient les unes·dans les autres ... Et là, il n'y a pas d'ordre 
chronologique, c'est six feuilles comme ça, à fomiat journal. Il y a six feuilles et les six feuilles sont 
interchangeables, c'est-à-dire que tu te rends compte que tu peux vraiment travailler de face, tu peux 
regarder l'image mais deu.x manières, comme une espèce de miroir. Il y a une espèce de symétrie dans 
les images qui fait penser que tu peux bouger les images de place. Et ça, ça a du sens avec tout ça 
aussi. Je n'ai pas encore pensé comment moi je signifiais mes images. Est-ce qu'elles ont besoin d'être 
différenciées de ce que je fais là?». 

I. : « Parce que ce sont les images des autres ? ». 

I.M. : « Voilà, mais aussi parce que les images les trois quarts auront des liens vers Picasa et moi j'ai 
pas de compte Picasa. Soit /y ouvre un compte effectivement ce qui pourra être ... C'est ça ! Peut-être 
que c'est ça ... Je ne vais pas faire un lien sur mon CV quand même ! Je n'ai pas de site je ne vais pas 
faire mon lien vers mon site! On me l'a dit. Il y a quelqu11m qui me l'a dit, tu as que ça à/aire, ouvre-
toi un compte Picasapourquoi serais-tu différente du reste du monde ? Effectivement c'est ça, le projet 
part de l'idée de la photo dans l'état dans lequel ... moi je fais de la photo depuis 25 ans mais en quoi 
elle serait meilleure que ... d'autant plus que j'en ai fait plus et qu'il y a des gens qui pratiquent 
beaucoup plus l'image que moi. Donc oui, effectivement, à un moment donné je vais faire ça. Dans 
tous les cas sur certaines. Voilà, en gros où j'en suis ». 

L'entretien se termine sur des remerciements. 



ANNEXEF 

ANALYSE CONDENSÉE DU WORKSHOP SCÈNE(S) NUMÉRIQUE(S) 
ORGANISÉ À KA WENGA EN 2012 

Initié depuis 2011, par Kawenga, Scène(s) Numérique(s) est un projet de recherche et 
d'expérimentation sur les potentialités de la téléprésence dans le domaine artistique. Il s'agit pour 
Kawenga: 
- d'investir artistiquement les nouveaux espaces publics que constituent les réseaux, 
- de développer une infrastructure régionale dédiée aux modes d'écriture et de diffusion en réseau 
(captation et diffusion multipoint), 

. - d'acquérir une expertise à partir d'une série de mise en situation d'équipes et de projets artistiques. 

Pour chaque expérimentation, l'équipe artistique et technique constituée collabore pour 
expérimenter l'élaboration d'une nouvelle forme d'écriture artistique et des solutions technologiques 
appropriées et développées par la même occasion. Chacun de ces acteurs est invité à formuler un retour 
d'expérience qui, associé à des traces recueillies tout le long de l'expérimentation, constitue des 
ressources constructives de l'expertise. Les solutions technologiques développées sont utilisables par 
Kawenga, qui en possède un accès et les savoir-faire techniques relatifs. L'expertise permet à Kawenga 
de se positionner comme opérateur de la téléprésence artistique au niveau de la Région Languedoc-
Roussillon. Le but est que cette expertise soit mise au service de la formation et de l'accompagnement 
des acteurs et des structures culturelles souhaitant se positionner dans ce domaine. 

Une première expérimentation, associant le projet Macadam Instinct de la compagnie du 
chorégraphe montpelliérain Yann Lheureux et une solution technique proposée par Chabalab, 
commence ce projet Scène( s) Numérique( s). Dans le cadre de cette expérimentation, un workshop a été 
proposé par Yann Lheureux avec la collaboration d'Ivan Chabanaud et Eric Hennaut. Il consiste à une 
immersion tant physique que technique et conceptuelle autour de la création Macadam Instinct et du 
dispositif technique Scène( s) Nwnériqu( s). Une dizaine de participants a été accueillie pour ce 
workslwp issue pour une grande partie des acteurs de la danse. 

Organisé toute une journée, le workshop n'a pas pu être enregistré dans sa totalité. Seules les 
deux premières heures l'ont été. Le choix a été fait de se limiter aux deux premières heures, car il s'agit 
du moment le plus opportun pour recueillir les informations les plus significatives sur 
l'expérimentation et le dispositif technique. Effectivement, les différents protagonistes, le chorégraphe 
et les deux concepteurs techniques, ont débuté le workshop par une présentation détaillée de leur 
expérimentation et surtout par une présentation du fonctionnement du dispositif technique. 

Date : 21 juin 2012 
Durée de l'enree:istrement : 1 h 51 min 55 s 
Participants: le chorégraphe Yann Lheureux, les reg1sseurs techniques Ivan Chabanaud et Eric 
Hennaut, la chargée du pôle création de Kawenga et une dizaine de stagiaires volontaires. 

La retranscription intégrale de l'enregistrement de ce début de workshop a fait l'objet d'une analyse 
condensée. Elle permet d'en résumer le contenu en sélectionnant les passages les plus représentatifs 
des informations susceptibles d'être recueillies par cette situation de communication dialogique. 
L'objectif de cette annexe est bien de montrer les spécifiés de cette situation communicationnelle au vu 
des informations utiles à recueillir pour la documentation d'un processus créatif expérimental. 

Au début de workshop, le chorégraphe Yann Lheureux prend la parole pour présenter sa démarche 
artistique dans le cadre du projet Scène( s) numérique( s) : 

YL (Yann Lheureux) : « Nous à la compagnie on avait envie de travailler sur ces dispositifs de 
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téléprésence comme Kawenga, et c'est ainsi qu'on a aussi rencontré Yvan, qui a une structure qui 
s'appelle Chabalab, le spécialiste de tous ces réseaux-là. Finalement ce projet de création nous 
apermis de nous recentrer tous ensemble autour, autour à la fois de dispositif, qui engendre 
énormément de technique, mais aussi des enjeux artistiques innovants. J'espère qu'on aura le temps 
d'à la fois traverser les enjeux techniques de ce dispositif qui est lié à la danse, à la mise en jeu des 
corps. lei, vous êtes dans les locaux de la compagnie, ensuite cette après-midi un groupe sera à 
Kawenga. L'objet de cette rencontre aujourd'hui, c'est de vous faire partager ce qu'on a dû traverser, 
ce qu'on a pu traverser pendant quelques mois de travail ensemble. Ce qui nous a joint les uns les 
autres, c'est un projet de la compagnie, qui s'appelle Macadam Instinct., j'en parlerai plus en détail 
tout à l'heure. Et pour ce projet-là, on avait l'idée de travailler sur deux plateaux simultanés, c'est-à-
dire que c'est une chorégraphie en prise à deux endroits. On a eu la première le 5 mai entre Dakar et 
La Réunion. Donc, il y a une chorégraphie qui a été apprise par des danseurs sénégalais, la même 
chorégraphie a été apprise par des danseurs de !'Océan Indien, deux Mauriciens, deux Malgaches, 
deux Réunionnaises, qui se sont retrouvés à La. Réunion. L'enjeu était de pouvoir présenter un plateau 
qui se jouait au même moment, pas à la même heure, évidemment, il y avait un décalage horaire, mais 
au même moment, à deux endroits différents et avec un système de téléprésence, dont on va parler là 
pendant un bon moment, de faire en sorte que les spectateurs Dakar puissent à la fois voir les sept 
danseurs sénégalais évoluer, faire leur partition, et en même temps avoir une vision, via un écran de 
ce qui se passait à 9 811 km, je crois, à la Réunion, à Saint-Benoît. Et vice-versa. La compagnie n'est 
vraiment pas spécialiste du multimédia, même si on a eu l'habitude de travailler avec d'autres médias 
que la danse, la vidéo ou des choses comme ça. On a dû évidemment faire appel à des gens 
spécialistes. Et ils se trouvaient que Kawenga au même moment travaillait sur un projet de scènes 
numériques, qui justement s'engager vers la télé-présence et les enjeux de la téléprésence. C'est donc 
une co-production, on a co-produit, c'est-à-dire que les uns les autres ont amené tout leur lot de 
savoir-faire, des financements, du temps, pour que le projet se fasse. Et on a demandé à Yvan 
Chabanaud de nous rejoindre, qui est le spécialiste des réseaux sur cette question». 

C. {la chargée du pôle création à Kawenga): « Juste un petit mot pour présenter Kawenga pour ceux 
qui ne connaissent pas encore. Vous allez découvrir le lieu probablement cette après-midi. Kawenga 
est un lieu d'expérimentation des arts et des cultures numériques. On part de la démarche artistique 
pour justement travailler sur la question de la transmission, par rapport à différents types de public, 
nous aussi pour se mettre en situation de recherche par rapport vraiment à des écritures, qui sont 
quand même nouvelles, qui engagent justement les outils numériques, mais qui restent quand même 
centrées sur une approche artistique, et à partir de là, il y a beaucoup de choses qui peuvent se mettre 
en jeu, et effectivement à partir de propositions comme celle de Yann, c'était l'occasion vraiment de 
réunir une approche très technique et une approche artistique, pour voir comment tout ça permettait 
d'engager de nouveaux types de discours, de nouveaux propos, de nouveaux gestes chorégraphiques et 
de pouvoir avancer et mettre à jour comme ça des nouvelles formes, et on est content que la saison se 
finisse pas ce workshop-là, car c'est aussi un positionnement très fort de Kawenga, qui est de dire à un 
moment, toute cette connaissance qui est accumulée, c'est un processus qui doit être partagé aussi 
avec des gens qui ne sont pas forcément spécialistes de la danse, ni des outils numériques, et à un 
moment donné, ces temps d'échanges sont très importants pour nous, car ils sont aussi des temps de 
faire, de pratique, et que c'est une façon pour nous de faire en sorte que les gens apprennent et se 
familiarisent avec les outils et que tout ça rentre quand même dans un geste artistique. Donc, c'était 
très important pour nous, qui ait ce temps de partage là, qui met en jeu la démarche d'un artiste et qui 
peut être partagé. Vous allez passer la matinée ici et cette après-midi, il y aura deux groupes séparés 
pour mieux se rejoindre sur les territoires numériques. Un qui va rester ici, un autre à Kawenga, ce 
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qui vous permettra de prendre en main l'outil et de l'expérimenter de manière sensible et physique. Et 
à 19 heures on propose un petit temps de restitution de cet atelier, suivi d'un échange autour du geste 
chorégraphique avec téléprésence, qu'est-ce que ça peut produire comme forme et suivi d'un petit pot 
pour se détendre à la.fin de cette journée. Merci». 

YC (Yvan Chabanaud): « Moi, je viens du monde des arts plastiques, j'étais peintre. Avec une 
association, créée en 1995 qui s'appelait Art3000,j'ai ouvert un atelier où on pouvait utiliser les outils 
numériques, notamment des ordinateurs assez puissants. Pour moi c'était vraiment le moyen de me 
plonger dans l'activité picturale dans ce lieu. Donc, j'étais accueilli dans un festival à Montbéliard, 
dans un centre de vidéo international, qui a eu 20 ans d'existence, dans lequel les plus grands 
vidéastes sont passés pour faire du montage, on avait une régie mmiérique très développée. Moi, j'ai 
été requis pour une installation d'immersion, les gens munis d'un casque se déplaçaient dans un 
environnement virtuel. Le. dispositif était émergé dans l'œuvre. A partir de là, j'ai eu une réflexion sur 
la relation de l'œuvre à son public, notamment avec Duchamp, la tradition acteur/spectateur. Ensuite, 
j'ai créé mon association pour aider les artistes à être sur internet, ce sont des problématiques qui 
m'intéressaient création/territoire. On a donc développé un gros serveur web où très rapidement tous 
les netartistes s'y sont exprimés à cette époque-là, dans les années 2000. Je suis descendu à Marseille 
pour développer un dispositif de scène numérique pour le théâtre du Merlan. Je travaillais avec un 
metteur en scène pour mettre ces dispositifs sur scène, toujours pour travailler sur ce rapport public-
spectacle, et donc moi, dans cette partie-là, ce que j'essaie de créer, c'est de créer un autre endroit 
pour le public, celui d'internet. Dedans, on ne s'est pas trop ce qui peut se passer_, il y a plein de choses 
qui ont émergé, mais on n'est pas au bout de notre aventure. Avec Yann et Kawenga, ça m'a permis de 
mettre en place une interface de réalisation, qui permet de diriger la partie vidéo et dans le futur la 
partie sonore de n'importe où. Le.s deux lieux sont éloignés, il faut imaginer un troisième lieu dans 
lequel on fait la réalisation, un espace à définir· encore aujourd'hui. Et tous les dispositifs de transport 
des flux. On travaille avec un seul serveur qui est à Paris. Donc, les informations de Darktlr et de La 
Réunion passent par Paris. Le.s serveurs sont posés un peu partout dans le monde et elles font voyager 
toutes ces informations avec lesquelles on travaille sur Internet. Ici, on essaie de faire partager à 
distance de l'émotion. Encore faut-il se donner les moyens pour pouvoir se livrer à ce type 
d'expérimentation, posséder en même temps ces outils qui ne sont que destinés à des industriels. Tous 
ces savoirs de streaming, toutes ces technologies, normal,ement elles ne sont pas destinées au grand 
public. C'est important pour les gens qui sont un peu dans le contre-pouvoir qu'on maitrise une partie 
de ces territoires, qu'on ne laisse pas tout ça envahi par les majors et les grands industriels qui se 
gavent avec notre crédulité ». 

YL : « Et donc il y a aussi Eric Hennaut, qui travaille à Kawenga et qui nous a bien accompagnés 
dans tout ce qui était mis en place technique et nous aider à réfléchir à tout ça. Vous le retrouverez cet 
après-midi ». 

[ ... ] Yann Lheureux donne la parole aux stagiaires. Il leur demande de se présenter[ ... ]. 

YL : « La fomie de workshop est adaptée à la situation dans laquelle on est, ce n'est pas un colloque, 
on ne va pas directement délivrer un savoir. On est vraiment là pour partager notre recherche. C'est la 
manière dont en parle Yvan, il y a des choses qui nous échappent encore, que ce soit dans ce domaine-
là ou sur la pièce en question, ce pour quoi on se retrouve ensemble dans la pièce Macadam Instinct, 
c'est aussi une pièce qui est en évolution et le lien entre la technique, l'imaginaire, la relation au 
public, tout ça sont des expériences qui s'échafaudent au fur et à mesuré et c'est vrai que pour nous la 
posture de ce workshop-là, c'est de partager là où on en est avec effectivement des expériences, un 
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certain savoir qui s'est peut-être accumulé, et qui s'est sédimenté entre les expériences, mais surtout 
une recherche. On n'a pas installé le dispositif, pas par fainéantise, mais pour que vous compreniez 
vraiment les connectiques, à quoi ça sert, le matériel qu'on utilise, etc .. On va se lancer dans 
l'installation. C'est parti!». 

YC: « On a essayé de travailler ensemble sur des connexions relativement standards. On ne savait 
pas trop où on allait atterrir. Clairement., à Dakar, les connexions c'étaient un peu problématique, à La 
Réunion, on est sur un territoire français donc qui est relativement bien servi en ADSL. Donc à la base 
on a développé l'outil pour des connexions ADSL basiques qu'on a avec une Livebox ou une Freebox, 
des abonnements standards qu'on a à l'heure actuelle. On n'a pas voulu mettre la fibre de côté, mais on 
a considéré qu'elle avait un déploiement pas suffisant de ce qu'on attendait. C'est clair qu'avec la fibre 
on peut se permettre beaucoup plus de choses, car les tuyaux sont beaucoup plus gros. Donc là, on a 
volontairement tout calibré pour que ça puisse passer dans un minimum. Le minimum, c'est une 
connexion ADSL. Donc en haut, il y a un routeur comme si chacun d'entre vous était abonné à 
Internet, une boîte qui se connecte à une prise téléphonique et qui permet d'avoir accès à Internet et 
derrière des antennes, s'il y a le wifi qui est fourni avec, pas forcément le cas des livebox, mais surtout 
vous avez les prises de connexions internet qui se trouvent derrière le boîtier. Donc on en a récupéré 
une qu'on a.fait descendre en bas. Moi,jefais une sorte de pont direct entre Internet et cette boîte. À 
partir de là, il y a deu.x machines qui permettent de, soit commander la vidéo, soit de la recevoir. On 
lui prend sa sortie écran, elle est connectée sur Internet sur une page web spécifique elle reçoit la 
vidéo et est branchée au vidéoprojecteur qui va projeter ça à l'endroit sur scène. Après les deux 
caméras se connectent aussi sur le routeur, elles sont reconnues car on les a paramétrées, on leur 
attribue une adresse, car justement quand on descend d'Internet on arrive jusqu'à elles et tout ça est à 
l'intérieur de cette boîte». 

YL: « Le choix des caméras de surveillance était important pour toi aussi». 

YC.: «Pourparler des caméras de surveillance. Oui, elles sont entièrement pilotables sur Internet. 
Elles fournissent un flux direct pour Internet. Elles regroupent à la fois un ordinateur, avec une carte 
d'acquisition une interface ... Tout ça, elles ont. Plus une interface qui permet de les piloter dans tous 
les sens avec ... bon, ce n'est pas des caméras haut de gamme, mais qui sont relativement élaborées. 
Donc. on est dans des tarifs moyens, on est au milieu qualité prix, une très bonne motorisation. un peu 
lente du fait d'internet, mais ça pourra s'améliorer, une bonne optique et une réaction assez bonne aux 
conditions de lumière. On a essayé de renforcer le dispositif quand on est dans.le noir total, mais ça, 
on n'a pas encore bien pu le tester. On fait rayonner dans la Zone dans laquelle on veut de la lumière 
des infrarouges, elle le reconnaît. Sur scène il n~y a pas de lumière, mais la caméra. elle, voit une 
image. C'est un peu le cas extrême. On peut travailler dans le noir, ça peut donner des i.çl,ées, on ne 
voit rien sur scène. mais par contre sur l'écran on voit». 

YL: « On l'a testé à La Réunion, pour l'instant, ce n'est pas trop probant. Il y a dix jours, j'étais en 
Corée, dans les théâJres, ils ont tous ça maintenant, je pense que ce sont les mêmes systèmes 
d'infrarouges. Ils ont les mêmes caméras infrarouges ce qui veut dire qu'à la régie ils ont le petit écran 
caméra infrarouge. Donc ce qui veut dire que pour les tops, quand le spectacle commence dans le noir, 
quand on ne sait pas où est le danseur, où l'acteur est placé, eux., ils savent très bien parce qu'ils 
suivent son déplacement sur l'écran». 

YC.: « Tout ça, c'est du matériel de surveillance. Ça s'est développé largement pour la surveillance et 
la sécurité. Si vous levez la tête vous allez en voir assez souvent dans l'espace public. C'est le même 
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type de caméra, celles-là n'ont pas un zoom hyperviolent, mais bon relativement puissant, mais il y a 
des caméras avec des zaoms très extrêmes. Par exemple, d'une tour de 20 étages, on peut voir le code 
d'une carte bleue. Ça a des zooms très puissants. Ça pose des problèmes, mais l'idée c'est de se 
familiariser avec ça, de voir ce dont elles sont capables, ça donnera une idée comment on peut se 
protéger de ce type d'instruments qui sont dédiés à la surveillance, mais qui sont quand même de 
beaux objets de captations. De plus en plus, ces caméras sont équipées d'un système de captations, qui 
fait qu'on peut suivre quelqu'un comme un tracking, elles peuvent enregistrer, on peut piloter une 
lumière, on peut flouter des visages, on peut lire des plaques d'immatriculation., mais ça, on s'en fout 
un peu et un aller-retour en son. Il est tout à fait possible d'avoir le son et il est en trè~ bonne qualité ». 

S (Un des stagiaires):« Cette caméra est capable de voir à 360°? ». 

YC.: « Elle est pilotable. Il y a un petit robot qui tourne dans tous les sens. L.a seule limite qu'elle a, 
c'est le socle blanc. Les angles morts sont derrière elle. C'est pour ça qu'elles sont le plus souvent 
suspendues. Donc,je termine. On a branché tous nos.fils et après il reste du wifi pour les téléphones 
Android qui permettent d'intervenir dans le spectacle avec la caméra de l'Androi.d. Il y a la possibilité 
d'en avoir un de chaque côté. Ça permet d'avoir une caméra plus intrusive que celles-là, c'est-à-dire 
qu'on puisse aller voir plus près, de faire des choses plus rigolotes que des plans, même si on arrive à 
les maîtriser, qui sont des plans de surveillance très typiques. Là, ça permet d'avoir d'autres types de 
rapport avec les images et les sujets. Donc, là ce sont les téléphones, on peut accéder aux deux 
caméras, une pour le visage et l'autre pour ce qui est derrière. Au départ, on cherchait une caméra 
sans fil mobile pour se déplacer assez facilement, on a trouvé très peu de solutions convaincantes. Du 
coup, on s'est tourné vers les téléphones Android, où il a y tout dedans. On peut encoder, il y a des 
pages web. Bref. il a tous les avantages. Par moments, il est possible qu'un des danseurs vienne 
envoyer une image dans le dispositif. Et ils sondent. Il y a en un de chaque côté. Ça fait des images 
plus proches, plus rapprochées, très mobiles. C'est une caméra embarquée, donc les mouvements sont 
possibles. C'est plus vivant, moins mécanique». 

S (Un des stagiaires): « Est-ce que ça veut dire qu'un spectateur qui serait équipé d'un smartphone 
comme ça pourrait hacker le dispositif et amener ses propres images ? ». 

YC.: «Complètement.Quand je dis que je n'ai pas fermé, c'est exactement ce que je veux dire. Mais 
de toute façon via ce routeur je peux tout à fait maîtriser les gens qui se connectent et donc décider 
qu'il y a un seul Android qui se connecte, celui que je connais et les autres non. Mais s'il se connecte 
via Internet il peutpour l'instant tout àfait le faire. Car je n'ai pas/mi pour l'instant la sécurité. Pour 
l'instant, j'avance petit à petit. Plus tard, on pourra se connecter avec 25 téléphones. Ici, pour ce 
dispositif, seulement deux Android, car ça correspond au discours qui est mis en place par le 
chorégraphe. Voilà, on avait besoin de caméra mobile on les a trouvées voilà, on en est là du discours. 
On retrouve deux images qui se superposent comme elles se juxtaposent avec les caméras. On a la 
même symbolique. Mais après il faut y aller molo car c'est quand même des flux assez importants, il ne 
faut pas non plus trop abuser. Mais notre réseau wifi d'aujourd'hui on pourrait tout à fait injecter une 
dizaine d'Android sans problème. Du moment qu'on reste en interne et qu'on ne passe pas par le 
réseau. Le wifi qui est déployé est d'assez bonne qualité. Pour les caméras, c'est pareil, on est obligé 
de se limiter. On en a une de chaque côté. On est obligé d'arrêter le flux de l'une quand on met le flux 
de l'autre, car on envoie quelque clwse et donc on transfère sur Internet sur ADSL est c'est 
asymétrique donc on a beaucoup plus de débit en descendant qu'en montant. Et sur une ADSL normale 
on peut faire passer un flu.x de caméra correcte il en faut qu'une. En plus on ne fait pas passer que ça. 
On pourrait en avoir quatre ou cinq mais une à chaque fois. Y a le problème du flux mais y a surtout le 
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fait que le régisseur doit gérer tout ça. Deux caméras c'est quatre au total. Pour une réalisation 
unique, on peut avoir quatre ou cinq caméras c'est encore gérable. Bon, on a travaillé pour une 
conduite, c'est-à-dire automatiser ça, faire en sorte que tous les pas décris dans le spectacle soient 
filmés d'une manière automatique comme on fait pour la conduite en lumière, et pour l'instant on a 
testé, mais on n'a pas suffisamment de ce qui va arriver pour être totalement automatisé. Donc 
l'orientation qu'on a donnée c'est que Yann puisse piloter l'ensemble à la main. On pourrait 
automatiser et donc complexifier la chose. Mais comme on travaille avec le réseau et des processus 
temporels très chaotiques., des fois des secondes deviennent des minutes donc il faut avoir dans l'idée 
qu'on n'est pas un flux tendu, mais un truc élastique qui n'arrête pas d'évoluer et fluctuer, donc on ne 
peut pas avoir une précision énorme ». 

YL : « Cette caméra est en hauteur au zénith, en plein centre du plateau, et l'autre caméra on la place 
sur le plateau au fond au sol, tout ça pour offrir des points de vue que le spectateur a rarement depuis 
son siège, un point de vue en hauteur, en plongée et un point de vue de derrière du plateau. Les 
Androids offrent aussi un point de vue qu'on a jamais les spectateurs, celui de la proximité et du 
360° ». 

YC : « Le chemin. Le flux vient des caméras. rentre dans l'ordinateur, et va au routeur, puis au serveur, 
pour redescendre là dans l'ordinateur. Elles vont à Paris, car le serveur est à Paris, et redescendent 
pour aller dans le vidéoprojecteur. Le flux va directement sur le serveur l'ordinateur n'a qu'une 
fonction de régie. On n'a pas besoin d'ordinateur avec ce type de caméra, c'est pour cela qu'on a 
choisi ce type de caméra. En dispositif femzé, il est tout à fait possible de se passer de l'ordinateur. 
mais nous comme il y a un traitement de l'image des flous on a besoin d'un serveur. Mais on peut avoir 
l'image directe et travailler avec VLC par exemple ». -

YL: « Donc, il y a le routeur sur lequel Ivan peut intervenir, c'est une multiprise pour brancher les 
ordinateurs et les caméras etc. et d'autre part ça sert à déployer la wifi et ensuite de travailler avec 
Android sans fil. Le routeur ramène la wiji sur le plateau. lvan peut aussi le paramétrer pour faciliter 
le réseau et aiguiller les flux». 

S (Un des stagiaires):« Mais pourquoi ne pas passer directement par l'ordinateur?». 

YL: « Parce qu'on a besoin ... C'est une sorte de livebox ... qui a tout dessus. Car il faut brancher 
directement les caméras au réseau». 

YC : « En fait sur ces caméras. il y a une sortie analogique normale qu'on peut utiliser via une carte 
d'acquisition sur un ordinateur, là l'idée c'est d'enlever tout ça et de faire que la caméra elle fait tout, 
elle fait ordi, elle fait encodeur. elle fait tout et envoie directement sur Internet. A partir du moment où 
elle est passée dans le routeur, elle part sur Internet et l'ordinateur ne reçoit que ce qu'onfabrique,la 
caméra, il ne la voit même pas. Notre aiguilleur le routeur permet de redigérer les flux. Là. on travaille 
directement avec des flux qui sont adaptés au réseau· et qui sont pour le coup complètement 
numérique. Il n'y a plus du tout de l'analogique. Celui-ci apparaît là pour la projection». 

S.:« D'accord». 

YH.: « Ce qui va nous intéresser. lvan vous le montrera, il a travaillé sur une sorte de régie, comme 
on a une régie son, une régie lumière, c'est une régie flux, qui va être sur l'un des ordinateurs et qui va 
nous permettre justement de piloter toutes les caméras. D'ici on rebranche un ordinateur qui va servir, 
lui, de prendre l'image qui va être projetée avec le vidéoprojecteur. La scénographie, c'est un énorme 
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écran géant, un petit peu incliné, qui fait 3,4 m de largeur sur 2,5 m de haut. Sur cette surface de 
projection, on a deux vignettes, l'une celle de gauche correspond ce qui se passe ici sur le plateau, à 
gauche de l'écran, on a le choix de faire apparaître des visions provenant, soit de la caméra au sol, 
soit de la caméra au zénith, soit de la caméra Android. Et sur l'autre partie de l'écran, on a ce qui se 
passe à Dakar. Là-bas, ils ont l'inverse. À droite de l'écran ce qu'ils ont chez eux et sur la gauche ce 
qu'il se passe à La Réunion. Il y a la possibilité avec l'interface qu'a créée lvan de sélectionner et de 
choisir ce qu'on a envie d'amener sur l'un et l'autre de ces espaces de projection. Donc ça crée une 
sorte de troisième espace, qui n'existe que là, ce n'est pas une vision qu'on peut avoir au Sénégal, ce 
n'est pas une vision qu'on peut avoir à La Réunion. C'est juste une vision qu'on a pu avoir sur cet 
écran de projection. L'un des enjeu.x futurs est de voir comment cette sélection d'images elle peut être 
directement consultable ou visible sur Internet en même temps que ça se déroule sur le plateau ». 

YC : « C'est en fait la nouvelle scène dont j'essaye de parler. Un petit en dehors de tous, on atterrit un 
peu chez quelqu'un, dans son intimité ou dans un autre lieu de spectacle. Ça se fait beaucoup dans 
!'Opéra on filme celui de New York pour le retransmettre à Paris. Pour projeter en direct !'Opéra. 
Donc ça, c'est l'interface telle qu'on peut la voir avec· tous les réglages qui sont dedans. On peut 
prendre des photos de la caméra. Donc moi j'ai repris cette interface, l'outil qui est fourni avec la 
caméra, que j'ai injectée dans un outil de pilotage. L'image de la caméra on peut la récupérer dans 
l'interface ou directement dans VLC. Après ce que j'ai fait j'ai paramétré la livebox. On regarde les 
équipements qui sont branchés. On voit l'adresse Ip qui est lancée. Dans paramètres avancés, on 
déclare en DMZ, c'est le plus simple, car ça règle tout d'un seul coup. Tout ce qui vient d'Internet va 
atterrir là. Dans la livebox il y a un autre truc qui est délicat à faire. Moi, je me retrouve avec une 
adresse IP et dans le cas de la livebox cette adresse a tendance à tourner. Chez Orange, ils les font 
tourner pratiquement tous les jours. L'idée c'est d'utiliser un sen1ice qui s'appelle DNS, c'est un 
serveur qui existe sur Internet, auquel on s'abonne pour une adresse, c'est gratuit. Lui, il interroge en 
permanence l'interface de la livebox et dès qu'il voit que l'adresse a changé il rafraîchit, et donc au 
lieu d'avoir une adresse_, on se retrouve avec un nom de domaine, donc ce n'est pas rien. Voilà. Donc 
pour moi, c'est parfait, car j'utilise plus que les 1wms de domaines et non plus les adresses IP de la 
livebox. Je m'occupe du paramétrage du routeur où on voit qu'au niveau du menu, c'est largement plus 
complet, quoi. Par exemple, on peut faire des choses particulièrement intéressantes comme de 
surveiller le trafic. Il y a en un montant à temps, il y a en un descendant à temps. Voir un peu si on ne 
surcharge pas trop le réseau et d'autres trucs pour manager le wi-fi. ll a trois quatre ans cet objet. Et 
dans la communauté du libre et des hackers ils ont développé une interface de gestion pour cette puce, 
finalement c'est une puce complexe, pour nous ce qui nous intéresse c'est que le routeur soit considéré 
comme si c'était Internet. Quand les gens se connectent ils tapent google etc. et on sort pas de ce 
boîtier. On remplace tous les noms de domaine via cette interface. Donc_, pour un festival ou un 
événement ça permet de réorganiser le réseau en fonction de l'évènement. On va faire des tests cet été 
là-dessus pour bien le maîtriser. Ça fait partie de tout le package internet. Pareil, ça a été développé 
par des hackers ». 

YH.: « Les salles, les techniciens, tout le monde doit communiquer ensemble. Le dispositif entraîne 
cela. Le dispositif suppose et oblige les personnes à communiquer. Oui, on communique énomzément 
par s·kype. Finalement au plus on a dû travailler sur ces technologies, qui sont quand même assez à la 
pointe, au plus on a dû renforcer le travail de connivence, de relation, les appels, on a dû justement 
multiplier les moyens de communication avec les partenaires. Donc, ça nous a non pas menés à être 
de plus en plus autiste derri~re un dispositif, 1nais il a fallu multiplier et démultiplier les possibilités de 
lien avec les autres plateaux. Sachant qu'on travaille toujours à l'échappée c'est-à-dire qu'avec ces 
dispositifs on a l'impression de travailler avec des maîtrises, mais en fait la maîtrise existe dans le fait 
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de pouvoir travailler avec l'échappée. Tout simplement à un moment donné coupure d'électricité, 
internet ne marche plus, des décalages qu'on ne peut pas gérer parce qu'on est entre deux secondes ou 
quinze secondes. Moi,j'ai appris plein de choses. Quand il y a une information qui passe par Internet 
entre Kawenga et !'Atelier comme la prochaine fois, elle va passer par un endroit, puis elle va passer 
par un autre. C'est complètement aléatoire et on n'en a pas la maîtrise. En cas de problème, il faut 
avoir différents moyens.de communication». 

[ ... ]Ils finissent d'installer le dispositif[ ... ]. 

YH.: « J'aimerais avec vous travailler sur la notion de champ et de hors-champ. quand on a ces 
caméras, comment on prend conscience d'où je suis, comment je suis perçu d'une part. Et puis, on a 
travaillé sur des formes de présentation. On a absenté le son volontairement du dispositif ce qui est 
notre témoin sur les deux, plateaux c'est une bande-son qui est identique qu'on envoie au même 
moment. Elle est inamovible, elle va nous donner le curseur du temps. On ne peut pas parler de part et 
d'autre pour éviter d'une part d'avoir un effet grand skype et puis d'absenter le son pour renforcer 
l'image, renforcer la nécessité de communiquer par l'image. Et du coup on a travaillé sur des fomzes 
de communication et on a demandé à chacun des interprètes de travailler avec des feuilles A4 blanche 
et de se présenter avec des écrits. Et c'est ce qu'on met en juxtaposition dès le début de chaque 
spectacle d'un plateau à l'autre. Donc c'est un petit travail qu'on va aussi faire ensemble. Au 
travail ! ». [ ... ] Le dispositif technique n'est pas encore installé. Yann Lheureux continue à parler de la 
première représentation effectuée simultanément à Dakar et La Réunion. Il montre des images aux 
stagiaires qu'il commente [ ... ]. 

YH.: « Finalement mon problèrne en tant que chorégraphe, en tant que dramaturge, ça n'a pas été un 
problème de moyens et de possibilités. le gros souci a été au contraire de se restreindre et de 
contraindre tous ses possibles, parce que les possibles sont tellement gigantesques. Je me souviens de 
la générale, comme je fais la régie en direct, je me suis amusé comme un petit Jou et finalement c'était 
ridicule, parce que sur l'écran, ce qui était l'enjeu primordial, c'est de mettre en exergue la 
simultanéité. Je jouais tellement avec les images, projetées, déjà écrites, des vidéos, etc. On aurait 
passé la vidéo de quoique ce soit, ça aurait été la même chose. Je me suis rendu compte qu'il fallait 
travailler l'épure, travailler à l'économie, pour que surtout subsiste l'enjeu de ces deu .. "C plateaux, de 
simultanéité entre ces deux plateaux. Du coup. c'était comment on survit à ce surcroît de créativité 
rendu possible par le dispositif technique mis en place par fi,an Chabanaud ». 

S. : « Du coup, maintenant, vous l'avezfigé la prise de vue ? Les images sont toujours les mêmes ? ». 

YH. : « Non. Mais c'est encore en train de changer. Je suis encore en train de réfléchir à ce dispositif 
et aux possibilités créatives. Je l'ajuste pour le spectacle. Par exemple, la caméra au zénith au milieu 
de la scène est intéressante pour son point de vue de surplomb et en même temps je me suis aperçu que 
les gens, les spectateurs étaient très vite frustrés de ne pas avoir un point de vue simple de l'autre 
plateau. Du coup. je vais changer l'emplacement des caméras. La, caméra au zénith, on va la garder 
en hauteur, mais on la mettra soit au-devant du plateau. soit au-dessus des spectateurs, qu'elle puisse 
à la fois offrir un point de vue du haut et en même temps. quand on le désirera, offrir un point de vue 
global de la scène, qui nous permettra d'avoir une vision simple de ce qui se passe à Dakar».[ ... ] Le 
dispositif est en place et ils commencent à l'utiliser. Yann Lheureux présente la régie [ ... ]. 

YH.: « Donc, là c'est la régie pilotable. Si on la sépare ici, de ce côté, on a l'atelier et de l'autre on 
aura Kawenga. Lit ce sont les deux images des deux caméras. La, caméra qui est posée au sol ici, la 
caméra qui est posée au zénith là-bas. Ici. on a la possibilité en direct de venir échanger le point de 
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vue en direct, surtout en zoomant et déwomant. Lèl, je peux prendre directement une photo qui 
s'affiche là-haut. Lèl,j'ai la possibilité de passer de l 1image vidéo à l'image photo ou de superposer les 
deux images par transparence. Lil, j'ai la possibilité de visionner ce qui va être projeté sur l'écran 
vidéo. Je peux décider de la grandeur de l'image projetée si elle prend la totalité de la scène ou juste 
une partie. Je peux aussi mettre des filtres pour changer la qualité de l'image ou mettre des effets 
graphiques. Avec ça,je peu.x pré-sélectionner des zones où la caméra peut womer directement. Donc, 
ce que j'ai envie de vous proposer maintenant. C'est que chacun prenne une feuille et un marqueur et 
d'y inscrire un message. À travers ce dispositif de caméra tu vas pouvoir parler, parler de toi et 
t'adresser à quelqu'un dans un autre espace. Ensuite, on se mettra en situation avec les caméras pour 
que vous puissiez un peu travailler sur le champ et le hors-champ de ces caméras et de voir comment 
on va pouvoir communiquer dès cet après;.midi entre deux groupes, un qui restera ici et un autre qui 
sera à Kawenga. S'il y a un d'entre vous qui veut se mettre à la place de S. pour se rendre compte du 
cadre. Donc là, on est sur un plan large. Donc là, vous pouvez vous situer sur la scène et sur l'image 
projetée. Il faut se situer par rapport à la caméra pour pouvoir jouer par la suite ». [ ... ] Vatelier se 
poursuit avec l'élaboration d'une mise en scène d'une performance écrite pour le dispositif de part et 
autre des deux espaces dans l'atelier et à Kawenga. Tout le monde a la possibilité de tester la régie. 



ANNEXEG 

ANALYSE CONDENSÉE DE LA PRÉSENTATION PUBLIQUE ORGANISÉE À 
KAWENGAEN MAI 2011 AUTOUR DU PROJET GOLEM DE THOMAS 

TUDOUX 

La présentation publique est un autre rendez-vous ouvert à tous pendant lequel tout un 
chacun est invité à découvrir le projet en cours de réalisation au cœur de la résidence et à échanger 
autour de la démarche des équipes artistique et technique. Ici encore, l'artiste formalise et communique 
l'ensemble de l'expérimentation artistique exécutée pendant la durée de la résidence. Dans la plupart 
des cas, il s'agit d'une forme communicationnelle relevant du monologue l'artiste s'exprimant devant 
un public. 

Date : 6 mai 2012 
Durée de l'enregistrement : 50 : 45 
Participants : l'artiste Thomas Tudoux et le chargé du pôle création de Kawenga. 

La retranscription intégrale de l'enregistrement de cette présentation a fait l'objet d'une 
analyse condensée. Elle permet d'en résumer le contenu en sélectionnant les passages les plus 
représentatifs des informations susceptibles d'être recueillies par cette situation de communication 
dialogique. L'objectif de cette annexe est bien de montrer les spécifiés de cette situation 
communicationnelle au vu des informations utiles à recueillir pour la documentation d'un processus 
créatif expérimental. Le chargé du pôle création de Kawenga prend la parole pour présenter le rendez-
vous et introduire les deux invités : 

C. (Chargé du pôle création): « Bonjour à tous. Kawenga, nous sommes ravis d'accueillir l'artiste 
Thomas Tudoux en résidence pour trois semaines de travail. Aujourd'hui, Thomas va vous présenter 
plus précisément son travail d'artiste plasticien. Je vais lui laisser la parole. Il va nous présenter un 
ensemble de pièces et différents {Ltes de son travail ». 

TT. (Thomas Tudoux) : « Merci. Je vais essayer de faire une présentation globale de ma démarche 
artistique. Une petite introduction avant de rentrer dans le vif du sujet. J'envisage plus mon travail 
comme une recherche. Mon objet d'étude serait l'hyperactivité, c'est-à-dire notre rapport au temps et 
à l'activité. Le rapport au temps, ça serait sur cette idée que le temps s'accélérait aujourd'hui et 
l'activité sur notre auto-interdiction à l'oisiveté et la valorisation extrême du travail que l'on peut 
constater dans notre société. J'essaie d'engager un dialogue structurant entre notre rapport à l'auto-
obligation et cette notion d'hyperactivité. Je vais axer ma présentation sur ma posture artistique basée 
sur un double jeu face à cette ·hyperactivité, c'est-à-dire que dans mon travail j'oscille entre une 
critique ou une contestation et une fascination, une collision avec cette hyperactivité_, que je vais plus 
expliciter à travers mes travaux. Je vais commencer par présenter deu.,Y travaux qui rendent compte de 
ce double jeu. Le premier s'intitule Mes idoles. On voit ici l'installation globale. Trois paper-board sur 
lesquels sont présentés des tableurs Excel. qui sont remplis par la totalité de mes résultats scolaires du 
CP à ma dernière année d'études ma dernière année aux beaux-arts. C'est vraiment une 
retranscription de mes bulletins scolaires sous tableau Excel. Le premier choc c'est de voir que mes 
résultats scolaires remplissent autant de place, autant de papier. Je mets à mal cette idée 
d'insouciance qu'on prête à l'enfance. alors que là quand 011 voit la manière dont elle est évaluée et 
quadrillée, cette insouciance apparaît bien loin. En filigrane dans ces résultats apparaît la silhouette 
de personnages de jeux vidéo. Mes héros. Sanie, Flash ... finalement. eux aussi, sous la/orme du jeu. 
vendent une idée de rapidité et d'efficacité. Pour revenir à cette idée de double jeu ce qui est important 
ici, c'est que d'un côté, il peut avoir cette critique que j'évoquais à l'instant par rapport à 
l'insouciance de l'enfance qui en réalité est très normée et soumise à l'évaluation permanente. Mais 
en même temps la manière dont c'est présenté maintenant, de manière quasi religieuse, sous lafomze 
de triptyque. On pourrait aussi voir ma.fierté de montrer mes résultats à tout le monde. Cette œuvre, 
c'est la première que j'ai réalisée à la.fin des beaux-arts. Elle exprime un manque. Pendant que j'étais 
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étudiant, on avait ce couperet qui tombait, oui_, tu peux passer dans la classe supérieure ou non. Or, 
une fois qu'on n'est plus dans le milieu scolaire, il n'y a plus rien qui t'évalue. Or, chez moi, j'avais 
une espèce d'addiction à ça. Donc de manière personnelle j'ai vraiment un attachement à cette 
évaluation, mais mon travail le critique. J'oscille entre deux attitudes». 

[ ... ] Il enchru.ne sur la présentation d'une autre œuvre, qui s'intitule 14,86/20. Elle reprend la même 
thématique, mais sous une autre forme[ ... ]. 

TT.: « Dans cette sculpture intitulée Stress.j'ai voulu utiliser mon stress comme acte créateur. Je l'ai 
isolé sur ce crayon, dont le bord est mordu frénétiquement. Il est présenté sous une cloche en verre. 
C'est pour mettre en avant le stress. Le management, vous vante toujours les mérites du stress positif, 
qui nous pousse à être productif». 

[ ... ] Il enchaîne sur la présentation d'une vidéo, qui s'intitule Stressé. Elle reprend la même 
thématique, mais sous une autre forme. Il présente d'autres œuvres qui évoquent toujours cette 
thématique de! 'évaluation, qui apparaît comme un fil conducteur de sa démarche artistique. Il poursuit 
en parlant de Golem, le projet qu'il développe ici en résidence[ ... ] 

TT.: « Pour l'instant l'œuvre n'est pas finie. Donc, ce n'est pas très visuel, donc c'est difficile d'en 
parler. Golem, c'est un logiciel qui sert à l'évaluation de son quotidien. Je l'ai créé a priori pour ma 
propre utilisation. Golem c'est un ange gardien qui aide l'individu sur lequel il veille. Très 
concrètement, la manière dont il fonctionne, c'est un logiciel qu'on est censé utiliser en permanence. 
Avant de démarrer chaque action, je lance Golem, j'active l'application, pour bien faire l'action, il 
faut que je lise les instructions qu'il me propose, et ensuite, pendant tout le temps où je fais l'action, il 
me dit à voit Izaute comment il faut que je· me comporte pour. bien faire l'action. Une fois, l'action 
terminée, je peux évaluer si j'ai réussi ou pas cette action, selon six critères, toujours les mêmes : le 
temps, le plaisir, le geste, le contexte, l'apparence, et la sincérité. Ainsi, il nous donne une note et une 
appréciation. Il ne s'arrête jamais, car chaque action du quotidien est évaluée, du lever au coucher, la 
moindre action est évaluée. Comment j'ai procédé pour créer Golem. Il est basé sur la création d'une 
norme. J'ai voulu me baser sur le bon sens commun. Donc, pour chacun des modes d'emploi à suivre, 
j'ai tapé sur Google: comment monter des escaliers, comment déjeuner, comment dormir, etc. J'ai 
pris les premiers résultats et je les ai réduits sous la forme d'une phrase. Tout ça conduit à une 
rationalisation extrême du quotidien. Il y a une forme d'absurdité. Car les consignes nous paraissent 
complètement évidentes. Golem s'intéresse sur le processus, la manière dont sont faites les actions, 
que le fond de l'action. Pour une conversation, il va évaluer la forme, mais pas la pertinence de son 
contenu. Son regard est h:yperjormel. Ce que j'interroge aussi, c'est la culpabilité. C'est pour ça que 
le dernier critère d'évaluation est la sincérité. Es-tu sincère avec toi ? Golem est complètement 
absurde, car loin de nous aider à nous améliorer tel qu'il nous le proposé, il nous empêche et nous 
culpabilise tout le temps, en nous mettant des notes pour tout. L'optique ultime de Golem est de 
toujours gagner en performativité. Il répond à un désir de performance, d'efficacité, mais en vrai en 
l'utilisant on perd du temps, car évaluer chaque action de son quotidien ça prend un temps fou ! Il est 
absurde. Il conduit à exploiter l'humain comme un matériau à exploiter que comme un individu. Pour 
le visuel, j'ai travaillé sur -un œil. Vous avez certainement pensé à Loft Story en le voyant. Moi, ce qui 
m'intéresse ici c'est que Loft Story c'est soi-même impiré de l'œil du Big Brother. Donc_; ici_, c'est une 
reprise des deux~ aussi bien, l'œil de la surveillance, qu'un œil glamour. En même temps, ce n'est pas 
l'œil de droite ou l'œil de gauche, ici c'est un œil central, c'est-à-dire un troisième œil tourné vers soi-
même qui renvoie à la culpabilité ou à ce regard culpabilisant. Je cherche vraiment qu'il ait un 
échange entre cet outil et un public utilisateur. Si j'ai choisi le téléphone portable, c'est parce que 
c'est le seul outil numérique qui est tout le temps sur nous. Aujourd'hui, les utopies du passé sont 
réalisables avec les outils numériques. Donc, au début, j'ai développé Golem pour ma propre 
utilisation. Mais, à Kawenga, je développe un module pour autrui. Pour conclure, je ne vais pas 
continuer sur le côté critique, mais sur le côté fascination, qui n'est peut-être pas si évident. Quand 
j'ai créé Golem, une partie de moi avait vraiment envie d'avoir un Golem, et de pouvoir réellement 
l'utiliser. Au début, c'est vraiment un réel désir d'optimiser ma vie. Certains vont dire que c'est parce 
que je suis taré ou complètement psychorigide. Mais, au début, je vous ai montré mon attachement à 
l'évaluation scolaire. Golem est complètement dans cette thématique. Mais,plus largement, on ne peut 
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pas ignorer le grand désir de l'humanité de tout classer, depuis le temps des Lumières de vouloir faire 
une bibliothèque universelle, de chercher à tout contrôler et à tout diriger, c'est un désir humain. On 
critique tous l'évaluation, mais, au/mal, on cherche tous à être évalués». 

[ ... ]. La discussion se poursuit avec des échanges avec le public. Quelqu'un le questionne sur le nom 
de l'œuvre Golem[ ... ]. 

TT.: « Golem., je l'ai choisi, car c'est un monstre. Golem, c'est un personnage biblique. Le premier 
Golem c'est Adam en/ait. Dieu l'a créé en prenant de la terre des quatre coi~is du monde et ensuite lui 
a insufflé la vie. Car, Golem, c'est de la matière inerte qui devient vivante. Etymologiquement, Golem 
a plusieurs significations. Ça veut dire fœtus. Au XVlle siècle, dans une espèce de mythologie juive, le 
Golem c'est une créature créée par un rabbin., c'est une créature de terre à laquelle il influe la vie en 
lui inscrivant un chiffre sur le front, qui est une créature servile et facilement manipulable. Ce qui 
renvoie dans mon projet à l'utilisateur de mon logiciel sauf que cette créature devient folle et détruit 
tout, comme potentiellement l'utilisateur de Golem. Enfin, en dernier lieu, quand je parlais d'autrui 
numérique quand je parlais de Golem, c'était le cyborg dans la science-fiction, considéré comme un 
Golem informatique ou un Golem numérique. lei, je veux que cet œil devienne un autrui, et donc un 
Golem. Le caractère du religieux m'intéresse beaucoup, car cette notion de culpabilité n'existait pas 
apparemment chez les Grecs anciens, par exemple, et que ça s'est vraiment développé avec le 
judaïsme et le christianisme. Ça nùntéresse, car dans mon travail, la notion de culpabilité est 
importante ». 

[ ... ]. D'autres personnes du public le questionnent. L'échange se temnne par des remerciements. 



ANNEXEH· 

ANALYSE CONDENSÉE DE LA CONVERGENCE ORGANISÉE À KA WENGA 
EN MAI 2011 RÉUNISSANT LE CHERCHEUR HERVÉ LE CROSNIER ET 
L'ARTISTE THOMAS TUDOUX AUTOUR DE SON PROJET ARTISTIQUE 

GOLEM 

La Convergence est un rendez-vous public au cours duquel un artiste et un scientifique 
échangent sur leurs pratiques de recherche. Il s'agit de confronter la démarche d'expérimentation 
plastique et formelle d'artiste à la démarche de recherche du scientifique. Cet échange de fond avec un 
chercheur permet d'enrichir les réflexions abordées par l'artiste, de les contextualiser et de les ouvrir 
vers d'autres hypothèses de travail. 

Date : 21 juin 2012 
Durée de l'enregistrement : 1 h 10 mn 55 s 
Participants: Hervé Le Crosnier, maître de conférences à l'Université de Caen Ba~se-Normandie, 
l'artiste Thomas Tudoux et le chargé du pôle création de Kawenga. 

La retranscription intégrale de l'enregistrement de cette Convergence a fait l'objet d1une 
analyse condensée. Elle permet d1en résumer le contenu en sélectionnant les passages les plus 
représentatifs des informations susceptibles d1être recueillies par cette situation de communication 
dialogique. L'objectif de cette annexe est bien de montrer les spécifiés de cette situation 
communicationnelle au vu des informations utiles à recueillir pour la documentation d'un processus 
créatif expérimental. 

Le chargé du pôle création de Kawenga prend la parole pour présenter le rendez-vous et 
introduire les deux invités : 

C. (Chargé du pôle création): « Kawenga est content de proposer ce nouveau rendez-vous aménagé 
dans le cadre de la résidence de Thomas Tudoux ici présent. La semaine dernière il a commencé la 
première semaine de travail ici. Et il a présenté son travail avec un certain nombre d'œuvres et il a 
défini les thématiques qui structurent sa démarche. Aujourd'hui, c'est une autre forme de rencontre, 
c'est plutôt un échange, un dialogue qui s'établira entre Thomas Tudoux l'artiste plasticien et Hervé 
Le Crosnier, maître de conférences à l'Université de Caen-Basse Normandie. Il est le premier à 
travailler sur l'impact d'internet sur l'organisation socfale et culturelle ainsi que l'extension des 
domaines des biens communs de la connaissance. A l'Université. il enseigne également les 
tech,wlogies d'internet et de la culture numérique.[ ... ]. Il a pris le temps de construire avec Thomas, 
c'est un dialogue qui s'est construit, depuis plusieurs mois déjà, par des échanges téléphoniques et des 
emails, de construire ce dialogue sachant que la résidence de Thomas a pour finalité de travailler, 
d'aboutir au projet Golem, dont Thomas va nous détailler les tenants. Et d'aborder certaines notions, 
notamment par rapport aux industries de l'influence, également à l'auto-contrôle, la relation que nous 
avons aussi avec ces usages, ces nouveaux usages des technologies. Ce que je voulais aussi préciser 
c'est qu'aménager ce rendez-vous avec Hervé Le Crosnier et Thomas Tudoux, c'était aussi une façon 
de signifier que l'artiste porte sur le faire, sur le développement de la production d'un travail, mais 
c'est aussi l'occasion d'engager des rencontres avec d'autres acteurs, d'autres personnes qui font 
ressources, qui contribuent à la réflexion, et dans le cas de Thomas, ça permet de diversifier, de 
compléter, d'être dans une complémentarité de ses recherches». 

TI. (Thomas Tudoux) : « Moi, je vais commencer par l'introduction, je vais vous présenter le projet 
Golem, dont vous avez l'œil qui vous regarde derrière moi. Golem c'est donc un logiciel pour 
téléphone portable, dont l'objet est d'évaluer l'existence de son utilisateur». 

[ ... ] L'artiste fait une présentation détaillée de son projet [ ... ] 
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TT. (Thomas Tudoux): « Donc là, c'était vraiment l'introduction de mon travail pour que vous 
compreniez dans quel champ on se situe dans la conversation qu'on va avoir avec Hervé tout de suite. 
Pour structurer la conversation on s'est basé sur quatre questions qui sont: notre changement de 
manière de vivre lié à notre utilisation des nouvelles technologies, une certaines idées du jeu vidéo 
inversé, la manière dont on prend contrôle de la machine et la manière dont la machine prend contrôle 
de nous, la notion de traçage et en.fin, en dernier, la notion de plaisir et de fascination. Donc là, je vais 
passer à la première, les changements de notre manière de vivre. Je ne vais pas illustrer qu'avec 
Golem, je vais parler d'autres travaux que j'ai faits auparavant et qui ont pu influencer Golem. Tout 
d'abord, l'utilisation de Golem conduit à une réduction de l'existence puisque .finalement comme il 
nous propose des modes d'emploi prédéfinis pour chacune des actions il réduit énomzément l'arbre 
des possibles qu'il a devant nous puisqu'il a vraiment quelque chose de normé, qui dé.finit ce qu'on a à 
faire. On ne peut pas faire n'importe quoi, le hasard est interdit, tout est codifié. Tout est normé. 
Ensuite., Golem comme il évalue, il donne que des chiffres sur l'existence. Il évalue que la manière 
dont on fait les choses et absolument pas le contenu. Par exemple, s'il évalue une discussion, il va 
juste évaluer si on se tient droit, si on sourie, si on fait attention à son interlocuteur, mais absolument 
pas le contenu et la richesse de la discussion. Au.final, il ne restera qu'une suite de chiffre, un tableau 
excel avec des rwtes sur vingt. Il reste peu de chose sur notre existence. Il y a aussi une chosification 
de la personne à travers Golem, puisqu'il ne considère l'humain comme un matériau à améliorer, 
parlant plus que d'utilitarisme, d'e..tficacité. Il met en place une amélioration continue qu'essaie de 
mettre en place les méthodes de management. Il voit la personne comme une ressource à e.rploiter, 
plus que comme un sujet à part entière. En dernier lieu, comme Golem se base sur l'auto-évaluation 
travaille vraiment sur l'individu. Pour moi, il y a cette idée de l'homme qui s'auto-construit. Donc, 
.finalement, une disparition totale du contexte, de l'environnement., et même de la notion de groupe, 
puisque .finalement, vu qu'on travaille l'auto-évaluation, cet œil symbolise un retour vers lui-même. Et 
là, ça permet d'évoquer quelque chose qui est important dans mon travail c'est mon rapport à 
Robinson Crusoé, qui .finalement de la même manière se retrouve tout seul sur une île déserte où il a 
une possibilité totale de faire ce qu'il souhaite, mais .finalement, il recréé sa société de provenance, il 
reste complètement bloqué dans une auto-évaluation et dans ses automatismes. Finalement, l'homme 
face à sa machine est un Robinson des villes, chacun tout seul. Golem retire le collectif et met en avant 
l'individualisme et instaure un certain rapport culpabilisant. L'individu avec Golem s'auto-surveille. 
Voilà,je vais te laisser la parole». 

HLV. (Hervé Le Crosnier): « Je trouvai ça très intéressant de traiter des choses de la culture 
numérique, des débats qu'il y a autour des nouvelles technologies avec le regard des artistes et moi, 
c'est la première fois que je participe à une conférence de cette nature-là. Et si on regarde ce qui se 
passe dans d'autres pays d'Europe, en Espagne ou en Hollande, très souvent, les études sur l'impact 
social d'internet se/ont dans les écoles d'art. Il s'agit de cellule affiliée à des écoles d'art, comme le 
Media/ab à Barcelone, des choses intermédiaire~ entre les milieux artisti.ques et les milieux de la 
réflexion critique de ce qu'est internet, ce qu'aux Etats-Unis, ils appellent la cyberculture. En France, 
Internet c'est très sérieux. Au sens qu'on ne peut l'aborder qu'avec toutes les précautions d'usage de 
manière à être évalué par la communauté scientifique. Ce qui est fait dans un lieu artiste ne vaut rien 
dans la carrière d'un chercheur universitaire. Moi, je me suis toujours moqué de ça. Donc, je suis 
content d'être ici. Thomas nous parle d'efficacité. Il présente l'efficacité comme venant du monde du 
marketing. Moi ce que je constate c'est qu'on a une tendance de l'auto-évaluation de l'efficacité et 
c'est particulièrement marqué chez les sportifs. Chez les sportifs de haut niveau, ça/ait partie de leurs 
métiers. Mais les gens qui font du jogging, ils ont de plus en plus dans leur ordi-phones l'application 
Nilœ qui permet de savoir combien de kilomètres on a fait, la vitesse, quel était le dénivelé, et surtout, 
si on fait le même parcours à chaque fois, est-ce qu'on est meilleur que la fois d'avant, parce qu'on 
peut enregistrer sa trace, on peut même partager sa trace de son application Nike sur l'ordi-phone et 
l'envoyer sur le site de Nike avec tous les gens qui pourraient faire le même parcours de jogging 
hebdomadaire. Aujourd'hui, il y a toute une série d'activités où on a la possibilité de s'auto-évaluer. 
Comme pour ton projet Thomas, s'évaluer non pas pour une communauté quelconque qui pourrait 
nous valoriser, non c'est juste pour s'évaluer soi-même, avoir de l'auto-satisfaction, en se comparant 
dans l'immense miroir qu'est Internet. Donc., il faut arrêter de penser que ça vient de l'extérieur, on a 
aussi des pulsions à l'auto-évaluation, comme tu veux le montrer avec ton Golem, qui sont rendues 
possibles par la technologie. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a souvent un discours 
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moralisateur sur la technologie, qui nous dit c'est la technologie qui nous impose des choses. Moi, j'ai 
tendance à penser que la technologie rend possible des désirs délirants que nous avons. Elle participe 
à tout ce qui était de l'ordre du désir délirant est rendu possible par des technologies.Après cette idée 
que nous serions un calcul, elle nous effraie. Mais, il y a tout un discours qui existe aujourd'hui dans 
le marketing, dans les sciences, ils appellent ça le quatrième paradigme scientifique, je ne cherche 
plus à comprendre la 11.fllUre, je cherche à faire des calculs sur les données que m'apportent les 
capteurs sur la nature. A partir de ces calculs, j'obtiens des corrélations. La sèience n • est plus basée · 
sur la compréhension de la nature, mais sur la vision du calcul, avec l'idée par ailleurs que le modèle 
qu'on a obtenu à la .fin du calcul, on peut le réinjecter sur la nature. C'est un changement assez 
radical en science, conrme on a d'immense machine à calculs nos modèles on les réinjecte dans la 
nature et elle doit fonctionner comme nos modèles. L'exemple typique de ça ce sont les OGM. Le fait 
qu'on ait des machines à calculer, ça nous incite à calculer et à transformer tout ce qui est de l'ordre 
de la réflexion en calcul. Comme tout le monde fait ça, on obtient la sagesse des foules. Google 
fonctionne sur ce principe. Si tout le monde regarde le même morceau de musique, cela veut dire que 
ce morceau est bien le meilleur que l'on puisse trouver à ce moment-là. Il y a plus besoin de critique 
de cinéma, il suffit de consulter la courbe de fréquentation. On a aussi cette omniprésence de la 
technologie et nous l'aimons. Il faut le dire que nous aimons avoir sans arrêt l'ordinateur dans la 
poche, pouvoir accéder à toute l'infomzation, et faire toutes nos activités avec cette technologie. On 
est dans cette situation où cette informatique de calcul, c'est avec nous, c'est sur nous, c'est Golem, 
c'est ton Golem qu'on a sur nous ! ». 

TT. : « Du coup, la prochaine question est celle du jeu vidéo inversée. Ma première inspiration pour 
Golem a été de créer une barre de vie comme dans les jeux vidéo. Je me suis posé la question de 
comment matérialiser ce type de barre de vie dans le monde réel. Comment moi je pourrais avoir dans 
mon téléphone ma propre barre de vie? Pas pour savoir si j'ai encore de la force pour taper contre 
des méchants, mais plus quelque chose qui me dirait grosso modo où j'en suis dans ma vie. 
Finalement ce à quoi nous sert Golem puisqu'il nous do,nne·un résultat de notre vie, pour une heure, 
pour un mois, pour une année, voire la vie tout entière. A ma mort, j'aurai une note .finale pour savoir 
si j'ai réussi ma vie par rapport aux critères de Golem. Finalement, mon idée c'était de devenir un 
personnage de vidéo. C'est la notion de jeu vidéo inversé. Avec Golem, on devient son propre Sims. On 
devient un serviteur servile. On ne sait plus qui est le Golem de qui, et qui utilise qui dans le logiciel». 

HL V. : « Moi, j'ai beaucoup aimé ton idée du jeu vidéo inversé. Le fait que c'est la machine qui nous 
influence. Moi, je travaille sur ce qu'on appelle l'industrie de l'influence, c'est-:-à-dire ... L'influence 
fait partie de l'humanité, nous cherchons toujours à influencer pour de multiples raisons, ou à se/aire 
influencer. Le problème, c'est quand ça devient induftriel, quand un système nous influence sous la 
forme d'une représentation pro.filée d'une personne. A ce moment-là, le système a plus d'informations 
sur vous que vous en avez vous-même sur vous. C'est la fameuse logique capteur-calcul qu'on 
évoquait à l'instant. Il a des capteurs sur vous. Il sait tout ce qu'on va lire, avec qui on échange, ce 
qu'on dépense, qu'on achète, le système peut savoir nos centres d'intérêt, notre géolocalisation. Il y a 
toute une série de capteurs qui sont concentrés dans le système, qui se pemiet ensuite de nous 
renvoyer l'information qu'il souhaite en nous faisant croire que c'est nous qui l'avons demandée. Le 
modèle de tout ça, c'est Google. On/ait croire que c'est moi qui donne de l'information sur ce que je 
recherche dans la barre de recherche, et Google me répond ce qu'il y a. Oui., c'est bien gentil. Mais à 
partir de mes mots, il y a de quoi remplir 5 000 pages de résultats. Or, nous regardons que la 
première. C'est lui qui choisit ce qu'il met dans la première page. Comment il choisit ? C'est là qu'on 
s'aperçoit qu'on est dans un processus industriel. Ils vont choisir de manière à ce que l'on va trouver 
sur internet soit aussi crédible que la publicité qu'il y a sur la colonne de droite, lesquelles sont 
payantes et sur lesquelles Google a basé ses ressources, qui sont hyper-importantes. Il va choisir ce 
qu'il va vous conduire à cliquer dessus et si possible sur la bonne publicité. Il va choisir la réponse 
qui vous correspond le plus. Si vous êtes en France et que votre navigateur est en français vous 
n'aurez pas de publicité en anglais. S'il sait que vous êtes un homme ou une femme, jeune ou âgé, 
vous n'aurez pas les mêmes réponses à la même requête. Il y a un calcul derrière qui nous connaît! 
Google sait le faire pour son moteur de recherche mais Google c'est aussi la plus grosse agence de 
pub sur internet. Donc les compétences qu'il développe pour son moteur de recherche, il les utilise 
pour son dispositif de pub sur internet, son système de gestion de bannière publicité sur internet. La 
bannière qui vous est présentée à vous n'est pas la même que votre voisin parce qu'on vous connaît 
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bien. Il vous connaît en général. Ce gestionnaire de publicité, qui est votre moteur de recherche, il 
vous connaît bien, car il gère aussi votre mail. Et dernain, il va gérer votre compte, vos réseaux 
sociaux. Les calculs sont tellement puissants qu'il peut tout connaître de vous sans limite. Mais vous., 
vous ne vous sentez pas influencés, car la publicité qui se présente à vous. elle est vous, elle vous 
ressemble, elle est votre monde. Vous êtes d'accord avec. Elle ne vous influence pas. C'est vous. Il n'y 
a pas de problème. Il y a une industrie qui vous calcule et qui vous fait vivre dans votre monde. Pas 
dans le sien, mais elle gagne plein d'argent à vous faire vivre dans votre monde. Il y a donc un 
problème. Il faudrait se poser des questions sur cet immense jeu vidéo inversé. On peut parler de ce 
Golem., de cette créature qu'on va créer avec ce mélange entre la nature et l'informatique, on essaie 
aujourd'hui de le faire. ça s'appelle la biologie synthétique». 

[ ... ] Le débat se prolonge sur la biologie synthétique [ ... ] 

TT.: « Je vais passer à la troisième question qui est celle du traçage. Pour l'instant Golem, c'est 
quelque chose qui est dans notre main et qui permet de nous auto-évaluer. Il n'y a pas de traçage pour 
l'instant. Sauf que ce que j'ai mis en place à Kawenga, c'est une plate-forme internet, où les 
utilisateurs peuvent envoyer leurs résultats sur internet pour créer une communauté Golem, que je 
vais expérimenter dans un atelier qui va avoir lieu début juin. Les gens peuvent partager leurs 
résultats comme avec Nike. Ce qui m'intéresse c'est l'idéefictionnelle, car on ne peut pas l'utiliser en 
vrai, il est trop contraignant. Il s'agit d'un outil utopique. L'idée c'est d'imaginer à grande échelle ce 
que donnerait cette utilisation par tous. Mais, sur le site, on pourra trouver toutes les notes des 
utilisateurs, ils vont laisser des traces ». 

HLV.: « La question des traces rejoint celle de la surveillance. C'est une question centrale de ce 
qu'on va pouvoir faire avec les réseaux numériques et les appareils numériques. D'abord, l'idée que 
ces appareils ne pourraient pas nous tracer, il faut l'abandonner. Pour une raison technique simple, 
quand vous envoyez un message, ilfaut bien qu'on sache à qui on l'envoie. Il faut que le sen,eztr ait la 
trace de qui il l'a demandé. Il y a une raison technique élémentaire. Il y aura des traces partout, c'est 
obligé. Il y a un autre problème qui est légal. Les lois accentuent aujourd'hui, non pas les traces, mais 
la conservation des traces. En France, la loi demande aux distributeurs de service de consen,er deux 
ans les traces de tous les gens, qui ont pu venir consulter leurs services, au nom de votre bien, bien 
évidemment. Techniquement c'est possible, tout ce qui est possible techniquement, ça sera fait. On est 
dans cette situation complètement nouvelle, nous sommes tracés. Nous le savons. Est-ce que nos 
enfants le savent? On leur a dit. Ils s'en moquent. Si on prend conscience que ['œil Golem nous 
regarde tout le temps, on va plus savoir quoi faire. Donc, on ignore. On fait comme si cela n'était pas 
grave. On est dans la société du risque. On nie le risque. Mais, on se doute bien qu'il y a des gens qui 
vont en profiter. Pour Google, vos traces, c'est de l'or. C'est le vrai marché. Ils ne vous font pas payer 
des sen,ices. Ils vous utilisent comme moyen de faire payer un tiers, en l'occurrence un publicitaire 
qui essaie de vous vendre quelque chose. Vos traces, votre profil, c'est leur fortune. C'est la 
connaissance de votre personne qui fait leur fortune. Il y a une vraie appropriation de la vie privée 
pour faire de l'argent. Il se pose la question de comment on va faire pour maintenir des libertés 
individuelles dans ce cadre-là? La vie privée ce n'est pas uniquement ce qu'on fait sous la couette! 
La vie privée c'est tout ce qu'on fait même quand on est dans la rue ou quand on décide de nous 
e.tprimer ». 

TT.:« On va continuer sur la dernière partie qui est le plaisir et la fascination.Je ne vais pas évoquer 
le côté critique du projet Golem sur les outils numériques. J'ai souvent tendance à dire que dans mon 
travail., je joue double jeu, j'oscille entre une fascination et une critique. C'est vraiment un double jeu 
incarné, un combat interne. Golem je l'ai aussi créé parce que j'avais envie en quelque sorte envie de 
créer un Golem. J'ai un rapport d'attraction envers l'auto-évaluation. J'ai une fascination pour ce 
système. On critique tous ce système d'évaluation, mais au final, on veut tous être évalués dans son 
travail, voir dans sa vie. Je ne suis pas le seul à avoir cet attrait pour l'évaluation. J'aime tout 
contrôler. tout classer. Il y a un désir humain d'aller dans ce sens, d'aller vers une perfection, qui 
serait une sorte d'utopie». 

HLV.: « Les outils numériques pemzettent le tout savoir, c'est-à-dire l'omniscience. Il y a un fort 
attrait, un fort désir pour tout savoir sur tout, tout le temps. Ce qui me semble az{jourd'hui important à 
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concevoir. C'est par la peur de ce désir d'omniscience. C'est la peur qu'un certain nombre de gens 
s'en empare pour nous influencer. Pourquoi c'est dangereux ? Jusqu'à présent les dictatures . ont 
to1{jours été terribles. Ici, on est dans une sorte de dictatures douces avec tous les outils numériques. 
Comment résister à une dictature douce qui nous apporte du plaisir ? C'est une vraie question je 
pense. Comment faire pour garder à l'esprit que tout ça pourrait être autrement, comment sortir tout 
ça de l'industrie, qui dit industrie, dit argent, pouvoir, surveillance, domination, armée, police. La, 
dictature douce n'empêcherajamais le/ait qu'une/ois qu'on a bien été surveillé par les caméras, il y 
aura un policier au coin de la rue pour nous arrêter. C'est un monde autour de nous qui est en train de 
se mettre en place, qu'il faut craindre, mais qu'en même temps, nous appelons de nos vœux. Il faut 
mettre à jour cette ambiguïté entre notre désir et les conséquences que ça peut avoir, sans nier notre 
désir et notre plaisir. Quand on aura compris ça, on trouvera des formes de gouvernance adaptées à 
ce système du tout numérique. Moi, je suis assez optimiste sur la possibilité de trouver ces formes de 
gouvernance. Par contre,j'ai peur que ça passe d'abord par des crises profondes». 

La discussion se termine par des remerciements et un échange avec le public. 
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I. Identité du Projet 

Titre 
5.U.N. (Seon U nwersel Numérique} 

Type d1œuvr,e· 
Spectacle, vivant 

,Domaines artistiq~s 
Dan.se Co11tem por.aine 
Artmustcal et sonore rm.mêrîque· 
Vidéo numérique: 
SoftwamArt 
Sc~nographie 

Date 
2010-2011 

Intervenants 
Danse et chorteraphie : Young-Ho NAM (Active ~ MontrpelHer. France) et ta Compagnie 
forêe~Graphie 
Sc~nographie et costume ~ Gêraldtne· PA:OU: {Ac:tive à Casablam:a. M.aroc} 
Images : St~phane COUSOT (Actif' à Aix~en,Provence) 
Musique: lAOT GROUP (Jae-,tm IANG,, jin~won. LH •. Sang.Won NAM) (Actifs I Séoul* iCmte du 
.Sud), 
Captation ,mêrHcale et informatique: ,Francis. tESTJENNE {Artif ~ Caeu, France) 
Assistant informatique : Patrick FENOUIL (Actif~ Caen, France) 
lumière: C~Une OOMY (Actwe à M~ze, prês de Sêf.e) 
Rê-gie: Georges TORJKY 
[nterpr~taUon : Marie LECA 

Franck DHEVAllEZ 
Karina PANTALEO 

Prîses vidêo: Phlilippe, VU 

Produd.hm 
DICRêAM.Aide a la maquette~ Pans. 
Rêgion Languedoc.Roussillon. Aide à la R~stdence d:e création mulUmMia. MontpeUier. 
La Compa:gnie Corêe·,Grapfîie. MontpeUier~ 

Identité du projet S.U N. dans son Cahier de Résidence 
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Il .. tes protagonistes, 

le proj'et S.U.N,. dirig~· et~ rinmattve de la chor~graphe Young.Ho Nam. est le fruit d1un 
travaH de. coUaboration entre dUfêrnnls. protagontstes. 

Danseuse depu:is l.'age de six ans •. Young-Ho Nam a consacré toute sa carrière a la danse. 
me est aujouro·nui devenue chorégraphe et dirige a Montpellier sa propre rnmp.agnie 
c.o~~raphfe a,uu~ //comJlaenie:coreeerauMe com J. 

Ortginatre de· la Corêe du Sud. etle :s'est fonnêe oo danse dass.ique et contempo.rain:e à 
rllniversité EfJwa ~ Séoul. En 1990, elle vient en France et pour.suit sa formation a Paris chez 
Peter Goss et a la Ménagerie de·Verre. En 1993. eue entre comme danseuse dans la Compagnie 
Joachim Taffanel instaUêe :t Montpellier. De 1993 jusqu'en 1998 •. elle· est assi:stante 
ctmrêgraphe, organise· des formations de d,anwurs et parhc.tpe à de nombreux ateUers de 
:sensibilisation en mmeu scolaire dans le -cadre de rêsidem:e de la compagnie. Depuis 2000. 
eue est interpr1lte dans, la Compagnie Susan Buirge qui a ê.l.u 1ri5·idence ~ l'abbaye de 
Royaumont dan:s le Va[,.d"Oise. me écrit sa premi~re cho;r~:graphîe ,en 200,3 inutulêe Danse 
Nue. un solo qu•eue interprMe eue-même. !Depuis. s.on répertoire dmrégrapllique s'est êlargi 
de pl.us d'.e huit spectac1Les. 

Toutes ses créations entreUennerit une confrontation entre 1.a cuHure c;oré-erme et la 
eu lture occidentale. Young-Ho Nam q;uesüonne en particulier la place centrale du corps et la 
recti.erche de son harmonie dans les danses lradmormelle-s. co.r'éenne.s par r.apport aux Jeux du 
corps ex.erc~s dans la danse c.ontemporatne. En 2009, dans son .spectacle. intitulé Femme 
Coreenne, eH.e· va. dans ce solo. ju:sq1J'a ~jnterpr;~fer la danse traditionneUe cor~em,e a1ppet~e 
te Sung Mu et~ revisiter s-es fondamentaux th~oriques que sont le Jeng. le Jnng et te !Jong. 

Inspirée de la phUosopill:ie tao1ste dans sa quête de l"ha rmonie et de res.sence du corps. 
elle :se définie comme une« cherciums.e du corps»'. Soucieu.&e de faire ~merger du sens dans 
ses mouvements. elle est en qu~te d'une vérit~ qu'eUe recherche dans. rint~rieur du c-orps, ~ 
travers une écriture· chorégraphique basée sur l'intenlîon, rintensité et la force~ iPmfond~ment 
abstraite, sa danse :se structure souvent autour de· l'antinomie· entre les ressemblances et les 
dtssonam:es. Dans son projet Mati~re & Mati~re 1&2 .• elle questionne. par exemple •. les 
dîff~rences et les ressemblances de la ,~atière.son et 1la, mattère.corps, confrontées dans un 
espate temps diffé-rent. a une même musique. Enfin. diapujs 2008 avec Compo~/FM.compos~, 
Young~Ho Nam expérimente au:ssi :La perception du s1pectaœur.. ,qui devient un êléme11t 
fo.ndamenta I a\'-'ec te.quel eue joue : comment faire évotuer ce dernier ? 

Biographie de l'artiste Young-Ho Nam 
dans le Cahier de Résidence du projet S.U.N. 
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F'rands LESTIENNE 

Depuis 197~ date à laq,uelle na commencê sa1 thèse, •. I.e chercheur et professeur francts 
Lest ienne· Chttp:ltwww.unicaen.fr/u?chernne/mrsMoagePerso/5283851 s'est spêciali~ dans I.e· 
domaine de la neuro.physiologte dui mouvement fnsulte. n a: poursuivi ses recherches. 
pendant trots. ans, au MH (Massachusetts. lnstitute ·Of Technology)~ A son retour. 11 a pris la 
direction du laboratoire de Neurophysiologie Sensorielle aur CNRS dédiê ~ l'étude des 
processus d·adaptation des mouvements et de la po.stur:e en milieu contraignant. 

Aujourd'hui .. Francis lesttenne est Professeur en Neur<H.de:nces de runiversllê de Caen 
Ra:sse-Norrnandie* membre. de t~Quipe JOA (Groupe de recherches lmage du Corps et 
Mouvement), responsable de l'équipe RAPSOD1E (,R:ééducation et Aide au Pmcessus. 
d·OrientaUon : UiredionnaUtê et t qu'Hibration) e.t du pôle MOOESCO (Mod~lisation en Sc.ience.s. 
cognitives). Oepuis 1999. 'fr diiri ge te· demier, un pôle mumdtsciplinaiœ en Uai~un avec le CNRS 
quri réunit des informaticiens. des Unguistes~ des phMosO'phe:&. des psychologues.. des. 
sociologues., des bto,.mêcanicfen~. des, nel!Jro-sci.entifiques, des. neuro.phy.siologiste.s et des. 
techniciens., dont la probl~matique de recherche commune est racUvitê de modélisation. Aussi,. 
les. ,deux. grands axes de recherche sont centrés sur fes approch,es cognitives de racUon 
sens<Jrimotrice dans l'espace JO et sur ila mod~lisation et la complexité du langage~ 

Depuis plus de· huU ans~ fe !i31boratoire MODESCO s.'est positionn~ âans rexploratton Iles 
relations. entre Arts et Sciences. Francis Lestfenne défend l 'ldê.e que lla d~marche de redlerche 
est pm'.fomlêment liée·~ l'appmche· et a ta sensibfüt! artistique. Au sein du laboratoire, il 
prMlêgie la plurïdiscipUnarilté et prl'.me la coUaboration avec tes artistes. car cette derniê,re 
permet aux. scientifiques d'enrïchir leur vision des choses et de se 1létacher de la fa:scination 
t&h notogiq ue. De pius. le contact avec les démarches artistiques remet bien souvent ,en 
question les. scientifiques. dans lems propres pmtessus de recherche et d',expérimentatton. 

En 2001. une convention de partenariat entre fl!Jniv.'etsité de Caen Basse.Normandie et 
le [entre d'es Arts d'Enghien-les-:Bafns a étê ~tabUe pour concrétiser ces l.ien:s étroits, qui 
unissent Arts. et Sciences;. autour de recherches ch.o:régraphiques utilisant les potenUaEttês. des 
rmuvettes techn-0logies., notamment en t.e11ne de perception non visuelle du corps. en 
mouvement tes deux structures mettent en place d:es rési dences arUsUgues aut.our die ces 
p:robl~matiques. 

Dès 2003. la ,Compagnie Pedro, Pauwels a pu bénéficier d'une collatmration avec le 
laboratoire MODESCO dans !e cadre de l'élaboration de delll projets Sens li la M~lodm 
musrnlaiœ du corps dansant et Sens Ill VerlÏl:atil~ et Taclilit~. Dan5 ces d'eux chor~graphie.s. 
Pe:dro Pauwels. en ut:msant des capteurs sensoriels et cutanés. si tu~s sur les corps des 
danseurs. a cherché~ questionner ta: réalité augmentêe et a mumpUer la visibUité sensorielle 
du spedateu r permutmt la danse d'un art, princi paiement visu et, à un art m um. sensoriel 

Biographie du professeur et chercheur Francis Lestienne 
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III. N,ote d'intention 

ct!Mes recherches sur Le corps .. ses mouv,ements .. la qualité et ['énergie du mouvement -
subtUité. retenue. for.ce sans tension - m',ont amené a me poser la q:uestion du contrôle du 
oorps sur sa propre tens.io:ni musculaire. 

Contrôle respiratoire et contr~te de ta tension musculaire n~ces.siœnt un travail 
fondamental sur le corp5. Ce travail demande un êital particulier du corps_. qU'en Corée 
ancienne on appelatl 11; f'état d"esprn dur Chaman ~. et que l'an retrouve dans la danse et dans 
les. arts martiaux tradittonnels coréens • 

. le veux. explorer fe r.a,ppart entre le mouvement en surface du corps et son état intérieur., 
par ;exempte : pour faire un mouvement très rapide et l~ger~ U faut. ~ l'opposé~ un êtat de 
grande· sérénité ·et de calme ahsolu dans f"irrtêrieur du ,corpti. Quelle est f'explicattan 
physiologique, de ceUe apparente contradict:ia:n ·?. 

Depuis q,uel,ques annœ.s, je rêfl~dris .a, rapport des technologies nu,mêriques dans mon 
trava.U ctmr~e:r.aph1que. Avec le projet 5.U.N.* un travail en équipe, avec des spécialistes des 
nouvelles tech nologtes. permettra ·d'ouvrf r une voie vers, la comprêhension du myst~re· des 
mouvements i nvis,1bles du corps .. » 

:Young-Ho Nam. extrait de .Sot1 dossier artistique. 

Note d'intention de l'artiste Young-Ho Nam 
dans le Cahier de Résidence du projet S.U N. 
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IV. la conceptio·n 

1 .• Des concepts 

le spectacle. intitulé S.,U. N~. mob'ihse quatre grands concepts. dont les. origines appar~ 
tiennent a la chorégraphe Young.Ho Nam. initiatrice· ,et directrice du pr~iet artishq;ue. Tous les 
coUatmrateur.s associés, a1 cette ex.pêrtence ont contrU:mé a l'écriture adistiiq'ue en s'appropriant 
ces mm:epts et en les traduisant en ldéies cr~atriœs. pour chacun: des, m~dia dont Us ont eu la 
responsabiUtê. 

Le corps, porteur de sens 

Danseuse et chorêgraphe. l'artiste Vou ng,,Ho NamT dtans lnutes ses cr~ations,. ac:c:orde 
êvï.demment u.ne plaœ centrate. au corps. (epeodant. au dela d·etre· une danseuse et une chorf~ 
graphe •. elle se dêfmit comme ·~ t:me· chen:heuse, du ,corps». Lors-qu!'eUe questionne celui-ci. eue 
investit I.e· champ de ta danse et explo:re les sjg.nifitaHons du :mouvement Elle refuse te mouve~ 
ment gratuit pour lui préfêrer un mouve.ment porteur de· sens •. tout en excluant la narration et 
prïvilêgiaot l'allstractton. Inspirêe pa·r la culttne traditioooeUe· cmêenne, ene souhaite aboutir 
par sa: danse~ un équilibre et .~ une fusion entre· le corps :et l'esprit. Pour y arriver~ eue mob'j .. 
lfse l'intentîonnal.tt~ de la gestuelle •. q;ui apJmrt:e d'u sens al:IX. mouvements. et q;u~ene trndu11. 
par la suite •. physïq;uement ,en intensmt Ainsi, 13 l.a rech:err:he de· set1S, Young.Ho Nam ex.ploite 
l"intensitê du corps par la force de· ila gestueUe de sa danse.. 

L'identification des concepts créatifs 
dans le Cahier de Résidence du projet S.U N. 
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Avec le temps et la maturité tiêe .~ sa carri~re !de danseuse pmfessionneHe·. les prêocœ. 
pattons de Ytmne~·l+o Nam se sont orientées vers ce qu•ette nomme« le ptus essentiel» ou« le 
nécessaire~ .. Hie aspire à atteindre ce qui, dans la danse"' est if• vrai», c·est.:l~dire ressente du 
mouvement. me va te chercher ai r1ntêrieur du corps et de ses ph~nom~nes. Dans le projet 
5.U. N .• la respiration devient l'élêm:ent .a: explorer. La res,piraUon et le travaH: sur le souffle sont 
prïmonJtaux. pour les danseurs. ·Qui ex.êcutent tees mou.v·ements de la chor~graphie. AVec te s,pec* 
tacle S.U.N., 'Young-Ho Nam place la resptration et le .souffl..e au coeur de son ,écriture c.hor~gra~ 
ptrique .et artistique~ rne s'intéresse aux phénomènes intérieurs du corps. onJrioairement non 
vi.sibles,, qu,1 rendent ta danse 'f.mssibte. En explorant « te souffle nêc1:ssaire ». eue souhaite 
donc exprimer ce qui se passe ~ f'Intérîeu r du ,wrps.. lorsque les danseurs s:'edcutent 

la cullure corêe;nne: une redtercbed~équilfbre 

Coréenne d'orîgjrle, Young.Ho Nam, dans ses crêatlons., s'inspire des fondamentaux qui 
r!gtssent sa eu ltu re. Pour fe sped.acJe :S.U.N.,. ell.e· Qiuestlmme· en, :particulier l"harmonte et 
l~,qu;iflibre du corps, thê'matiques q11telie ,emprunte aux danses et aux. arts martiaux tradition~ 
nels. Dans la culture coréenne, le ,corps est toujmus perçu comme !t:ant soumis à des dés!qut~ 
libres, les coréens. aspirent ainsi idéalement :t atteindre, un ~,quilibre ctu corps. Par exemple, .~ 
trav,ers l.a pratique de l:a. danse ou des arts t.radmonnels, ils recherchent justement cet équi~ 
Ub:re. Dans sa pra:Ugue de danseuse. Young.Hu Nam a toujours aspirê a travaiH.er avec son es ... 
prit:, dlërns l'espoir d:'accêder ~ un éguiUbre· p.arfalt entre sa conscienc,e et son corps., .te but étant 
de pouvoir se lillêrer des tensions. ,quî r~gissen:t le c.orps. Elte avait vtaîme:nt œsoin de prendtn~ 
conscience de rïm pact de son esprit .sur son ,corps pmn po:uvo1 r accéder au bien*·!tre intérieur~ 
Cette :recherche d''êquitnne est pert~e au coeur de sa praUque artistique ,et explique aussi e111 
partie ceue ·envie d'explorer ce qui se passe à rïntê:ri:eur du corps, rmtamment lorsqu'il danse. 

lntérieur/stérteur du cœps: une dichatomie a nmd,e visible 

Voutant exprimer ce qui se passe à rint!rîeur du corp~ Ym .. mg,.Ho Nam a voulu travaiUe'f' 
avec les. outils numé:rtq:uesl quf lui ont permis justement d'acc:éder a ses. m!ca nismes interne~. 
qurï le, régissent lut et son fonctionnement. Ces derniers sont l',occasion :pour fa chorêg:raphe de 
rendre visible la dichotnmie qui existe ,entre le·s mouvements extêrfeurs et intérieurs du corps. 
Elle. privil:êgie· 1les contrastes lorsque, par exempl:e. la respiration est rapide alors ,que I.e mouv~ 
ment est très lent ta lisiblUtê~ permise :par le rrumêrique., ouvre de puissantes rpossibintés dm~ 
régraph:iques que Young~Ha Nam ctum:he :! explott-er. partictll:i~rement eo voulant ,mootrer si~ 
multanément au pub.He comment se dessine la danse ·1ntfr1eure et extênieure du corps. En prse~ 
mmt conscience des ptiénomênes internes dte celuî~ci~ les iinter prêtes, acquièrent une plus 
grande U bert! dans leurs danses et leurs sensibifit!s s'accentuent au pofnt de relancer 1.eurs 
quMes de recherche d~quillbre tel qu·u est p~né p.ar la culture tradmormeue coréenne clans la 
pratique de la danse ou de:s arts martiaux. 

L'identification des concepts créatifs 
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2. Des mêdias 

le projet S.U.N est un spectacle vivant transdtscîpHnalre. n .mobrnse à la fnis ta danse, 
ta musique. la vi·dêo. l.es arts~ptastiques et un travail. de lumiêre.. Cha.que média rormali:se dtrs 
id~es cr~atriœs traduisant les concepts fondateurs. de roeuvre ~tablis par la chorêgraphe 
Young.Ho Nam. 

le média central. de ce spectacle vivant est bien le corps_ dansant Dans œ projet, le 
corps.~ la foîs dans ses dimensions tntêrieures et extérieur.es. s.'ex.prïme ia trav,ers la danse~ La 
chor~graf}hie ,est interprétée par trois d:anseurs .• qui alternent sur scêne des passages de tri.os., 
de duos et d'e solos. Articulêe de maniêre abstraite,. récriture chorégraphique cherche~ trans. 
mettre le:s phénomènes tntêrieurs 1te la danse. Tout le long du spectacle •. les interprètes al· 
terne.nt des mouvements. lents et rapides. doux. et s.a.cc-adês, qui laissent s·ex:primer une tension 
relevant de la volontê d"1nt.errnger tes énergies internes rendues visibles. par tes. outils numé~ 
riq,ues et :s·a:cc.omplîssant lors des efforts nêcess.aires à l'exécution des mouvements. Ce dé:5ir 
de maltriser fes ênergies de l'int~rieur du corps. s.'a1pparente aurx. prêoccupations. des arts mar. 
tiau.x et ôe:s danses tradïtionneUes coréennes. Ces derniers ont largement influe.n~· la danse du 
projet S.U.N • .CelleHi se structure autour de .contrastes et de tensions. c.aradêristique.s de la 
pratique chor,égraphlque de Yotmg~Ho Nam et d'e ce jeu entre êquUibre ,et dê~qµUibre. les 
contrastes exptor'é-s par cette danse s·1111spirent. des opposmons vi.sible:s sur les courbes enre. 
gistrêes p,ar fes capteurs num~riques et qui indiquent •. m~me lorsque le mouvement ,exécuté 
par fe danseur est ,rune grande lenteur. des activités nerveu5es et musculaires. v<H.oces et in· 
tense.s. 

L'identification du média« danse» 
dans le Cahier de Résidence du projet S.U N. 
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Expêrimentatmn et travail d'écriture choré,graptüque 
par Young.Ho Nam -

pendant la Rêsidenœ de Fêvrter 2ou ~ Kawenga. 

Eqvt~ rie G1:Pll!llrs EMG, Yoo11g-Ho Nam e.x«Dte des moovemMts dilns le IXJI crllaborer l'krJtwe cfNN~r,1-
p111·1ue œ sonspectKle et (!"explrtmenter l?s oultts- m,mkk;œs ut111:sm lors œ ce proJet Yftue de tuam:,. lil ~n .. 
sease mor~gmpœ tes le sJmlllf3n~ment le p!P:mler prototype l1IJ co.stume poor vin.ber sa tenue et le premier pro-

totype, sc~oogrJf}n!qlN!plJ~ ao :SOL 

Une des photographies illustrant l'identification du média« danse » 
dans le Cahier de Résidence du projet S.U N. 
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Tra,vaït d'é:criture chorêgraph·ique 
pemJ'ant La R~sidence de crêation au Centre Chorégraphique Naliona I de M'.ontperner 

en mai'2011 

sous ta fJfn?tt!ve dl! Yoong~Ho Nam,, les tr015 ttanseurs exkotent et ~tJorent les mouvements de lit ctNJr~JfJIJIFI 
Otrectem'i!fJI tnsplr~ des .rrl.s martiaux cor~ tratJtttonoets., l'd' gestuelle m~lls~ p..rr le dJDseur :apf)Jrafl' ~ 

tout f!fl lal5:SJ11ts·expr1ml!r une tel15Jon,. œlle cap/~ par les caplf!lJfs EM<i. 
ta c11orlgr.1pt1e /Htvn~e ce type œ mauvem§ts, qDI permment I ra111e œs capteurs ae re1111re v!SltJte Ofle dl-

t1mtom1.e eotfl! m~mPnts ln!Wfe'lJrs i!I mlH!VemMts ex~r1e/Jf5 dU corps œns.,nt 
le lJaoc stmu.11! l~iml!nt central et vertical ae ra sdnogrJPll/e ffnaltsle. 

Une des photographies illustrant l'identification du média « danse » 
dans le Cahier de Résidence du projet S.U N. 
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lamusique-

Pour ,é:laborer ta musigue. les membres du Tadt Group ont cherchê ~ restituer ce qu'ils 
appeUent « la mélodie musculaire 1>, un son p:rov.enant di rec:temenl ,de 'l'·înt~ri'eur du corps. Us 
sont parus de l'idée gue te corps est largemen1 composê d'eau. dans faqueUe ~value les mes· 
sages nerveux envoyés du cerveau.. Cette image leur a fait penser a l'énergie t'Hectrique. Us ,ont 
clone composê< des sons Inspirés des univers aquanques et électriques. tes membres de Tacit 
,Group utilisent l'écriture algorithmique de l'informatique pour faire de la musique. Autrement 
cm. au tîeu de la composer directement a péutir de sons~ ils élaborent avant tout un système al-
gorithmique, qui leur permettent par la sutte de réaliser de la musfque. te systême algorfth· 
mi que cré~ leur appartient c.omplêlement dans le :sens oil il résulte de tem propre philosophie. 
(e système n'est pas figê, il est largement ouvert a l'împr'êvu. R~c.u~rant les i:nformations rele-· 
vée.s par les capteurs et provenant directement de· ractivité musculaire des danseurs. le sys~ 
tème informatique les tra'ite de mani~re a êmettre d'e la musique. Tout un ~olet d•actions a par-
tir de ce système informatique est rêaUs~ en live. par les musiciens eux-m@ome, pl.acês derrière 
leurs ordinateurs •. pendant tout le tong de la repr~sentatton. ns ont tenté de r~altser de la mu. 
sique. qui ait du sens et qui soit agr~able~ à partir des données brutes .. perçues par tes cap-
teurs plac!s sur le.s corps des danseurs. La difficulté r~side dans le traitement 1nfonm1tique de 
ces donn.~es. dont les variations brutes. dépendantes des contractions musculaires. manquent 
de finesse~ la musique est compos~e en tr:ois grandes partïes, une. au cffipart. très calme. laisse 
place .a une seconde. qui alterne phase calme et phase intense, alors, ,que le final aboutie 3 une 
explosion sonore. 

TravaH d'~criture sonore lor:s de la ~sidenœ a Kawen:ga en .février 2011 

1.2s mem:Nes du TACll GROUPJnat,senl t'évolullon des aonn~ reniellfle5p.1rtes c,1pteurs, plJœs sur te corps 
de Young-Ho NJmen moovewnt, Jp,1rllrdl!:,Q[Jeill!s Ils voolcompaser le son <111 .speclxle. 

L'identification du média « musique » 
dans le Cahier de Résidence du projet S.U N. 
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ila ·YÎdN 

Dans une logiqµe sîmUai.re a, cette de Tadt liroup pour la ,musique, St~phane· Cousot a 
~laboré un systêm e a:lgorïthmique. qui gén~re des vid~o :semi~ ab'Straile.s pmjeMes sur une par~ 
tie d'.e la scê:nographte. :Ces dernières proviennent du traUement informatique e.xêrut~ l!, partir 
de donn~es numériques 1r~cott!es, a, la fois par une cam~ra •. une Kined el les capteurs p.Iac~s 
sur le corps œs danseurs. Ce travail de production des ima·ges Vld'éo est r~alïsê en temps rêel 
par Stêp,hane Cou.sot tout le long de ta repr'ésentation du spectacle .• Le syst~me algonU1mique 
codé par t'a rUste constitue ainsi un programme informatique. assimUable a: un .qi: ·instrument» ~ 
prmfl..d re de l'image en dtrecL U se compose de petits a lgo:rithmes, dont rarfüte, lance rexêcu. 
tion en fonction du mouvement des danseurs sur stè:ne .. la camêr,a, et la IUnect d'étectent :leurs 
.si lhouette:s en mouvements., celles-ci sont ensuite projetées sur la s.céonograptüe. EUes su. 
bissent a lors urne, déformation ,exécutêe par te p.rogramm·e flnformaUque ~ partir des données 
{IU'U reçoit d'es di1fê rents capteurs, placés sur les ·to rps des danseurs. rimage ainsi crêêe laisse 
entrevoir une forme aê.rienne et soupte~ un force rê.suUante de rassociation entre l'ex.têrieur du 
corps et son fort întêrieur. Un jeu s'Mab.lit .ato;rs, sur scène entre ta ctmrêgrapnie des danseurs 
et les mouvements de ces silh,ouettes vivantes, numêrtques., entre l,es mouvements extérieures. 
des corps dansants ·et leurs p:ll'é-nomènes int~rteurs. 

L'identification du média « vidéo » 
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la :sc:tnoa.raphie (les arts-pla.stiques) 

la scénographie comprend a la fois les costumes des danseurs et les trois formes sc.ulp. 
turales plac~es sur fa scène. Tout comme fe reste des éléments du spedacfe, sa, conception a 
été régte par cette volonté· d'ex.primer et de rendre Vîîsibte tes pMrmmènes internes au mr;ps. 
l "id~e d~:veEoppl'.!e par la ptastidenneGéraldtne Paoli a êtê de construire une scénographie anl!· 
m~e. qui soit capable de prendre vie et q;uf rende compte du ·« sooffl.e n:êcessatre ~ à lare.spi-ra'" 
Uon. si importante dans re.xécution del.a danse. les costumes blancs. inspir~s des kimonos des 
arts marttaux tradmonne:t.s caré-ens. sont volonta1r-ement targes et comportent des volants" qui 
ampUfient les mouvements des danseurs de manière 3 sugg!rer ce souffle. Les. costumes de· 
viennent des él~ments vivants du dêt:or et participent à .animer l'espace scénographique. L'idée 
du souffle ré-a:pparall aussi dans les trois formes sculpturales~ également blam:,hes .•. plac~es dia:~ 
_gonalement sur la ·scène. Dew:. carrés blancs semblables sont disposê.s au sol. de part et d"autre 
d'un grand rectangle. èrigé a ta verticale. (hac.un de ces él!men:ts possèdent une partie, qui se 
gonfle en direct vers la fin du spectacle. Ces formes plastiques. înspir~es de ta nature, sembfent 
respirer et se .m~tamorphosent sous te:s yeux du spectateurs en scu~pture flottante au mmeu de 
la scène. Ces dispositifs sdntques. constnuent aussi des écrans vwants sur lesquels sont proje~ 
têes les images animées conçues par St~phaoe Cousot. Aussi, !a scênographie participe active·· 
ment a la mise en .scène chorégraphique,. Les danseurs interagissent avec ce.s él.êments :se ca. 
chant derrière r~rnm vertical ou jouant avec t.es sïnmuette.s et les él!ments eraphiques proje,,, 
tf.s. 

Premier prototype de la sdnographie 
êlabor~ lors de la rêsidence ~ Kawenga en fêvrier 2011 

Le ca.rr, blanc plaœ illJ sol est fi! pœmler prototype nnog1apfltque r~allsl 
tors œ tat~rJencl!J K:IWlmg;z_ Dtvl:S~eo quattepartlf!5gonlfal1l~ 

Il estcompo5' de mite œ '51»; l.2s lignes centrales repreMent 
les mou,vel111!111s de l'krtturl! cl.Jof~aphlqlle exp,nmenf#,(! par YoulJl~Ho Nam. 

L'identification du média « scénographie » 
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le travail de lumière s.·organise autour des ·trois tonalités de coureurs~ que sont fe vert. 
le rouge et le bleu. Ces couleurs symboliques renvoient directement à la· tradmon co,réenne~ te 
jeu de lumière a êtê. soigneusement êlabor! de manitre a, mettre en v.areur a fa fois tes dan .. 
seurs .. la sc!no.graphie et les projections vîd~o.. Il contribue !gaiement ;~' animer les ombres na. 
tureUes d:e.s danseurs provoqu~es. par la pr~.sence des.&lairages artificiels et des, vid'éo-proj;&· 
teu:rs. A cert;ain moment., ces dernières peuvent aînsî entrer en ïnteracUon avec les ombres am~ 
ficielles. projet~es. sur scène. L'éclairagiste., Cê-ci le Oo.my., a également conçu son jeu de lu mïên~s 
en r.-éaUsant un mixte entre une lumi~re de tM~tre, qui met ptutt;t en ex·ergue les êmoUons. et 
une tum iêre de concert phJ$ brute et spectacu raire. 

Travail de Iumi!re lors de la Rés1dence 
a, l~gora Cité lnternationafe de la Danse, de Montpellier en septembre 2011 

Le .travail de lmlke s wgr1111seaulour des troJs tonal!t~ dl! C01Jtef1TS,. qlll' sont te vert le muge et le Meu. 
ces cOtJteurs symbotlques .re1ntJ!ell! mrecllNnenf J a tra1111ton ~nne, 

L'identification du média « lumière » 
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3. Des œm pesants 

Le projet S.U.N mobmse une multitude de composants., qui ,manifeste de son caractère 
transdîscipUnaire~ 

n r.epose sur = 

.. trois danseurs équi pés d'une série de ,capteurs EMG et vêtus des. costumes de· scènes,, 
~un bomer récepteur du signal êm1s par les capteurs reliês ~ un orrUnateur é,qu:ipê d'un Iogtdel 
,qui tra.ne les. signaux per~us en courbe de donnêes • 
.. trois ordinateurs reUés. 3 un syst@-me de dîrfus.ion sonore. 
?.un di:spositU de vidéo-détection (une k.inect) connecté~ un ordinatem lt1i41lême reljé ~ un sys ... 
tème de vid~o. p:roJection (trois viàêoprojecteurs). 
~trots êlé·ments. scéntq;ues impermêables en toile de spi {deux grands. canés ptacês au sol et un 
grand rectangle dispos~ ~ la verticale) accompagnés d··un sy.sl·è.me mécanique de gonH.age, 
·dtsposmf de lu miê·re pour scène relié a un ordinateur. 

,Les capteurs EMG 

Les capteurs EMG servent ~ enregistrer ractivitê musculaire, que les scientifiques 
nomment l'actMt~ ~lédromyographique. fEMG). Ces ted:mologies ont ,êlê dévt!loppfes dans tes 
taboratotr,es, universitaires, depuis, une dnquilntaine d·anntes .. lorsque les scientifiques. ont 
voulu rommem::er a enregts:tre-r l'activité él.ectriq:ue inteme. au corps.. c"est:-.a-,dire les signaux 
nerveux .• qui commandent les muselles e1 les organes. Avec l~volution des tochnologjes numê .. 
riq,ues .. les capteurs sont devenus de plus en pfus petits ·et ont étê oaarrassés de leurs tables. 
Ces progr~s permettent aujourd'hui leurs utilisations dans la danse rnntemporaJne. Ces. cap~ 
teur.s enregistrent ract'Mté des. muscles., dits superficiels .. les muscles. fnternes. étant eu:x,. me~ 
surês. par o~s capteurs a; aiguntes .• Cha.que ,ca.pteur se compose de dteux ê-tectirooes posées sur 
un patch. qu"U faut coUer sur la partie du corps à mesurer~ et qui .sont retï~es a un petit ampfifi •. 
cateu:r. :Ce demier transmet ~ distance les donnêes enregistr!es. a un boltier situé au plafond. • 
. qui [ui.,même. tles envoie à un ordinat eur •. qu1 les traitent~ Ce di.sposiut s·ut:füse sur une surface 
ne dê1pa:Ssant pas vingt mêtres carré. Il e:st aussi très sensible aux în:terf~rences êlectmmagn!· 
tiques. Ces deux. 1 nforrnations constituent em:or,e les. deux seules contraintes pouvant timiter 
leur utilisation dans le champ arUstique. 

L'identification des composants techniques 
dans le Cahier de Résidence du projet S.U.N. 
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les capteurs EMG utrnsê.s pour capter l"adîvitê musculaire des danseurs 

Prem'i{!re utilisation des capteurs EMG 
lors de la rês'iœnce au taboratohe MODES-CO 

de l'Universit~ de Caen Rasse.Normandie en mar.s 2010 

Les illustrations des composants techniques 
dans le Cahier de Résidence du projet S.U.N. 
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,4~ Inter-relation entre les éléments de 1:'œuvre 

Le.s différents éléments constîtutif.s de. l'œuvre sont pr~stmt~s dans les rubrtq,ues prk~~ 
dente.s de· maoi~,re tndépend'ante· Les uns des autres alors qu·en rêalït.~. ipendanf la production. 
Us ont tous été conçus ensemble et en mftme temps. Chaque mécf.ia est issu des concepts fonda~ 
teurs du projet et des collaborations entre les. diff~re:nts protagonistes. les compos.ants phy. 
sh:1ues constituent des dispositifs techniques. qui sont tous reliés aux capteurs EMG placês sur 
les 0011ps, des trois danseurs. l'êlément central de ce pmfet demeure donc te corps dansant et 
ses phérmmènes internes. le son., les ima,ges. vtdêo el le gonflement de la :scénographie sont di· 
rectement régis par ractivité musculaire des danseurs impos!e par la chor!graphie. Ces înfor. 
mations sont :recueimes par tas c:.apteurs EMG et traduites en courbe de données numêr1ques 
par un logiciel. (elles-ci sont ensuite traitêes par des programmes algoritllmïques qui. actîV:ês 
en direct par les artistes,. sont pmducteurs du, son et des images ·vi dêo. Seul, I.e gonnement: de 
la scênographte repose sur un systême m-éc:anique.. quf n'est pas. directement rem~ aux. capteurs 
EMG. na tout de même é-té êtabU pour ·se dêployer en adéquation avec l'intensité musculaire 
relevée tors des dUf!rentes. répétitions. Si les images vidéo sont façonnées à partir de.s don. 
née.s recueimes par tes capteurs,. eues découlent êga lement des captahons réalisées par une ki· 
nec.t. qui permettent de- saisir les silhouettes des danseurs et de les projeter sur scène a, la fa. 
çcm des ombres Chinoises.. Enfin. le travail d.e lumière vient structurer les dtffêrentes sources de 
tumiére et participent ::l harmoniser l'ensemble des vidéo-projections tout en rehaussant de 
couleurs te spectacle. 

Lors de !a représentation. tous les médias ent1rent en cob:ês1on .• Les c,cirps des danseurs 
entrent en action par ta dmrêgr.aphie et simultan~men,t leurs mouveme11ts donnent nais.sanc.e a 
la musique. aux images vid~o-et à ranimation de la sc~nographie. le.s images. aêrlermes et 
mouvantes sont alors projetées. sur la scênogra:phie et les, costumes des danseurs. le tout ,se 
:m~tamoriPtmsant en un gigantesque êcran vivant. Oès lor.s, tes danseurs entament un dialogue 
avec l'environnement sonore et graphique ainsi crêê en temps :r~I. 

Avec ce s,pectacle. le corps semble rentrer en fusion avec l'esprit. le cerveau Mant le r!. 
gutateur de l'activité musculaire recueillie par les capteurs. Le sens. de la chor~graphie. déden~ 
cheur des autres mêdi.as~ axée sur t'intensitê -el la force de la gestueHe~ questionne la ,quête 
d"êqufübre tant recherchée dans la culture- trad~UmmeUe coréenne .. Dans S.ll..N. rex.t!rieur et 
r1nt!riem du nnps ne font plus qu'un., les phé·nom~nes internes au corps sont rend:us visibl.es 
aux spectateurs en se matêrialisant =- trav:errs la rencontre des mffêrents mM'ias. 

L'explication de l'inter-relation entre les éléments composites 
de l'œuvre dans le Cahier de Résidence du projet S.U N. 
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Présentation au Séool Performing Arts Festival 
en Cor~ du Sud le 27 et .28 septembre 2011 

nans cette p1i0la,.1111tl!lmloo entre les ~l~menls œ rœuvre .app:Jlill comme totdle. MOUVMTeots, t1:1nswrs,. 
coswmes.. 111u1ges vt~ sc.@IJO/!r.ap!Jte et lt.tmt~reseml111!1Jt:se confofN!œ Clans fJIJ :effetsurr~altste. 

Une des photographies illustrant l'inter-relation 
entre les éléments composites de l'œuvre 

dans le Cahier de Résidence du projet S.U N. 
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V. La production 

1,., Les diffê.re.ntes étapes de création 

la production du spectacle. s'est Matée sur tes deux. annêes 2010 et :mu. Ble a été. 
rythmêe par huit résidences dans. ptusï,eurs lieux. associ~s ~ t'êlaboration du pmj-et. 

Av:anl m!me de poui/.oir débuter te prncessus. de crêaUon~ Young;.·Go Nam a mis plusieurs 
mois, pour trouver les c:oUaborateurs avec ·qui •. eue sou!ha1tan travailler, et orgi3niser les de-
mandes de r~.sidences et de financements. 

le premier temps d:e trarvail s'est dêroulé en d~but de l'annêe 2010. pendant une .se~ 
mai ne A l.a Korean National llniversity ofArts a SèouL en Car'êe, avec Young~Ho Nam et le Tacit 
Group. Cette rencontre a étê ro.ccasion di"expêriimenter ile:s recherche,_s sur l.e:s marnriaux SO· 
noms. A partir d·une captafüm du souffle de Young~Ho Nam en train de danser. les membres du 
Tacit Group, en collaboration avec la ci1orêgraphe, ont rnmmenc! a rêftêdl.ir à la manfèr,e dont 
Hs souhaitaient élaborer les sons,. Si les premières reche:rclhe.s se sont d'abord focal.isêes sur [e 
souffle,. dès celte r~sioenc-e, Us, ont tfêcidê de· travamer av.oc des sons abstraits. uniquement 
produits par informatique. ~ partir des captations des mouvements du corps. 

Par la suite .. Young.Ho Nam a bênêfu:iê, pendant q,uatre Jours, en mars 2010, d'un temps 
de· r.ecfum:n,e au :taboratoi re MOOES(O de l'U niversttê de Caen Basse-:Normandte.. Accom pagnte 
de Marie..Charlotte ilepeUy,,, tngênieure de recherche en neumphysiologie du moo,tement~ et de 
P'atlick FenouU. technicien su p!rieur en informatique~ la dmr~gra pile a étt inmée aux te(h• 
niques d'enregistrement des activités musculaires. Pour ma prem~re· fois. eue a Mé confrontée 
aux mouviemenls, internes de· son cotps. Ce premfer contact a êt:é três dêsta hi lisant et pertu r. 
bimt pour la chor~grap:he dans la mesure oO elle a vraiment pris conscience que son corps !tait 
rempli de d!sê,qu1libr,es, el qu'e:Ue n'était pas en me5ure de contrller l 'ens,emble de ces mouve. 
ments internes. Par exemple. même lorsqu'eUe restait debout. i mmobUe, ractivitê mus.eu tain? 
!uî apparaiss.an sur l''écran tr~s. intense et sa jambe d:roite était plus acfwe que sa jambe 
gam::he. Ces premiiers essais ont vraiment été, roccasfon pour eue de tester les ,ca~·eurs sur son 
propre crnrps. d'ex.erce:r sun travail de souffle et de maîtriser l.a force de ~'S mouvements en 
fonction: ô!!s informations. reeueirnes sur les ,écrans informatiques. lors d'une seconde exp~ri~ 
mentaticm en sept~mbre 2010, toujours au Laboratoire MOOES(O~ Yaung • .ffo Nam a exploré 
toute une sêrfe de mouvements q,ui luï ont permis de :se rendre mmpte que f'inte.nsttê de l'acti-
vité musculaire était parfois en contradfction av,ec :l'ampleur du geste ex~rt.mentê. Ene· a três 
vite cberchê .a1 explorer cette contradiction en privUêgiant d!es gestes à faibles ampl.eurs, quf de 
!'extérieur paraissaient figés. mais qu1i de l'intérieur repos,aient sur une importante forc.e mus-
eu lai re. les courbes, des dimmœs rec.uemtes par tes capteurs. s'activaient alors ênor,mêment Au 
bout de ses dieux temps d"ex.pêrimentatian, les scienUfiques ont relevé tes endroits, sur le· cu:rps 
de la dans-euse, oît L"actMté musculaire êtait l.a plus. puissante. Par exempl,e, les mollets ont été 
des wne:s privilêgiêes. car Us sont apparus comme étant d'avantage soUh:ités que les cuisses 
de la. danseuse .• 
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Premtêre utitisation des capteurs EM:G 
lors de la résidence au laboratoire MOOESCO 

d'e runtversîté de Caen Bass~hNormandïeen mars 2010 

Ces temps, d'expérimentation au Laboratoire MODESCO orit êté alterné:s par des, temps 
de, recherche individuel., pendant lesquels. Young-Ho Nam, seule, a é-tabor~., a partir de· ses ie;x ,, 
p~riem:es sm:;c:ess~v:es en laboratoire. ~a matière chorêgraphtque qu•ene a ensuite ex.ploit~e 
tout te l:on.g de la producUon du spectacle S.U.N. 

l.a première résidence à 'Kawe:nga a eu l,teu au murs de la première sematne de, dé~ 
cembre 2010. rne a rassemblé Gérnldtne Paol.i, Sté,p,bane Cousot et Youn~Ho Nam autour des 
quesUons d\e ta scénoera:phie et des ima·ges. Quand ï ts se sont vus le premier jour de cette ré-si 
dern:e.., ils rl"avaient aucune idée précise de, ce q:u·ns aUa'i'ent produire. Hs savaient juste qu'i:ts 
devatent travailler sur ta scênogra:phie de ce spectacle de danse utmsant le,s capteurs. La seute 
mntrainte, imposêe par Young:.Ho Nam ~t att ,le travaiUeren temps réel, avec les noweUes teth· 
nologtes num~riques. ~ partir des dannêes recueïlHes par les capteurs placés sur les danseurs. 
Pour la :part artîsUque, chacun était t1 bre de son actfon. L'objectif de la première rêsidenc.e à 
Kawenga a étt pour Y.oug-Ho Nam d:e :poser tes concepts de manière, à ce qu'ils soient compris 
et traduits en id!es créatrices. par ses coUaborateurs. Ils s'agtssait d'explorer les concepts cl!s 
de ('oeuvre et de trm.1ver les bonnes idêes par lesqueltes. le spectacle aUait se matêriaUser. Gé~ 
raldine Pa.oli ,a tout de suJte été s!duUe ;par cette votant ! de Young~Ho Nam de qµesttonner le 
souffle« nécessaire» au mouvement et de rendre visible au prubtic ces forces tntemes, qui ré· 
·gis.sent le corps. il lui e:st donc venu f'id~e que la sciénogr.aphle devai t,~ l' image des danseurs.. 
se mettre en mouvement et gonfler pour matêrtanser Le souffle de l'e:x:piraUon. Cette intention 
n'était absolument pas prévue avant c.ette r~sidenre. Cette· Jdêe d"une scê:nagraphie gonffante 
rêpondaiit êga:lement aux. préoccupations cr!aUves de Stéphane Cousot qui, tui aussâ .. voulait 
·que les êcran.s sur lesquels il aUa-it projeter ses fmages ne soient pas plats) mats bien vtvants. Il 
a aussi propos.~ à 'Young.fio Nam de travamer ta captation Iles silhouettes des danseurs en 
mouvements. Tout le long de c:ette rêsidenŒ. l·es tlrîfftrents intervenants, ont discuté de manière 
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à tracer te chemin qu'ils voulaient emprunter pour atteindre fes objecttfs créatifs du projet ïni .. 
tial, tout en êvitant de se diriger vers. n'importe· queue directîon et de· se perdre complètement. 
A la fm de cette p:remiê-re résidence. chacun est reparti avec ses idées et il:s ont commencê ~ r~ .. 
fléchir aux outils avec lesquels ils allaient travaHler. 

La seconde étape de travan organisée :i Kawenga a e:u Ueu pendant. deux semaines en fê~ 
vrjer 201L L'objecUf précis de celle.ci ~tait de, mettre en plaœ tes outils de cr~aUon,. avec l~s-
quels. [e spectacle seraU joué .. de manri~re vraiment cone:rMe, sous la forme de prototypes. dans 
le but de commencer~ [es e·xp!rimenter tous ensemble et de travam.er les interactions entre 
les différents médias.. Multipltant les rép:étîUo:ns. chacun des collaborateurs a exploré son lfl:S· 
trument de. création. Equip~e des. capteurs.. Young~Ho Nam a élaboré et expé,rimenté la choré-
graphfe tandis que les tnformaUons recueUlie.s en temps direct permettaient aux memb'res du 
Tacit Group ou a Sêphane Cousot de tester et d•ajuster leurs d:isposmfs techniques et informa-· 
tiques à rorigine du son ou des projections vid~o. Gêrafdine PaoU en a également profité pour 
ép;rouver se-s prototypes sc:énographiques par 1apport aux mouvements de Young~Ho Nam et 
aux. projedions de Stéphane Cousot. Chacun des.membres, de l.'êquipe a commencé :r jouer avec 
:son mMïa et :son dispositif technique pour trav:amer leurs. interacfüms, tes ajuster et les rendre 
pius sm.1ples, en rechemhe de toujours plus de sensible et de fine.sse~ Lors de ces r~pêtitïons. U 
s'est esquissé un vêrUable e.J:erdce d'~coute du travau de l'autre amomê par des phases de dia~ 
lagues et de disc.ussicms. Le travail. ~laboré lors d'e. cette ré,sidence a résu:tté- tout autant d.e:s 
liens qui se sont tis.sés entre tes dUf~rents acteurs du pmj.et ,qu'entre Jas dtffêrents 1.Hsposmrs 
techniques ou les différents médias exrpérimentês. Pour C·e projet r!unis.san.t autant de coUabo. 
rat.eurs. c.es temps de résidence ont !tê rprimordœaux dans le sens où Hs permettaient l'!change 
entre les tndMdu:s et leurs différents domaines d'action. Cependant. chacun d'entre eux ont dO 
ê;galement tirav.ailler de feur côté leur partie respective:. en d.etm:rs de ces temps. pour respecter 
tes impératifs temporels de p.mducUon. 

Fin avrtf el début mai 2011, Young,Go Nam a obtenu un si.xt~me temps de travail au 
(entre ChorêgrapMque National de Montpellier tanguedoc ... Roussmon consacrê eu:::tusiv,ement 
a, 1.·êcriiture chor~graphtque du spectacle S. li. N. Jusqu'à ,ce, -mom·ent· Gi ce trava,U d'écriture a .~t~ 
dtrecternent ~laboré A travers le propr,e corps d,e Young-Ho Nam. Au cours. de cette résidence. 
cette dernière s"e.st employée a transmettre à ses trois danseurs. ce qu'elle avaU eue-même 
conçu précêô:e,mmenl Si ces derniers n'ont pas eu autant ô'e temps qu·eue pour expérimenter 
les capteurs. Young~Ho Nam a assm'ê la transmission de sa: propre exp~rie;nce a·ssodant le 
ge.ste, ~ la parole. cette dernfè'.re· ne :suffisant 1pas toujours. En m~me temps que les danseurs 
s'habituaient au.x capteurs et prenaient wnscienœ de l'intérieur de leurs corps. Young.Ho Nam 
les fümaU dans leurs r~p~titîons des mouvements de ta chor~graphie~ Visionnant 'Chaque jour 
le travail effectu~ la veille. elle a. .pu concevoir la chorégraphie~ de sa visf:on d''ensemble jus*· 
,qu'aux plus ipeUts dê.taHs. Chacun à leurs tours. les wHaborateurs du projet sont. venus voir ce 
pmœssus d·écnture chor~g,raphique pour en ins·pirer leurs propres, processus a·rtistiques • .qu''il 
:s'agisse du t!favail d'e t·tmage ou de la sc~nographte. G~raldine Paoli a ainsi pu ajuster les ms. 
tume.s ·Qu'eUe avait d~butés lors ta prêc~ente r~sidence ~ Kawenga tand:îs que Stéph:ane Cou-· 
:sot est venu s''imprégner de la danse pour rêali.ser le.s ~lêments graphiques de ses 'ima,ges. 
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Par ta suite, toute l'équipe s:',est retrouvée en d~tmt septembre a, Caen au laborat:oî1r:e 
MODESCO pour résoudre avec Les techniciens scientmques les derniers problêmes. techniques 
lié,s a rutmsaüon des capteurs .• ns ont enclrntné un dernier temps de deux. semaines de travail 
a1 il':Agora fJt:é i ntemaUonaEe de l.a danse de Mont:peUier oo tous ensem bte Us ont ftnafis! te 
spedac~e. Cécile Domy est arride pour réalise;r son travail d.êdairage en êtrnite coUaboratio:n 
flvec Stê·phane (ousot et Young .. ffo, Nam de manière à. ce que la lumière vienne mettre en scène 
raspace scénique en totale oohêsion avec la dsns:e et les projections, vidéo. Cha;qure répêtitio:n 
Mait roccas,ion: d'ajuster les d'ét.ai ls et Ees, interactions entre tous les ,m!dias tout en sachant 
que tes tous derniers. ont Mê régf!s lors des r~pétitions avant les premiê:res représentations. 
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2., Organisati'on et imêthodes de travail 

Un procusus c:rNlif coHedff 

St Ynung,Go Nam a ~tê pendant longtemps interprMe, eue exerce d~sonnais fe métier de 
chorégraphe depuis plus dix ans. Jusqu·~ ce projet. elle, avalt l'habitude de rêaltser eue.même 
l'ensemble du prncess.us. de création* do.nt eue avait une mattrtse absofue. Au cours d'tme pre~ 
miêre ,étape. elle créait sa ctlorêgraphie avec !es, danseurs tant:U:s que le travail de musiiiue et 
de lumière s'effectuait lors cf une seconde étape lorsque l'êcriture, dho.r~graphique ttait termt. 
née. l'échange entre le, musicien. réctairagiste et la ct10r~graphe était réduit à son :stricte mini· 
mum. Avec le projet s.u~N.. Young.Ho Nam a voulu remettre en cause la mani~re dont eUe· avait 
l'habitude de ,mener son travail .artistique. Cette· envie d'utiliser Ees capteurs et le numérique 
ront conduite ~ repenser te mode de création de son s:pectacle· en prMlêgtant un proœ~us col~ 
fectif. Cette fo1H:f. eue a voulu rassembler toute une équipe autour de son projet avant m!.me 
d"avoir frlallsê son êcrttme. m e a pris beauc:oup de temps, pour en trouver les membres. 
,qu'elle a chatsts pom leur.s compête:nces dans leurs domaines respectifs. Ne connaissant pas 
grands choses. aux tedmologtes numériques. -eue s'est renseignée ,et a prês-entê son projet au~ 
pr~s de centres ressoun:es autour de la cr~ation num~rique comme Kawenga, ,gui ront orientée 
vers des collaborateurs potentiels ou lui ont donnê des conseils dans la manière de monter son 
projet artistique et de lister les compêtem:~s dopt elle aurajl besoin. Jnscrivant son projet dans 
fe questionnement de la œlture coréenne.~ eue est m~me partie ~. Séoul, présenter son projet à 
des structures, CJJltureHes spêciaHs-é-es dans. le· numénQue, qui' lui ont tout de suite im:fü:tuê. 
pour te travail sur ~e son, les memb:res du Tacit Grou.p. Elle tes a alors contactés pour les ren~· 
contrer. Une rois le, projet ex pos!, Us ont bien voulu y contribuer; Chacune des coUabo-r:aitions. a 
dêbutê par une simple d,swssion el s'est suivi par des rencontres. tr!s sauvent pendant dRS 
évènements artistiques •. au cours desquels Us ont pris le temps d·êchan:ger autour de leurs tra-
vaux respectifs. Son eue s·est rendue à un de leur spectacle au expositton. son Us sont venus 
asstst:er a une de ses reiprésentatïons. Très curieuse de dê:muvrir des domaines qu'elte ne 
connaissait pas comme ta création numérique. Young-Ho Nam a muUipUê !es occastan:s de renw 
contrer des artistes et d'e discuter de· son projet. D'après son expérience. elle affinne que nnt-
tiation d'·un tel. projet ,collectif n~cessite ênorm~ment de lem ps. Ce demie:r a été une remise en 
cause totale de ses foncUonnements habituels d!e travail ce qui a, été. sel.on elJLe. une prise de 
rtsque q;ui correspondait a son Mat dE! !"époque et qu'eUe n'aurait sans doute pas pu assumer 
ptus tard. Young,Ho Nam a vécu cette crêation comme une wrUabfe aventure. un challenge e:,:. 
cïtant. ,qui l'a pouss~ a se dé·passer et dont elle ai appris beaucoup. 

Présentation de l'organisation et des méthodes de travail expérimentées 
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un, proœssm créatif colilaboratif 

le travail coHectîf nêœssUe beam:oup d·argan-isafüm e.t de temps. Cet aspect peut vite 
devenir un obstacle insurmo,ntable, ·d'autant plus, tors.que I.e projet d1Jit s'i'nscrtre dans une éCO· 
nomie budg~têe. les membres de l 'équipe étant nombreux, la coordination a ~tê parfois diffi-
cHe, surtout pame qu·Hs, habitent chacun dan.s une viUe dffférente. pa·rfois a L'étranger (Ma·nt. 
pemer •. Marseme~ S~our. Hong~ Kong et Casablanca}. ce qui a nêce.sstt~ que tout fe mom1:e sou 
très. réactif dans fes. échanges. Les temps de rêsidence n'ont pas suffi pour côUaborer~. ·fls. ont dO 
énormément communiQtu~r à distance. via s.kype. ,Quand la personne est seul.e .a, cr~er.. eue, a 
uniquement ses idées et :ses aums, ~ gêrer, eue peut donc maîtriser ta rnntinutt~ et fa totaml! 
du processus créatif, a fars que le trav·an coUec.tif repose lui •. sur un processus créatif fractionné, 
et pairtae~ •. réclamant des diff~rents. p,mtagonistes. l''êdnmge, la discussion. 1la: rencontre et la 
confiance ·en autmi. Au départ. Us avaient seulement en commun l.a thêmattque du corps.. -du 
:souffl:e et la volonté de travamer avec tes. capteurs EMG. fout s''esl construit au. fil des di.a~ 
logues. Dans ce projet •. même si chacun y a engagé sa propre pratique arUstiqu:e,, Us sont tous 

partis de zè,ro. Hs ont tous l'habitude ,de foncUonner d:e cette façon. Stêp'hane (ousot a rarew 
ment ré:pond'u à des commandes 1nêctses. p:réfêrant travaiHer sous r1mpêraur de ta rencontre. 
S'il y a touf,mm. eu une demande au dt~,part ou. un fil conducteur qui dirigeait les projets c,oUec. 
tifs auxquels il a par.Ucipê. t'espace crêatif dans lequel U s'inscrit doit demeurer suffisamment 
large pour ;qu:'U putsse s·v ;e.xjpfimer~ De son cOtê • . si Géraldine Pa.0.11 a très. souvent rm:cas1on ile 
privilégier la coUaboration, elle a plull)t nabitude de· se s.itue.r comm,e d1ef de fit Riche de ses 
expériences., eHe souf!ve les difficuU,és. d'impliquer dans. un pmœssus ,cr~am collectif des ar. 
ti:stes, qui n·ont pas fordiment La connaissance ou une maîtrise des autres domaines d'expres. 
:sions que le, leu:r. nécessaires ~ la pmducUon de t'oeuvre~ Cependant. eue, a en faU son champ· 
d"expérimentaticm prMlêgiê. Au cours fi!e sa formation et de sa pratique artistique. eue a tou~ 
jours essay~ de saisir les différents modes d'ex pression artistique, sans pour autant se, spkïa .. 
liser dans Chacun d'entre eux. Cette vision d~ensemble des. dUf~rentes praUqu.e.s artistiques 
,qu'elle a su accumuler luf a tm11ours servi dans ce genre de projet collectif. ta transdi.st:ipHnari. 
té' de· S~lJ.N. a ainsi réclamé une ges.Uon du processus créatif~ qtd demand~ encore p[us à~ 
temps QU'tm prOjet tvoluant dans :un seul domcrine artis,tique, et une ,coordination assidue. En 
effet, H est p,ar'fais ,compte,Xe d'accorder les dJfférentes ~p!c:mcne.-s de· chacun des prnœssus 
créatifs mobihsé'.s. Par exemple. la danse ,est un mMia ,qui se travame dans l'immédiat,et! et 
qui peuU1tre reformulé uu rêajust~ avec tes danseurs,, même st c:e n·est pas aboutie dans le.s 
dêtatls, pre:sque en temps dired alors q;ue pour te travail des images ou de la scênografihie les 
réponses de ref ormulatton somcnent beauc.oup plus de temps. En plus de diffêrer entre· les dis~ 
dplines artiisUQues,. le.s mtthodes de travaH divergent aussi d'une culture ~ l'autre. même 
forsq,ue :tes artistes utuïs,enl les m!me.s outils de cr~ation. Par ex.emple., tes memtues. coréens 
du Tadt Group et Stéphane {ouwt utilisent le m~me logiciel~ MaxJMSP, pour créer •. mais. ïls 
n'ont pa.s du tout la ,même manière t1•apprêhender tes choses. Pour contrer ces dis.similitudes, 
le diialogue a très soœtent éi~ req;uis. Young<Ho Nam estime af:ors que I.e projet S.U.N r!sulte 
ptus de fa rencontre humaine qu'eHe a su provoquer et des 1.iens amicaux qui s'y tissent que fi. 
nale.ment les nouvelles technologies ·qu''e.He a pu: expri'ri:menter~ Dans ile .pmjet S.U~N-~, le ca.rac.~ 
tére humain prêvaut sur tes outils numêrigue:s qui sont mis au service d'e la sensibilitê artis~ 
tique .. rfns:pïratton artistique demeurant. l'apanage d:e l''humain. 
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Discussion lors. de la Résidence a, Kawenga en février 2011 

te proœS5lls cr~aflf'f!iKho~ lit f)ilrlagé.;,, œcessttl t1P nomllreuses dt,c.uss1oos1umr Jfftver ~ux effets ttéstr~. 
te.s memt:J.œs au r;u-tf Gmup dl:SOJ!ent zw.r rormg-Ho Nam do trJ.nUt.sonom. 

Dlscussion lors, de la Résidence a, Kawenga en f~·vner .2011 

A.tors que Clans r~n1~re p~,n de rimge, .st~prtarne coosot ~cnaie ;nre:c les memtues. ou Tactt Gttmp, 
au prem.ter plélin, 1.a cnortgraptie Young-Ho Nam ~vaque son tf.ilYall avec une spect.itnce. 
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la « matitre sc.énographique • en, u:pêrimmtaticm 

Le.s processus créatifs .mobilisés dans ce projet ont tous repos~ sur l'e.x1périmentati:on. 
Au départ. Ymrng;.Ho Nam n'a jamais su précisément au niveau arti.stiq;ue vers quelle direc.Um1; 
c,etle exp(nimentation des capteurs. lt des fins, arti.stîques pouvait l'amener. Mais~ au fmat* leurs 
umîsations ont permis de· renouveler consîdêrabie.ment les possjtJHités de· son écriture ch:orê.~ 
graplllq:ue. De .son côté. Giéraldine PaoU s~est lancée dans un travail d'exploratton de la matière 
sc.fmogiraphique,. à partir du développement d'une piste d•1ntention o~ n était question de la 
faire gonfler d"a:prè<5 !e souffle de :respiration de-s danseurs .. A partir des contratnte.s induites 
par cette idêe .• eue a réalisé une s!rte de prototype-5 expérimentant divers mat~riaux et dïspo~ 
sitifs techniques de eonR.a:ge. Elle s'est inspirée des travaux d'amstes1 et plus particunèrement 
de sculµteu r.s, q,ui ont trav:arfüé sur le souffle, c:omme par exemple l'artiste italien ·GilJseppe Pe,~ 
none et son oeuvre Smltne ntr6, datant de 1978. Dépassant [es références artistiques, cette e:x~ 
périm,entaUon est également re fruit de rencontres et d~êdl.anges avec des vendeurs de tissus 
marocains. des couturières ou des artistes extérieurs au projet.. Après la premièr,e résidence ar~ 
tistique a, Kawenga, Gérahllne Paoli est repartie ~iu Maroc oh elfe a cher:cM, dans les diffé:rents 
quartiers commerçants de Casablanca, ta matière dans, la queue la sclmographrie allait prend!re 
forme·. Au bout de dix jours de recherche. eue s'est fixée sur plusieurs Ussus, imperméables et 
souples, qui pouvaient retenir l'air; EUe e.n a achetê des peut.es. quantit~s, qu•.eue a ramen~es. 
en France •. lors. de la seconde résidence à :Kawen.ga. pendsant laquelle ,eue a pu rêaliser des, pro. 

totypes. Dans un premier temps, re caoutchouc avait été prlvîlégjê. Cependant. cette matière 
devait Mre thermoco!lêe ce qui nêee:SsUaît qu·eue soit mise en forme par des emporte:S pièces, 
un processus de production trop ctuu et trop long,. Pour se renseigner:. ene est allée jus11u·a, 
contacter des î ndustrîefs. m arocaï ns ou des entreprises lexfües grenobloises. Elle s'est aussi in~ 
formé·e auprès d'artistes. qui utfüsent le:s structures gonfta,ntes pour leurs. oeuvras. Ce travait 
d'exploration et d'information est trfs long. Finalement., eue s'est orientée vers la couture, q:ui 
lui est apparue, comme le pmcédê te plus simple a mettre en oeuvre. le plus long a été de se 
rendre chez tes commerçants pour demander d:es ~chantiUom;. et voir si te tissus étau !iUffisam-
ment im perm~able pour retenir l'air •. en cousant des petits pmtotype&, qu'elle .gonflatl ensuite à 
l'aide d'une· pompe. Une fots le nssus sêlettionnê. en .t'occur:r,ence la toïfe de spt. ette a conçu 
un premier prototype a échelle un. lors de sa rê.a:Usatîon. eue :s"est rendue .compte .que ta toile· 
de :spt. trop épaisse. ne passait pas dans sa machine -à coudre. Par l 'intermédiabe d'un archi~ 
tecte. elle a pu rencontrer une entreprtse d:e Frontignan. qut travaute las bacnes pour les struc., 
tures architecturales d'extérteur. Les couturières l'ont aidée à coudre la forme et lut ont prêté 
une machine adapt~. Ce premier pmlot:ype a été l'occ:asion pour G~raldine Paoli de blen saisir 
les .contraintes de la toHe de spi. la manière de la travafüer et de voir quel type de formes eue 
allait pouvoir développer ou non.. tors des premiers essais avec Young.Go Nam .• eue s'est ê:gafe-
ment aperçue. que la forme· :1 plat devait être sufftsamment tisse pour ,gue les, danseurs ne :se 
prennent pas les pieds dedans. tandts. que gonfl~e,. elle d.écoUait hop du sol el nêcessUatt un 
sy.st~me de ftx:.a.t1on ~ la scène. En paraUMe •. ce- processus d'exploration a aussi ét~ conduit pour 
tes costumes. qui. A rortgine devaient se :gonfler, et pour le di,sposmf m~canique de gonflage 
(systêmes à valve, types de pompe, longueurs de tuyaux, temps et intensité de gonflage ••• ) •. qui 
lui au: ,dll:part devaient être en partie numérique pour être reUê aux. capteurs. Si la, recherche ex~ 
pllrimentate se e:a,radêri5e par l'ob-tenUon de r.êsultats. eue en est tout autan't par tes pîsle,s ou 
les soluUons êcartées. Par exemple* G~ratdine a abandonn'ê' cette idêe d'un costume ,qui se 
gonfle,. celle-ci ne lui convenant plus. ou a dil renoncer. pour des raisons de te.mps et de 
moyens, a conne.der ta pompe· a, un pmgr.amme informatlqLu~ ,capable d'accorder en temps réel 
l'intensité d.e gonflage par rapport aux. donnêes recuei:lhes par tes capteurs placés sur l.es corps 
des dans,eurs:. Ce principe cfübte:nir une· vanaUon dans le gonflement de ta scénographie n·a 
pas pu être aboutie au point de vue technique •. mais du coup san amplitude a êtê êtudi~e pour 
currespondre tout de m~me :. l'accrois.sement des, cou rœs relevé a la fin du spectacle et tradut. 
sant une augmentation de l'acUvil! musculaire·. 
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îe:st de g,onflage, du prem1e·r prototy:pe sc~nographique 
lors de la Résidence a Kawenga en fé,n ter 2011 
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·La vidéo-tlêtedfon u pfrimentêe à partir d'une ,Kined 

Stêpbane Cousot a lui aussj convoqu~ rexp~rimentation au sein de son processus crêa. 
tif. n travame directement le code informatique .a, partir duq,uel il r~alise les programmes qui 
exécute-nt les images inumé·ri:ques projetées sur la scène. Dans un premier temps. il a program ... 
m! en .lava .à :l'aide du logiciel Process1ng. des petüs prototypes. qu'U a expérimenté jusqu'à ce 
que !"image tr~êe correspomie en partie :'l l"idêe qu•u se faisan de reslhêtil1;ue· finale d~sirêe. 
Dans un second temps,, na ajusté 11e programme en le dêvelop;pant directement en code C++, en 
umfsant le lo:giciet Op.enframeworks, te but final ~tait tfaniv-er a gênêier pr~cis~ment. la forme 
souhaU~e. Avec ce dernier logiciel, l'artlste a ga:gn~ en rapjditê œ qui lui a apport~ une cer-
taine aisance qu•n nta pil'S avec d"autre.s logictel.s d:e création numêr1que. Tous les programmes 
,qu'U cr!e· constituent une patelle d'oums. dans taqueUe U puise· régulièrement sel.on tes. nêces. 
sUé·s des projets auxq:uels U coUabore. Avec 5.U.N, le ca1radêre expérimental d'.e son travan 
s·est focafisê :! la fots dans rut.insatïon des capteurs EMfi et de la Kinect. St~phane Cousot. s'est 
spêdaH:sê dans la vid~o.dêtecUon~ .c''esf.:I.dire le traitement numérique drimages dêted:êe:s par 
des cam~ra:s. Avec le num~rique, n travaille les images ptx.e,t par pix_el ce qui Lui per,met de les 
manipuler comme il le· souhaite, et notamment de pouvoir éclater la silhouette dêtect!e en mil-
lier de points. Dans ce projet. Ha voufu exp@rimenter œs nouveaux. outils de dêtedi on que 
sont fes ca,pteurs EMG et la Kinect. Cette derntê-re est sortie en. novembre 2010 sur te marché, 
fabriqu~e par Microsoft.. elle· est destinée au d~part ~ être un périphérique pour la consote de 
jeux vidéo X.box. 360. qui permet d·1nœragir avec e~le. ~ distance, sans util.iser de manette. Elfe 
est compos:é-e d'.e deux cam~ras intégr~es et dr'un peut spot ïnfra,rouee, un système rombinê:. 
qui dêtecte lai pr~sence et les mouvements de-s corps ettou des, objets. Si avant cet outil., U tia~ 
vaUlaft av:ec des. camêra-s stand;aràs. des webcam trafiqu~es ou des capteurs infra~rouges., les 
captations d~tect~es étaient toujours pleines de parasites :l cause de.s problèmes de lumière 
trop difficiles .a maîtriser. lusqu~ présent. ces, contraintes, rempêchat-ent de dêteder correcte~ 
ment une s.Uhouette de manière a ce qu•eue .soit exploitable. par d'e.s programmes. informa. 
tiques,. mais l'apparition de· la K1necl a r~sofu toutes ces difficu ttês. En effet. œlte-ci lui a per-
mi.s dans. le pmjet 5 .• U.N. de dHecter précisément la .sHhouette· d'un danseur en mouvement 
sans l'espace dans lequel U s'inscrit,. et d':e pouvoir ,en altérer r1maee produite par l.es h1fonna1 .. 
tions, transmises direct.ement des. capteurs EMG. Au cours de ce projet. Stéphane Cousot s'est 
empar! dl'un objet commerciallsé desUnê aux jeux. vid!o,. la Kined, pour la d'étourner a des fins 
artistiques. Son usage iniUal a. ~tê contourné au bénMù::e d"autres affectatlons, sources, d'inno .. 
vation. Au départ, avant cette ex~rtmentation., U n'avai t aucune îcl~e de c_e qu'il aUatt pouvoir 
en faire en terme-s d:'esthMi ques. Si St~·phane Cousot maltrise la programmation ir:lform.atiq1m, 
U la conçoit toujours comme une écriture artisUq:ue· lui ~rmettant d'e façonner des images vi-
suelles. L'informatique l'1nt~resse particuUl!rement dans ce rapport entre l'êc:riture num~riqm~ 
et son deventr esth!Uque qu'U apprêhende alors comme une sorte de tran:slaUan entre ce qui 
est écrit en code tnformatiq,ue et ce ,que cela va produire au final. Autrement dit, q;uand n tra· 
vaille la couche d'écriture. il lla manipule toujours dans la perspedtve de ce qu'elle va pouvoir 
engendrer .artistiquement les images qu'1l cr!e le sont toujours, a, partfr de d'étectton.s. sai;sies 
.a r1nt~rieur même· de 1.·espace créatif, délimité et gênérê :par le projet auquel n collabore. celui-
ci devenant ~ d1aque fois producteur de ses propres images. n ne va jamais chercher des. cap-
tations dans ta rue .fJU ~ l'exlêrieur, qu'il intègre par la suite dans t:e projet artistique. Sa pra-

tique ,s'inscrit dans un: espace in .situ p:réci.s qui, par ·ses activités.- va gên~rer des ima·ges e·stnfl .. 
tiques. Dans 5.U.N •• les tmages sont fabriqu!es directement par les corps en moHvement des 
danseurs. 
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Premier essat de vtdêo-dètectîon 
lors, de la Rês1dence a, Kawenga ,en février 2011 
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Recb:ertbe artistique et redlenhe sdentfflque· sous faluences 

En plus de l'ex.périmentaUon dle la vidê-0-dêtection liêe à l'utilisation de fa Kinect. la di· 
menS1on recherche s'est cristamsée dans le mantement d€.s capteurs E.M:6 ai des tins artistiques. 
Ces d'ern1ers ont ~té d,êvetioppês dans les laboratoires unlv.ers'îtalres., H y a d~ja ph1:s d'une cin~ 
quantaine d'années,. lorsque les cardiologues ont vou1Lu emegtstrer l"acttvité ~lectr1.que li~e aux. 
mouvements du cœur~ plus g:ênéra1lement les signaux nerveux commandant les ·organes et l.es 
muscles. be laboratoire .MODESCO les utilisent pour .analyser et rnmpremir,e la complexité de ce 
syst~me nerveux Q:Ul rêgil le fom::Uoonement du corps et ses ·mouvements. Pour évoluer dans 
!"espace 30,. maintenir un éq:uHibre et lutter contre le ctl,amp gravitaire. les êtres humains. les 
bipèdes. mats aussi les. quadrupèdes ,ou les mollusques.. ont dêveloppê sur le plan m!canique. 
tout le long âe 1·~olutian. des systèmes tlr!.s compte.x.es. Le· corps humain lui possède une my~ 
rtade d~artîculaUons., chacune comportant un ,degré différent de U bertt de mouvement. Pa,r 
ex.em ple .. la main ex,~cute. grace a son poignet, une flexion extension:. une dfévîation radiale ou 
ulnaire., EUe possède a, eue seule trois degrés de Hbertê. Toutes les arUculations et fes. mouve~ 
ments qu•eue.s sont capables d'actompHr sont controu~s. par un nombre im:alculabl.e de 
mu:sdes. tPour pourvo~r commander ces paramètres innombrables. le cerveau a dêvelo1>;µé des 
solutions simplîticah'Jiees, dont une grande partie demeur,e encore insaisissable .• Tous les ordi~ 
nateurs drun laboratoire untversitaire rm :suffiraient pas pour p:rendre· en char·ge seule.ment une 
partie de f'ex.êcuUoni de ces ,mouv·ements alors m~me que le cerveau lui y ar:rwe, parfaitement. 
Les chercti:eurs s'intéressent parUcu U'èrement a l'actMté nerveuse des neurones, du cerveau ai 
rorigine des mouvements du corps. Ils travalllent prêcisément la dMedion de ces. signaux pour 
tes retranscrire en effets sonores permettant d:'aumenter Iles commandes d"appamus. qui vîen~ 
d:ront remplacer certaines exêcutîons de mouvements-du corps,. notamment dans I.e but de pal ... 
fier a certaines. .situations d*handicaps. Ces recherches r-ejoignent celtes men~-es. par Young~Ho 
Nam dans son projet 5.U.N. par l'en.richissement qu'elles se procurent réciproquement. En ef~ 
fet~ le professeur !Francis Lestienne estime (li(Je la recherche universitaire est directement liée .~ 
fa sensibiHt~ artistique. La v:ïs1on des arUstes. permet d'enrichir largement la façon de voir les 
choses des :scientifigu-e:.s, de se dê"laciler de ia technologie et dt!' son pouvoir di'attraction. Pour 
beauc.oup d'eotre eux. et particulièrement pour les ing-!nieurs~ qui passent un temps épouvanta. 
blement long a d~velopper d:u matériels, le contact av,ec res artistes est très positff dans le sens 
où H !es remet toujours en ,question sur de nombreux po.inls de leurs raisonnements ce qui est 
largement farvorable a l'acUvit~ inte.UectueUe que eonstitue· la recherche. to:rsq,ue le laboratoire 
de· f r.ancis lestienne a dêbutê son activttê de coUaboratton avec d'es chorêgra piles danseurs. il 
tui a fallu au dêpmt. à lui et son ~quipe •. un a:n et demi pour que tout le monde puisse commen~ 
cer à se comprendre. Cela a, n.écessUê é·narmêment de· temps puisque· chacun des. partis pos~ 
sède ·so:n propre vocabulaire., :sa pmpre, grammaire ·et sa propre s~manUque~ Dans. le même 
sens. les mêthode·s de travail sont tr~s diff~fente-s et même, parfots contradictoires, ,mais lors. 
qu'elles se croisent. elles apparaissent tris- prooucnves._ Par exemple$ avec ruower.sité de 
M'.ontr!al. les ·Capteurs. :sont utillsês sur des ap·pticaHons endoc.tines pour des patients ayant .su~ 
bis des A.VC. Dans ce cadre 1~. les informations recueillis. Lors. des .expérimentations artistiques 
sont rtutîlîsêes et transpo.sées ~ œ.s patients de maint!re· :a fac.nuer la r~êdm::ation de leurs 
mouvements et de leurs êquilibres. A l'image de ce q;ue 'font les. membres du Tacit {iroup. les si• 
gnaux. recuenus par tes capteurs sont lraUês et transformés en effets sonar-es de mani~re ~: ali~ 

menter l.es commandes d'apJn11refls fatUitant efficacement l.a ~êducation musculaire. Ces rpre~ 
mïers résuUa:ts. pourraient sans doute ~tre largement exploitables dans le tra1tement de mata~ 
dt.es ·tomme Parkinson ,ou Alzheimer. 
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VI .. La Réception 

les actions ,dem4dtatlon autour de la résidence 

Kawenga a organisé deux nmrnntr-es. publiques. une~ ila fin de· chaque ré·sidence. 
la première. a adopté· la forme d"une ouverture d'atelier. te jeudi 16 d~cembre 2010 •. au 

cours de laquelle le public a ét~ invitê :a rentrer dans l'espace de cr~ation et~ échanger avec 
Young.Ho Nam., Stéphane Cousot. Géraldine Paoli et Patrick fenouil. 'Dans un premier temps.~ 
tour de rôle. les artistes ont pris la parole· pour ~voguer les idêes créatrices qu"Hs ont su d,ve-
topper lors de la réstdem:e alors q,ue. dans un .second temps, Y:oung~Ho Nam a ex,écut~ quelques 
premiers mouvements c;;horégraphiQ:ues., élaborés à partir de fa manipulation de:s capteurs EMG 
placês sur son propre corps, pendant que Patrick Fenouil ex,pUquait te fonctf onne:ment de ces 
derniers. 

la seconde· .. une présentation pubtîque, a eu Heu dans 1.es lotau:x de Kawenga Je, vendre-
di 1,8. février :wu en prêsenc-e de tous tes intervenants. Cette présentation de, 20 minutes s''est 
poursuivie par un débat entre les artistes et fe public anim~ par Philippe aaudelot (Digital per-· 
forma:nc.e & culture). Le travail, QU ii a ttê montré sous la forme d'rnne performance. était une 
imtse en sc!ne, des p.erspeclives artistïques exp!rimentêes pendant les deux. r~sidem::as organi-. 
:stes ~ Kawenga. JI ne s'agissait absolument pas d'un travail terminé et abouti. mais bien des 
premiers résultats engendrés par rexploratton expérimentale d'un processus créaUf collectif. 
Pour chacun des artistes impUqu~s dans ce projet. les 'formes crêaHves. qu•tt s·'agisse de fa ctm-
r!graphie. du travail sonore· et des images ou encore de 1.a, scênogra,phie. étaient encore~ d~fl .. 
nïr et a, préciser a la rois dans leur autonomie, et leur tnterco,nnedon. La ôynamtque ct·khilnges 
et de dialogues s'est prolongée d:ans d'autres résidences le but êtant d'a'boutir au ju:ste êqui:~ 
Eibre poêUque et esthMique cons.titutif de l"oeuvre S.U.N. la performance constituait donc une 
fenêtre sur un travail en devenir et a êlé l'occasion de· présenter au pubEic le travail exploré 
pendant les rlsid~nces.. 

Présentation des différentes actions de médiation 
organisées autour de la résidence à Kawenga. 
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Photo : Kawenga 

Présentation publique des ;perspectïves artistiques 
ex péri mentêes tors, d'e~ résidences à Kawenea 

Ptmto " Kawenga 

Prêsentatton publique· des perspectives artistiques 
expê:rimentêes lors. lie:s résidences a Kawenga 

Présentation des différentes actions de médiation 
organisées autour de la résidence à Kawenga. 
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VII. Ress·ources 

Liens Internet 

NAM., Youn:g"Ho~ Cie· Cor.!e',Graphie. 2011, S.IJ.N (Seon Yniv:erset Numérique). (En Ugne], 
<ihUp:t fcomuaemsH;;mee2taDhie.,i;;om (ïmJPx. otiµ?x·-sum. (page consultée le jeudi 25 a ont 
2:011). 

KAWENGA, 2011. S.lLN {'Seon tlniversel Nu~rique). [En ligne], 
<ihUp;f{www kawemm or2;taccueu php?q-sun>, (page consuttêe le mardi 8 mars 2011),. 

RAPSOOJE* 2011~ ERT 2002 M/l.APSOIJJE » R~dJJGition etAide au Processus dVrientalion: 
Oiredformaf il~ el ~uilibralicm, fEn ligne], ·<http:1/www .u:nic..aen.frfftl(:be-.rcbehmshfrapsodiel2008-
20l lf ftn5=->, (page cansuft~e le mardi 8 mars 2011),. 

D:EVER·GENCE F.M, .wn.~ Kawenga Gaspard B~hié-Vallrian et David Lavaysse. {En ligne), 
<http·ffwww •. di~:t~r2ence.fm oœtKawenea::Gaspam:BebJe-.Yaleri;m.et html>. (page co:nsSuttêe te 
jeudi 25 aoot 2011). 

Uens Interœt Yidèo 

YOUHJBE. 2011, S.IJ.N Seon Universel Numéri{Jue~ [En ligne), 
<http://www.youtube.com{watch?v= lcvsl7CgYvl<>. (page consult~e I.e jeudi 2.5 aol1lt 2011). 

YOUTUBE. 2011. S.U.N Se.on Universel NumNique.. [En ligne], 
<htlp:ftwww.youtube .. com/watch?feature=ptayer embeddecl&v.= Tcvsl7CgYylo. (page· œrisultêe 
fe jeudi 25 aoO:t 2011). 

Sélection des ressources en lien avec la résidence à Kawenga. 
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VIII. Partenaires et Contacts 

Partem1ires flnnders 

Aide I la maqnelle, DICRêAM, Pa ris. 
hUp:Hwww.rr.nc. frtwebJfrlaïde~a-!a,maguette, 
Julien ARNAUD 
Cha,rgê de mission MummMîa au disposïtif pour la Création ArUsttque MummMîa 
juHen.amaud!@cm:; ~r 
12. rne de, Ulbec k 
75784 PARIS CEDEX 16 
TM. OL44.]4.34.82 

Aide A la m.sidence de cr~alion mtJltlmMfa de fa ~gion tanguetJoc.Roussil!on, ŒNSEU :RÊ~ 
GlONAL lANGUEOO(>ROUSSILlON., Montpellier. 
ntt:p· fJ'www tarewon.culrure. rrt21v .c; nema~et~art$:f),umeriaues tftm 
Emmanuel FEUIL[ 
R'espoos.a,t:ite du cinêma. de raudiovisuet et du mummtdia 
ci nema,@cr -tanguedocmussi Hon. fr 
[lïrection de· ila Œlture et du patrimoine 
201, avenue d'e fa Pompigmrne 
34000 MONTPELLIER CEDEX 2 
Têt. 04. ,6] 22 93 68 
Fax.. 04 67 2.2 90 98 

·Partenaires inslitutionuells. 

KAWENGA, TERRITOIRES NU M.tRIQ.UES. Montpeltier. 
hlttk /lwww.kawe.11ga.orgJ 
Gaspard B:tJHt~VALtlUAN 
Pôle Crêation 
creauon@kawen2a cff2 
21 •. Bd louis IUanc 
34000 MONTPELLIER 
Têll. 04 67 06 51 66 

M:ODESCO •. Laboratoire d'Universit~. Caen. 
http:l{www.unicaen.fr tnecheri::trn/m rshf m:odesco 
Francis LESîl EN NE 
Plofesseur des Universit!s de Caen et Responsabte du pOle Mode~co 
fr.ancis.lesUeri ne@u nîc.aem.f r 
Tél. 02.31.5-6,72.76 
Patrick FENOUIL 
Technicien des. Universités de Caen 
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Maison de la R'OChercih'e en Sctenœ:s Humaines 
Université 
Esplanade de la Pairx 
14032 CAEN 
TM. 02.31.56.62.til 

BAINS NUM{RlQUES. festival International de.s arts 11umêr1ques. Enghien~les,Rains. 
htl1p: /fwww.bainsnumerieues.fr t 
Anna: BROQUET 
Communi,cation 
abmquet@Cdarts,eneMenqs.fr 
T~l. 01.10~10.88.97 
Centre œs Arts 
12~ 16,, rue de la Ub~ration 
·9:5880 :fNGHU:tf,,lESwBAlNS 
Tél. 01.30~10.85.59 

DIGŒ\ll 1PERFORMANCES & CULTURE~ Association de promotion et de d~veloppemenl des mê?· 
dias:. des arts num~rtques et des scîenœs, International. 
PhiUppe BAUOHOT 
Dominique PASSE T 
djfitalperformance@orane:e fr 
m. 06.08. 61.0S.,88 

AGORA CHÊ INTERNATIO.NALE DE lA DANSE 
tJU1p· {lwww montpelilierdanse corn l 
inro@montpe~lierdanse.com 
18, rue Sainte Ur.sute 
-CS 39.520 
34'961 NONT?HUER CEDEX. 02 
T~l. 04.67.60.8'3.60 

CENTRE CHORtGRAPHIQUE NAUONA:l DE MONTPUUER !lANGUEDOC~ROUS.SILLON 
o:tt,o,uwww.,roaU:JîIQ1emoonter.mm/ 
AnneBAUTZ 
üllar~e de pmducUon et cUffusion 
boulevard touts Blanc 
34000 MONUJHUER 

CENTRE CULTUREL CORtfN DE PARTS 
hUp:Hwww.core~cuUure.ornlindex.php 
ccc@rnr:ee-culture.org 
2. Avenue d'Ié'na 
75116 PARIS 
Tél. 01.47.20.84.15 

SEOUL FOUNUAUON fOR ARTS ANOŒLTURE 
hU10: lie nglish.sf ac.,or.kr.l 
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Contacts des, artistes 

YOUNG HO 'NAM 
LA COMPAGNI E CORfE~G:RA'PHIE 
nttro:Hwww.compagnie-coreeg:raohie.com 
:soutenue par I.e OmseU R~g'ional du languedac~RoussïUon. le Conseil fiênêral de f H~ra 
Ville de Montperner et la Korea fm.mdati on for l'he Advam:emenl of Science & (re:attvïty. 
co:otact@com oognie-coreegra phie.mm 
Têt 06,.03.16 .• 70.14 
Administration : SyMe SUJRE 
cie .• ,cornegra ph~e@orange.fr 
nt 06.61.54.80.11 

Coordonnées de l'artiste Young-Ho Nam. 

Kawenga - territoires, numériques 
21 boulevard louis Stanc 
3401:tO MONTPELLIER 

Cette oewrn est mts1? à mspos1t11m setoa 1es ~mu!s tle ta 
ucem::e cre.itrve com,mom:s Fah!:rnttê 
Pas o·utmsatton commer:t1a1e 
Pas de Modfflc.lbon 2 .0 Fnance .. 

www~kawe:nga.org i contact@kawe:ng:a.org / * '.B(0)4 6106 5.1. 66 
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ANNEXEK 

RETRANSCRIPTION DES PRISES DE NOTES DES RÉUNIONS DE 
COORDINATION DU LABORATOIRE NT2 

Les discussions relevées lors de ces réunions de coordination du laboratoire NT2 relevaient 
davantage de l'organisation générale du laboratoire, qui comprend plusieurs entités internes, que 
précisément du dispositif documentaire à analyser. Dès lors, la décision a été choisie, non pas 
d'enregistrer ces réunions, mais de prendre des notes pour sélectionner les informations jugées 
particulièrement intéressantes et marquantes par rapport à la compréhension du fonctionnement du 
laboratoire et surtout du Répertoire, à son organisation et à son activation. Ces notes comprennent des 
premiers éléments d'analyse formulés sur le vif par moi-même. 

Date : 19 mars 2013 
Participants : l'ensemble de l'équipe du NT2Un assistant de recherche mentionne le nombre de fiche 
qu'il a produit et le nombre qu'il doit encore réaliser afin de pouvoir alimenter un nouveau dossier 
thématique sur le thème de la traduction. Un autre assistant de recherche explique qu'il a vérifié les 
fiches réalisées par le premier assistant. Ils travaillent ensemble. Ils collaborent en binôme. 

Discussion autour du colloque Banlieue du 29 et 30 avril. Coordination avec les stagiaires. 
Participation d'un artiste dans le cadre de ce colloque et utilisation de certaines images de ses œuvres 
pour le visuel du colloque ( affiche, communication numérique ... ). 

Discussion autour de la soirée de lancement du dernier numéro de la revue BleuOrange, sur les 
éléments de communication et l'organisation d'une table ronde. Questions/réponses autour du budget. 

Un assistant de recherche mentionne qu'il a bientôt fini son Dossier thématique. Il devrait le publier sur 
le site internet la semaine prochaine. Il formule son désir de réaliser une exposition en ligne sur le site 
avec la sélection d'œuvres qui illustrent son Dossier thématique. Le coordinateur lui explique qu'il a eu 
un avis favorable des membres du comité pour cette demande. Il peut donc travailler sur son exposition 
enligne. 

Point sur l'antenne du NT2 à l'Université Concordia. Cette antenne vient de se mettre en place. Elle 
organise son mode de fonctionnement. 

Le site de l'OIC se dote d'une rubrique «bibliographie». Elle fonctionne sur un module spécial 
« bibliographie·» développé sur la plate-forme Dropai par l'équipe médiatique. Un assistant de 
recherche s'occupe de rentrer toutes les références bibliographiques des contenus du site de l'OIC dans 
ce module. Celui-ci pourra être par la suite utilisé pour le site internet du NT2, sauf qu'il faudra le 
remplir des références bibliographiques propres aux contenus du site du NT2. L'assistant de recherche 
a collaboré avec l'~quipe médiatique pour modifier les champs et la taxonomie de ce module qui 
référence tous les contenus bibliographiques présents sur le site internet de l'OIC. Sur Drupal, le 
module« bibliographie» existait déjà, mais sous une forme beaucoup plus restreinte, avec beaucoup 
moins de fonctionnalités. L'équipe médiatique en a élaboré une version plus complète. Ils ont contacté 
le membre programmeur de la communauté Drupal qui avait développé le premier module pour le tenir 
au courant de ces nouveaux développements. La nouvelle version du module sera redistribuée à la 
communauté Drupal.Un assistant de recherche est en contact par mail avec un artiste hypermédiatique 
qui lui demande des conseils pour des appels à projets de création. L'assistant demande à l'équipe s'ils 
ont eu connaissance, dernièrement de tels appels ou de concours de création. Les liens entre les acteurs 
de la création et les acteurs de la recherche sont étroits. 

Un des membres de l'équipe médiatique fait le point sur les projets en cours de développement. Il 
évoque le site L'Afrique fait son cinéma qui est fini. Le site a été lancé jeudi dernier. Il évoque le site 
Arthemis V2. L'équipe médiatique intègre le contenu sur le site. Il a été développé avec la plate.,forme 
Drupal, à partir d'une maquette qui a été réalisée en collaboration avec le groupe de recherche sur 
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l'histoire et l'étude de l'image en mouvement. Le site Arthemis V2 est réalisé pour celui-ci. Il en est le 
commanditaire. Le site vient remplacer un blog qui jusqu'à présent était leurseul moyen pour rendre 
visibles leurs activités de recherche sur internet. Une graphiste travaille aussi sur le visuel du nouveau 
site. Les membres de l'équipe médiatique coordonnent tous ces acteurs qui travaillent sur l'élaboration 
de ce site. Ils ont réalisé le même. travail pour le site du Dictionnaire de géopoétique, un travail de 
recherche effectué par Stéphane Bigeard sur l'œuvre de Kenneth White. Il en est de même pour le site 
Le cygne noir, revue en ligne d'articles scientifiques liés aux recherches développant une pratique 
sémiotique. 

Les membres de l'équipe travaillent également sur la nouvelle version du site internet NT2. Ils ont 
contacté plusieurs graphistes qui ont fait des propositions sur la forme de maquettes. Celles-ci 
devraient permettre de choisir le graphiste avec lequel ils souhaitent travailler pour cette nouvelle 
version du site internet du NT2. Une réunion est prévue l'après-midi pour recueillir l'avis de tout le 
monde et prendre une décision. 

Évocation du projet CELL (Consortium on Electronic Literature) pour réaliser une indexation partagée 
entre différents organismes universitaires internationaux qui travaillent tous à l'indexation d'œuvres de 
littératures électroniques. 

Les membres de l'équipe médiatique sont en contact avec une artiste soutenue par le laboratoire NT2. 
Ils lui ont mis en place un wordpress hébergé sur les serveurs du NT2. Ils ont l1habitude régulièrement 
d'aider techniquement des artistes qui souhaitent élaborer des projets sur internet. 

Retour sur la participation du NT2 à la Nuit Blanche de Montréal. Une œuvre a été diffusée. 

Chaque semaine un membre de l'équipe doit écrire un Délinéaire de façon à rendre le site NT2 
dynamique. La personne qui en a la charge cette semaine doit en écrire un sur une exposition qu'elle 
doit voir en lien avec les arts médiatiques. 

Date : 2 avril 2013 
Participants: l'ensemble de l'équipe du NT2 

Préparation de la soirée lancement du dernier numéro de la revue scientifique BleuOrange. Différents 
événements sont prévus. Tout le monde y participe. Quatre artistes hypern1édiatiques sont invités à 
intervenir. Discussions autour de l'organisation de ces événements et la sélection des artistes. L'équipe 
du laboratoire est proche des artistes. Ils sont très souvent en interaction avec eux. Ses membres font 
régulièrement appel à eux pour des interventions artistiques lors des événements qu'ils organisent. 

Échange entre deux assistantes de recherche autour d'une fiche bonifiée. Cette fiche a été complétée 
pour intégrer une navigation filmée. Elles se posent des questions sur la manière de réaliser celle-ci. La 
navigation filmée est réalisée par une première assistante, qui s'est occupée initialement de la rédaction 
de la fiche. L'autre assistante de recherche s'est chargée de la correction de cette fiche. La première 
assistante a eu un doute sur la mise en œuvre de cette navigation filmée. Elle en a fait part à la seconde, 
qui tient un point de vue différent. Dès lors, elles en parlent toutes les deux lors de cette réunion. La 
coordinatrice de l'équipe leur propose de jeter un œil sur l'œuvre documentée par la fiche de manière à 
les départager sur leur différent. Ce troisième point de vue permettra de prendre une décision finale sur 
le positionnement adopté pour cette difficulté relative à cette navigation filmée. 

Les assistantes de recherche évoquent des lectures théoriques et les recherches documentaires qu'elles 
font autour de l'œuvre à documenter par une fiche bonifiée. 

Discussion autour des nouveaux équipements médiatiques des locaux du laboratoire (vidéoprojecteurs, 
ordinateurs, Ipads ... ). 

Évocation de problèmes d'accès aux serveurs du NT2. L'équipe médiatique est en charge de trouver 
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des solutions pour les consolider. Au total, il existe six serveurs. Ils doivent élaborer une nouvelle 
configuration de ces serveurs pour éviter qu'ils tombent tous en panne en même temps. 

Les membres de l'équipe médiatique évoquent également les échanges qu'ils ont eus avec les différents 
graphistes qui ont été contactés pour refaire le graphisme du site internet du laboratoire. Ils annoncent 
le nom du graphiste, qui a été sélectionné. Ils énoncent les raisons de ce choix. Ils annoncent 
également le rétroplanning de ce. travail. Une réunion est prévue entre le graphiste et l'ensemble des 
membres de l'équipe pour que ces derniers puissent lui exprimer leurs remarques et leurs idées sur les 
modifications à apporter en termes de graphisme, de navigation, d'interaction, de fonctionnalités ... 
Plus globalement, toutes les remarques en lien avec l'ergonomie du site internet. 

Discussion autour du recrutement d'assistants de recherche pour poursuivre la rédaction de nouvelles 
fiches du Répertoire. La coordonnatrice doit s'en charger. Elle va contacter les professeurs membres du 
comité pour voir s'ils n'ont pas repéré des étudiants qui auraient les compétences pour rédiger ces 
fiches. Ils seront formés par les assistants de recherche déjà en place. 

Date: 16 avril 2013 
Participants : l'ensemble de l'équipe du NT2 

Évocation des derniers préparatifs pour le lancement du dernier numéro de la revue BleuOrange. 

Discussion autour du Dossier thématique en cours d'élaboration sur la thématique de la traduction des 
œuvres hypermédiatiques. Ce Dossier est en lien avec la revue BleuOrange qui propose régulièr~ment 
la traduction d'œuvres hypermédiatiques produites initialement dans une autre langue. Ce Dossier est 
réalisé par une assistante de recherche. Elle échange aussi avec la responsable de la revue BleuOrange. 
Ces deux personnes collaborent pour la rédaction de ce Dossier thématique. 

Discussion autour du projet de livre augmenté Entre la page et l'écran de l'artiste Caroline Bernard. Ce 
projet est produit dans le cadre de la revue BleuOrange. Cette œuvre prend la forme d'une application 
qui a été développée par les membres de l'équipe médiatique du laboratoire NT2. Une partie des textes 
accessibles dans ce livre a été rédigée par les assistants de recherche et les chercheurs du NT2. Cette 
œuvre est le fruit d'une collaboration avec l'ensemble des membres de l'équipe du NT2. 

L'équipe médiatique du NT2 travaille sur le développement de la nouvelle version du site internet. Il 
s'agit d'un gros chantier. Ils évoquent les échanges qu'ils ont eus avec la graphiste. Ils discutent en 
permanence avec elle. 

L'équipe médiatique organise une formation du logiciel libre Processing destiné à la création 
numérique pour les membres de l'UQAM. Ils évoquent les modalités d'organisation et les préparatifs 
relatifs à cet atelier. 

Débat autour d'un texte rédigé par un doctorant dans le cadre de son échange universitaire au Québec. 
Le problème de ce texte est qu'il est trop long pour être publié dans la rubrique Dilénéaires. De même, 
il ne s'appuie pas forcément sur des œuvres du Répertoire, ce qui l'exclue de la rubrique Dossier 
thématique. La question qui se pose est celle de savoir dans quelle rubrique du site interne du NT2 ce 
texte pourrait-il être publié? Ils évoquent l'idée de le publier sur l'OIC. Finalement, la décision est 
prise de créer une nouvelle rubrique sur le site internet du NT2, intitulée Ponctuels, dans laquelle 
seraient publiés ces textes suffisamment longs et qui inaugurent une réflexion de fond sur les œuvres 
hypermédiatiques. Les articles de la rubrique Ponctuels sont rédigés essentiellement par des personnes 
qui n'appartiennent pas directement aux membres de l'équipe du NT2. Effectivement, ces derniers n'ont 
pas forcément connaissance des différents formats d'articles proposés par le site. Du coup, ils 
produisent des textes qui sortent du format du Dé linéaires, du Dossier thématique ou du Cahier 
virtuel. 
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Date : 23 avril 2013 
Participants : l'ensemble de l'équipe du NT2 

Discussion autour du fonctionnement des moteurs de recherche du Répertoire et du site de l'OIC. Ce 
sont les membres de l'équipe médiatique du NT2 qui ont la charge de les développer techniquement. 
L'idée qui se pose est de mettre en relation les deux moteurs de recherche. Pour cela, il faut harmoniser 
les systèmes d'indexation des contenus des deux sites. Il faut utiliser la même ontologie. Le problème 
principal est que le Répertoire du NT2 et le site de l'OICne proposent pas le même type de ressources. 
Le premier communique des contenus scientifiques plus basiques, des fiches dans lesquelles les 
internautes trouvent des analyses d'œuvres hypermédiatiques. Le second publie des contenus 
scientifiques très élaborés avec des analyses plus pointues, qui prennent la forme d'articles 
scientifiques. Il s'agit de deux niveaux de résultats scientifiques différents. L'usage de ces ressources 
est également différent. Les scientifiques à la recherche de contenus scientifiques pointus vont 
s'orienter vers l'OIC, mais lorsqu'ils veulent prendre le pouls des dernières évolutions de la création 
hypermédiatique et prendre connaissance de l'actualité en matière de recherche scientifique dans ce 
domaine, ils vont plutôt s'orienter vers le Répertoire et le site du NT2. La crainte suscitée par ces deux 
moteurs de recherche qui fonctionnent avec deux systèmes d'indexation différents est qu'une personne 
qui consulte le moteur de recherche du Répertoire sur une thématique précise n'aura pas accès à un 
article scientifique publié sur l'OIC, alors même que celui-ci traite de la même thématique. Il faudrait 
éviter que le scientifique passe à côté de contenus qui pourraient répondre à sa recherche 
documentaire. L'idée est de mettre en place progressivement une ontologie partagée entre le site 
internet du NT2 et le site de l'OIC pour éviter ce problème. 

Le site internet du NT2 possède un seul moteur de recherche fonctionnant sur une classification à 
facettes permettant la recherche selon des filtres. Il concerne précisément le Répertoire. L'internaute 
l'utilise pour y chercher des fiches. Aujourd'hui, tous les autres contenus du site n'ont pas été référencés 
par des métadonnées. Dans le cadre du développement de la nouvelle version du site internet du 
laboratoire NT2, l'équipe médiatique souhaite appliquer la taxonomie développée pour les fiches du 
Répertoire à l'ensemble des contenus, qui y est accessible. Pour cela, il faut revoir la taxonomie 
générale et y intégrer une taxonomie adaptée aux nouveaux contenus référencés ( Cahiers virtuels, 
Délinéaires, Ponctuels, Dossiers thématiques). De cette façon, l'ensemble des contenus du site internet 
du NT2 partagerait la même taxonomie. L'internaute serait en mesure de faire une recherche, dont les 
résultats pourraient l'orienter à la fois vers une fiche du Répertoire ou un article d'un Dossier 
thématique. 

Ce croisement de différentes typologies de ressources documentaires dans les résultats octroyés par le 
moteur de recherche force l'équipe médiatique à en redéfinir l'ergonomie d'affichage. Il existe la 
possibilité de créer deux blocs de résultats : un bloc avec des contenus globaux et un autre avec des 
contenus davantage pertinents par rapport à la recherche documentaire effectuée par l'internaute. Si 
l'équipe décide de mettre en avant certains contenus au détriment d'autres, la question des critères selon 
lesquels certains contenus vont être mis en vedette se pose. Après un débat, l'équipe décide de mettre 
en place une présentation en deux blocs de résultats : un bloc mis en avant intitulé « en vedette » 
affichant uniquement des fiches du Répertoire, et un bloc second, dans lequel seront présents tous les 
autres contenus du site internet en lien avec la recherche de l'internaute. Par cette ergonomie, réquipe 
du NT2 souhaite mettre en avant le contenu du Répertoire, qui est à la base de leur recherche. Si cette 
décision est prise, les critères qui mettront en avant certaines fiches aux détriments d'autres n'ont pas 
encore été fixés. 

Une autre décision est actée, celle de faire disparaître la différence entre fiche sin1ple et fiche bonifiée. 
La fiche simple correspond à une description formelle de l'œuvre répertoriée alors que la fiche bonifiée 
offre à la lecture une analyse beaucoup plus poussée de l'œuvre ainsi documentée. Aujourd'hui, les 
fiches sont toujours rédigées sous une forme bonifiée. Du coup, cette différence devrait s'estomper 
avec le temps. Ils précisent aussi que le contenu des fiches dépend vraiment de la personne qui la 
rédige. Elle est plus ou moins bonifiée selon la personne qui s'en occupe. 
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ANNEXEL 

ANALYSE CONDENSÉE DES TROIS RÉUNIONS DE COORDINATION 
ENREGISTRÉES AU LABORATOIRE NT2 

Date: 19/03/13 
Durée de l'enregistrement : 32 : 40 
Participants: l'ensemble de l'équipe du NT2 

La retranscription intégrale de cette réunion a fait l'objet d'une analyse condensée. Elle pern1et 
de résumer le contenu de l'entretien en sélectionnant les verbatims qui contiennent précisément les 
informations utiles à l'analyse du dispositif documentaire du NT2. Les parties de l'entretien écartées 
sont tout de même formulées ici sous la forme de résumés pour. garantir une lecture contextualisée des 
verbatims sélectionnés. 

Cette réunion interne à l'équipe du NT2 a comme objectif de choisir le graphiste qui sera chargé de 
mettre à jour la nouvelle version du site internet du laboratoire. Deux graphistes ont été sélectionnés. 
Chacun a produit une forme de maquette très sommaire qui sert à communiquer les pistes graphistes 
proposées pour la nouvelle version. Le choix du graphiste repose sur l'évaluation de ces premières 
propositions, qui demeurent au stade des idées. Par la suite, des échanges seront organisés avec le 
candidat sélectionné pour que l'équipe puisse affiner ses demandes. 

La réunion prend la forme d'une présentation de chacune des maquettes par un des membres de 
l'équipe médiatique. En effet, celle-ci s'est occupée de contacter les graphistes et d'organiser fappel 
d'offres. Ils s'en sont chargés, car ils le font très régulièrement pour les sites qu'ils développent pour les 
membres du Centre Figura. 

Une première maquette est projetée sur un écran. Les membres de l'équipe médiatique prennent la 
parole et commentent la proposition. Ils s'occupent d'animer et de diriger la conversation. 

Au début, la discussion se focalise sur le choix des couleurs. Mais le membre 1 de l'équipe médiatique 
(lEM) recentre la discussion sur d'autres éléments : 

( ... )«Vous mentionnez les couleurs, mais on s'en.fiche un peu. Ce qui n'est pas trop intéressant ici, 
c'est que quelque part, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait déjà avant. Je ne pense pas qu'on a 
pris la peine d'organiser un appel d'offres, si on voulait juste changer de couleurs. On veut une refonte 
totale pour s'éloigner de la version 2 du site. On veut quelque chose qui se démarque. Et là, ça 
démarre un peu trop dans la même lignée » 

Un membre responsable des opérations de l'équipe (RDO) prend la parole : « Ce n'est pas du tout 
ventilé. C'est compact. Moi,je vois ça~ Ça pourrait être une nouvelle section qu'on voit sur le site». 

Le membre 2 de l'équipe médiatique (2EM) prend la parole:« Clairement, c'est tout à/ait ça. Et les 
contrastes que Y propose, même si on n'est pas obligé de s'arrêter sur les couleurs. Mais, les 
contrastes autour des couleurs pâles., on (l'équipe médiatique) trouve aussi que ça ne marche pas ». 

Le RDO reprend la parole : « Il n'y a pas de nouveauté. Y ne nous surprend pas du tout. C'est vraiment 
comme un petit ajustement. On ne lui a pas dit qu'on voulait faire un truc juste cosmétique ». 

2EM: « C'est ça. Absolument. Clairement. On voulait aller vers un sens d'épuration et puis une 
refonte graphique complète du site ». 

RDO : « C'est décevant ». 
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lEM: « Ya quand même une proposition alternative, qui est sur le côté gauche. Il met des zones avec 
de la texture. Mais malheureusement ... » 

RDO : « Non, mais c'est juste une variante ! » 

2EM: « La texture c'est ce que vous voyez dans les bandes blanches sur les côtés. On voit des petits 
aplats gris de temps en temps. Ce n'est pas un défaut de l'image, c'est la texture proposée. » 

Un membre du comité de direction (lCD) prend la parole:« Ça, c'est voulu!» 

La personne responsable de la coordination de l'équipe (RCE) : « On dirait des coupes d'image». 

2EM : « Ouais. Ça ne marche pas ». 

1 CD : « C'est pas hyper sexy comme proposition ». 

2EM: « Au niveau de la typographie, ce n'est pas non plus très innoi,ant. C'est basique». 

RDO : « Il y a quand même une amélioration de ce côté-là. Y a-t-il d'autres avis sur cette 
proposition ? ». 

2EM: « Nous (l'équipe médiatique), c'est à peu près tout ce qu'on voulait vous dire là-dessus. Avez-
vous d'autres commentaires?». 

lEM: « Les icônes ? ». 

RDO : « Les icônes sont quand même plus claires que ce qu'on a actuellement». 

2EM : « C'est clair ! » 

RDO: « Mais bon, c'est encore des éléments d'une refonte mineure». 

lEM : « On a un peu fait le tour ». 

Une des assistants de recherche prend la parole (lADR) : « Moi, je trouve que ça fait un peu trop 
journal, sec». 

RDO: « Ah oui! Les bandes, ça fait un peu New York Ilmes ». 

2EM: « Ouais, ça ne fait pas trop 2013 non plus». 

lCD: « C'est mon problème!» (rires). 

RCE : « Y a-t-il un défendeur de cette proposition ? » Elle désigne un assistant de recherche : « Toi ? 
Tu n'as rien dit ? » 

2ADR: « Non.je trouve que c'est limité en termes de nouveautés». 

2EM: « Passons à la deuxième proposition. Il y a différents styles. Style magazine, ça dépend un peu 
du contenu ». 

lEM : « Oui, style magazine organisé. C'est ce qu'on s'était dit tous les deux en aparté». 

2EM: « Ça nous donne des idées d'organisation de notre page d'accueil. Notamment toute la partie 
du haut, ça serait les.fiches du Répertoire, les petites actualités sur le côté, en dessous les propositions 
propres aux Délinéraires, aux Cahiers Virtuels, etc. avec le shooter tel que Pon a envisagé. Donc, 
effectivement, un style magazine ça nous sernble pertinent». 

lEM: « Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a plusieurs déclinaisons dans cette proposition. 
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Plusieurs choix sont possibles». 

2EM : « Son style est plutôt épuré. C'est davantage un travail sur les contrastes et l'insertion 
d'éléments graphiques pour rendre plus dynamiques les contenus». 

lEM: « Vidée c'est qu'on pourrait combiner différents éléments pour créer la maquette.finale». 

RDO: « Moi, je préfère cette proposition que la première forme magazine, car dans le milieu 
académique, je me demande si c'est vraiment ça l'image que l'on veut projeter. Au niveau des 
positionnements, l'ensemble est intéressant. Mais là, ça devient trop magazine». 

lEM: « Du point de vue technique, il y avait une proposition d'éléments graphiques automatisés. Par 
exemple, les photos sont toujours accompagnées d'une bande comme ça ». 

RCE: « Moi ça me dérange. Car on n'utilise pas toujours la même qualité d'images. On risque de se 
retrouver avec des trucs pLtélisés et ça sera moche ». 

RDO: « Oui dans l'ensemble. Mais parfois, si on veut accentuer un contenu, ça peut être intéressant». 

3ASR : « Oui pour des pages de Dossier thématique, peut-être, mais sur l'ensemble du contenu, ça 
serait trop ». 

RDO: « Oui, c'est clair. Pas sur les Délinéraires. Mais là, où on veut peaufiner une image et la 
travailler, c'est possible ». 

3ASR: « Pour des sections plus funky!». 

RDO : « Ouais, c'est ça ! ». . 

RCE: « Moi, je reste sceptique, car quand ce n'est pas notre matériel photographique à nous, on a 
des images de mauvaises qualités et là., il ne faut pas qu'elles soient mises en avant». 

lEM: « Oui, peut-être la fomze des bandeaux, c'est mieux». 

2EM: « Je suis d'accord. Mais, dans tous les cas, il va falloir faire des efforts pour les images de la 
nouvelle version. /!faut des images de qualité». 

RCE: « Ouais, mais quand on prend des images d'œuvres anciennes. Plus le matériel est aneien, 
moins on va avoir des images de qualités. Il faudrait restreindre ça à des trucs très restreints, mais pas 
à l'ensemble du contenu du site ». 

RDO: « Ouais, c'est plus pour les Dossiers thématiques. Et puis, on ne va pas nécessairement 
convertir les anciens Dossiers. C'est juste que pour les nouveaux on fait quelque chose d'un peu 
différent. C'est pour le futur. Et puis, c'est mieux de se donner la possibilité techniquement de le faire, 
si on le veut que ne pas avoir ces développements. Si on veut le faire, c'est possible car les éléments 
techniques sont disponibles ». 

2EM: « Oui, absolument». 

lEM: « Avez-vous d'autres commentaires? On pourrait passer à l'autre variante ? ». 

( ... ). La discussion se poursuit sur l'ensemble des versions proposées par le graphiste X. Tout le monde 
intervient pour donner son avis. Les échanges sont similaires à ceux retranscrits précédemment. Ces 
derniers témoignent de la concertation qui devance la prise de décision. Celle-ci est partagée 
collectivement. 

Ils évoquent les couleurs. 

Ils évoquent l'affichage des filtres lors d'une recherche. Ils veulent éviter l'affichage d'une liste de filtre 
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trop longue. 

Ils critiquent tous ensemble les choix typographiques. Ils rendent une image trop commerciale aux 
contenus. Ils cherchent aussi à avoir. une image, qui ne vieillit pas trop vite. Éviter les typographies 
« type journal». Rester dans une typographie classique. Il s'agit de choix à affiner dans un second 
temps, si le graphiste X est choisi pour réaliser la nouvelle version du site. 

La réunion se termine sur la prise de décision qui s'amorce de cette façon : 

EM2 : « Tout ça, pour dire que nous (l'équipe médiatique) ,wtre préférence va à X >>. 

RDO : « C'est clair que X a clairement démontré les pistes les plus intéressantes ! ». 

EM2 : « Moi, j'ai l'impression que ce que Y propose fait plus penser à des fomiats papiers. L'avantage 
de X, c'est que X en termes de graphismes web, X est ultra compétent et X a toujours su anticiper en 
termes d'ergonomie également. Même quand on lui propose des maquettes déjà constituées, X se 
pemiet de proposer des régions, c'est-à-dire que X se fait force de propositions pour réorganiser le 
contenu et c'est toujours pertinent, et ça va toujours dans le sens d'une fluidité de la circulation, et etc. 
etc. quoi. On se dit qu'au-delà de l'intérêt qu'il y a graphiquement, même en termes d'ergonomie et de 
penser la structure, travailler avec X ça sera véritablement un apport!». 

EMl: « Bon, sinon, je pense qu'on s'entend tous pas mal là-dessus. Je serais tenté d'aller plus loin 
vers ce que X nous propose, du moins vers ses trois grandes tendances : tendance magazine très 
épurée, blanc sur blanc avec des contrastes, une deuxième tendance qui serait contrastée par des 
blocs de couleurs avec des éléments graphiques, et une troisième tendance, qui est plutôt dans le 
dégradé de gris. Est-ce que vous avez des préférences? Est-ce que vous préférez une des trois?». 

RDO: « Moi., c'est la deuxième option. Je ne sais pas pour les autres». 

RCE: « Moi, c'est la première. Mais avec des couleurs plus prononcées ». 

lADR: « L'avantage de la deuxième, c'est qu'il y a une partie des informations qui sont automatisées. 
Ça pemzet d'isoler le texte et d'être plus lisible ». 

EM2 : « C'est vrai que typiquement l'utilisation de blocs de couleurs comme ça contrastés sur du 
blanc, je trouve ça pas mal moi! Par exemple, pour une fiche Répertoire, avec l'ensemble des fichiers 
blocs d'informations qu'on peut visuellement distinguer, c'est particulièrement visible!». 

3ADR : « Ah oui ! Ok ». 

RDO : « Puis moi, j'aime quand même vraiment beaucoup la bande du haut, qui fonctiomie très bien 
pour rajouter des éléments ». 

RCE: « Il faudrait un peu de la version 1 avec beaucoup de la version 2 ». 

RDO : « Le problème de la version 2 .• c'est la qualité des photos. C'est super beau avec des belles 
photos, mais des aussi belles photos, on ne les a pas. Ça risque d'être pas mal moins pétant que ça!». 

RCE: « C'est pour ça que si elle ajoute un peu du 1 dans du 2, ça devrait ... ». 

RDO : « Non, je pense qu'il faut surtout que X mette . beaucoup du 1 dans un peu de 2 que le 
contraire ! ». 

3ADR: « Ouais, mais moi, dans le mode joumal,je trouve que le 3 est limite plus claire non?». 

1 CD : « Oui, moi le 2 je le trouve trop tablette. C'est trop magazine, trop Ipad ». 

RDO : « Si on avait plein de belles images, ça pourrait fonctionner, mais on ne les a pas. Donc, ben, 
on va grave avoir de la misère avec ça ! ». 
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lCD: « Selon nos contenus, on va piocher dans les différentes versions les éléments qui nous 
intéressent». 

EMl : « Pour la suite des choses, on va rencontrer X. On va aller un peu plus loin. X ne va pas nous 
proposer deux propositions nécessairement différentes, mais X va nous proposer une prolongation de 
ce qui est proposé là ». 

EM2 : « L'idéal serait peut-être de rencontrer X pour exprimer clairement nos besoins ». 

EMl: « Oui, il faudrait rencontrer X en personne». 

RDO : « Oui, c'est ça ». 

EM2: « Pas de problème». 

RDO : « Vous contacter X pour organiser un brainstorming. On va faire ça tous ensemble, un peu ce 
qu'on vient de/aire. On échange. On lui explique ce qu'on veut et ensuite X nous/ait ses propositions. 
Et X pourra réagir en direct à ce qu'on est en train de dire ». 

Ils s'entendent tous pour fixer une date pour cette autre réunion avec X. 

Date : 9 avril 2013 
Durée de l'enregistrement : 34 : 17 
Participants : l'ensemble de l'équipe du NT2 et le graphiste X en charge de la refonte du site internet. 

La retranscription intégrale de cette réunion a fait l'objet d'une analyse condensée. Elle permet 
de résumer le contenu de l'entretien en sélectionnant les verbatims qui contiennent précisément les 
informations utiles à l'analyse du dispositif documentaire du NT2. Les parties de l'entretien écartées 
sont tout de même formulées ici sous la forme de résumés pour garantir une lecture contextualisée des 
verbatims sélectionnés. 

Cette réunion interne de l'équipe du NT2 avec le graphiste X a comme objectif de lui communiquer 
toutes les informations nécessaires pour qu'il produise sa première maquette. Elle fait suite à la 
précédente. La discussion est dirigée .et animée par les deux membres de l'équipe médiatique. Ils 
projettent sur un grand écran le site internet du NT2. Ils en consultent toutes les rubriques les unes 
après les autres et lui expliquent les attentes en termes de graphismes et d'ergonomies. Les autres 
membres de l'équipe sont invités à intervenir quand ils ont une remarque ou un conseil. 

La discussion débute autour de la visualisation d'une fiche du répertoire. 

2EM (Membre 2 Equipe Médiatique) : « Sur le site actuel, chacune des sections est identifiée par un 
petit bloc, comme ceci. Si tu veux.peu importe où il se situe, systématiquement, il est là. Puis à côté, tu 
as un petit texte explicatif de ce que tu es en train de consulter »~ 

G (Graphiste):« Vous voulez toujours voir apparaître le petit texte de présentation?>>. 

2EM : « Oui, c'est important. Il faut que les gens comprennent la nature de ce qu'ils sont en train de 
lire». 

( ... ). Ensuite, la discussion se focalise autour de la place du logo du NT2 dans le site internet. Il faut 
qu'il apparaisse tout le temps et qu'il soit bien visible. Le graphiste demande si tous les logos en bas 
sont obligatoires. Effectivement, il faut les garder. Il s'agit des logos des institutions qui financent le 
projet. 

La discussion se poursuit autour de l'organisation d'une fiche répertoire.( ... ). 

G : « Ce bloc citation, ce sont des citations qui sont liées au corpus ? ». 
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2EM: « Ce sont des extractions de texte de l'œuvre ». 

RDO (Responsable des opérations):« Du moins, ce sont des citations de l'auteur». 

RCE (Responsable de la coordination de l'équipe) : « Il y a les deux. Vous avez en premier les citations 
de l'œuvre et puis les citations de l'auteur ». 

lADR (Assistant de recherche 1): « Bibliographie, c'est la revue de presse. Extraits d'article, c'est 
vraiment des extraits de références que l'on trouve dans les bibliothèques. Citation, ce sont des extraits 
de l1œuvre. Et on a aussi discours (notes). Lii, c'est ce que dit l'auteur à propos de son œuvre ». 

G: « Est-ce que ça c'est long aussi?» 

lADR: « C'est très variable. Ça peut aller d'une ou deux lignes,jusqu'à plusieurs paragraphes». 

G: « Moi, ça m'inquiète un peu que ça soit dans la colonne de droite. Il y a beaucoup d'éléments. 
Peut-être que ça serait intéressant que ça soit plus gros, de le jouer plus graphique, seulement s'il y 
avait eu moins de texte ». 

lADR: « Pour les citations, on est obligé de faire assez court. C'est vraiment discours (notes) qui 
peut vraiment être long». 

G: « Oui, la citation pourrait être seule mise en avant, plus grosse. Ça serait intéressant pour avoir 
un équilibre du point de vue graphique. Moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est le bloc dessous discours 
(notes) qui contient beaucoup de texte. Mais bon, laissons-le, au pire s'il y a trop de texte, il y aura une 
petite barre de défilement verticale pour faire défiler le texte. Sinon, est-ce qu'il a y des photos dans le 
bloc biographie ? » 

RDO: « Pas nécessairement». 

2EM: « Il faudrait en mettre une par défaut s'il y en n'a pas>>. 

RDO: « Mais s'il y en a qu'est-ce qu'on va trouver comme photo pour mettre dans biographie?» 

lADR : «Maisy en a qui mettent des photos d'eux-mêmes sur internet». 

RDO: « Oui.je sais. Mais est-ce qu'on veut mettre ça? Je ne sais pas». 

lCD (Comité direction): « Jusqu'à présent, on travaille sur les œuvres et pas sur les auteurs!» 
(rires). 

RDO : « Oui, c'est ça ! » 

G : « Pour les liens internet., à la fin, il serait intéressant de les mettre en valeur sur l'ensemble de la 
largeur, pour inciter les gens à aller voir d'autres contenus. Symboliser le lien par un élément 
graphique bien visible. Pas forcément tout le temps visible, peut-être cliquer dessus pour qu'il 
apparaisse. œuvres connexes, c'est quoi ? » 

EM2 : « œuvres connexes, ce sont les autres fiches désignant une œuvre avec une thématique 
commune. Actuellement, œuvres connexes, c'est représenté par quoi ? » 

lADR : « À la fin de la fiche média. une image avec un petit texte où on voit le nom d'autres auteurs. 
Mais, ce n'est pas un module automatique. Il est réalisé par l'assistant de recherche, qui explique en 
quoi cette œuvre est vraiment intéressante à consulter par rapport à la première. C'est une fomie de 
contextualisation ». 

G : « Donc. oui, graphiquement ça serait intéressant d'inciter la personne à aller consulter ces autres 
œuvres ». 
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EMl: « Donc, maintenant, regardons la rubrique Cahiers virtuels. C'est un exemple de regroupement 
d'articles. Plusieurs articles sont disponibles. On peut naviguer dans les différents Dossiers et puis 
dans les différents articles. On veut conserver cette possibilité». 

G : « Vous avez beaucoup de Cahiers virtuels par an ? » 

lADR: « Pour une grosse année, quatre cinq Cahiers virtuels». 

EMl: « Pour le Dossier thématique, on à une navigation particulière. On peut lire l'article et les 
œuvres sur lequel il est construit. Peut-être qu'il serait intéressant d'avoir un onglet pour distinguer les 
deux types de lecture ». 

G : « Est-ce que les articles sont longs ? » 

RCE: « Ça peut être long >>. 

G : « Moi ce que je trouve dommage avec ça. C'est qu'on est obligé de faire défiler longtemps pour 
voir les ressources à la fin ou voir la définition en haut. C'est fastidieux ». 

RDO: « Oui, il y en a qui sont très très longs». 

G : « C'est décourageant pour aller chercher les ressources en bas.Je ne sais pas .. » 

EMl : « Peut-être qu'il faut les faire remonter sur le côté». 

RDO: « Le truc, .c'est qu'on ne sait pas pris la peine de réfléchir beaucoup à cette navigation. Ce n'est 
pas la priorité. Mais c'est clair qu'on veut l'améliorer. C'est le moment de le/aire. Mais à l'époque, on 
voulait diversifier différents outils de lecture web pemiettant d'extraire le texte et de travailler sur les 
œuvres ». 

EMl: « On se posait la question de peut-être dynamiser les notes en bas de pages? Pour les afficher 
différemment ». 

G: « Le problème de cette disposition, c'est que la colonne n'est vraiment pas large. A un moment 
donné, le texte ne serait peut-être pas si long, si on utilisait différemment la largeur. Il faudrait ... 
comment dire ... J'essaie de voir si la bannière qui illustre le Dossier pourrait peut-être apparaître sur 
le côté. Ça serait plus léger ou alors mettre toutes les informations qui concernent l'article, les mettre 
là, sur ce côté. Je ne sais pas ce que vous en pensez?». 

RCE: « J'ai du mal à imaginer». (Rires). 

G: « Oui, c'est sûr. Ce qu'on va faire. Je vous ferai les propositions et vous réagirez. C'est plus facile 
de réagir lorsqu'on a l'image sous les yeux. Sinon, c'est quoi la différence entre un Dossier thématique 
et un Cahier virtuel?» 

lADR : « Les Dossiers, c'est sur un lien thématique seulement, pour mettre en valeur des œuvres du 
Répertoire. Donc, la grosse richesse des Dossiers, c'est d'avoir la liste d'œuvres suggérées. C'est une 
analyse poussée du contenu du Répertoire. Et les Cahiers et tout ça, c'est beaucoup plus une 
publication plus classi.que, avec des sujets qui sont beaucoup plus restreints, qui sont plus spécifiques. 
Les Cahiers virtuels il n'y a pas beaucoup. Un ou deux pas an. Les articles sont longs par contre». 

G : « Les Délinéaires, c 1est une forme de blog ? » 

EMl : « Oui, c'est ça». 

RCE: « Pour le coup, on essaie de proposer des formats courts, même si de temps en temps, on en a 
des plus longs. On en a un tous les deux semaines normalement ». 

G : « Comment ils apparaissent ? Ce n'est pas date ? » 
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RCE: « Oui, c'est le dernier qui apparaît en premier». 

RDO: « On essaie de mettre des images, si on en trouve. Il y a en a pas tout le temps. Mais on essaie 
toujours d'en mettre ». 

RCE: « De temps en temps, il y a des notes en bas de pages. Pas toujours». 

G: « Mais sinon, vous voulez mettre l'accent sur quel contenu?» 

RCE: « Le contenu le plus important est le Répertoire. Le deuxième le plus important, c'est la 
rubrique actualités, car ça concerne notre actualité. On communique beaucoup via cette page ». 

EMl : « Sur la page d'accueil, il faut pouvoir distinguer graphiquement les contenus sans qu'il y ait 
trop de couleurs dif.f érentes ». 

G: « Oui.je comprends bien». 

EMl: « Oui, il faudrait simplifier». 

G: « Oui, tout à fait. Pour ce qui concerne la recherche?». 

EMl : « Là, on peut faire une recherche dans le Répertoire. Et là, on peut faire une recherche dans 
l'ensemble des contenus du site. C'est une recherche par facettes. Il faut donc que les filtres 
apparaissent. Le problème est qu'il y en a beaucoup. Donc, il faut trouver un moyen de les afficher qui 
soit visible ». 

G: « Est-ce qu'ils sont tous là ? » 

EM 1 : « Oui. Par contre, le nombre de filtres est très différent selon la rubrique, si thématique, format, 
ou nature ». 

G: « Le problème est si on tape un mot très commun dans la recherche comme web et qu'il y apparaît 
un grand nombre de résultats. Vû le nombre de fiches du Répertoire, on va voir apparaître que les 
fiches et il faudra se rendre dans les pages les plus éloignées pour commencer à tomber par exemple 
sur un Délinéaire. Non?» 

EM2: « Oui. C'est pour cela, qu'il faut mettre deux blocs. Un premier avec uniquement les fiches du 
Répertoire. Les cinq premières les plus pertinentes. Et un autre bloc, dessous, avec les autres types de 
contenus. Ensuite si la personne veut tout voir elle peut cliquer ici». 

G : « Bon, on a fait le tour du site. Ça me paraît clair ». 

( ... ). La réunion se termine par une discussion autour des délais. Le site doit être fini en juillet. Le 
graphiste doit faire une première proposition finalisée fin avril de la page d'accueil et une page 
intérieure type « fiche du Répertoire». La graphiste peut échanger avec l'équipe médiatique si elle a 
besoin d'un renseignement particulier. 

Date: 31 mai 2013 
Durée de l'enregistrement: 2 h 18 mn 54 s 
Participants : l'ensemble de l'équipe du NT2. 

La retranscription intégrale de cette réunion a fait l'objet d'une analyse condensée. Elle permet 
de résumer le contenu de l'entretien en sélectionnant les verbatims qui contiennent précisément les 
informations utiles à l'analyse du dispositif documentaire du NT2. Les parties de l'entretien écartées 
sont tout de même formulées ici sous la forme de résumés pour garantir une lecture contextualisée des 
verbatims sélectionnés. 
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Cette réunion interne de l'équipe du NT2 a comme objectif de consulter et d1évaluer les maquettes 
réalisées pour chacune des rubriques du site internet. L'idée est de pouvoir faire des retours au 
graphiste pour qu'il ajuste définitivement ses propositions avant d'intégrer l'ensemble du contenu du 
site dans la nouvelle structure. 

Les maquettes sont projetées sur un grand écran. L1équipe médiatique dirige et guide la conversation. 

lEM (Équipe médiatique) : « On va regarder les différentes maquettes proposées par X. Il a bel et bien 
décliné l'ensemble des pages du site, et puis on va noter ce qui doit être développé. Nous (l'équipe 
médiatique) avons déjà effectué tout un travail de notes. Donc, si ça vous va. On vous fait part de nos 
retours dans un premier temps, et après c'est à vous. Donc, on va commencer par les Cahiers virtuels. 
Ils sont composés de deux types de contenus. Il y a le Cahier virtuel en tant que tel, qui est comme le 
Dossier numérique, qui est composé d'articles du Cahier virtuel. Donc là, ce que l'on voit 
actuellement, c'est le Cahier virtuel au complet, qui présente le sommaire du Cahier et ses articles 
associés. Donc, comme d'habitude, dans un premier temps, on peut observer que le graphiste a 
conservé, comme on lui avait demandé, cette espèce de petite bannière explicative de la section dans 
laquelle on se situe. Je ne sais pàs si vous avez eu le temps de regarder, et en tout cas de noter qu'il a 
déterminé des couleurs différentes en fonction des sections du site web. Néanmoins, ces couleurs, il y 
en a trois. C'est toujours les mêmes. Le bleu, qui va être pour le Répertoire, l'orange pour l'actualité et 
quelques autres contenus, et puis vous avez le jaune. Ce sont les trois seules couleurs qui sont répétées 
avec le blanc et le noir. Nous, sur le jeu de couleurs, on était plutôt ok, c'est-à-dire qu'on trouvait 
qu'elle répète simplement les couleurs qui sont sur la page d'accueil pour les redispatcher dans les 
différentes sections. On trouvait que le choix était pertinent et qu'on n'avait pas nécessairement besoin 
de rediscuter de ces couleurs». 

RCE (Responsable de la coordination de l'équipe):« Non». 

lEM: « Donc, on commence. Le graphiste s'est vraiment basé sur nos maquettes de contenus. Donc, il 
y a la première bannière qui illustre l'ensemble du Cahier. Ce que nous avons beaucoup aimé, c'est le 
traitement accordé aux images., notamment avec cette espèce de fondu, que vous avez sans doute 
observé sur l'ensemble des bannières qui vont être affichées sur le site. Donc, c'est vrai, c'est très 
actuel, c'est très moderne, ça se/ait beaucoup. Mais, nous, on trouve ça très beau. Techniquement, on 
peut automatiser cette partie-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas à se préoccuper de créer cet effet. C'est le 
système qui va le faire automatiquement. Par contre, ça signifie, vous vous en doutez qu'à cet endroit-
là, il va falloir de l'image de belle qualité et qu'il y ait un véritable intérêt à montrer. Donc, ça 
effectivement, ça peut être le piège. Mais en tout cas, c'est vraiment beau. On continue avec la partie 
en dessous, si vous vous souvenez bien, qui compose l'ensemble des articles qui composent le Cahier 
qu'on est en train <fe consulter. Dans notre proposition de maquette, c'est èomme ça qu'on avait 
proposé les choses. A savoir des images, autant d'images qu'il y aurait d'articles associés au Cahier en 
cours avec un ::,ystème de mou.se over, c'est ce qu'on voit ici, c'est-à-dire quand on passe la souris sur 
l'image, j'ai le texte qui apparaît sur l'ima.ge, plus exactement le titre de l'article du Cahier qui 
s'affiche. Je suis en train de me dire qu'on pourrait mettre au moins la mention de l'auteur de l'article 
à cet endroit-là. C'est un principe général. Du moment, qu'il y a le teaser d'un article du Cahier ou 
autre chose, on a le titre, on a une accroche avec quelques lignes et surtout, il faut mettre 
systématiquement l'auteur en valeur, qu'il soit systématiquement visible avant même qu'on rentre dans 
le contenu. Si, ça vous va sur le principe, c'est un truc qui sera systématiquement appliqué sur 
l'ensemble des contenus ». 

RCE : « Oui, mais sur quelle taille ? » 

lEM : « Il faut qu'il soit bien visible. C'est un site universitaire, c'est quand même les auteurs qu'il faut 
mettre en valeur. Il faut donc qu'ils soient apparents systématiquement en avant. En tout cas, on aimait 
bien ce principe-là, avec ce système de mouse over. La première chose qui nous choquait, voire mêine 
nous gênait, c'était l'intégration de ce bloc-ci, ce bloc simplement informatif sur le contenu qu'on est 
en train de consulter, de l'intégrer enfin compte à cette mosaïque d'articles, pour que ça soit le plus 
flexible possible. C'est incohérent en termes d'informations, et en plus, on brise l'équilibrage en termes 
graphiques de cette page. Donc nous, ce qu'on voulait vous proposer, c'est que ... effectivement le 
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problème, c'est le nombre de cases pair ou impair. Si c'est impair, on va se retrouver avec des espaces 
vides là. Son idée, c'était de pouvoir habiller ces espaces vides. Ça ne marche pas. En plus 
techniquement c'est difficile de mélanger des blocs qui n'ont rien à/aire ensemble. Ça n'a aucun sens. 
Donc, ce que nous voulons vous proposer, c'est de descendre ce bloc-ci, le premier. et forcément le 
deuxième va suivre, et le mettre aligné tout simplement sur la première ligne du texte, et tant pis, si là, 
ou là, il y a un ou deux espaces vides. Mais au moins, on conservera une forme de cohérence. Donc. si 
ça vous va, c'est ça qu'on voulait vous proposer». 

RCE: «Oui». 

RDO (Responsable des opérations): « Mais pour les crédits, on ne peut pas mettre une ligne juste au-
dessus du texte ? » 

lEM: «Situ veux là, c'est light, mais ça pourrait être beaucoup plus dense». 

RDO (Responsable des opérations) : « Ouais, ok ». 

1EM: « Et l'idée, c'était quand même de pouvoir excentrer cette information secondaire du contenu 
principal ». 

RDO: « Ouais, c'est ça». 

lEM: « Mais je pense que ça va très bien marcher.. même s'il y a un espace ici. Ça ne va pas être 
gênant». 

RCE: « Oui, c'est ça. Ce n'est pas choquant». 

RDO: « Mais oui, c'est clair qu'il faut trouver une alternative à ça». 

lEM : « Ok, parfait. Si ça vous va, on va lui Jaire un retour dans ce sens-là. Si on continue, 
effectivement, il y a un autre bloc qui permet d'accéder aux autres Cahiers existants. Il y a un nombre 
limité actuellement aux nombres de Cahiers virtuels qui s'affichent. Mais, on pourra dans le temps le 
changer, si on veut qu'ils apparaissent tous à droite ou pas. Bon. ensuite. le texte. pas de grandes 
difficultés. Bien évidemment là, on est dans la présentation du sommaire du Cahier. Il n'y a pas de 
nécessité à avoir de notes en bas pages ou de notices bibliographiques. Je me trompe ? » 

RDO : « Normalement, non. C'est dans l'article qu'on va trouver les notices bibliographiques et les 
notes en bas de page. Ça surchargerait le sommaire de mettre ce genre de chose. Ça n'a aucun 
intérêt.». 

lEM : « Ok. Il y avait ça. Nous, on trouvait ça bien pour le reste. Il y a deux petits points qu'on voulait 
rajouter, si ça vous va, et qu'on voudrait appliquer systématiquement à l'ensemble du site. C'est là, 
notamment où il s'agit du Cahier virtuel, mais on ne sait pas qui a travaillé à la direction de ce Cahier. 
Et on ne sait pas non plus, qui a intégré le contenu du Cahier. C'est un truc qu'on peut dire pour les 
autres types de contenu. Et là, je me disais qu'on devrait mettre, c'est un tel qui a dirigé ce Cahier. 
C'est quand même pertinent de le dire ? Et de dire c'est un tel qui a intégré le contenu de ce Cahier, et 
après, pour les articles, d'avoir ce même type d'infos, c'est-à-dire c'est X l'auteur de l'article, mais 
c'est Y qui a intégré le contenu, et de retrouver en fin de compte ces infomiations de manière 
systématique pour tous les contenus du site ». 

lCM (Comité de direction):« En l'état actuel, qu'est-ce qu'on a?». 

lEM: « À l'état actuel, on n'a rien. Il y a que le comité de direction du Cahier ». 

lEM: « Par contre, ça reste pertinent sous la direction de». 

2EM : « Mais, peut-être que le comité scientifique peut être entendu sous la direction de ». 

lCM : « Non, ce n'est pas exactement la même chose. Je ne sais pas comment on fonctionnait. Mais 
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normalement, ce n'est pas exactement la même chose. Ce n'est pas le comité scientifique». 

2EM : « Actuellement, il y a juste marqué éditeur. C'est vachement confondant, car éditeur, tu ne sais 
pas si c'est la personne qui dirige le Cahier ou si c'est la personne qui intègre le contenu. Et par 
ailleurs, tu as l'auteur qui est cité également, mais simplement dans l'article en tant que tel. Donc, 
pour le Cahier, on pourrait imaginer qu'on utilise l'onglet crédits pour mettre ce genre d'informations. 
Par contre, ce sont des choses qu'on devrait répercuter dans les articles et que l'on ne retrouve pas 
actuellement ». 

lCM: « Mais actuellement, on se trouvait avec quoi sur chaque article?» 

2EM : « On avait effectivement cette information-là : auteur et éditeur. Il faudrait s'entendre sur ces 
termes». 

lCM: «Oui». 

RCE : « Oui, oui». 

1 CM : « Donc, l'auteur de la publication, c'est l'auteur de l'entrée ? » 

lEM: « Dans les maquettes, actuellement, il y a: auteur du texte, auteur de la publication et éditeur 
et date». 

2EM: « Oui, c'est ça, mais ça n'apparaissait pas dans le sommaire. Et puis, vous allez voir, ça 
n'apparaissait pas dans d'autres types de contenus. On voulait savoir si vous vouliez que ça 
apparaisse systématiquement partout. Nous, on pense que c'est la f]onne posture. Il faut que ça soit 
nomié. Mais, if faut s'entendre sur les termes. Là, il y a confusion. Editeur, ça ne veut rien dire, car il 
est utilisé pour dire plusieurs choses. Si on s'entend qu'on utilise éditeur pour dire intégrateur, ça 
aurait du sens». 

RCE : «Sion prend ce Cahier auteurs : X et Y». 

2EM: « Oui, mais qui a intégré le contenu?». 

RCE : « Les mêmes personnes >>. 

2EM : « Mais on ne peut pas savoir la différence entre les deux ». 

RCE: « Jusqu'à présent l'intégrateur n'était pas public. Il me semble. C'est juste les auteurs qui sont 
marqués. Je ne vois pas pourquoi on mettrait le nom de la personne qui a intégré les données». 

2EM: « Mais, pourquoi là, il y a le mot éditeur? Il ne fonctionne pas ce ternie». 

RCE : « Mais, c'est parce que les articles ont été sélectionnés sous comité de direction. Effectivement, 
éditeur ça ne fonctionne pas. Il faudrait changer pour sous la direction de ». 

2EM: « Par exemple». 

RCE: « Pas de problème». 

lCM: « ou responsable éditeur ... Non, directi01i ça ne se confond pas avec éditeur». 

2EM: « On n'est pas obligé de décider maintenant. On pourra changer la mention plus tard, ce n'est 
pas compliqué ». 

RDO: « Ce qui est important là, ce n'est pas la mention, mais son occurrence. Est-ce qu'elle doit 
apparaître dans le sommaire ? » 

lCM: « Je suis assez d'accord que cette mention ne doit pas apparaître dans les crédits à la fin de la 
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page. Justement, il faut le mettre dans la page d'accueil, que ça soit bien visible. Et c'est important de 
mettre intégrateur, correcteur, éditeur. Il faut que ça soit visible tout de suite pour citer ce contenu, par 
exemple. Sinon, c'est un peu loin à l'intérieur du contenu. Je suis d'accord pour mettre une ligne dès le 
sommaire sous le titre ». 

2EM: « Ok. C'est bon. On ajoute la direction dans la bannière. Donc, voilà, nos retours pour cette 
page-ci. On passe à l'article. Pareil, toujours le bandeau explicatif dans la section dans laquelle on se 
situe, l'image qui illustre, non pas le Cahier, mais l'article en cours». 

( ... ). La discussion se poursuit sur le besoin d'avoir des images de qualité. Ils ont le souci d'ajouter des 
images, car il y a trop de texte dans le contenu du site. Mais, ils sont confrontés à cette difficulté 
d'obtenir des images de bonne qualité. Un débat s'ouvre sur la taille de l'image et de la bannière par 
rapport à la taille générale de l'article. Ils veulent trouver un équilibre entre le texte et les images. Ils 
décident de mettre en avant les images, en se disant que les personnes ont de plus en plus l'habitude 
d'aller chercher le texte à la suite de l'image, dans leurs pratiques de navigation. Et puis, ils pensent que 
les internautes du NT2 vont naturellement se diriger vers le texte, car il s'agit pour la grande partie 
d'entre eux de chercheurs et d'étudiants. ( ... ). 

Ils reviennent sur la page de sommaire d'un Cahier virtuel. La discussion sur les mentions auteurs 
versus intégrateurs reprend. 

RCE : « L'auteur de la publication va donc être dans le carré ? C'est ça ? » 

2EM : « Dans le carré de· la bannière, il y aura le directeur du Cahier, ça, c'est l'intégrateur du 
contenu. et ça, c'est l'auteur du contenu». 

RCE: «Sion mentionne l'intégrateur ça apporterait de la confusion avec la notion d'auteur. Ça ne 
marche pas ». 

lCM: « Pour moi, l'intégrateur c'est une information de type crédit. Ça pourrait être à la toute fin. 
Publié tel jour par machin, . ce n'est pas la peine que ça apparaisse en haut. Si on systèmise la 
direction dans la bannière, l'auteur de l'article et l'intégrateur, ça commence à faire qui fait quoi l 
Même si c'est très clairement indiqué, ça fait une espèce d'avalanche de crédits qui apportent de la 
confusion. Faut-il le mettre à la fin?» 

2EM: « Sinon, on fait un autre choi~, on utilise le bloc crédits pour citer l'ensemble de nos 
intégrateurs de contenus. Par contre, on ne précise pas par article qui a intégré le contenu. On sait 
que machin, machin et machin, ont intégré le contenu du Cahier X. Et on ne sait pas spécifiquement 
que machin a intégré tel article.» 

RCE: « Finalement, est-ce que les gens veulent savoir qu'un tel a rentré tel article? Ce n'est pas plus 
important qu'un correcteur». 

2EM : « Comme ça à la limite on n'affiche plus que le directeur systématiquement dans la bannière. 
Dans les carrés en dessous, l'auteur de l'article. Et toutes les petites mains, on les met dans le crédit». 

RDO: « Ça, c'est la logique de type blog, et là on est dans une logique magazine, c'est-à-dire il y a 
quelqu'un qui a édité., qui a choisi l'article, et il y a quelqu'un qui a écrit cet article-là, et la personne 
qui a saisi l'article on ne la met pas ». 

2EM: « Comme tu dis, si on est plus dans une logique magazine, c'est vraiment ça. Les auteurs sont 
cités dans les articles, mais on ne cite pas à chaque fois l'imprimeur, l'infographiste ou le machin ». 

RDO : « Oui ». 

2EM: « Ok. Dans ce cas-là. on le met dans le crédit si ça vous va ce type d'info, c'est-à-dire ici. Il 
faudra s'entendre sur les termes éditeur ou intégrateur de contenu». 
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RCE : « Oui, ok. » 

lCM: « Franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir qui a intégré le contenu. Et puis. dans la 
réalité, c'est toujours les mêmes personnes qui intègrent [les assistants de recherche]. Donc, ce type 
d'inf os on peut les reléguer ». 

2EM : « Ok. Dans l'article du Cahier virtuel, on voulait vous proposer pour les notes en bas de p<f:ge 
de les mettre dans des blocs collapsés, au même titre que les références bibliographiques. A 
savoir si je clique dessus là, fai toute la bibliographie qui se déroule. Notes en bas de page, ce n'est 
pas le cas. Mais, on se dit qzlà l'usage ce n'est vraiment pas une bonne pratique, parce que les notes 
en bas de page il risque d'en avoir énormément. Si on a un bloc ouvert, il y a toutes ces informations 
qui sont immédiatement visibles, très longues, très fastidieuses dans un premier temps à afficher ». 

( ... ). Un débat s'ouvre sur la manière d'organiser les notes en bas de page et plus largement sur 
l'affichage de l'article, si celui-ci est très long. Faut-il le segmenter sur plusieurs pages ou alors le 
laisser sur une seule page qu'on déroule? Dans ce cas-là, les notes en bas de page apparaissent à quel 
endroit? Techniquement, ça devient compliqué de gérer les notes en bas de page, si les articles sont 
divisés en plusieurs sections. La décision est prise de ne pas diviser les longs articles sur plusieurs 
sections. Il y aura une seule section par article. Le choix est également pris de mettre les références 
bibliographiques et les notes en bas de page dans un bloc fermé, sur lequel il faut cliquer pour les 
consulter, si on le désire.( ... ). 

La discussion se concentre maintenant sur les Délinéaires. 

lEM: « On retrouve le problème de l'auteur versus éditeur. Il faudrait harmoniser les termes. C'est ce 
qu'on a dit tout à l'heure». 

RCE : « Ouais, mais je pense que la notion d'auteur ça suffit. » 

2EM : « Si vous ne voulez pas conserver l'intégrateur de contenu. on pourrait effectivement mettre que 
l'auteur». 

RCE: « Ben, ouais. Le pélinéaire, on ne met pas le correcteur et l'intégrateur. On met juste un nom, 
la personne qui l'écrit. A moins que l'on change ça». 

lCM: « C'est une logique de blog. Mais actuellement, c'est un blog le Délinéaire? >> 

2EM : « Oui, c'est un peu ça ». 

lCM: « Et là, dans les faits, qui intègre les contenus du Délinéaire? >> 

RCE : « Ça dépend, c'est moi ou c'est un assistant de recherche. Et tout le monde écrit des Délinéaires 
ici». 

1 CM : « Ça veut dire que la personne qui l'intègre n'est pas forcément l'auteur du Délinéaire ? » 

RCE : « Ça peut être différent, car si on a des invités spéciaux, eux, ils n'ont pas de compte pour 
intégrer du contenu. Dans ce cas-là, c'est moi qui le fais ou un assistant de recherche. Dans ce cas-là, 
je lui crée une fiche auteur, mais je ne lui crée pas un compte d'accès Drupal ». 

2EM: « Effectivement, on ne va pas commencer à créer des comptes d'accès pour n'importe qui». 

RCE : « C'est pour ça qu'on met juste le nom de l'auteur. Je ne vois pas pourquoi on mettrait le nom de 
l'intégrateur». 

2EM : « Je sais juste que la mention intégrateur c'est quelque chose auquel les assistants de recherche 
tiennent beaucoup, car ils passent beaucoup de temps à intégrer du contenu et ils veulent que leurs 
noms apparaissent à un endroit ou à un autre ». 
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RCE: «Ouais». 

2EM: « Mais si c'est non ... ». 

RCE: « Non, pas pour les Délinéaires. Mais partout ailleurs, d'accord. Mais pas pour les 
Délinéaires ». 

2EM : « Donc, on supprime cette information. Par contre. on conserve la date de publication ». 

lEM : « Donc, à droite, des blocs pour consulter d'autres Délinéaires. Et puis, on a le bloc partager 
qui est ici à la fin. Ce que nous, on avait dans la tête, ce n'était pas d'avoir nécessairement un bloc 
collapsé avec des mentions partager sur F arebook, sur Twitter. On ne veut pas que ça soit 
nécessairement caché. On veut que ça soit directement visible à la fin du texte pour faciliter le 
partage. Et puis, il faudrait préciser qu'est-ce qu'on veut partager dans ce bloc-là. J'imagine que vous 
avez déjà vos avis ? ». 

RCE: « Oui, Twitter et Facebook ». 

2EM : « Mais on veut seulement pouvoir partager ou aimer ? » 

RCE : « Non, justement on ne veut pas l'option aimer ou pas aimer. On veut juste pouvoir partager 
l'entrée sur les réseaux sociaux ». 

2EM: « Ok. Est-ce qu'on doit partager tous les types de contenus?» 

RDO : « Est-ce qu 1il y a des types de contenus qu'on ne veut pas partager ? » 

RCE: « Cest ce que je me demande.» 

lEM: « Car notre proposition, c'est de le mettre en bas de toutes les pages». 

2EM: « Peut-être pas sur une image ou une vidéo?» 

RCE: « Là,je me questionne». 

lCM: «Non.On partage uniquement nos contenus». 

RCE : « Oui, rnais si on veut juste partager une navigation filmée ? On est obligé de partager que la 
fiche dans son ensemble ». 

lCM: « Oui, car de toute façon c'est la fiche le contenu qu'on valorise. Imagine, je publie ça sur 
Facebook. Je dis va voir la navigation.filmée, c'est intéressant d'avoir la.fiche qui la contextualise. Je 
ne vois pas l'intérêt de la balancer directement sur Twitter indépendamment de la.fiche». 

lEM : « Ok ». 

RCE: « En tout cas, on ne veut pas la mention j'aime sur Facebook. Car sur la version actuelle de 
Facebook,je vais liker une fiche, personne ne va le voir, ça va juste apparaître sur la colonne de droite 
de Face book ». 

lEM: « On mettra partager uniquement sur le contenu type article». 

2EM : « Est-ce qu'on conserve cette logique de blog ? Ou est-ce qu 1on le met en bas de page ? » 

RCE: « Moi,je trouve que le blog, ça/ait déjà 2009 ». 

2EM: « Parce que si on fait un bloc partager, il faut qu'il soit le même pour tous les types de 
contenus. Et il faut qu'il soit au même endroit. Peut-être que c'est mieux de le mettre en bas, car sur 
des contenus avec beaucoup de blocs, ça va rajouter ». 
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lCM: « Moi,je trouve que ça ne serait pas/ou en bas. C'est là qu'on va le chercher». 

lEM: « Mais bon. ça peut juste être une ligne de texte. Ce n'est pas nécessaire d'avoir un bloc pour la 
fonction partager ». 

lCM: «Ouais». 

RCE : « Oui. ça peut être juste les petits logos ». 

1 CM : « Oui, en bas alors. Ok. Je pense qu'il faut le mettre à la fin. Pas dans un bloc. Dans une forme 
plus discrète. Et puis, ça sera plus joli graphiquement.Je pense que c'est ça le mieux». 

2EM : « Oui, exa.ctement ». 

RCE: « On peut mettre googleplus, mais je trouve ça plate». 

lEM: « Donc, continuons sur les Dossiers thématiques. On a quatre onglets ici. On a réfléchi et on 
s'est dit a-t-on vraiment besoin de ces quatre onglets ? ». 

2EM: « Car enfin de compte, l'onglet Ressources, ce sont des références bibliographiques. C'est que 
ça. Donc, on s'exclut de la logique habituelle où on met les références bibliographiques en bas de 
page dans un bloc collapsé. Là, exceptionnellement, dans ce contenu, ça serait dans un onglet à part. 
Là, on est moins persuadé de l'utilité de cet onglet». 

1 CM : « Définition ? ». 

2EM: « Définition. Ce n'est systématiquement pas plus de dix lignes, c'est-à-dire la définition du 
concept qui va être abordé en tant que tel dans l'article. Là, on se disait peut-être on devrait créer un 
petit bloc, à droite, dans lequel la définition est directement visible sur l'article. Parce que là, si je 
prends connaissance de l'article, en plus si on suit l'ordre de lecture, donc là, en gros, j'ai déjà pris 
connaissance de l'ensemble de ce dont on va me parler, et là seulement, on va me dire, tiens en/ait ce 
dont on vient de te parler, la définition c'est ça». 

RCE: « On avait fait ça, il y a trois ans, car on était dans une logique de chaque bloc indépendant. 
Mais là, dans une logique d'intégration dans le site, on n'a plus besoin de cette organisation». 

lCM: « En/ait, quand on tombe sur l'article. Ressources, si c'est une référence bibliographique, ça va 
en bas, et les définitions, effectivement, un bloc à part, sur le côté, directement visible». 

RDO: «Ouais.En plus dans d'autres sections, on a déjà du contenu sur le côté droit». 

lCM: « Les œuvres, il y a en combien en règle générale?» 

2EM: « Par contre, des œuvres, il y en a pas mal. Du coup, nous, on voudrait conserver l'onglet 
œuvres à part. Si tu veux, on aurait simplement article et œuvres ». 

RDO: <<Oui». 

lCM: «Oui». 

RDO: « Il y a beaucoup de travail dans la section œuvres? ». 

RCE : « Oui». 

RDO: « C'est permettre aux gens de découvrir les œuvres, c'est un Dossier ... » 

lCM: « Non, mais techniquement un Dossier thématique, c'est quoi? C'est un article et après tu 
bascules dans les œuvres. Il faut donc le penser en termes de co-visibilité. Voyez-vous une solution 
vous autres ? » 
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2EM : « Ben, nous, on était parti sur un principe de double onglet. Cet onglet œuvres ressemble pas 
mal à l'onglet œuvres connexes, qui existe par ailleurs sur les fiches Répertoire. On vous présente une 
œuvre, et si vous avez aimé cette œuvre, grosso modo, allez consulter ces œuvres-ci qui évoquent le 
même sujet. Mais est-ce vraiment les mêmes informations qu'on délivre entre œuvres connexes et 
œuvres associées au Dossier?». 

lCM: «Non». 

2EM: « On pourrait imaginer un bloc comme œuvres connexes. Mais, là on serait limité dans les 
choses qu'on veut dire. J'ai l'impression que quand on est dans œuvres du Dossier, on en dit beaucoup 
plus que ça ». 

lCM: «Oui.On garde le menu avec deux onglets.Il sera simplifié avec un menu à deux ternies». 

RCE: <( Je réfléchissais. Peut-on mettre des commentaires? Je pensais sur le Délinéaire. Les 
personnes ne peuvent pas faire de commentaires ». 

RDO : « Il ne faudrait pas qu'on se fasse emmerder. Mais, on pourrait sécuriser pour des spams ». 

lCM: « Oui, pour les Délinéaires. Dans une logique blog ». 

RCE : « Je ne sais pas, ça me tente ». 

lCM : « Ça a déjà existé ? » 

RCE: « Ça a déjà existé pendant un été à la suite d'une erreur de manipulation. Mais, on l'a 
immédiatement fermé, car la politique à l'époque, ce n'était pas de commentaire ». 

RDO: « Avec Drupal, c'est possible techniquement de lefaire. Mais, on n'est pas obligé d'y répondre 
aujourd'hui. On réfléchit à la question». 

2EM: «Legros problème des commentaires, si on veut les sécuriser. C'est qu'il faudrait que tu (RCE) 
les valides avant de les publier sur le site. Que tu t'occupes de faire la modération. Ça veut dire que tu 
dois lire les commentaires avant de les afficher >>. 

RCE : « Ah ok. Il faut y réfléchir. Je pourrais me retrouver avec une grosse surcharge de travail. Mais 
on pourrait essayer de voir, et si vraiment il y a beaucoup de commentaires. On se posera la 
question ». 

lCM: « Le problème, c'est que les commentaires ne sont pas souvent pertinents. C'est souvent 
niaiseux. Ou alors, tu fais un gros commentaire, mais il y a personne qui répond. Et là, tu donnes 
l'impression de ne pas avoir d'amis. Mais bon, on peut se poser la question ». 

RCE : « Par contre, je ne l'ouvrirai pas partout. Juste sur les Délinéaires ». 

RDO : « Sur le site de La Traversée., les gens peuvent mettre des commentaires. Mais, c'est jamais 
vraiment intéressant ». 

lCM: « Sinon, pour les Dossiers thématiques, qu'est-ce qu'on a d'autres ? Rien. Faisons les 
Ponctuels. On retrouve ce problème de l'éditeur et de l'auteur ». 

2EM: « On supprime le récepteur. On met donc, la date de publication et l'auteur. La, personne qui 
intègre le contenu n'a pas lieu d'être mentionnée sur un Ponctuel». 

RCE: « Est-ce qu'il y a des crédits quelque part?» 

2EM: «Non». 

RDO : « En même temps, s'il n'y a pas de crédits, la question se pose ». 
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1 CM : « C'est sûr que le Ponctuel est un contenu qui est long, plus de trente pages. Donc la personne 
qui a intégré le contenu, elle a fait un travail. Elle ne l'a pas juste mis en ligne, c'est-à-dire qu'elle n'a 
pas juste fait une lecture ». 

RCE : « Oui, par exemple. Celui-ci fait 32 pages. Moi, j'y ai passé 2 heures. L'assistant de recherche X 
a également passé 2 heures ». 

2EM : « Si on veut pousser la logique du Cahier virtuel, qui est la même, il ne faut pas mettre le nom 
de la personne qui intègre le contenu». 

RCE : « Et des fois, on peut même faire une autre distinction. Là, moi et l'assistant de recherche X on 
est intégrateur, mais un autre assistant de recherche Y a été correcteur. Il ajuste vérifié qu'il n'y ait pas 
de fautes. On était trois à travailler dessus au.final. Mais ce qui me dérange un peu_, c'est que c'est très 
difficile de savoir qui fait quoi. La collectivité efface le rôle de chacun ». 

lCM : « Dans ce cas-là, il faut s'entendre sur des termes précis, qui correspondent à des usages 
précis. Mais, on respecte une logique que la personne qui a intégré en ligne le contenu ne va pas avoir 
nécessairement son nom en haut de la page, et la personne qui passe 5 heures à revoir un article de 30 
pages,je n'ai aucun problème pour qu'elle ait son nom en haut. Je trouve même qu'il/au} mentionner 
que ça a été lu, relu et dégraissé par un tel. C'est juste une question de terminologie. Editeur est-ce 
bien clair ? » 

2EM : « Le mieux est de mettre une ligne de texte. De cette façon, on pourra changer le terme si cela 
est nécessaire. Il faudra tout de même s'entendre sur un usage précis». 

RCE: « Oui,je trouve que c'est une bonne idée que ça reste souple. Car imaginez si la correction est 
confiée à quelqu'un externe du labo. On pourra mettre le terme qui convient». 

2EM : « Mais peut-être qu'il faudrait mixer le bloc mention et le bloc crédits ? » 

lCM: « Mention, c'est quoi?». 

lEM: « Mention, c'est hypothétique, si on reprenait un texte pour le citer». 

lCM: « Mais alors, on met un bloc pour un cas qui est hypothétique. Justement,pourquoi le garder? 
Dans mention ... En fait, tu as raison, la fusion c'est la bonne affaire. Car, c'est un bloc crédits. Il y a 
déjà le nom de l'auteur». 

2EM : « Ok, donc le bloc mention devient le bloc crédits ». 

RCE : « Oui,finalement >>. 

lEM : « Bon voilà, pour le Ponctuel. Passons au gros dossier de la recherche ». 

2EM : « On a deux environnements de recherche. Un pour chercher dans l'ensemble du site et un pour 
chercher uniquement dans le Répertoire. De manière générale, on retrouve l'ensemble de nos outils 
pour pouvoir filtrer les résultats de recherche. Nous, ce que nous avions noté, dans un premier 
temps, ... ». 

lEM : « Là, il faut comprendre qu'on est dans la recherche sur tout le site et non pas dans le 
Répertoire». 

2EM : « Oui. Le premier truc qu'on voulait indiquer_, c'est l'affichage des blocs dans les résultats de 
recherche. On ne comprend pas pourquoi le graphiste compose ses blocs à la manière d'une mosaïque 
déséquilibrée de blocs. Les blocs ne sont pas alignés. Il faut fixer la taille des blocs. On voulait lui dire 
d'hamwniser l'affichage des blocs, qui soient tous de la même taille. Bien sûr, si vous validez nos 
propos». 

RDO : « Oui, vous avez raison. Le graphiste fait un effet de style qui est inutile. Ça ne marche pas. Il 
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n'y a pas de logique ». 

lEM: « L'autre élément, c'est qu'on voulait mettre en vedette les fiches du répertoire. Quatre fic.lies du 
Répertoire». 

2EM : « Oui, le graphiste s'est trompé. Mais là, en Izaut, il aura uniquement des fiches Répertoire ». 

( ... ). Un débat s'entame sur les couleurs des blocs. Soit le bloc est plein, soit il est blanc à l'intérieur et 
seuls les contours sont colorés. La deuxième solution est finalement préservée pour des raisons de 
lisibilités. ( ... ). 

IEM : « On voudrait rajouter en haut une mention pour savoir dans quel environnement de recherche 
on se trouve. Quitte à le mettre en haut dans la section de l'en-tête». 

2EM : « Tu es quand même censé savoir dans quel environnement tu te trouves, car tu as fait un choix 
préalable. Mais quand même c'est light. Il faudrait le remettre carrément là». 

lCM: « Oui, ce n'est pas/aux». 

2EM: « Une mention du type recherche site complet». 

1 CM : « Ok. On s'entend ». 

2EM : « En cliquant ici, on bascule dans l'autre environnement de recherche, celui du Répertoire ». 

( ... ).Les discussions continuent autour du nombre de résultats visibles sur la même page. Ensuite, il y 
a un débat sur la potentialité d'utiliser des mouse over dans les environnements de recherche.( ... }. 

2EM: « Une autre question: est-ce qu'on féminise les étiquettes dans notre site? À savoir, est-ce 
qu'auteur doit être également écrit auteure avec une? Parce qu'en ce moment on curarise, c'est-à-
dire qu'il y a auteur( s} avec entre parenthèses s au cas où ils sont plusieurs. Est-ce qu1on peut prendre 
les devants dans les étiquettes, et dire effectivement ça peut être une femme qui rédige le contenu ? 
J'aurais tendance à dire oui. Et il y a une très belle pratique qui est faite sur le site Cygne noir. Ils 
écrivent auteur.e.s. Donc, il y a auteur singulier/pluriel et masculin/féminin». 

lCM: « Moi, j'aime ça. J'aime encourager ça. Je trouve que c'est important pour un organisme 
universitaire d'afficher une parité ». 

2EM: « Et puis, c'est un genre de norme de plus en plus courante. Avec des tirets., ça marche aussi. 
C'est mieux que les parenthèses ». 

lCM: « C'est bon». 

IEM : « Il y a aussi la question des mots-clés ». 

2EM: « Oui, on a oublié d'afficher les mots-clés partout. Parce que maintenant tous vos types de 
contenus sont catégorisés. Il y a plus que les fiches du Répertoire qui ne le sont pas. Néanmoins, ce 
bloc présente la liste des mots-clés. On le voit nulle part, sur aucun de nos contenus. Par exemple, sur 
Cahier virtuel, tu ne sais pas les mots qui ont permis de catégoriser le contenu de l'article. Il faudrait 
ajouter ce bloc partout. C'est moins long que les facettes des.fiches Répertoire». 

RCE: « Ok ». 

( ... ). Les discussions se terminent autour de la forme du logo. Sa taille n'est pas assez grosse. 

Date : 6 juin 2013 
Durée de l'emegistrement: 48:49 
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Participants : l'ensemble de l'équipe du NT2. 

La retranscription intégrale de cette réunion a fait l'objet d'une analyse condensée. Elle permet 
de résumer le contenu de l'entretien en sélectionnant les verbatims qui contiennent précisément les 
informations utiles à l'analyse du dispositif documentaire du NT2. Les parties de l'entretien écartées 
sont tout de même formulées ici sous la forme de résumés pour garantir une lecture contextualisée des 
verbatims sélectionnés. 

Cette réunion interne de l'équipe du NT2 a comme objectif de valider les derniers changements 
apportés à la nouvelle version du site internet suite à la dernière réunion. 

lEM (Équipe médiatique): « Donc, aujourd'hui, on va regarder les maquettes du graphiste X. 
Normalement, il s'agirait du dernier tour de validation. Je dis bien, normalement. X a produit les 
nouvelles maquettes suite à la réunion de la semaine dernière. avec l'ensemble des éléments qu'on lui 
a recensés. Tout a été modifié dans ce sens-là. Avec Y (l'autre membre de l'équipe médiatique), on a 
regardé les maquettes et on trouve ça parfait. Bien sûr, on peut y apporter des modifications ». 

2EM: « Toujours pour commencer la page d'accueil. On a agrandi le logo. Si vraiment le logo ne 
convient plus. C'est le moment de partir sur un chantier création d'un nouveau logo ? 
Personnellement, nous (l'équipe médiatique) on trouve que ça fonctionne comme tel». 

( ... ).Il s'en suit une description précise du logo et un débat sur l'utilité ou pas de changer le logo. Ils 
envisagent de changer le logo dans un second temps pour qu'il soit plus en harrnonie avec la nouvelle 
version du site.( ... ). 

Ils évoquent par la suite la possibilité de changer de langue et de basculer en anglais.( ... ). 

2EM: « Pour les autres contenus, par la peine de revoir. Car, ça a déjà été validé». 

lCM (Comité de direction):« Je suis d'accord». 

( ... ). Ils décrivent et commentent les effets mouse over sur la page d'accueil( ... ). 

2EM : « Écoutez, si vous êtes ok sur cette page, on peut considérer que la page d'accueil est validée ». 

1 CM : « Validons ». 

( ... ). Ils passent aux Cahiers virtuels. Ils commentent l'organisation des blocs dans le sommaire d'un 
Cahier virtuel.( ... ). 

2EM : « Le graphiste a remis sur tous . les contenus le bloc taxonomie. Tous nos contenus sont 
taxonomisés. Donc, il faut que les taxons soient visibles ». 

( ... ). La discussion s'en suit sur les onglets partage via les réseaux sociaux.( ... ). 

2EM : « Vous vous souvenez la semaine dernière, on a eu un grand débat sur les individus qui doivent 
être cités au sein d'un contenu: ceux qui rédigent le contenu, ceux qui intègrent le contenu, etc. etc.Au 
bout d'un moment, on s'est dit qu'il y avait vraiment trop d'informations sur les contenus et qu'il fallait 
mettre ça en norme. Pour le Cahier virtuel, on s'était dit qu'on utilisera, pour tout ce qui est 
intégrateur de contenu, les correcteurs, les gens qui ont participé aux comités scientifiques, au.x choix 
des contenus, etc. On le mettrait dans le bloc crédits, mais la grosse information qu'on ferait tout de 
suite apparaître en gros, c 1est la mention le Cahier sous la direction de. Ça correspond à ce qu'on 
s'était dit? Est-ce que ça vous va comme ça?» 

lCM: «Oui». 

2EM: « Ouais. Ok. Cool. Il y a la possibilité de mettre plusieurs personnes. Et sinon, il y avait l'ajout 
de la mention auteur dans le contenu des articles. Donc, voilà, si cette page vous convient, on peut la 
valider». 
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lCM: «Validons». 

2EM: « Donc là. c'est l'article dans le Cahier virtuel. Donc, cette image est là pour rappeler le 
Cahier virtuel dans lequel l'article est compris. On rappelle : ça, c'est le titre, le sous-titre. les 
personnes qui sont à la tête de ce Cahier, le nom de l'article lui-même, l'intégrateur de ce contenu, à la 
limite pas besoin de le répéter ici, puisqu'on tia déjà dit dans le sommaire du Cahier les personnes qui 
avaient intégré le contenu. On peut insérer des images. On a les notes en bas de page. On a également 
un accès aux références bibliographiques. On a toujours les boutons pour partager ces inf ormaJions 
sur les réseau.'< sociaux. Les bibliographies et les notes seront systématiquement fermées. On accède 
aux autres articles du Cahier avec un système de mouse over. Est-ce qu'on valide également cette 
page?» 

lCM: « Je suis d'accord. Oui!» (rires). 

2EM: « Passons ma Délinéaires. Le Délinéaire, qui est un contenu hors forme, on peut dire, c'est-à-
dire qu'il a un chapeau, c'est-à-dire qu'il n'appartient pas à un e11Semble plus grand. Souvenez-vous, 
on a une liste, on clique, on arrive sur l'article directement. Voilà, le Délinéaire. Donc, toujours le bloc 
accroche bien sûr qui expliq_ue la section dans laquelle on est, le titre, le sous-titre, le nom de l'auteur, 
les mots-clés associés au contenu, un accès auJc autres Délinéaires où on présente cinq Délinéaires. 
Les plus récents enfin de compte. Le titre, l'auteur et un lien pemiettant d'y accéder. Les notes en bas 
de page, qui seront femiées, les fonctions pour partager ». 

lCM: «Oui!» (rires). 

2EM: « Alors les Dossiers thématiques. Ce qui a changé, souvenez-vous, on avait quatre onglets ici 
articlelœuvresldéfinitionlressources. On s'est dit que ça n'avait pas de sens de conserver ces onglets de 
cette manière-là. Car finalement les ressources., c'est que des ressources bibliographiques. Donc, on a 
fait ce que l'on fait pour toutes les autres pages, à savoir on met les notes en bas de page, plutôt que 
sur un onglet supplémentaire. Donc, on retrouve les références à ce niveau-là. On parle plus· de 
ressources, mais de bibliographie». 

lCM: « Je suis d'accord avec cette nouvelle organisation. Voir tout le temps en avant la définition du 
concept. Les œuvres sont là, car le Dossier est illustré sur celles-ci. Le Dossier est là pour valoriser 
les œuvres du Répertoire. Vous aimez l'article, allez voir les œuvres. J'aime bien». 

2EM : « Voilà pour celui-ci. Si vous êtes ok, on le valide ». 

lCM: «Oui!» (rires). 

2EM: « Parlons des Ponctuels. On a la date de publication, le titre, le sous-titre, l'auteur du Ponctuel. 
Il n'y aura pas l'intégrateur, qui ira dans crédits en bas. Au début, ce bloc s'appelait mention. C'est 
l'assistant de recherche X qui disait que des fois il était intéressant d'avoir ce type d'informations, par 
exemple, de dire que ce contenu existait précédemment ailleurs sur le web. Et c'est vrai qu'on s'est dit 
qu'on pourrait peut-être utiliser ce bloc pour y adjoindre d'autres infomiations, du type, quelles sont 
les personnes qui ont intégré le contenu, qui ont corrigé le contenu, etc.». 

RDO : « On s'était demandé du caractère opportun de faire deux blocs, alors que ça en était juste un. 
L'endroit où tu pouvais dire que ça a été corrigé par un tel pouvait être l'endroit où on dit ça vient de 
là. D'autant plus que la mention n'est pas systématique. C'est rare». 

lCM: « Je suis assez d'accord. J'aime bien ça. Et de pouvoir rendre visible ceux qui ont travaillé, 
c'est intéressant de pouvoir leur demander des informations, de récupérer des informations qui nous 
échappent, surtout sur le long terme. Ça peut être intéressant. Et puis même pour les intégrateurs de 
contenu, c'est bien de voir leurs noms apparaître.». 

2EM: « Mais avant ça s'appelait mention. On l'a changé pour crédits, car ça faisait plus de sens. La 
biographie de l'auteur, on a rajouté lire la suite. Elle l'a/ait. Sur le côté s'affiche les cinq Ponctuels les 
plus récents. Quand on passe la souris, on a le nom des auteurs qui apparaissent, en plus des titres, 



avec un lien permettant d'accéder à la section du Ponctuels». 

1 CM : « Très bien ». 

2EM : « Si ça vous va, on peut le valider ce Ponctuel ? » 

1 CM : « Ouais. C'est validé ! ». 
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( ... ). Il s'en suit une discussion sur les choix de la typographie. Il y a différences typographies selon les 
contenus. Ils se demandent s'il faut harmoniser les typographies.( ... ). 

Ensuite, ils parcourent ensemble rapidement les pages environnement de recherche et les valident tous 
ensemble. Ils accélèrent le rythme, car ils doivent mettre fin à la réunion. Ils finissent par valider 
l'ensemble des sections du site internet. 



ANNEXEM 

LES GUIDES D'ENTRETIEN POUR LES MEMBRES DE L'ÉQUIPE DU 
LABORATOIRE NT2 

Le choix a été fait de mener · des entretiens qualitatifs semi-directifs peu structurés. Leurs 
préparations reposent alors sur la formulation d'une consigne et la préfiguration d'axes thématiques à 
aborder avec !'interviewé. Ces derniers sont différents selon la personne interrogée et sa tâche dans le 
fonctionnement du dispositif documentaire étudié. Ce travail préparatif a été. possible, grâce aux 
observations participantes qui ont été réalisées auparavant. Une consigne commune a été élaborée pour 
l'ensemble des entretiens tandis que les axes thématiques sont différents d'une personne à l'autre. 

La consi2P,e commune : 

Bonjour, 

Je me présente. Je suis doctorant à l'Université du Québec à Montréal. Mon projet de 
recherche, auquel vous êtes invité( e) à prendre part, cherche à questionner et à étudier les formes de 
communication scientifique pour la recherche en arts numériques. Dans cette optique-là,. j'étudie 
précisément les capacités de la documentation, envisagée comme un ensemble de documents et une 
activité, à pouvoir rendre compte des savoirs développés dans la recherche en art. Plus simplement, ma 
problématique est de savoir si la documentation peut être perçue comme une forme de communication 
scientifique ? 

Du coup, j'étudie le Répertoire des arts et des littératures hypermédiatiques comme un 
dispositif de documentation. J'étudie à la fois la manière dont il est construit, quels types de 
documents, quels types d'informations ... et aussi par qui et comment? Ce qui m'intéresse est de 
déterminer le rôle de chacun dans l'élaboration de la documentation, ici le Répertoire et le site internet. 

J'ai déjà réalisé des observations et j'ai pu assister à de nombreuses réunions ce qui m'a permis 
de connaître l'équipe, déterminer de manière générale les activités du laboratoire et son organisation. 
En gros, savoir qui fait quoi, pour que je puisse construire mes guides d'entretien. 

Maintenant, je suis en capacité de réaliser des entretiens semi-directifs avec vous. Il s'agit 
pour moi de vous questionner sur votre travail au sein du laboratoire et plus précisément sur votre 
action dans l'élaboration de la documentation produite dans le Répertoire des arts et des littératures 
hypermédiatiques. 

Cette entrevue est enregistrée numériquement avec votre permission et prendra environ 1 
heure de votre temps. Cet entretien sera retranscrit et l'anonymat de votre réponse sera assuré. 

Votre participation à cet entretien est volontaire. Vous pouvez mettre fin à l'entretien dès que 
vous le souhaitez ou tout simplement ne pas répondre à une question, qui vous semblerez gênante. 

L'entretien sera utilisé pour ma recherche, dans le cadre de ma thèse et pour des 
communications scientifiques. 

Je vous remercie pour votre participation. 



Membre 
du comité de direction 

- la forn1ation et le parcours professionnel, 
- la genèse et l'historique du laboratoire NT2 
et du Répertoire, 
- les objectifs généraux du laboratoire NT2, 
- les sources de financements, 
- le rôle des membres du comité de direction au sein du 
laboratoire NT2 
et plus spécifiquement pour le Répe11oire, 
- les critères de sélection des œuvres répertoriées, 
- les processus de production des différents documents : 
fiche simple, fiche bonifiée, navigation filmée, dossier 
thématique, cahier virtuel, délinéaire, exposition en ligne , 
- l'élaboration des mots-clés et de la taxonomie, 
- le rôle des assistants de recherche par rapport à celui des 
membres du comité de direction , 
- la place accordée à la parole des artistes, 
- les caractéristiques techniques de la plate-fonne web, 
- les utilisations du Répertoire dans sa pratique 
d'enseignant et de chercheur, 
- la visée encyclopédique du site web du NT2 et la notion 
d' « environnement de recherche et de connaissances 
dynamiques », 
- les choix de la logique d'Open Access, de la gratuité et 
d'Open source. 
- le système de validation des données produites et plus 
généralement le rôle de la plate-forme web conune objet 
de publication scientifique, 
- les changements app01tés par la nouvelle version du site 
web du NT2. 
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Responsable 
de la coordination 

et de la communication 

Assistant de recherche 

- la formation et le parcours professionnel, 
- le rôle du responsable de la coordination et de la 
communication au sein du laboratoire NT2 et plus 
spécifiquement pour le Répertoire, 
- plus précisément, sa fonction vis-à-vis des assistants de 
recherche, 
- les processus de production des différents documents : 
fiche simple, fiche bonifiée, navigation filmée, dossier 
thématique, cahier virtuel, délinéaire, exposition en ligne, 
- le rôle de chacun des membres de l'équipe du NT2: les 
membres du comité de direction, le responsable des 
opérations, les assistants de recherche, l'équipe 
médiatique et les collaborateurs extérieurs , 
- les financements, 
- les différents échanges avec les ~u-tistes et la place 
accordée à leur parole, 
- le système de validation des données produites et plus 
généralement le rôle de la plate-forme web comme objet 
de publication scientifique, 
- les différents publics ciblés par le Répertoire et 
l'ensemble des contenus du site web du NT2, 
- les caractéristiques techniques de la plate-forme web, 
- les utilisations du Répertoire dans sa pratique 
d'enseignant et de chercheur, 
- les changements apportés par la nouvelle version du site 
web du NT2. 
- la formation et le parcours professioru1el, 
- le rôle de l'assistant de recherche au sein du laboratoire 
NT2 et plus spécifiquement pour le Répertoire, 
- la sélection des œuvres répertoriées, 
- les processus de production des différents documents : 

1 fiche simple, fiche bonifiée, navigation filmée, dossier 
thématique, cahier virtuel, délinéa.ire, exposition en ligne, 
- l'élaboration des mots-clés et de la taxonomie, 
- les différents échanges avec les artistes et la place 
accordée à leur parole, 
- le système de validation des données produites et plus 
généralement le rôle de la plate-forme web comme objet 
de publication scientifique, 
- la traduction des œuvres et des contenus du site web , 
- les caractéristiques techniques de la plate-forme web, 
- les utilisations du Répertoire dans sa pratique 
d'enseignant et de chercheur, 
- les changements app01tés par la nouvelle version du site 
web du NT2. 
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Deux membres 
de l'équipe médiatique 

- la formation et le parcours professionnel, 
- le rôle des membres de l'équipe médiatique au sein du 
laboratoire NT2 et plus spécifiquement pour le Répertoire, 
- la collaboration avec les autres membres de l'équipe du 
NT2, 
- la relation avec les collaborateurs extérieurs (graphistes, 
programmeurs ... ) . 
- le financement de sou action, 
- les caractéristiques techniques de la plate-forme web, 
- les caractéristiques des moteurs de recherche du 
Répe1toire et du site internet, 
- le fonctionnement des taxons dans le processus de 
recherche, 
- les raisons du choix de l'environnement technique 
Drupal, 
- l'importance d'un outil Open Source, 
- le fonctionnement des serveurs du laboratoire NT2, 
- les changements apportés par la nouvelle version du site 
web du NT2, 
- la fréquence de renouvellement du site. 
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ANNEXEN 

RETRANSCRIPTION INTÉGRALE DE L'ENTRETIEN SEMI-DIRECTIF 
CONDUIT AUPRÈS D'UN MEMBRE DU COMITÉ DE DIRECTION DU 

LABORATOIRE NT2 

Date : 11 juin 2013 
Durée de l'enregistrement : 49: 12 

Après une entrée en matière détencJue, l'amorce de discussion débute sur l'évocation de l'historique du 
Répertoire : 

CM (Comité de direction):« C'est le professeur X qui a eu l'initiative de ce Répertoire avec plusieurs 
autres professeurs dans le domaine des études littéraires, en général. Il y avait des collègues de 
l'Université Concordia, puis aussi en études cinématographiques et en études littératures 
hypermédiatiques. Donc, une première équipe d'une dizaine de professeurs, qui ont demandé une 
subvention pour le Fonds canadien de l'innovation, qui est une structure de financement . de la 
recherche assez intéressante au Canada, qui permet d'installer des laboratoires de recherche, un peu 
sur le modèle scientifique, c'est-à-dire des machines, des techniciens, des experts ... Et pour soutenir, le 
mot infrastructure le dit, des programmes de recherche. X a eu la subvention et c'était le moment où il 
s'installait à l'UQAM, que je me suis joint à leur équipe. On s'est rencontré dans un colloque sur 
Sophie Calle. On s'est rendu compte qu'on travaillait sur le même corpus, sauf que moi d'un point de 
vue de l'histoire de l'art. Le laboratoire était installé, mais le répertoire n'était pas encore démarré. 
Donc, le programme de recherche a débuté. Il était soutenu par ailleurs par le Conseil de recherche en 
sciences humaines du Canada, un programme de recherche autonome. Donc, encore de l'argent. On a 
des financements importants propres à l'Amérique du Nord. Il y a des équivalents en France, je pense 
que ce sont les laboratoires d'excellence. Alors l'idée dans un premier temps, c'était de répertorier les 
pratiques qu'on trouvait significatives, c'est-à-dire des œuvres littéraires ou artistiques qui pour nous 
représentaient des enjeux ou des courants, ce qui était finalement la création sur internet à un certain 
moment donné. On a commencé en 2005. On avait une équipe d'étudiants qui répertoriait. On trouvait 
des sites, on les indexait. On les évaluait avec des cotes, de très intéressant à relativement 
inintéressant. Et on les documentait. Cela a été un long parcours de recherche ». 

I. (Interviewer):« Au début, il n'y avait pas de sélection?» 

CM : «Oui.En fait, au début, il y avait une volonté, pas d'exhaustivité. C'était impensable. Mais de 
représentativité ». 

I. : « Sur quels critères ? » 

CM : « C'était extrêmement empirique. Plus on regardait, plus les assistants regardaient, plus ils 
développaient des compétences, et ils pouvaient déterminer des types, des genres, et c'est du terrain 
,d'observation, qu'ont émergé les mots-clés. qui ont servi à indexer le Répertoire ». 

I.: « Ah d'accord. Ce n'est pas des mots qui ont été établis avant et après qui ont été réajustés?» 

CM: « Tout ça se faisait en même temps. Et, il y avait beaucoup de discussions. C'était un long 
processus de discussion, ne serait-ce pour adopter la liste des mots-clés des catégories, des types 
d'interactivité, des types de sites. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on répertorie les revues en ligne ? 
Est-ce qu'on répertorie ceux qui s'autopublient ? Comment on fait ? Toutes ces questions-là, on était 
de nombreuses discussions. On avait vraiment des réunions hebdomadaires pendant les premiers étés 
2005, 2006, pour adopter la liste de mots-clés, et identifier finalement ce qu'on mettait dans les fiches 
descriptives simples ». 
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I.: « Donc, ce travail de mots-clés s'est.fait avant l'élaboration de l'outil informatique?» 

CM:« L'outil s'est construit aussi au fur et à mesure avec les gens de l'équipe médiatique, qui ont été 
intégrés dès le début. Eux, ils auront un meilleur souvenir des étapes, car pour arriver au Répertoire, 
il y a eu plusieurs versions. Mais au début., on s'intéressait à la.fiche simple. C'est plus tard qu'on est 
arrivé à la.fiche boni.fiée, qui était une première tentative de mise en valeur. La première idée, c'était 
conserver, collecter, prendre une biopsie finalement. Qu'est-ce que c'est la création sur internet en 
2005, en 2006, en 2007. On cherchait des pratiques représentatives. Et les assistants faisaient la 
sélection sur des critères extrêmement intuitifs». 

I.: « Donc, au fur et à mesure, vous avez constitué la structure de la.fiche? C'est ça?» 

CM:« Oui. C'est ça.» 

I.: « Il n'y avait pas d'idée préconçue avant de s'engager dans ce travail de collecte?» 

CM: « On avait une petite idée de ce qu'on voulait faire. Mais c'était relativement global. En fait, 
c'était comme une fiche de base en bibliothéconomie. C'était ça notre inspiration de base et on l'a 
adaptée à la réalité du net. Moi,j'avais déjà.fait dans un groupe de recherche préalable, un le.tique, 
qu'on a intégré et qu'on a adapté aussi». 

I. : « Il y avait aussi le Dictionnaire des arts médiatiques ? » 

CM : « Oui, effectivement, le Dictionnaire de Louise Poissant». 

I. : « On est un peu dans la même démarche ? » 

CM:« Oui, tout à fait. Comme je disais, c'était une recherche de terrain, on regarde. Un peu comme 
on fonctionne en histoire de l'art. On regarde, on regarde, on regarde, on regarde beaucoup les 
œuvres., et de cette pratique émerge des modèles d'analyse». 

I. : « Il y a un peu une vision encyclopédique ? » 

CM : « Plutôt une visée encyclopédique derrière ça. Il reste que cette visée encyclopédique est 
davantage incarnée par l'OIC. Celui-ci matérialise toute l'idée encyclopédique que X a développé lors 
de sa première demande de subvention. Quand je parle de subvention,je parle d'argent, mais je parle 
surtout de programme de recherche, car pour avoir des sous, il faut établir un programme de 
recherche. Il faut que tu consultes les demandes de subventions. Tu auras l'historique du programme 
de recherche à travers ces demandes de subventions. La visée encyclopédique s'est constituée au fur et 
à mesure qu'on constituait notre Répertoire. Dès que le Répertoire est devenu immense, c'est-à-dire 
2 000 fiches ; on s'entend par rapport à ce qui se passe sur internet, ce n'est rien ; mais par rapport à 
ce que l'on gère, il a fallu faire une deuxième catégorie. Et là, on a fait les fiches bonifiées, des super 
fiches. On a ciblé des œuvres qui étaient pour nous des emblèmes de la création. Pas seulement 
exemplaires, mais quelque chose qui présente un aspect inédit, original, qui mérite d'être documenté. 
On a fait 150 fiches bonifiées à partir de fiches simples, qui elles font l'objet d'analyse plus poussée, à 
l'intérieur même de la fiche. Alors que l'autre, elle est essentiellement descriptive ». 

I.: « Du coup, les assistants de recherche ont une grandepart de liberté pour constituer ces.fiches?» 

CM : « Les assistants de recherche ont beaucoup d'autonomie pour élaborer le contenu des fiches ». 

I. : « Et pour élaborer des nouveaux mots-clés ? » 

CM: « Absolument. C'est vraiment leurs expertises du terrain qui est vraiment à la base de la 
compétence pour arriver à comprendre comment fonctionne une œuvre hypermédiatique. C'est autant 
de cas de figure que d'œuvres, et souvent, quand je fais mes lettres· de recommandation pour mes 
étudiants,je dis qu'ils sont plus compétents que moi! C'est vrai! Les professeurs comme moi, on a une 
visée du paradigme théorique et épistémologique que l'on veut mettre en place. mais les gens qui ont 
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une connaissance du terrain et du contenu, ce sont les assistants de recherche. Ils connaissent 
beaucoup d'œuvres ». 

I.: « Du coup, vous vous appuyez sur leur travail pour élaborer vos théories?» 

CM : « Oui, beaucoup. Et moi, je consulte très régulièrement le Répertoire comme chercheur. Tout ce 
travail d'indexation ce n'est pas moi qui l'aie fait. Ce sont les étudiants effectivement, avec des critères 
et des normes bibliographiques qu'on a adoptées ensemble en réunion au far et à mesure du 
développement de l'outil Répertoire et en s'inspirant de modèles de la bibliothéconomie et aussi des 
discussions avec la Bibliothèque et Archives du Canada ». 

I. : « Au Canada, les professeurs ont souvent des assistants de recherche, notamment en histoire de 
l'art, qui font tout le travail de recherche documentaire et parfois d'analyse de données. Et ici pour le 
NT2,j'ai l'impression que ce travail est rendu public?» 

CM : « Oui, ce travail est découpé, et ici il est rendu visible, mais surtout il est partagé ! Cette visée 
encyclopédique correspond à une visée du web sémantique. C'est l'idée de présenter des résultats, 
mais pas nécessaire dans une forme terminée, comme un livre qu'on va publier à la fin d'un grand 
projet de recherche. Mais de mettre à la disposition de la communauté, tout de suite, des phases 
intermédiaires de· 1a recherche. Comme les fiches simples,. les fiches boni.fiées, le Dossier thématique, 
le Cahier virtuel. Attention, ça ne veut pas dire que ces résultats-là ne sont pas validés. Il y a une 
validation des résultats ! Ils sont validés en cours d'élaboration et en équipe. C'est un grand défi dans 
l'histoire de l'art que d'analyser des pratiques artistiques actuelles. On n'a pas de recul historique. Il 
faut donc qu'on valide nos modèles d'une autre manière. Or, comment on valide nos données? 
Puisqu'elles sont extrêmement subjectives, d'une personne à l'autre qui fait l'expérience d 1une œuvre, 
chaqme avec une grande autonomie ! C'est le modèle de la répétition et de la réitération, c'est-à-dire 
si on est plusieurs à pouvoir répéter l'expérience et à arriver aux mêmes conclusions, même si chaque 
fois on fait un parcours personnel. C'est ça qui valide la donnée, le modèle de réitération et puis de 
répétition, va valider la lecture qu'on/ait de l'œuvre. Donc c'est subjectif, mais ce n'est absolument pas 
aléatoire et gratuit. On reste bien dans un modèle scientifique. Tout à l'heure, tu me disais vous avez 
des assistants de recherche. On est un laboratoire. Il y a des gens qui produisent les données, les 
assistants de recherche, et il y a les chercheurs qui travaillent sur le modèle théorique ». 

I.: « Mais dans le cas du NT2, c'est assumé et rendu visible? Puisqu'ils ont leurs noms dans les 
fiches ? » 

CM: « Oui, tout à fait. C'est assumé! Ils sont co-chercheurs avec nous. Il s'agit de chercheurs, ils 
sont au niveau du doctorat, de la maîtrise. Ils sont qualifiés. Au final, c'est comme un doctorant qui 
travaille avec son directeur de recherche et qui signe lui-même ses portions d'article. C'est exactement 
ce modèle. C'est assez inédit en arts et lettres. Mais, ce modèle existe en sciences. D'ailleurs, le modèle 
de subvention du Fonds à l'innovation est un modèle à l'origine pour les sciences. X s'est inspiré des 
modèles des sciences dures ». 

I. : « Vous utilisez souvent le tem1e d'environnement de recherches et de connaissances ? De quoi il 
s'agit?» 

CM : « Le site du N'T2 est un environnement de recherches et de connaissances. C'est une plate-forme 
encyclopédique dynamitJue, flexible, qu'on peut alimenter. Pour X, l'OIC est un environnement de 
recherches et de connaissances. Pour ma part, je travaille le modèle de l'exposition en ligne comme un 
environnement de recherches et de connaissances. Effectivement, ce sont des méthodologies qui sont 
interactives, itératives, qui sont pragmatiques, qui viennent du terrain~ qui sont aussi ouvertes à la 
contribution, il y a une fte.tibilité dans la structure pour que l'on puisse transfom1er l'infomiation au 
fur et à mesure. Le savoir n'est pas figé. Il se construit de la fiche simple, à la fiche boni.fiée, aux 
Dossiers thématiques et à l'exposition en ligne, qui est une autre extension de notre stratégie de mise 
en valeur. Il y a une double stratégie au NT2. Le répertoire, c'est un patrimoine virtuel!» 

I. : « C'est la première fois que j'entends le terme de patrimoine ? » 
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CM: « C'est un terme que j'utilise, car je viens de l'histoire de l'art. C'est un patrimoine virtuel en 
ligne, mais il faut le mettre en valeur. Lors du premier mandat, on a mis sur pied une collection, 
comme le modèle du musée, et ensuite un travail de mise en valeurs, qui commence par le deuxième 
mandat. Aujourd'hui, c'est la priorité. Les expositions en ligne c'est vraiment un travail de 
commissariat virtuel sur notre patrimoine virtuel, qui est fluctuant. » 

I. : « Je veux bien basculer sur cette exposition Abécédaire ? » 

CM : « Abécédaire c'est venu d'une réunion d'équipe où on cherchait justement des stratégies de mise 
en valeurs, de nos super fiches bonifiées. Qu'est-ce qu'on fait avec ces 150 fiches bonifiées ? » 

I. : « Mais le Cahier virtuel et le Dossier thématique sont apparus à ce même moment ? » 
·• 

CM : « Non, le Dossier thématique existait auparavant. C'est encore un modèle très inspiré des études 
littéraires. C'est comme une revue spécialisée littéraire. Des revues quiparlent de la littérature. Donc. 
le Dossier thématique et le Cahier virtuel, c'est un peu ce modèle. On est encore dans le modèle 
magazine». 

I. : « Mais on est aussi dans le modèle de la revue scientifique ? » 

CM:« Oui, exactement. Alors que l'exposition en ligne, c'est plus un modèle qui appartient à l'histoire 
de l'art et à la muséologie. C'est un peu s~ servir du web comme platejorme dynamique pour mettre 
en valeur d'une autre manière les œuvres. A cette époque, X parlait d'une édition papier. Tu vas trouver 
ça surprenant. Est-ce qu'on fait une édition papier des fiches bonifiées pour valoriser et pour aussi 
pérenniser ce qui existe ? L'idée de !'Abécédaire papier était lancée. Moi.je me suis dit, mais pourquoi 
pas plutôt faire une exposition en ligne ? J'ai sélectionné des concepts pour chacune des lettres de 
l'alphabet. C'est un peu un travail de synthèse. Quelle sorte de Que-sais-je ? Sur l'art web puis-je 
faire? Le gros du travail a été d'r1.ssocier une lettre, un concept et des œuvres, le tout dans une 
complémentarité entre les notions. A partir de ces lettres, de ces conceptions,j'ai cherché des œuvres, 
3 maximum par lettre, pour lesquelles j'ai fait des navigations filmées. On a eu l'accord des artistes. 
Les fiches bonifiées existaient avant cette exposition en ligne. Je me suis basée sur les œuvres du 
Répertorie déjà en ligne. Mais.j'en ai cherché de nouvelles. J'ai écrit le texte général et les différentes 
dé.finitions de concepts. Par contre, les fiches bonifiées des œuvres ne sont pas nécessairement écrites 
par moi. Les fiches et les navigations ce sont des assistants de recherche qui les ont faites ». 

I.: « Vous avez évoqué l'accord des artistes? Parce que pour les fiches boni.fiées dans le répertoire, si 
j'ai bien compris il n')1 a pas de contact avec l'artiste?» 

CM : « Non, effectivement. Parce que 1wus, ce qu'on produit, c'est une couche de médiation entre 
l'œuvre qui existe sur le net et le public qui veut la comprendre ». 

I. : « C'est la première fois que j'entends le terme de médiation ? C'est quand même un environnement 
de recherche qui s'adresse à des chercheurs spécialistes ? » 

CM: « Oui, mais tout le monde peut le consulter. Des étudiants, les artistes eux-mêmes vont· très 
régulièrement le consulter et nous suggèrent d'ailleurs leurs œuvres à la documentation. Ils nous 
écrivent des mails pour cela. Pourquoi on n'a pas besoin de payer des droits d'auteur? C'est parce 
que nous, on diffu.se un contenu que nous, nous produisons. On repère une œuvre, on fait une capture 
d'écran, ce n'est pas l'œuvre au complet, on produit du savoir sur l'œuvre, et on met le lien URL, qui 
maintient le lien vers l'œuvre originale. Si elle est en ligne. Sinon, c'est de l'archive. Cette couche de 
médiation, que ça soit dans les fiches simples, les fiches bonifiées et les Dossiers thématiques, c'est 
notre travail. Dans ['Abécédaire c'est la même logique, sauf qu'avec les navigations filmées, il y avait 
quand même une certaine émulation, c'est-à-dire qu'on capte quand même une navigation filmée. Et 
moi, je voulais m'assurer que les artistes qui· étaient dans ['Abécédaire avaient donné leurs accords 
pour être dans l'exposition». 

I. : « Ce n'est pas le format exposition qui vous a poussé à aller dans ce sens ? » 



779 

CM: « Oui. J 1ai une assistante de recherche qui a contacté les artistes. On a fait une formulation 
ouverte dans la mesure où on leur a demandé de nous signaler leur désaccord à être visible dans 
l'Abécédaire. La plus grande majorité a répondu favorablement. Quelques-uns n'ont pas répondu, 
mais s'ils font la demande on les enlève. Et un a refusé. Du coup, je les mentionne dans l'article, mais 
il n'y a pas de navigation filmée, ni même de fiche bonifiée. Toutes ces œilvres sont accessibles, mais 
éthiquement, on préférait pour une exposition avoir l'accord des artistes. En tout cas, rien n'est.figé 
dans l'exposition. D'ailleurs, je peur enlever des œuvres et les remplacer par des nouvelles si je trouve 
que c'est plus pertinent». 

I. : « Au niveau de la forme, vous avez travaillé avec l'équipe médiatique ? » 

CM : « Oui et une graphiste. Il y a eu des contraintes financières, qui ont limité la forme technique. Je 
voulais sor:tir du modèle littéraire, de la confrontation d'un ·écran plat. On voulait faire quelque chose 
de plus immersif, mais ça ne correspondait pas au budget. Bon, le carrousel et les navigations filmées 
cassent un peu cette vision frontale. On a eu un budget modeste». 

I. : « Toujours sur la plate-forme Drupal ? » 

CM:« Oui. Tout est pensé en libre de droits.En open access. L'exposition est accessible en ligne. Les 
œuvres aussi. Le livre attaché à l'exposition est téléchargeable gratuitement. Tout est pensé gratuit et 
accessible en ligne de A à Z. C'est la logique qu'on défend. Le savoir universitaire doit être gratuit et 
universellement accessible à tous». 

I. : « C'est aussi une logique défendue par le NT2 ? » 

CM: « Oui. C'est très important. Le logiciel libre Drupal permet d'aller jusqu'au bout de cette 
logique, même dans les aspects i1~formatiques et techniques ». 

I.: « Pourquoi, c'est important pour vous?» 

CM : « C'est la démocratisation du savoir universitaire. Je pense que ça nuirait beaucoup au 
laboratoire d 1avoir une limitation à l'accès. Pour des abonnés ou des non-abonnés, par exemple. Je 
pense que ça serait desservir le projet. En plus, ici on doit défendre un savoir en français! La langue 
française doit être diffusée. En plus, notre laboratoire est supporté par des fonds publics ! Il est vrai 
que l'édition papier francoplwne au Québec demeure très restreinte. Du coup, il est plus simple de 
prendre le virage numérique, on a une plus grande audience sur le net que par le papier ». 

I. : « Pourquoi les navigations filmées sont-elles importantes pour vous ? » 

CM:« Je pense que l'art hypermédiatique peut être très déroutant pour qui ne connaît pas. Pour les 
assistants qui ont l'habitude d'en consulter, ils vont prendre plaisir à en découvrir. à voir comment 
fonctionne une œuvre. Entrer, sortir du site, voir les méandres. C'est très chronophage ! Comment ça 
fonctionne ? Comprendre le système ! C'est très chronophage ! Savoir faire le tour d'une œuvre, c'est 
ce qui prend le plus de temps. C'est très long. Il faut être habitué, car souvent c'est une interactivité 
très ouverte. Pour un spectateur moins motivé. beaucoup de liberté ça peut être démotivant. Parce 
qu'on ne sait pas comment ça fonctionne et puis on se lasse et faire des actions répétitives ça peut être 
aussi très démotivant. Donc, il y a comme un équilibre entre les deux à atteindre. Ce n'est pas toutes 
les œuvres qui réussissent à le faire. Alors le travail est déjà fait pour le navigateur qui veut s'initier 
par une navigation filmée, ça lui facilite la compréhension. Moi, je m'en sers beaucoup dans mes 
cours et mes conférences. Moi, je ne montre jamais des pdf avec des images en tant qilhistorienne de 
l'art, je ne fais jamais ça ! Ça ne donne rien. Je montre une navigation filmée pendant que je décris 
l'œuvre. Pour moi. le répertoire, c'est comme si j'avais ma base de données partout avec moi. C'est sûr 
si quelque part l'internet ne fonctionne pas,je suis mal prise, mais c'est une autre histoire». 

I.: « En fait, vous offrez à voir l'expérience d'un spectateur?» 

CM : « Oui, exactement. C'est comme si quelqu'un avait fait une lecture pour nous. C'est comme les 
jeux vidéo. Au début, dans les années 2000, on a mis des terminaux, des ordinateurs pour consulter les 
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œuvres hypermédiatiques, ça ne fonctionnait pas. Les gens sont là pour voir des œuvres. Pour aller au 
musée, il faut quelque chose d'autre. La navigation filmée, c'était ne pas mettre le lien de l'œuvre, 
voilà, vous allez faire vous-mêmes l'expérience de l'œuvre. Ici_, ce qu'on apporte avec la navigation 
filmée, c'est une couche de médiation. Un jour, je me suis demandé, si on ne ferait pas ces navigations 
filmées avec le commentaire de la personne en train de proposer une lecture de l'œuvre. Dans un 
second temps, les navigations pourraient devenir un peu plus sophistiquées». 

I. : « Pour revenir aux Cahiers virtuels ? Qui rédige les articles ? J'ai l1impression que c'est souvent 
les assistants de recherche. » 

CM: « Oui, ça peut être aussi les étudiants ·dans le cadre d'un cours qu'on anime. Dès fois, c'est le 
résultat d'un colloque ». 

I.: « Je voulais savoir par rapport à d'autres formes de publications scientifiques. C'est reconnu?» 

CM : « Moi, je suis très optüniste pour ça. Je pense que depuis la démocratisation massive d'internet 
depuis 2000. Les universités nord américaines ont adopté des critères de validation du monde de la 
science dure. Même si la platejomie est en ligne du moment qu'il y a un comité scientifique qui 
sélectionne et corrige, la source elle est valable. Donc, elle est cautionnée scientifiquement. Ce qui est 
un peu nouveau avec le NT2, c'est qu'on met en ligne des résultats intemzédiaires, qui ne sont pas des 
résultats finaux ». 

I.: « Et alors, le Cahier virtuel, c'est un résultat final?» 

CM : « Moi, je pense que tout, y compris les fiches, les Dossiers thématiques, les Cahiers virtuels, les 
e.ipos, c'est de la donnée intéressante et validée. Mais comment ça peut devenir final, c'est juste 
l'histoire qui va nous le dire. Si ça va rester dans un format terminal. C'est final quand c'est le compte 
rendu d'un long programme de recherche. Les Cahiers virtuels au début étaient très méthodologiques. 
Comment on travaille? Etc. Un Cahier virtuel méthodologique. On s'oriente désormais plus sur des 
formes de savoirs finaux. On encourage les assistants à écrire et publier dans des revues papiers avec 
comités scientifiq_ues ou même dans les revues culturelles de prestige. Cependant, quand on travaille 
sur les œuvres hypemzédiatiques, on est dans une logique de découverte, en plus d'être dans une 
logique d'hemiéneutique, c'est-à-dire d'interprétation d'œuvres. Quand on est dans une logique de la 
découverte., on ne peut pas attendre quatre ans pour que nos résultats soient publiés ! Sinon, les 
données sont très vite dépassées. Dans notre domaine, il y a une course à la bonne idée. Qui a eu la 
bonne idée, le plus vite? C'est pour ça que les chercheurs en science dure publient très peu dans les 
revues papier. tout est dans les revues numériques pour gagner du temps. Dans des revues avec les 

. mêmes critères de scientificité avec comité scientifique. On économise l'étape impression et surtout on 
peut toujours mettre à jour l'infomiation. Avec le site du NT2, on occupe l'espace sémantique de la 
recherche hypermédiatique. C'est très important pour la recherche sur les pratiques émergentes. C'est 
une course. D'ailleurs, un peu ingrate. Car des fois, plusieurs personnes ont des bonnes idées en même 
temps. Je crois à la synchronicité. C'est pour ça qu'on n'est pas dans le fétichisme de l'auteur né, de 
l'originalité à tout prix d'une seule personne. On y va tous ensemble, c'est dans l'air, et le concept est 
partagé. On est dans une logique d'auteur collectif». 

I. : « Par rapport à vos pratiques d'enseignement est-ce que ça change les choses ? » 

CM: « Comme je te disais tout à l'heure, la base de données du NT2, elle est indispensable. Car je 
donne des cours en arts, technologies et médias. Donc, je m'appuie beaucoup sur le répertoire. Et 
puis, je donne aussi des cours de méthodologie de la recherche et évidemment je me suis moi-même 
ouverte à des pratiques différentes parce que je travaillais sur des corpus fluctuants, qui sont 
émergents pour lesquels on n'a pas la distance historique. Donc, ça a changé ma manière de travailler 
en tant qu'historienne de l'art. Et je l'enseigne dans les cours de méthodologie, même si je donne des 
cours plus classiques. Mais on est ouvert. Par exemple, l'environnement de recherches et de 
connaissances constitue un objet de mes cours de méthodologie. Et puis la génération native 
numérique a aucune résistance à adhérer à cette philosophie de l'université ouverte à internet». 

I.: « J'ai une dernière question. Je n'ai pas l'impression que vous donnez la parole aux artistes?» 
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CM:« C'est vrai que comme on met une couche de médiation., on a beaucoup travaillé le modèle de 
l'analyse critique. Par contre, on a quand même une série derrière l'écran. Mais, il faudrait la mettre à 
jour. Elle était là dès le début. On voulait entendre la parole d'artiste, mais c'est juste qu'on n'a pas eu 
le temps. On était dépassé par les chantiers. On voudrait mettre des entretiens avec des artistes. Mais, 
c'est vrai à cause de nos compétences, on donne la priorité à des modèles d'analyse critique, de 
descriptions détaillées. Il y a quand même les citations de l'artiste dans la fiche, mais ça reste en 
périphérie, effectivement. Il faudrait qu'on ait des artistes membres du NT2 pour développer cet 
aspect». 

L'entretien se termine par des remerciements pour la disponibilité à l'entretien. 



ANNEXEO 

RETRANSCRIPTION INTÉGRALE DE L'ENTRETIEN SEMI-DIRECTIF 
CONDUIT AUPRÈS DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE LA 

COORDINATION DE L'ÉQUIPE DU LABORATOIRE NT2 

Date : 4 juin 2013 
Durée de l'enregistrement : 1 h 16 min 26 s 

Après une entrée en matière détendue, l'amorce de discussion débute sur le parcours de la personne 
interrogée. Cette partie de la retranscription n'est pas communiquée ici pour préserver l'anonymat de la 
personne. Seules les grandes lignes de son profil sont mentionnées ici. Cette personne a été formée en 
histoire de l'art. Elle a obtenu un doctorat. 

Ensuite, elle est questionnée sur la fonction de son poste au sein du NT2. 

RDC (Responsable de coordination): « Exactement, mon poste au NT2, c'est responsable de la 
coordination et de la communication.15-25 % de mon temps porte sur la communication externe des 
activités du NT2. Le reste porte sur la coordination des activités internes du NT2 : faire le suivi avec 
les chercheurs.faire le suivi avec les étudiants. Par rapport au Répertoire, je/ais le suivi du travail 
qui est réalisé par les étudiants». 

I. (Intervie,ver): « Les étudiants ? » 

RDC: « Il s'agit des assistants de recherche (Elle les cite par leurs prénoms). Leur nombre a varié 
depuis mon arrivée entre 5 et 3. Ça varie beaucoup d'un semestre à l'autre pour une raison de budget. 
Je supervise leur travail. C'est moi qui mets les annonces dans le Répertoire avec parfois X (un 
assistant de recherche qui travaille également sur la coordination). X a une partie de son temps de 
travail sur le répertoire. Elle lit les fiches et les corrige. Et le reste, c'est de la coordination avec moi 
sur les activités du NT2, de/aire du suivi des gens qui écrivent, .. » 

I. : « Quand tu dis communication interne et communication externe ? C'est quoi exactement ? » 

RDC : « C'est de la communication pure. C'est de la publicité de nos activités. Je gère les réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter ... ). Je les anime pour pas qu'ils restent morts. Je relie aussi les 
informations au sein des réseaux de communication de l'UQAM, du Centre Figura et aussi de nos 
partenaires. C'est un travail juste de communication. Je diffuse les activités de tous les membres. Le 
reste de mon travail, c'est de la coordination, j'organise des réunions, je réserve des salles, du 
matériel. Je fais le suivi de budgets. Par exemple, on va avoir un comité de gestion la semaine 
prochaine. C'est moi qui l'organise. On a aussi un comité scientifique pour le répertoire. Ce sont des 
activités du NT2 que j'organise. Mon travail spécifique dans le Répertoire, j'entre les annonces ». 

I. : ·«Alors concrètement, ça veut dire quoi j'entre les annonces » ? 

RDC : « Ben, sur le site, je m'occupe exclusivement de la section Actualités. C'est moi, qui rentre les 
annonces dans cette section. Les annonces, ce sont les nôtres, ou les appels à communication. Je 
m'occupe des réseaux sociaux. Et aussi, à l'occasion, les communications avec les médias, s'il a lieu. 
Sinon, je supervise le travail des étudiants dans la production des fiches ». 

I. : « Alors, ça consiste à quoi précisément ? » 

RDC : « En ce moment, ce sont des étudiants formés, donc ça roule tout seul. En plus, ce sont des 
étudiants en doctorat. Par contre, quand la nouvelle va arriver la semaine prochaine. Elle, elle est au 
niveau du bac, donc, c'est sûr, elle va avoir besoin d'un plus grand suivi. Donc, là,je vais m'impliquer 
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plus. D'habitude, je ne participe pas systématiquement à la lecture des fiches simples. Je peux le faire. 
Je vais le faire cet été, car on est moins nombreux. Mais, presque tout lé temps, c'est moi qui relis les 
Dossiers thématiques, les Cahiers virtuels, et les Délinéaires. Je suis responsable des Délinéaires.Je 
vais chercher des gens pour les écrire ». 

I. : « Tu as donc un rôle de validation ? » 

RDC: « À un certain niveau, oui. J'en ai un plus grand en ce moment, car on fait le nouveau site web 
en ce moment. C'est la première fois depuis que je suis arrivé qu'on change de site web. Je participe à 
la réforme et je veille aussi qu'on conserve certaines versions du site web qu'on souhaite conserver 
pour la postérité. D'ailleurs, en ce moment, je cherche à trouver un moyen pour archiver nos vieux 
sites web. Il y a là la volonté de le garder pour une étude postérieure peut-être. Autre chose, c'est moi 
qui suis chargé de contacter un artiste lorsque son œuvre n'est plus en ligne. Il y a plusieurs 
possibilités. On peut lui écrire pour lui demander si elle n'est pas ailleurs. En ce moment, les 
assistants de recherche sont autonomes. Donc, ils peuvent le faire eux-mêmes. Si son œuvre a bougé, 
on réactualise le lien dans nos fiches. Si par hasard, l'œuvre n'est plus en ligne. On propose, et là c'est 
moi qui le fais, _on lui propose avec un contrat qui a été rédigé avec l'aide de l'UQAM, on lui propose 
qu'on archive tout son site web et qu'on l'héberge sur notre site web. Pour que son contenu demeure 
accessible. On en a quelqu'un qui a accepté». 

I. : « Comment vous choisissez les œuvres du Répertoire ? » 

RDC : « Dans le travail des assistants de recherche, il y a une partie de leurs temps qui est consacrée 
à en trouver des nouvelles. Ils font du repérage, à partir d'un site web de l'artiste, maintenant il y a des 
sites web qui communiquent. Il y a des réseaux d'artistes. Bref, toutes les méthodes standards. Ils font 
du repérage, ça fait partie de leur travail. Mais, en réalité, tout le monde ici en fait. Vraiment tout le 
monde. Quand il y a un certain nombre d'œuvres qui sont repérées, on fait un comité scientifique du 
Répertoire. On discute des œuvres dont on voudrait avoir des.fiches boni.fiées. Les.fiches simples, s'il 
s'agit d'une œuvre hypemiédiatique, oui, tu peux la faire tout de suite sans validation. Ce n'est pas trop 
compliqué. Mais la fiche boni.fiée, ça demande plus de discussions. Car, on voulait boni.fier uniquement 
les œuvres, soit les plus importantes pour l'histoire de l'art, si l'œuvre est emblématique des enjeu:" 
hypermédiatiques, si l'artiste est important, si l'œuvre offre une nouvelle forme d'interactivité. Il y a un 
certain nombre de critères qui ont été établis et qui sont modifiés au fil du temps. Mais, en gros, c'est 
ça. On a aussi un partenariat en cours avec la BMQ à côté. En théorie_,. les bibliothécaires des arts et 
des littératures devront prochainement consacrer une petite partie de leurs temps à du repérage pour 
trouver de nouvelles œuvres, surtout avec de nouvelles langues. Car on veut toucher toutes les 
langues». 

I. : « Ils pourraient compléter le Répertoire ? » 

RDC : « Pour l'instant, c'est juste nous signifier des œuvres, dans les langues que nous, on ne maîtrise 
pas. Car actuellement, on couvre uni.quement anglais.français, allemand et espagnol. Etcc, ils ont des 
gens qui parlent les langues des pays de l'Est. Ùl première chose qu'ils font c'est du repérage. Mais si 
un jour le NT2 ferme, il est aussi question, mais c'est un autre aspect, que le Répertoire soit cédé à la 
BMQ pour qu'il soit maintenu en ligne pour le public. Un partenariat est en cours ». 

I.: « Revenons sur le cheminement des œuvres. Elles sont choisies et ensuite validées par le comité 
scientifique ? » 

RDC : « Les œuvres sont choisies par les étudiants pendant leurs repérages ou par n'importe qui de 
l'équipe. Si on veut faire une.fiche boni.fiée. Le comité scientifique se réunit. Une à deux fois par an. Il 
détermine les besoins en ternies de fiches boni.fiées ». 

I.: « Il me semble avoir compris que dans la nouvelle version du site, il n'y aura que des fiches 
bonifiées ». 

RDC : « On ne va pas transformer les 3 000 fiches simples en fiches boni.fiées. Ce n'est pas possible. 
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C'est la formule d'affichage qui va être différente. Il n'y aura plus la dffférence mentionnée pour la 
personne qui consulte. Elle le verra par la longueur et l'absence de la navigation filmée. Mais en 
interne, on continue à faire la différence et je ne vois pas pourquoi on ferait des fiches bonifiées pour 
toutes les œuvres ». 

I.: « Alors il y a le comité scientifique, vous discutez de l'intérêt des œuvres ... ? » 

RDC : « Oui. Tout ce que je te dis là., va changer. Car tout change rapidement au NT2. Tous les 4 ans 
ça change. Par exemple, dans le Répertoire on a des œuvres sur CD-Rom, mais c'est parce qu'à 
l'époque c'était un support bien pour les œuvres hypermédiatiques. Aujourd'hui. ça n'existe plus. Les 
fiches sur ces œuvres on les garde. On ne les jette pas, car ça fait partie de l'histoire de l'art. Mais. 
c'est certain que le format CD-Rom on ne l'utilise plus comme mot-clé. Mais, les œuvres glissent de 
plus en plus vers la vidéo. Au sein des œuvres hypemiédiatiques, il y a de plus en plus de vidéo. On est 
attentif à ce qui se passe ». 

I. : « Vos critères pour choisir une œuvre, à part l'importance de l'artiste ou son importance pour 
l'histoire de l'art? C'est l'interactivité?» 

RDC: «Ça.c'est le cœur du Répertoire. Tout porte sur l'interactivité. C'est sa raison d'être et c'est sa 
spécificité par rapport à d'autres répertoires ». 

I. : « Du coup; une interactivité, mais pas forcément sur internet ? » 

RDC : « Si, en priorité. Mais à cause d'œuvres anciennes, certaines sont sur des supports comme CD-
Rom. Mais, en ce moment, toutes nos œuvres sont sur internet. Le répertoire n'est pas figé, cela peut 
évoluer». 

I. : « Qui sont les membres du comité scientifique ? » 

RDC : « Les membres du comité scientifique, ce sont les professeurs et l'ensemble des assistants de 
recherche. C'est l'équipe interne du NT2 ». 

I. : « Pour les fiches simples, la personne découvre une œuvre qui l'intéresse et elle fait la fiche ? » 

RDC: «Oui». 

I. : « Y a personne qui valide ? » 

RDC: « Non. Ça peut arriver. C'est déjà arrivé qu'on refuse. Mais c'est rare. Les étudiants qu'on 
choisit sont en général doués. Ils sont formés. Je n'ai jamais eu le problème d'une personne qui fait 
une fiche sur une œuvre qui n'est pas hypermédiatique. Peut-être qu'au départ, c'était compliqué. 
Quand on tâtonnait pour savoir ce qu'on voulait documenter. Mais maintenant, c'est clair. 
Actuellement, les étudiants sontfomiés. Ils travaillent ici depuis plusieurs années. Parfois, les œuvres 
nous sont proposées directement par les artistes ou d'autres gens. Ici, il y a un esprit de collégialité qui 
d'ailleurs est propre à l'UQAM. Il n'y a pas de carcan traditionnel très fort que l'on retrouve ailleurs. 
Donc, ça se reflète ici. L'avis des étudiants compte beaucoup. Donc, les choixdirectifs sont éclatés et 
partagés ». 

I.: « On est bien d'accord, l'objectif du Répertoire ce n'est pas la conservation ? » 

RDC: « Ce n'est pas la conservation. Car, c'est l'artiste qui décide de créer l'œuvre, de la mettre en 
ligne et d'arrêter de la mettre en ligne. Mais, on leur offre la conservation, en leur proposant de copier 
l'œuvre dans nos serveurs avec leurs autorisations. C'est là, qu'on bascule dans la consen,ation. 
Autrement, non. L'objectif du Répertoire, c'est avant tout d'être un objet de connaissances». 

I. : « Objet de connaissance. Est-ce que tu peux développer ? » 

RDC : « En 2005, il y avait très peu de répertoires d'œuvres hypermédiatiques et même médiatiques 
tout court. Donc, l'objectif du Répertoire c'était de les répertorier. Par le répertoriement, tu débutes la 



785 

connaissance. Tu les réunis, ça te fait un fonds critique sur lequel tu proposes, pour les chercheurs, 
des communications, des articles, et puis les Dossiers et les Cahiers. Ce sont les outils pour mettre en 
valeurs les fiches du Répertoire de façon cohérente. L'idée c'est quelle connaissance on peut produire 
à partir de ce Répertoire ? Diffusion, aussi, car l'idée est de les faire connaître ». 

L: « Donc Dossiers et Cahiers c'est différents niveaux de connaissances?» 

RDC: «Oui.Le Répertoire, c'est le niveau basique de la connaissance produite au NI'2. Ensuite, 
Dossier et Cahier. L'idée c'est de les/aire comprendre et connaître, notamment grâce à des thèmes». 

I.: «Comprendre.Y a-t-il un rôle de médiation? Ça s'adresse à qui?» 

RDC: « Ça s'adresse prioritairement aux chercheurs. Mais également aux artistes. Quand tu parles 
aux artistes souvent ils connaissent le Répertoire, surtout s'ils ont une œuvre dedans. On est content 
quand le public s~y intéresse. Mais, on cherche plutôt le public artistique et scientifique. Ça sert à la 
recherche et à l'enseignement. Le public,finalement, c'est notre communauté avec qui on travaille et la 
communauté des artistes et des littéraires. Après le public lambda. Ce n'est pas notre cible, bien que 
l'université essaye de s'ouvrir de plus en plus». 

L : « Le contact avec les artistes, il se fait automatiquement ou pas ? · Vous ne demandez pas une 
autorisation pour répertorier l'œuvre ? » 

RDC : « Non, pas automatiquement. On demande des autorisations en cas de problème. Si, l'œuvre 
n'est plus en ligne. C'est comme les droits d'auteur. On s'est posé beaucoup de questions. On a pris une 
position, celle de ne pas les contacter en amont. Mais jusqu'à présent ça n'a pas posé de problème. 
Aucune personne n'est venue nous demander d'être retirée du Répertoire. Au contraire, ils sont plutôt 
ravis. En même temps, on ne fait que répertorier l'œuvre. On ne la modifie pas. Voilà, ce qu'on en dit. 
C'est plutôt les artistes qui nous écrivent pour avoir leurs œuvres dans le Répertoire. Ça participe à la 
diffusion de leur travail ». 

I. : « La structure des fiches a évolué depuis 2005 ? ». 

RDC: « Il y a des champs qui ont été modifiés, qui ne sont plus utilisés. Mais, c'est grosso modo la 
même chose. Il a des champs comme CD-Rom qu'on n'utilise plus. Mais, on ne les a pas effacés». 

L: « Quand vous entrez les contenus, vous remplissez les champs de la base de données, qui ensuite 
alimentent les dif.f érents contenus du site internet ? ». 

RDC: «Oui.Il y a un protocole; Je vais te le donner. C'est un proiocole qui explique chaque aspect, 
donne une signification à chaque champ. Par exemple, titre= donner le titre de l'œuvre. Le protocole 
e.iplique chaque champ et chaque terme. Tu verras des fois, on a mis une taxonomie qu'on n'a pas 
utilisée. Mais on la garde, car on va probablement s'en servir. C'est très rare. Mais ça arrive ». 

L : « Pareil, pour les images ? Je suppose qu'il y a un protocole à suivre pour produire les images ? ». 

RDC: « Oui. Ce sont des sélections d'écrans et des navigations filmées. Elles sont également 
produites par les étudiants. Ils sont capables de faire une fiche dans son ensemble. Et comme la 
correction se fait entre eux. Il y a deux correcteurs. Il y a la personne qui l'écrit et deux lecteurs qui 
corrigent. Donc, la correction se fait par paire». 

I. : « Ils ne font que de la description ? » 

RDC : « Oui, après ils font une petite recherche documentaire, pour rajouter des références 
bibliographiques, mais c'est certain c'est descriptif». 

L: « Ils n'interprètent pas l'œuvre? » 

RDC: « Non, pas trop. Ils vont le faire davantage pour le Dossier ou le Cahier. S'ils faisaient de 
l'interprétation dans les fiches, ça ne serait pas un drame. Mais ce n'est pas la mission. Les fiches 
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simples_, c'est répertorier par une description. Il faut tout ce qu'il faut pour savoir de quoi on parle ». 

I. : « Reprenons l'ensemble des membres. Le comité de direction, ils font quoi d'autres à part ce que tu 
as pu me dire ? » 

RDC: « Ils s'occupent des budgets. D'aller chercher les subventions. Ils supervisent aussi l'équipe 
médiatique. L'affaire, c'est que l'équipe médiatique ne travaille pas que pour le NT2, mais aussi pour 
le Centre Figura. Ils produisent des sites web pour les professeurs de Figura. On a des demandes. Il y 
a un concours annuel. Et là, il y a des enveloppes de 5 000 $ pour que l'équipe médiatique et un 
graphiste développent un site pour un professeur. Donc, le comité scientifique valide ça. Ils s'occupent 
de la gestion du travail. Mais ça ne porte pas directement sur le Répertoire. mais plus la gestion de 
l'équipe médiatique. Mais sinon, pour le Répertoire, le comité scientifique valide tout ». 

I.: « Le responsable des opérations s'occupe de quoi?» 

RDC: « Il fait plein de choses. Il est en charge de construire la structure du NT2., c'est-à-dire qu'en 
2005 les fonds de la FCI (fonds canadiens pour l'innovation) ont permis de payer la construction de la 
structure : les bureaux. Ce n'est pas l'UQAM qui paye ça, c'est le fonds canadien. De même, pour tout 
le matériel informatique. Il s1occupe de /!organisation des serveurs en lien avec l'UQAM, car nos 
serveurs sont à l'UQAM. Il gère le budget en rapport avec le FCI. Le budget est conséquent, car c 1est 
pour les sciences dures à la base. Mais nous et Hexagram aussi, nous avons accès à ce genre de 
financement. Ils s'occupent aussi des autres antennes: Concordia et Chicoutimi. Il y a son travaîl 
constant de mise à jour du matériel. Puis, il supervise le travail de l'équipe médiatique, car il s'y 
connaît en informatique. Il connaît les bases de donnêes. Il n'intervient pas directement dans le 
Répertoire. Mais, il s'implique dans nos réunions. Il donne souvent des conseils». 

1. : « Les chargés de projet, c'est donc l'équipe médiatique ? » 

RDC: « Oui, ils sont deu..x et puis il y a un programmeur. Eux, c'est un rôle de conseil projet. Ils 
consultent les gens qui ont besoin d'un site web, ils font des maquettes à partir des besoins des 
personnes. Ils font le lien avec la graphiste aussi. Puis, ce sont eux qui développent dans Drupal la 
structure, à partir du travail qui a été fait. Ils connaissent bien Drupal, mais ils ne sont pas 
programmateurs. Il y a juste un qui est programmateur et intégrateur. Ils sont chargés de projets, ils 
vont aider les scientifiques à monter leurs sites web ou leurs applications maintenant. Puis, ils 
développent avec le programrnateur et un graphiste externe. Ils nous conseillent dans des choix 
techniques, mais aussi des choix d'ergonomie de site web ou d'application. Ils ont également un rôle 
de formateurs. Ils organisent des ateliers pour former sur Drupal ou d'autres logiciels. Drupal, c'est 
une interface qui permet à quelqu'un d'intégrer du contenu sur un site web sans avoir à coder ou à 
passer par un programmateur. Tu le fais toi-même même si tu n'as pas de compétences de 
programmeurs. L'ancêtre de ça, c'est Wordpress ». 

I. : « Vous faites appel à des collaborateurs extérieurs ? » 

RDC: « Oui, à certains moments. En particulier, l'équipe médiatique. Ils connaissent beaucoup de 
choses. Mais des fois, pour des choses très spécifiques, ils font appel à d'autres programmateurs 
infonnati.ques. Parfois. pour développer certains modules, ils font appel à des programmateurs très 
pointus dans leurs domaines, mais toujours avec l'interface Drupal qu'on défend ici. Ils viennent aussi 
débugger quand il y a un vrai problème informatique. Il y a aussi les graphistes». 

I.: « On a beaucoup évoqué les fiches. Peut-on voir les autres contenùs? Les Dossiers thématiques, 
c'est les étudiants qui ont les idées ? Il y a un protocole aussi ? » 

RDC: « Oui, il y en a un. La plupart du temps. ce sont des étudiants qui vont vouloir développer une 
thématique. Cést selon leurs intérêts de recherche. Ils présentent un courant, une prati.que ou une 
thématique, dont on a plusieurs œuvres dans le Répertoire ou alors c'est l'occasion de faire une 
recherche pour intégrer des nouvelles œuvres au Répertoire». 

I. : « C'est toujours en interne ? » 
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RDC : « Oui, les personnes qui le font., c'est en interne. Ils se pourraient que ça soit un scientifique 
invité. Mais jusqu'à présent, ce n'est jamais arrivé. Par contre, pour les Cahiers virtuels, c'est plus 
ouvert». 

I. : « Oui pour les Cahiers j'ai l'impression que la forme se rapproche de la revue scientifique 
traditionnelle ? » 

RDC: « Oui, tout à/ait. Dans le cas, du cahiers XXX, il y avait eu un appel à communication. Ce n'est 
pas toujours le cas, car des fois, ce sont les travaux d'étudiants dans un cours. Ou alors, c'est pour 
valoriser les travaux écrits dans le cadre d'une journée d'étude. Mais ce n'est pas toujours lié à un 
événement scientifique, type colloque ou journée d'étude. C'est une revue libre avec un thème. Toi-
même si tu veux diriger un numéro tu peux». 

I. : « Et le volet, exposition c'est quoi l'objectif? » 

RDC : « C'est nouveau. C'est fournir de nouvelles façons de valoriser les œuvres. À un moment donné, 
on a eu un fonds pour réaliser des résidences d'artiste au sein du labo. Pendant deux ans. Mais on a 
arrêté.· Mais peut-être qu'on pourra le refaire. Mais, l'exposition c'est surtout pour valoriser le 
Répertoire ». 

( ... ). Ensuite, la personne aborde l'exposition Speed-show qu'elle a organisée pour la Nuit Blanche de 
Montréal. Il y a une version physique dans un café et il y a eu une version numérique en ligne. Mais, 
elle est basée sur la revue BleuOrange et non pas sur le Répertorie. Cette partie n'est pas intégralement 
retranscrite, car elle ne concerne pas directement le dispositif documentaire étudié( ... ). 

I. : « Il y a une dernière rubrique Derrière l'écran ? Si j'ai bien compris elle est amenée à être fondue 
dans le nouveau site. Car, je ne l'ai pas vue dans la nouvelle maquette. J'ai eu l'impression qu'elle 
disparaissait ». 

RDC: « En fait, on n'en a pas beaucoup. Et moi, quand je suis arrivé j'ai essayé de la développer 
auprès de certaines personnes, mais ça ne les intéressait pas. Donc, on a un peu laissé tomber. Au 
départ, c'était des gens du labo qui développaient ça. Des étudiants. Et puis, ça a été développé avec 
un collectif Agence Topo. Ce sont eux qui ont continué ce principe-là. Moi, j'ai essayé de continuer, 
mais ça n'intéresse pas les artistes. C'est la raison pour laquelle on a abandonné. On avait une baisse 
de l'audience. On n'avait pas les budgets pour». 

I. : « Sinon, les financements que vous avez, c'est par année ? » 

RDC: « C'est plutôt trois à cinq ans, selon les formules. Cinq pour les financements canadiens. Et 
trois ans pour les financements de recherche par équipe de chercheur ». 

I. : « Toi, en parallèle tu es chercheur ? Quelle utilisation fais-tu du Répertoire pour tes activités de 
recherche ? Et par rapport à l'enseignement ? ». 

RDC: « L'enseignement, j'ai donné deux cours. Dans les deux cas, j'ai utilisé le Répertoire, mais 
vraiment pour des petites parties, car les cours ne portaient pas surla création hypermédiatique. J'en 
ai parlé dans mon cours sur le patrimoine à la toute fin pour évoquer les nouvelles fomies de 
patrimoine. J'ai montré des œuvres et le Répertoire en classe. Dans mon cours sur le paysage, j'ai 
montré quelques œuvres hypermédiatiques avec le paysage à l'intérieur. Pour la recherche, je m'en 
sers à des moments précis, car je travaille sur les représentations de la ville. Je l'utilise pour des 
communications et un article dessus ». 

I. : « Est-ce qu'il y a des articles qui sont publiés dans le Cahier virtuel qui ont basculé daris d'autres 
revues par la suite ? » 

RDC: «Dans ce sens-là,je ne pense pas. Non,je ne crois pas. Par contre, dans le sens inverse, ça 
peut arriver. On n'est pas contre ça, du moment que c'est mentionné». · 
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I. : « On est un peu dans des formes hybrides de communication scientifique avec le NT2 ? » 

RDC: « Oui, je sais. Aujourd'hui, au Québec, il y a encore un regard négatif envers les publications 
en ligne. Ça diminue. On travaille encore à les faire reconnaître. Ce n'est pas encore reconnu. Pour le 
NT2, il n'y a pas de comité éditorial fixe. Il change en fonction des numéros. Ça peut être une des 
raisons. En tout cas, les assistants de recherche lorsqu'ils dirigent un Cahier virtuel ou un Dossier 
thématique, ils vont le mettre dans leur CV universitaire, mais comment les autres chercheurs vont 
comprendre cette chose-là. Je ne sais pas, notamment ceux qui donnent les bourses. Mais c'est sûr que 
tout le monde n'accorde pas le même intérêt à une revue numérique en ligne. On espère que ça 
changera vite. Il y a encore des préjugés. Mais ce qui est sûr, c'est que les financeurs de la recherche 
s'intéressent de très près pour développer les revues en ligne. Ils sont venus voir notre travail l'année 
dernière. C'est tout récent. Donc, il y aura peut-être des répercussions plus tard pour favoriser ces 
pratiques numériques de communication scientifique. Il y a de l'intérêt, mais les préjugés dans le 
monde scientifique persistent. ». 

La discussion se termine sur des remerciements. 



ANNEXEP 

RETRANSCRIPTION INTÉGRALE DE LA FORMATION D'UN NOUVEL 
ASSISTANT DE RECHERCHE PAR UN AUTRE PLUS EXPÉRTh1ENTÉ ET 

RETRANSCRIPTION INTÉGRALE D'UN ENTRETIEN QUALITATIF SEMI-
DIRECTIF AVEC LE MÊME ASSISTANT DE RECHERCHE EXPÉRIMENTÉ 

Date: 10 juin 2013 
Durée de l'enregistrement : 1 h 24 mn 44 s 

Cette retranscription se compose de deux situations de communication qui se sont succédé. En premier, 
j'ai assisté à la formation d'un nouvel assistant de recherche par un autre plus expérimenté. Dans la 
foulée, j'ai poursuivi avec un entretien qualitatif semi-directif avec ce même assistant expérimenté. Les 
deux se complètent. Il a été décidé ici de présenter la version intégrale de la retranscription de ces deux 
enregistrements, car toutes les informations se sont avérées précieuses pour la compréhension du 
dispositif documentaire étudié. 

Après m'être présenté ainsi que l'objet de ma recherche et avoir obtenu la permission d'enregistrer 
auprès du nouvel assistant, la formation débute. L'assistant de recherche expérimenté explique au 
nouveau son travail par rapport au Répertoire. Ils sont tous les deux assis devant un écran d'ordinateur, 
sur lequel apparaît l'interface permettant d'intégrer le contenu d'une fiche du Répertoire. 

ASDE (Assistant de recherche expérimenté) : « Je n'ai pas besoin de t'expliquer ce qu'est une œuvre 
hypermédiatique, puisque tu as suivi un cours dessus tout ce semestre. Ben là, on va tomber dans le 
vrai. Comment fonctionne la recherche au NT2? Le Répertoire, c'est la base. Après ça, c'est une sorte 
de grosse pyramide. Ça part avec les fiches simples, la plus simple forme de contenu. Après ça, il y a 
les fiches bonifiées, la deuxième forme la plus simple de contenu, avec les fiches médias qui vont 
avec». 

NASD (Nouvel assistant de recherche): « La fiche bonifiée, qu'est-ce qu'elle a de plus qu'une fiche 
simple? Mais qu'est-ce qui impose que la fiche simple soit bonifiée?». 

ASDE : « La description est beaucoup plus longue. Ensuite, il y a plus de captures d'écran. Il va y 
avoir aussi des navigations filmées. Tu seras filmée en train de naviguer dans l'œuvre. On te voit 
naviguer dans l'œuvre. Il va avoir une biographie de l'artiste_, car on juge qu'il est important. Tu vas 
avoir des œuvres suggérées. Au fond, tu as un rôle de commissariat, tu choisis les œuvres qui sont 
intéressantes à mettre en rapport. Tu fais des liens ... comme tu peux voir dans des œuvres du 
Répertoire (elle lui montre). Là, c'est une œuvre sur les relations, sur l'identité, les problèmes avec les 
autres, là je dois toucher, etc. (Elle lit la description). C'est une œuvre qui explore les questions des 
relations humaines et les utilisateurs internet devront se toucher. Donc çai ça reste au choit de la 
personne qui fait la.fiche. Donc, on a les.fiches simples, les.fiches bonifiées. A partir des fiches simples 
et des fiches bonifiées, quand tu en auras faites pas mal et que tu voudras aller plus loin, tu pourras 
faire des Dossiers thématiques. Lèt aussi, comme les fiches simples et les fiches bonifiées, c'est du 
contenu en interne. De la rédaction en interne. Il a y des fois, des fiches réalisées en cours par les 
étudiants qu'on va intégrer. Et les Dossiers thématiques, tu en as déjà.fait?>>. 

NASD : « Ouais. Ouais ». 

ASDE: « Le principe: c'est un article qui met en valeur une problématique sur l'hypermédia et 
l'article s'accompagne toujours de ressources bibliographiques sélectionnées par la personne qui écrit 
l'article. w définition du terme, qui intitule le Dossier, et une sélection d'œuvres et encore là, le but 
c'est de mettre en valeur le contenu du Répertoire. Voilà, pour ça. Ce sont les trois formes de contenus 
internes, qui sont liés au Répertoire. Fiches simples, Fiches bonifiées, mises en valeur dans des 
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Dossiers thématiques. Sinon aussi, on a des Cahiers virtuels, si jamais tu as une idée d'une 
thématique, qui t'intéresse et tu as envie de faire un appel à textes, en externe. Tu peux le faire. Au 
fond. c'est une revue plus classique. Généralement, on fait un appel de textes, mais on peut aussi viser 
plus les personnes qui nous intéressent. Du coup, ça va être une collection d'articles en interne et en 
externe autour d'une thématique qu'on va choisir pour le Cahier. Donc, y a ça, comme publication». 

I. (Interviewer):« C'est toujours dirigé par vous alors?». 

ASDE: «Oui.Celui intitulé XX, c'est moi et X qui l'avons édité. C'est une publication scientifique en 
ligne dans lefond. Les textes qui vont être soumis pour un Cahier, ils vont être lus et relus et renvoyés 
aux auteurs, avec des demandes de modification ». 

I. : « Il y a un comité de direction ou un comité scientifique ? ». 

ASDE: « Il n'y a pas forcément, un comité scientifique stable. A moins qu'on ait vraiment un 
spécialiste en tête sur la question abordée. On peut lui/aire relire quelques articles. Sinon, ce sont les 
assistants de recherche qui relisent les articles. Ce sont des étudiants en doctorat qui travaillent ici 
depuis longtemps et X [la responsable de la coordination]. Généralement. c'est une bonne qualité de 
publications. Comme dans lui, on a plusieurs professeurs français qui y ont participé. Donc, voilà. 
Tout ça, c'est le contenu recherche. Et là, tu as tous les contenus gérés en parallèle par le NT2, comme 
les Délinéaires, c'est plus du contenu blog. Ce n'est pas forcément scientifique. Ce n'est pas de la 
recherche basée sur le Répertoire. Le reste oui. Ça, c'est plus comme la vie de la communauté. On va 
avoir nos activités. On a rajouté récemment nos expositions. Jusqu'à maintenant c'est plus des 
étudiants en histoire de l'art, qui s'essayent au commissariat en ligne. Mais encore là, on est ouvert 
aux suggestions. Si tu as une idée d'exposition, si tu as envie de t'amuser là-dessus, il y a moyen aussi 
de parler avec Joanne Lalonde,par exemple. Question?». 

I.: « L'exposition c'est toujours en lien avec des œuvres du Répertoire?». 

ASDE: « Oui, autant que possible. Dans le cadre de L'Abécédaire, Joanne La/onde avait choisi 
plusieurs œuvres connues, mais certaines n'étaient pas dans le Répertoire. Ça a été l'occasion de 
combler les lacunes, en les répertoriant. Si une œuvre est assez intéressante pour figurer dans une 
exposition du NT2, la moindre des choses, c'est de s'assurer qu'elle apparaît dans le Répertoire. 
D'autres questions ? ». 

NASD: « Ça fonctionne sur une base Drupal comme l'OIC? ». 

ASDE: « C'est Drupal, mais c'est une version plus vieille. Mais le site est en train d'être tout refait. 
L'environnement va être modifié. Des détails vont changer, nous aussi nous allons devoir apprendre à 
faire avec cette nouvelle version. L'environnement change beaucoup entre les deux versions. Il y a 
beaucoup de pratiques de recherche qu'on avait mises en place, qui ne sont plus adaptées à ce qu'on 
fait. Parce que Drupal à ce moment-là avait moins de possibilités. On avait fait un peu ce qu'on 
pouvait avec les moyens du bord. Mais là, c'est temps de se mettre à jour, comme la gestion de la · 
bibliographie. En ce 1noment, c'est organisé tout simple comme un champ texte où on entre à la main 
les références bibliographiques alors que maintenant Drupal permet avec les modules 
bibliographiques, on pourra être plus performants, de rentrer indépendamment chacune des références 
bibliographiques et ensuite d'aller les appeler pour les lister dans les fiches. Donc là, c'est toute une 
pratique qui va changer, la gestion des notes en bas de page va changer ... ». 

I. : << Vous allez gagner du temps ? ». 

ASDE: «Non, ce n'est pas pour gagner du temps. Je dirai même que ça va augmenter 
significativement la charge de travail. A titre d'exemple., les noms des artistes en ce moment ne sont 
pas cliquables, c'est juste un champ texte où c'est rentré, mais là on va créer des fiches individuelles et 
indépendantes, qui vont être appelées ensuite pour renseigner le chmnp auteur dans les nouvelles 
fiches, mais ça va permettre des recherches beaucoup plus efficaces sur le site par rapport à ce qu'on a 
en ce moment. Le but dans le fond c'est vraiment d'optimiser ce site d'environnement de recherches par 
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rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, voilà. Toi, tu as déjà/ait une.fiche dans le càdre de ton cours. 
Donc, tu connais déjà. En ce moment., pour les fiches en ligne, sur cette version-là, quand tu travailles 
sur une.fiche, tu la laisses dans le coin des rédacteurs pour dire que ce n'est pas encore.fini. Mais une 
fois que ça apparaît dans le coin des éditeurs, c'est là qu'on gère toutes les corrections. Ça, ce sont les 
fiches qui n'ontjamais été corrigées. Donc, qu'elles ont besoin d'être corrigées une fois, une fois 
qu'elles ont été corrigées une fois, on les met en correcteur 1, car tout est corrigé par deux personnes. 
Donc, unè fois, cela a été corrigé par une personne, ça se ramasse là pour indiquer que ça a encore 
besoin d'être corrigé encore une fois. Et une fois que ça a été relu, c'est là qu'on .dit ok, ·ça a été 
corrigé deux fois et qu'on clique sur mise en ligne. Je te propose deux manières de· l'approprier la 
démarche, soit tu en écris une, soit je t'e.iplique avant la démarche avec toutes les étapes. Est-ce que tu 
es plus à l'aise de découvrir en lisant les fiches ou est-ce que tu préférerais qu'on passe champ par 
champ avant de commencer les corrections ? ». 

NASD : « Non. Je pense que je pourrais corriger ». 

ASDE: «Oui.Je vais te faire corriger des fiches qui ont déjà été corrigées par une autre personne, 
qui demande juste une deuxième révision avant d'être mis en ligne. Là, dans le coin éditeur, tu as la 
liste. En cliquant sur la.fiche, tu vas faire afficher la.fiche. Pour la corriger, tu t'en vas dans modifier et 
là, tu vérifies champ par champ. Là., tu peux voir le type d'interactivité qui a été coché et tu vas 
toujours voir l'œuvre aussi, au fond en observant l'œuvre., tu dois voir si on retrouve bel et bien ce qui 
a été coché et est-ce qu'il a oublié d'en cocher. Tu fais ça pour l'interactivité, format c'est la même 
chose, langue c'est évident, contenu tu vas regarder les mots-clés, qui ont été choisis. Si toi, tu penses 
qu'il y a des mots-clés qui ont été oubliés, tu les rajoutes, pas de problèmes. Aussi si tu trouves qu'il y 
a des mots-clés impertinents ou qui ont été mal formulés, c'est le but de la correction, c'est de dire ce 
qu'il ne va pas et de discuter des ternies. C'est de vérifier le traitement des ressources numériques que 
c'est effectivement la bonne chose, vérifier toujours que l'URL est toujours bien fonctionnelle. Ensuite, 
tu vas voir le format qu'on a ici pour identifier les photos avec le nom de l'œuvre point virgule ou 
plutôt le nom d'auteur séparé par point-virgule deux points le nom de l'œuvre. Lire la description, 
vérifier s'il y a des fautes ou des problèmes de contenu. Pareil pour les citations, vérifier la mise en 
page et les fautes., de même pour les notes. Vérifier le site d'hébergement.,faire beaucoup attention à 
l'orthographe des noms de site, vérifier encore là que les URL sont fonctionnelles. Voir les 
coordonnées des artistes, c'est moins important, car sur les fiches en ligne elles ne sont pas affichées. 
Et puis, la pratique va changer sur le nouveau site, elles vont être inclues dans les fiches indfviduelles 
par artistes. Groupe de recherche, tu mets toujours NT2, de toute façon ça va changer sur le nouveau 
site. Une fois que c'est corrigé, tu peux publier la.fiche, à moins qu'il y ait un problème, tu dis réserve 
de l'éditeur. Ça veut dire que tu as encore des questions à poser ou qu'il y a un bug d'affichage. Mais 
de manière générale comme ce sont des fiches qui ont toutes étaient corrigées une fois, tu cliques sur 
fiche publiée correcteur 2 et ensuite, tu vas dans options publication, et tu cliques sur publier et 
toujours enregistrer. Ça, c'est la base de la base. En corrigeant des.fiches, ça va te permettre de voir la 
structure. Il y a quand même des documents que je pourrai te montrer tout de suite, qui vont te sen,ir. 
Je ne sais pas si X t'a envoyé les documents ? ». 

NASÙ : « Non ». 

ASDE: « Parce qu'il y aX qui avait travaillé là-dessus. On ne l'a pas corrigé, car on change de site. 
Mais, c'est un gros document pdf qui explique tout., champ par champ, puis y compris pour la 
description, tu vas avoir ici une structure de base pour te dire dans le fond ce que tu dois mettre dans 
ta description, comme ce que tu dois mettre dans l'introduction de ta description, la description des 
principaux modèles d'interactivité, le résumé de l'expérience de la navigation pour l'internaute, une 
phrase de conclusion. Tu as la même chose pour la.fiche boni.fiée, qui t'explique champ par champ». 

I. : « Il faut le suivre vraiment de manière stricte ou est-ce qu'il y a une part de liberté ? ». 

ASDE : « Il y a une bonne part de liberté quand même. C'est juste par l'expérience, c'est la manière la 
plus efficace si on veut la remplir d'autant plus pour la mission du NI'2 qui met beaucoup l'accent sur 
les modes d'interactivité. Il faut donc s'assurer que les modes d'interactivité sont toujours traités dans 
chaque fiche. Après ça, ça tombe plus dans un commentaire classique qu'on a appris à faire en étude 
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littéraire, de quoi ça parle, nos amis les thèmes. Et puis, la conclusion ça te laisse la place pour un 
commentaire plus personnel ». 

I. : « Il y a une part d'interprétation ? ». 

ASDE: « Il y a toujours une part d'interprétation. C'est sûr, parce qu'on ne veut pas être juste un 
catalogue. On veut avoir un contenu plus riche que ça, qui permet déjà d'avoir une certaine étude, une 
certaine interprétation des œuvres, car des catalogues., il en existe déjà d'autres en ligne. Mais 
souvent, ça ne dit pas grand-chose sur les œuvres. ». 

I.: « Il y a un premier niveau d'analyse de l'œuvre? ». 

ASDE : « Oui, c'est ça. Souvent ça va servir à mettre en lien différentes œuvres ou de la situer dans la 
création de l'artiste. Ce sont des petites informations comme ça, qui vont faire la différence. Et puis, il 
y a des œuvres qui vont demander beaucoup plus d'interprétations, c'est pour mettre en valeur ... Mais 
de toute façon, ça, je te dirai, si vraiment il y a un aspect de l'œuvre qui te frappe et que tu veux 
prendre le temps de plus l'interpréter, fais-le, le pire qu'il puisse arriver c'est qu'un des deu.x 
correcteurs qui arrivent après vienne discuter pour dire moi je ne suis pas tout à fait d'accord et là, ça 
s'en va à la discussion. Dans le doute, tu décris, au pire quitte à laisser une note dans la.fiche, làje ne 
suis pas sûr de mon interprétation. Pour la fiche bonifiée, de toute façon, tu as la place pour ça, plus 
que pour une fiche simple et encore plus dans les Dossiers thématiques dans le fond. Lis ce document, 
regarde les différents champs d'une fiche simple et ensuite corrige-les. Au début, c'est long de les 
corriger, car ça prend le temps d'aller voir les œuvres, de faire le tour des œuvres pour être sûr de rien 
nianquer. Après il y a le problème du vocabulaire, mais toi en faisant les fiches pour ton cours, vous 
avez vu les différents types d'interactivité, les différents types de médias». 

NASD : « Y a un document sur ça ? » 

ASDE: « Oui, oui. Il y a un document qui existe du côté du coin des rédacteurs. Mots-clés nature, 
mots-clés média, mots-clés fomiat. C'est ça. Il te donne la définition des mots-clés. Vérifie que les 
documents soient à jour. Tu vas te rendre compte à la pratique qu'il y a des mots-clés qui existent, mais 
qu'on utilise jamais car il n~v a pas de rapport. Si jamais il y a des incohérences, tu les notes et tu en 
parles en réunion, car c'est nous qui sommes en premières lignes lorsqu'il y a du vocabulaire ou des 
champs qui ne fonctionnent plus. Si jamais tu as des questions, tu me les poses, je suis là pour t'aider. 
N'hésite pas. Et sinon, dès que tu as corrigé les fiches, on a une liste de 101 œuvres qui n'ont pas de 
fiche, tu pourras tout de suite commencer. Il y a juste le titre de l'œuvre et le lien URL tu as tout à faire. 
TI!, commences par choisir celles qui te paraissent les plus faciles à documenter et surtout par 
affinités ». 

La formation avec le nouvel assistant de recherche se termine. Il s'en suit un entretien qualitatif semi-
directif avec l'assistant de recherche expérimenté, poursuivant en quelque sorte la discussion de 
manière à aborder tous les thèmes qui m'intéressent et à recueillir les informations dont j'ai besoin pour 
mon analyse. 

1. : « Tu as parlé d'une liste d'œuvres, dont il faut faire les fiches. Comment a-t-elle été constituée ? ». 

ASDE : « En se promenant. Il y a plusieurs magazines qu'on a appris à connaître en faisant le 
Répertoire. Régulièrement, on va voir ces magazines-là, et voir ce qu'ils publient comme œuvres, 
comme le board magazine par exemple. Ce sont des magazines spécialisés dans le domaine 
hypermédiatique, qu'il s'agisse de la poésie hypennédiatique, des arts visuels ou autre ... Ce ne sont 
pas des revues scientifiques, mais plutôt des revues de création. Il y a aussi au fil des années via la 
revue BleuOrange ou des colloques, on est rentré en contact avec des artistes qui nous envoient des 
cpurriels pour nous dire qu'ils ont de nouvelles œuvres en ligne et alors on les rajoute dans nos listes. 
A partir des fiches bonifiées, des œuvres qu'on a aimées par le passé, on va vérifier régulièrement sur 
le site de ces artistes, s'il y a des 1wuvelles œuvres. Il s'agit d'artistes déjà ciblés par le NT2. Sinon, sur 
Facebook., à force de travailler dans le domaine, on est en contact avec des personnes de réseaux qui 
appartiennent à la création hypermédiatique. Il y a des chercheurs, des étudiants, des artistes, 
beaucoup de personnes qui sont en dehors des institutions académiques, mais qui font de l'art. Et des 
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fois, tout simplement, juste par Google_, en tapant les mots-clés avec les thématiques qui nous 
intéressent. Avec les fils Google, on regarde ce qui a été fait les six derniers mois. On va le faire 
beaucoup pour des Dossiers thématiques à constituer ». 

I. : « Quelle est la fréquence pour rechercher de nouvelles œuvres ? ». 

ASDE: « Quand on a du temps. Il ny a pas de calendrier avec de dates précises». 

I. : « Vous avez une liste commune que vous complétez ? ». 

ASDE : « Non. Avant il y avait une liste commune, mais c'était le bordel à gérer. Maintenant, c'est 
chacun sa liste. Mais comme on est en sous-effect(f dernièrement on se parle beaucoup entre les 
assistants de recherche. On se les partage». 

I.: « C'est en fonction aussi de ses propres axes de recherche individuels ou de ses affinités?». 

ASDE : « Bien c'est sûr, il y a des artistes qu'on préfère, qu'on va avoir tendance à vouloir faire. Les 
étudiants qui viennent des études littéraires vont faire des œu:vres littéraires tandis que ceux qui 
viennent des arts visuels vont naturellement se diriger vers des œuvres visuelles». 

I. : « Toi, tu viens d'où ? ». 

ASDE: « Études littéraires». 

( ... ). Cette partie n'est pas intégralement retranscrite pour garantir l'anonymat de la personne 
interviewée. Elle vient des études littéraires. Elle réalise présentement un doctorat. ( ... ). 

I.: « Il y a différentes fiches. fiches simples et fiches bonifiées. Ces dernières correspondent-elles 
toujours à un artiste important ? ». 

ASDE: « Pas toujours. Il s'agit surtout d'une œuvre significative pour une raison ou autre. Par 
exemple, une œuvre qui va utiliser une technologie nouvelle ou de manière très originale ou une œuvre 
qui aura un contenu particulièrement réussi, par exemple, parce qu'elle contient le premier hypertexte 
de fiction réalisé avec une application et aussi parce que c'est extrêmement bien écrit et au point de 
vue littéraire formel c'est très intéressant pour nous d'en parler. Il va avoir un critère technique, quelle 
technologie elle utilise, pourquoi c'est original du point de vue technologique, il va avoir aussi une 
réflexion littéraire ou artistique, qu'est-ce que l'œuvre soulève, comment elle le fait, et au-delà du fait 
qu'il s'agit d'une œuvre hypermédiati.que, bien sa qualité si on veut comme œuvre ». 

I.: « Vous proposez des œuvres, mais elles sont validées par quelqu'un?». 

ASDE : « Oui, pour savoir quelle œuvre sera faite en fiche bonifiée, chacun fait une liste de son côté, 
et on va mettre ces listes-là en commun et on va en parler dans le cadre d'une réunion. La, première 
fois, où on a fait ça. il y a eu une centaine d'œuvres. Et on a longtemps répertorié cette centaine 
d'œuvres là. Mais comme n'importe quoi au NT2, il y a cette méthode formelle adoptée par les 
professeurs, les directeurs de recherche et les assistants de recherche, tous ensemble. Mais il y a aussi 
la pratique infom1elle, ils nous arrivent de tomber sur une œuvre vraiment bien, qui vaut vraiment la 
peine, et puis à ce moment-là, un assistant de recherche peut prendre l'initiative personnelle de la faire 
enfiche bonifiée et puis c'est tout. Il ny a jamais personne qui va refuser cela. Et puis, le contenu est 
toujours validé par les deux autres correcteurs, qui font en sorte que l'œuvre réponde aux standards du 
NT2 ». 

I. : « Des fois, vous êtes en contact avec l'artiste ou non ? ». 

ASDE: « Pas nécessairement, c'est très rare qu'on va rentrer en contact avec un artiste pour faire une 
fiche. Puisqu'on essaie de s'éloigner de ce type de contact pour éviter les interférences du genre« je 
veux que tu évites que tu présentes mon œuvre sous cet aspect-là», ça serait une trop grosse 
contrainte par rapport à la visée scientifique qu'on a. Pour l'intégrité de la recherche intellectuelle au 
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NT2, c'est mieux de garder la distance. Mais, ça arrive quand même assez régulièrement d'avoir des 
artistes qui vont nous écrire pour nous remercier d'avoir fait une fiche boni.fiée sur leur œuvre, ou pour 
nous signaler quand, ça peut nous arriver des fois de faire une petite erreur, il nous dira est-ce que 
vous pouvez corriger ce petit détail. On n'a jamais eu jusqu'à présent d'artiste qui nous a dit non, non, 
non.je ne veux pas qu'il y ait mon œuvre ou retirer ma.fiche. Dans tous les cas, on ne les contacte pas 
en amont. Ce sont eux qui nous contactent parfois en aval. Ça m'est arrivé une fois de devoir contacter 
un artiste, parce que j'étais en train de réaliser une fiche boni.fiée sur un hypertexte du début des 
années quatre-vingt-dix, ça prenait des mots de passe pour passer d'une section à l'autre, c'est con, 
mais je n'arrivais pas à trouver le dernier mot de passe. Et là, j'ai écrit à l'artiste pour lui dire que 
j'étais en train de travailler sur son œuvre et que j'avais besoin du dernier mot de passe. Il m'en a 
donné deux trois en me disant qu'un des trois devrait marcher. C'est la seule fois où j'ai dû faire appel 
à l'artiste pour cette raison d'accès à l'œuvre ». 

I. : « Comment faites-vous quand l'URL ne fonctionne plus ? ». 

ASDE: « On a des protocoles qui vont être amenés à changer un peu avec le nouveau site. Mais, si 
elle va disparaître ou on s'aperçoit qu'une partie seulement est active, on va s'arranger pour faire une 
fiche média pour en sauver le plus possible, pour créer une archive visuelle plus complète. Sinon, on 
précise dans les descriptions œuvre hors ligne, pour spécifier dans les descriptions renseignements 
disponibles avec l'ancien URL malheureusement n'est plus en ligne aujourd'hui». 

I.: « Comment décides-tu de la citation ? Ce qui m'intéresse c'est laliberté que tu as entre le protocole 
et la manière dont tu réalises ta fiche ? ». 

ASDE : « La citation, il n ~V a pas vraiment de façon de la choisir. C'est juste après avoir fait le tour de 
l'œuvre, c'est l'assistant qui va lui-même décider d'une partie qu'il trouve lui-même représentative du 
style de l'œuvre. Elle doit tout de même être représentative de l'œuvre. Il n:v a pas de règle du type on 
prend les quatre premières lignes. On peut aller la chercher n'importe où. Parfois, dans certains cas, 
on va mettre plusieurs citations à la suite, parce que justement ça va être difficile d'en retrouver une 
représentative. On va préférer multiplier les citations et donner plusieurs choix, mais là encore, on est 
libre de le faire. C'est à la discrétion de celui qui fait la fiche ». 

I.: « Toi, quand tu passes d'une.fiche à l'autre, tu arrives à reconnaître qui a écrit la.fiche?». 

ASDE: «Oui.Il y a des styles personnels. On reconnaît le style de chacun. D'ailleurs, chaque fiche 
est identifiée. Il y a toujours le nom de la personne qui le fait donc ». 

I.: « Mais pourquoi c'est important ça?». 

ASDE: « C'est surtout pour des raisons d'honnêteté intellectuelle de dire que ce n'est pas le NT2 qui 
en général fait ce travail, mais de mentionner l'assistant de recherche qui a fait l'effort de faire le tour 
de l'œuvre, et qui a écrit un texte qui contient son interprétation de l'œuvre, donc intellectuellement ça 
continue de lui appartenir si on veut comme travail ». 

I.: « Donc, on reconnaît qu'il y a une interprétation personnelle». 

ASDE : « Oui, il y a ça. Mais, c'est aussi en réaction, tu as beaucoup de professeurs ou de centres de 
rec!Jerche, qui fonctionnent d_e façon à ce que ce soit le professeur qui signe tout. Mais pas ici. Ici, on 
reconnaît le travail de l'étudiant. Il le signe. Donc, on est auteur. Quelqu'un s'il le veut pourrait 
s 1ainuser à cliquer sur toutes les fiches réalisées par X parce qu'il aime son style d'écriture. C'est 
possible ». 

I. : « Lorsque vous travaillez sur les correctfons entre vous, comment ça fonctionne ? Les corrections 
peuvent-elles concerner le style d'écriture ? ». 

ASDE: « En effet, on s'assure qu'il n~v a pas de fautes de synta,xes, d'orthographes, ou de quoi que ce 
soit, mais on a tendance à respecter le style de chacun. Moi le style de X ou de Y ça fait longtemps 
qu'on travaille ensemble, du coup, on est rendu à un style très uniforme à nous trois». 
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I.: « Oui, à corriger toujours les.fiches de quelqu'un d'autre, vous devez avoir les styles d'écriture qui 
se rejoignent avec le temps ». 

ASDE : « C'est ça. On voit des expressions qu'on aime bien, qu'on emprunte à l'autre. On se construit 
du vocabulaire, des expressions et des structures communes. Quand je te disais tout à l'heure la 
structure de. la fiche, tu commences par une première section description{ de1L~ième section 
description, troisième section description, ça n'a jamais été écrit quelque part. A force de travailler 
ensemble, on s'est rendu compte que c'était le plus efficace., et on s'est entendu pour dire c'est comme 
ça qu'on fait, on l'a mis par écrit au lieu de laisser souffrir les 1wuveaux assistants plusieurs années 
avant d'arriver à saisir ça ». 

I. : « En fait, vous avez développé un savoir-faire et vous vous l'êtes transmis. Mais il a été fait quand 
le document ? ». 

ASDE : « Le document, on l'a fait l'année dernière en 2012. C'est récent. On a arrêté de le développer 
à cause du changement du nouveau site ». 

I. : « Mais moi., je pensais que les protocoles avaient été réalisés au moment où il y a eu la création du 
NI2 ». 

ASDE: « Il y a eu des protocoles, qui ont été réalisés au moment de la création du NI2. Mais, ils ont 
été révisés par la suite. Les anciennes.fiches étaient beaucoup plus courtes avant. C'était beaucoup on 
répertorie tout de façon très large. Il n'y avait pas cet aspect-là commentaire, justement cet aspect plus 
interprétatif, parce que déjà les gens avaient moins vu de l'art hypemzédiatique. Donc, on est des 
assistants de recherche arrivés plus tardivement, il y avait déjà une base de recherche qui a été faite ;, 
nous, on a un point de vue beaucoup plus critique, par exemple, l'art génératif appartient à tel 
mouvement, on a vu plusieurs œuvres sur ce principe-là, ce n'est plus de la nouveauté, on est capable 
de dire quelque chose d'intelligent là-dessus. Quand on compare des très vieilles fiches qui ont été 
faites en premier aux.fiches de maintenant, ce n'est pas du tout la même chose. Le protocole qui avait 
au début était beaucoup plus court, plus simple que ce qu'il est devenu aujourd'hui ». 

I. : « Tu penses que les protocoles ont évolué parce que les assistants de recherche avaient plus 
d'expertise ? ». 

ASDE: « À la base, quand ils ont commencé, il n'y avait rien. C'était vraiment à l'arrache. Ils 
répertoriaient même les blogs d'écrivains. Ils ne savaient pas trop où regarder. C'est à force, d'années 
en années, qu'ils ont dit, bien non.finalement, on pensait que ça allait être pertinent de répertorier, les 
blogs d'écrivains justement ou les gros projets collectifs d'écriture en ligne_, du genre écritures dont 
vous êtes le héros, qui étaient à la mode au début d'internet, mais qui finalement n'avaient rien 
d'artistique ou littéraire. Cette pratique s'est avérée sans intérêt ou du moins par rapport à l'intérêt de 
nos recherches. Finalement, on a commencé à les abandonner. On ne les répertorie plus. C'est donc au 
fur et à mesure comme ça ». 

I.: « Donc, est-ce qu'il y a des fiches qui sont jetées une fois qu'on estime qu'elles sont plus 
intéressantes ? ». · 

ASDE: « On les garde. Elles sont toutes en ligne. Les seuls cas, où il y a eu des fiches effacées, ce 
sont des anciennes fiches où il y a eu pour des raisons ou autre des difficultés pour les prises d'écran. 
On est tombé parfois sur des fiches où on n 1avait pas de visuels de l'œuvre et l'URL n'était plus 
fonctionnelle. L'œuvre n'existait plus et on ne la retrouvait plus sur internet active et avec des 
descriptions extrêmement courtes. extrêmement incomplètes. C'est comme avoir rien au fond. Dans ce 
cas-là, on ne gardait pas, mais le critère.final, c'était si on avait au moins une image on gardait. Si on 
n'avait pas d'image, pas d'URL fonctionnelle, et pas vraiment d'informations, on effaçait les fiches. 
Mais on a effacé une quinzaine maximum sur 3 800 fiches ». 

I.: « Pour la réalisation de la.fiche, comment ça se passe ? Faites-vous une recherche documentaire? 
Vous avez l'œuvre ? ». 
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ASDE: « Pour la fiche simple, on ne fait pas de recherche documentaire. La fiche simple, c'est 
simplement une description sur l'œuvre elle-même. Pour la fiche bonifiée, il va avoir une recherche 
documentaire, une recherche bibliographique, pour dire qui d'autre en a parlée, allez chercher des 
extraits personnels de ces artistes-là, et souvent la description va s'appuyer sur certains articles avec 
des citations, des références ». 

I.: « C'est comme ça que vous pouvezjustifier que l'œuvre est importante?». 

ASDE: « En partie. Mais ce n'est pas infaillible.parce qu'il y a certaines.fiches bonifiées qui n'auront 
pas de bibliographie parce que personne d'autre n'en n'aura parlée. Soit parce que c'est une œuvre 
trop récente ou qui a été faite trop en dehors des réseaux académiques, mais que nous, on trouve 
qu'elle est importante. Ce n'est pas parce que personne n'en parle qu'on va s'empêcher d'en parler». 

I.: « Votre description vous pouvez la décrire d'esthétique axée sur l'interactivité?». 

ASDE: « De façon classique, on commence par une note sur l'artiste, de dire qui est l'artiste, pourquoi 
il est intéressant, on va pouvoir spécifier artiste hacker marseillais, dont on ignore la véritable identité, 
déjà ça, ça le place dans un certain mouvement. Ça va situer l'artiste, c'est la première étape qu'on va 
faire dans une fiche bonifiée. Ensuite, une description très générale de l'œuvre, donc admettons un 
parcours photo-vidéo aléatoire sur le thème du deuil. Donc.juste quelque chose de très général comme 
ça, qui va donner une idée générale de l'œuvre. Ensuite, on va tomber dans l'aspect formel et 
interactivité, qui est dans le fond est la spécialité du NT2, qui est relié au vocabulaire du NT2 qu'on a 
développé ici au NT2, où on va détailler comment l'internaute interagit avec l'œuvre, tout ce qui est 
rentré du texte, capture ... ». 

L: « Vous n'abordez pas l'aspect technique de l'œuvre? ». 

ASDE : « L'aspect technique va être détaillé, on a même un champ pour ça. Deux choix pour trouver 
ces informations, soit l'artiste le met, soit tu vas voir le code». 

L : « Tu es capable de lire le code ? ». 

ASDE: « À la longue, oui. C'est de la pratique, de la pratique., de la pratique. À un moment donné, 
quand tu as lu comme quarante générateurs de texte, tu sais lire le code et tu commences à savoir ce 
qui est généré ou non. Lorsque l'œuvre est créée en Javascript, personnellement tu te dis c'est quoi 
toutes les possibilités, comment c'est créé, quelles sont les longueurs de phrases qu'il utilise pour créer 
tel passage aléatoire. Tu vas voir le .code et tu vas voir. Mais c'est ça, c'est de l'habitude. Donc, c'est 
dans cette partie description sur l'interactivité que s'il a vraiment utilisé un logiciel ou un type de code 
qui est vraiment rare ou remarquable, c'est là qu'on va le spécifier. Puis, analyse des thèmes, qui est 
plus proche de ce qu'on fait de manière classique en histoire de Part ou en études littéraires. Puis 
ensuite on se garde la partie conclusion, pourquoi cette œuvre est importante pour l'histoire de 
l'hypermédia ou aussi on se laisse un espace pour un commentaire plus large ». 

I. : « Et pour l'image, comment vous faites pour constituer les images ? Il y a des critères ou un 
protocole à respecter ? ». · 

ASDE: « Captures d'écran. encore là, c'est après avoir fait le tour de l'œuvre qu'on la réalise. Le 
critère, c'est la représentativité, tout simplement. Pas forcément la première image ou la dernière, c'est 
celle dont l'assistant va la juger la plus représentative de l'esthétique générale de l'œuvre ou du feeling 
général. Et encore là, ça change indépendamment de qui fait la fiche. Ce n'est pas tout le monde qui 
va mettre en valeur la même chose. ça dépend de la sensibilité. Parfois ça donne lieu à des petites 
discussions du genre pourquoi tu as pris cette capture-là, moi,/aurais pris une autre capture, des fois 
on débat pour choisir la ·meilleure». 

I.: « Il y a souvent plus de débats sur l'image ou sur le contenu de la.fiche?». 

ASDE : « Sur le con.tenu de la fiche, clairement, on a vraiment plus de débats que sur une image. Au 
niveau des corrections, on court d'un bureau à l'autre pour savoir ce que l'autre en pense. On discute 
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beaucoup, mais il n'y a jamais de conflits. Puis, on respecte celui qui est spécialiste de son domaine». 

I.: « Comment faites-vous pour les Cahiers virtuels?». 

ASDE: « Par exemple, pour celui-ci, sur le Cahier virtuel x.u. X et moi-même, on travaillait tous les 
dewc sur des pratiques xxx et donc on s'est dit pourquoi ne pas travailler ensemble et on a trouvé cette 
thématique commune· et puis, on a fait un appel de texte. Mais pour d'autres Cahiers virtuels, 
notamment pour les premiers, c'était des colloques à la base organisés dans le cadre de cours sur l'art. 
hypemzédia. C'étaient des étudiants qui ont fait les textes. C'est marqué dans le sommaire. Des 
journées d'études. Le seul qui ne provient pas d'un événement type joumées d'étude, c'est esthétique 
vintage, mais c'est l'orientation qu'on a choisi désormais pour le Cahier virtuel. A l'avenir on 
travaillera sur ce genre de thématique, le prochain sera sur la traduction d'art hypermédiatique. Il y 
aura un appel à texte comme pour la revue BleuOrange. Il ne s'agira pas forcément de traduction 
d'œuvres du Répertoire, car le Cahier virtuel est une publication plus détachée du contenu du 
Répertoire ». 

I.: « Alors c'est quoi qui les distingue d'une revue scientifique plus classique?». 

ASDE: « Absolument rien, sauf que c'est en ligne. On a beaucoup de difficulté à se détacher d'une 
forme classique de magazine. Mais en même temps, c'est quelque chose qui peut servir à avoir des 
subventions. Au point de vue académique, c'est bien vu d'avoir quelque chose comme ça. Mais avec le 
nouveau site, et la nouvelle version de Drupal on va se permettre plus d'interactivité, au moins se dire 
d'intégrer des vidéos ou des trucs comme ça, qui justifient plus d'être en ligne». 

I. : « Par rapport à ta pratique de chercheuse, tu écris dans d'autres revues ? ». 

ASDE: « Oui, ça m'est déjà arrivé. La revue du CIAC, notamment». 

I. : « Tu écris ewpriorité pour le NT2 ? ». 

ASDE: « En priorité pour le NT2. Ça sera comme ça pour tout le monde. Mais moi, mon sujet de 
thèse n'a aucun rapport avec ce que je fais ici au NT2. C'est très rare que je travaille sur 
l'hypemzédia. Mais sur mes heures de travail j'écris pour le NT2. Mais malheureusement, le Cahier 
virtuel est considéré comme une revue à faible reconnaissance. Elle n'a pas d'ISBN. Ce n'est pas une 
revue enregistrée officiellement, puis il n'y a pas de comité scientifique stable avec de gros noms. Donc 
c'est plus des articles de passion qu'on a». 

I.: « Est-ce qu'elle sera amenée à évoluer dans ce sens?». 

ASDE : « On va voir, car ce n'est peut-être pas une mauvaise chose qu'elle soit comme ça. Cela 
permet plus de liberté, on a un discours moins serré, moins sec que dans une revue scientifique. Dans 
notre appel à communication, on le disait on prend les articles sérieux, mais ça peut être des articles 
plus performances ou des créations. On a reçu plus de textes classiques, mais ça serait agréable de 
pouvoir mélanger des essais plus sérieux avec d'autres plus comiques, des réflexions plus 
personnelles, d'avoir un mü:te d'approche sur un même sujet ». 

I.: « Et les professeurs, ils écrivent des articles pour les Cahiers virtuels ? ». 

ASDE : « Pour celui-ci, non. Mais on a des professeurs d'autres universités. Les professeurs du NT2 
pourraient le faire, on leur demande, mais ils n'ont jamais le temps ». 

I. : « Vous prenez des articles qui ont déjà été publiés sur d'autres platesjormes ? ». 

ASDE : « Non, autant que possible on choisit des articles inédits. Par contre, ils peuvent provenir de 
communications déjà présentées en colloque, mais il faut le spécifier et ils n'ont jamais été publiés 
auparavant ». 

I.: «Sion revient sur les fiches., les termes, la taxonomie, ça était élaboré au fur et à mesure?». 
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ASDE: « Beaucoup ont été élaborés à la création par le comité de chercheurs scientifiques. Mais au 
far et à mesure les assistants quand ils s'apercevaient qu'il en manquait, ils les rajoutaient. On les 
propose en réunion. On discute sur le bon mot et la bonne définition. On s'entend sur une victime au 
sein du laboratoire qui va être chargée de faire des recherches dans le Répertoire pour trouver les 
œuvres qui font être attachées à ce nouveau terme. Ces réunions ont lieu toutes les deux semaines. 
Souvent. entre les assistants on discute ensemble pour trouver le bon mot et la bonne définition, la 
suggestion proposée en réunion est toujours commune à tous les assistants de recherche du NT2. Dans 
le nouveau site, les mots seront choisis sur le site et c'est X (la personne en charge de la coordination et 
de la communication) qui aura le dernier mot. Il n'y aura pas besoin d'un gros comité ». 

I. : « Tu peux me parler des changements qui vont avoir lieu avec le basculement sur le nouveau 
site ? » 

ASDE : « La gestion bibliographique va changer. Ce qui va principalement changer, c'est que ces 
champs-là, média,· interactivité, fomzat... ne sont pas actuellement utilisés pour coder les autres 
contenus du site comme les Délinéaires, les Dossiers thématiques ou les Cahiers virtuels, etc. Tout 
n'est pas répertorié avec les mêmes mots-clés. La grosse différence ça va être d'appliquer ces 
tawnomies-là au .. 't autres contenus pour permettre des recherches plus ciblées et plus complètes sur 
l'ensemble du site. Une autre des grosses différences, c'est que le référencement des vidéos et des 
images est un peu complexe à aller chercher. Par exemple, si tu recherches une vidéo précise qui se 
rapporte à tel artiste, ça va être complexe, il faut d'abord que tu passes par les fiches qui en parlent 
pour trouver l'image alors que maintenant on va créer tous les contenus de manière indépendante. Tu 
pourras faire des recherches images ou vidéos spécifiques. Ça aussi c'est un nouvel aspect d'utilisation 
du nouveau site ». 

I.: « Pour la biographie de l'artiste, c'est ce que vous trouvez sur internet lors de votre recherche 
documentaire ? ». 

ASDE : « On va avoir deux clwix. Soit l'artiste est assez gentil pour avoir mis une biographie sur son 
site que l'on va reprendre en donnant la source, ou alors on va la composer nous-même en grappillant 
les informations à gauche à droite ». 

I.: « Traduction, vous choisissez toutes les langues?». 

ASDE: « Moi,je travaille français, anglais, allemand.X c'est français, anglais, espagnole. Si les gens 
qui viennent ont d'autres compétences linguistiques, c'est sûr qu'on va les e.tploiter. On écrit les fiches 
toujours en français. L'objectif est d'avoir du contenu de recherche rédigé en français. Mais de plus en 
plus, on travaille avec une traductrice pour la traduction de fiche parce que le site sera accessible en 
anglais. Mais le but est de faire de la recherche sur l'hypermédia- en français ». 

I.: « Tu enseignes déjà?». 

ASDE: « Oui, quelques fois. Et bien souvent, c'est en lien avec ce que je fais ici. Du coup, le 
Répertoire devient support pour mes enseignements. D'ailleurs, le cours sur la littérature et 
l'hypermédia est beaucoup axé sur le Répertoire. D'ailleurs, dans ce cadre-là, ils ont comme devoir de 
réaliser une.fiche bonifiée sur l'œuvre sur le modèle du Répertoire». 

I.: « Est-ce que le travail que tu effectues ici a une répercussion sur tes propres recherches?». 

ASDE: « Je ne dirais pas vraiment. C'est tellement deux sujets différents». 

I. : « Est-ce que tu estimes que c'est une nouvelle façon de faire de la recherche ? ». 

ASDE : « Pour moi, oui. Je te dirai juste d'avoir cette organisation-là, pyramidale et d'être plusieurs 
assistants de recherche qui travaillent en parallèle sans avoir le contrôle d'avoir un professeur qui 
leur dit quoi faire. J'ai l'impression qu'on a beaucoup plus de jeunes idées. de trucs beaucoup plus 
proches du contemporain actuel, beaucoup plus proche de ce qui se passe à la base des mouvements 
artistiques que d'une approche académique, bien maintenant on va faire une recherche chiant sur tel 
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aspect pédant de l'art médiatique sur laquelle il y a déjà eu dix colloques. Donc d'avoir cet aspect-là, 
de laisser cet espace-là, et les étudiants qui restent propriétaire intellectuel de la recherche et tout et 
tout., ça donne une autre dynamique par rapport à d'autres environnements de recherche. Il y a une 
dynamique collective. Puis les sujets ne sont pas imposés du haut, mais viennent du bas. des assistants 
de recherches. Nous la seule consigne qu'on ait, c'est promenez vous dans le web, trouvez des œuvres, 
parlez des œuvres. C'est nous en parlant entre nous. qu'on va dire qu'il y a beaucoup d'œuvres qui 
parlent de ça ou qui traitent de tel aspect, des aspects qui vont être intéressants à traiter dans les 
Dossiers thématiques, qui vont devenir des bases pour organiser des colloques, ou qui vont donner des 
idées aux professeurs pour écrire des articles solides ou des livres, ou n'importe quoi d'autres. Ici, on 
a l'initiative de faire ce qu'on veut, on a le contrôle de nos recherches et on en reste propriétaire. Au 
final, l'investissement personnel est plus grand. D'ailleurs, c'est rare qu'un assistant reste assistant. Il 
est souvent sollicité pour d'autres projets, comme des expositions ou des traductions, des 
enseignements. On va multiplier les expériences et développer son propre réseau». 

I.: « Je suppose qu'il y a des.fiches plus simples à réaliser que d'autres?». 

ASDE: «Oui.ça m'arrive. Moi ce que j'aime moins, ce sont les œuvres de visualisation de données. 
Je trouve ça chiant. J'ai fait 541 fiches en 4 ans. J'ai un faible pour les classiques comme, XX, ça en 
est une que j'ai adorée. Encore là, évidemment c'est parce que c'est une œuvre classique. Juste au 
niveau technique ça était l'enfer à s'occuper, parce que ça prenait un vieil ordinateur avec des vieux 
plugin, c'était impossible de faire des captures d'écran. Du coup, les navigations filmées ont été faites 
en projetant sur un mur et en filmant la projection sur un mur. C'est une œuvre qui vient des cassettes 
audio dont on a numérisé aussi pour mettre des extraits musicaux ». 

I. : « Cette œuvre n'est plus accessible du tout. À part ici ? ». 

ASDE: « En fait, elle reste accessible parce qu(! ce n'est pas en ligne. (Elle cherche dans le 
laboratoire). Il faut juste que je retrouve la boîte. A voilà. C'est un format hypermédia, là tu as les 
cassettes, le CD, les instructions, des fausses lettres qui vont avec., avec des fausses épreuves pour des 
sciences-fictions ». 

I.: « Techniquement, comment faites-vous l'enregistrement de la navigation ? ». 

ASDE : « Avec des logiciels de captures d'écran Sprint flo ? Sous mac ou ? Sous Windows ». 

I. : « n, filmes la navigation avant de réaliser le texte de la fiche ou après ? ». 

ASDE: « Pas forcément. Le seul truc important avant de faire la description de l'œuvre, c'est de la 
parcourir de la façon la plus complète possible. Ce n'est pas toujours possible, notamment pour les 
œuvres génératives. Tu la visionnes jusqu'au moment où tu as une bonne idée de quoi il s'agit. Mais si 
c'est une œuvre finie avec un début et une fin on va essayer de la voir complètement. Des fois, ça peut 
être court. des fois ça peut être très très long. Pour faire une fiche ça peut mettre 30 minutes à 
40 heures. Ce qui prend le plus de temps, c'est de parcourir l'œuvre dans son ensemble lorsque celle-ci 
est tortueuse,plus que de chercher les références, car ça, c'est un travail qu'on a l'habitude de réaliser 
dans nos études ». 

L'entretien se termine sur des remerciements. 



ANNEXEQ 

RETRANSCRIPTION INTÉGRALE DE L'ENTRETIEN SEMI-DIRECTIF 
CONDUIT AUPRÈS DES DEUX MEMBRES DE L'ÉQUIPE MÉDIATIQUE DU 

LABORATOIRE NT2 

Date: 14 juin 2013 
Durée de l'enregistrement : 1 h 09 mn 53 s. 

Après une entrée en matière détendue, l'amorce de discussion débute sur le parcours des deux 
personnes interrogées. Cette partie de la.retranscription n'est pas communiquée intégralement ici pour 
préserver leur anonymat. Seules les grandes lignes de leur profil sont mentionnées ici .. 

Le premier (lEM) est intégrateur web. Au NT2, il est chargé de projet pour réaliser des projets web. 
Par contre, il a un parcours dans le milieu culturel. Il a toujours travaillé dans le web, mais dans le 
domaine culturel. Il a déjà collaboré avec des artistes pour le volet technique de projets créatifs 
soutenus par des institutions. Aujourd'hui, il est davantage du côté institutionnel. Il a des compétences 
techniques qu'il met au service du milieu culturel. 

Le deuxième (2EM) possède également un profil orienté culture. Il n'a pas eu de formation technique 
ou en informatique. Il a reçu une formation plutôt artistique. Il vient de la gestion de projet en général. 
Il s'est formé à l'informatique de manière autodidacte. 

2EM: « Mon rôle au sein du NT2, c'est comme 2EM, je suis chargé de projet, ça consiste à 
coordonner les projets techniques qui sont présentés au sein du NT2. Des porteurs de projets web sont 
susceptibles de se présenter au NT2 pour réaliser le volet technique de leurs projets. Avec 2EM, notre 
rôle est de récolter les besoins de ces porteurs de projets, de les traduire dans un aspect technique, de 
les conseiller, de les accompagner sur la réalisation technique, de coordonner le travail de plusieurs 
individus qui seraient amenés à travailler sur l'aspect technique du projet, et nous-mêmes de mettre les 
mains dans le cambouis et de réaliser nous-mêmes des actions techniques ». 

Interviewer (I.): « Ça vous arrive vous-mêmes de développer une partie du site?». 

2EM: « C'est systématique. Tous les objets techniques qu'on produit, on les fait à 70 %-80 % en 
interne. Ensuite, on travaille avec des compagnies web ou des développeurs externes pour des 
expertises plus poussées sur des points très spécifiques. Mais, on travaille· systématiquement avec les 
mêmes entreprises. Maintenant, c'est devenu des véritables partenaires. Ils ont vraiment des 
compétences distinctes de nous et surtout complémentaires. On travaille toujours avec ces mêmes 
compagnies pour développer de nouveaux outils. Il s'agit d'entreprises privées. Des prestataires privés 
externes. C'est pour des raisons de coût, qu'on fait ça en externe pour éviter le surplus en masse 
salariale ». 

lEM: « De plus, les développeurs et les programmeurs spécialisés sont très rares. Ils sont très 
demandés. Il serait difficile de les avoir en interne justepour le NT2 ». 

1. : « Vous êtes ici tous les deux depuis deux ans. Avant vous, il y a toujours eu des chargés de 
projet?» 

2EM: « Oui, toujours depuis le début du NT2. Et puis, ils ont toujours fonctionné en binôme. 
Travaillant conjointement de front sur tous les projets, on ne se sépare pas les projets et on ne travaille 
pas de manière individuelle sur chacun des projets. On travaille tous ensemble et en même temps sur 
l'ensemble des projets. On travaille également étroitement avec X, le chargé de projets du NT2 de 
Concordia. Nous, on ne fait pas de distinction NT2/Concordia. L'équipe médiatique est indispensable 
au NT2, car finalement le NT2 est un prestataire technique. au-delà de certains champs de recherche 
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dont il est acteur, comme le Répertoire. Il y a cet aspect que le N12 réalise pas uniquement les projets 
du N12, mais tous les projets des petites institutions qui gravitent autour du NT2 et de Figura». 

I. : « En fait, vous vendez une expertise ? ». 

2EM: « Ce sont les gens, qui nous sollicitent, car techniquement on est capable de réaliser ce qu'ils 
veulent. Il y a également une ouverture vers l'extérieur de l'université, on peut prendre en charge des 
projets, sous couvert de financements. dans ce cas-là, on devient prestataire privé (ce n'est pas le cas 
pour les membres attachés à l'UQAM) ». 

I. : « C'est une des missions du NT2 ? » 

2EM: « Oui, c'est ça. Par exemple, là, on est en contact avec un organisme genre syndicat des 
écrivains du Québec. Ils nous ont approchés pour les aider à monter leur projet. Et là, ils vont payer. 
On n'est plus dans une logique de subvention .• c'est-à-dire d'une aide proposée à des étudiants, à un 
professeur ou à des chercheurs ». 

lEM: « Nous, on est un peu hybride, entre le milieu académique et le milieu technique, avec une part 
externe. Mais, il existe des universités qui intègrent des équipes de programmeurs dans leurs équipes. 
Nous, on ne couvre pas tous les besoins de l'université, uniquement le domaine de la littérature et des 
arts médiatiques ». 

I. : « Vous aidez, si j'ai bien compris, que les membres du centre Figura ? C'est ça ? » 

2EM : « Oui, effectivement. Il faut être membre de Figura pour bénéficier du soutien du NT2, il faut 
être membre académique de Figura. Il y a aussi les étudiants. Au total, une centaine de personnes». 

I. : « Vous faites combien de projets par an ? » 

2EM: « Par an, une dizaine de projets». 

lEM: « Depuis le début, il y a plusieurs projets qui ont eu plusieurs vies. qui sont revenus déjà 
plusieurs fois pour être mis à jour dans des nouvelles versions. J'ai compté à peu près 25 projets 
depuis la création du NT2 ». 

2EM : « Attention, on ne fait pas uniquement des sites web ». 

I. : « Vous faites la maintenance ou pas ? ». 

2EM: « Complètement. On fait complètement la maintenance des projets. S'il y a un problème 
technique, on a le téléphone qui sonne. On fait les projets, et on assure le suivi. Mais l'objectif est de 
rendre les porteurs de projet autonomes pour qu'ils aient minimalement besoin de nous. Au-delà de la 
production technique, on ne fait pas que ça. On fait beaucoup aussi de formations à destination des 
porteurs de projets pour les rendre autonomes, soit plus largement à la communauté universitaire de 
Figura, les étudiants compris. On fait beaucoup de veilles, il faut se tenir à jour. On fait en sorte que 
les gens respectent les standards d'un point de vue universitaire, notamment sur le web. Donc. 
beaucoup de transmissions sur les informations sur les manières comment il faut faire pour 
communiquer du contenus universitaires sur le web, notamment en termes de gestion de références 
bibliographiques, en termes de gestion d'un corpus ou d'une taxonomie. Ce genre de choses». 

lEM : « Sinon, pour les projets d'étudiants, pour essayer de les canaliser., on a mis en place le concept 
de chantier. Pour chaque année, on sélectionne deux projets étudiants. Développer deu.,'t sites web 
pour les étudiants». 

2EM : « En fin de compte, il y a trois types de projets : les proje_ts propres au NT2, qui sont des axes de 
développements du mandat même de recherche du Nn, le Répertoire et l'OIC; les subventionnants 
des projets chantiers sur concours affiliés à Figura, 5 000 $ en ressources (temps). L'équipe 
médiatique se met à leurs dispositions pour un montant de 5 000 $ maximum. C'est sur concours. 
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Deux par ans. Le porteur de projet appartient à Figura (professeur, artiste ou étudiant.) et s'inscrit 
dans le mandat de l'OIC, dans cette optique de l'indexation partagée, archivage et diffusion de 
l'information via des métadonnées très précises ; enfin, les projets de l'extérieur sur lesquels on 
embarque ». 

I.: « Alors, concrètement, vous m'avez dit que vous travaillez toujours en binôme sur les projets? 
Vous rencontrez les gens, vous développez une expertise ... Comment vous menez un projet de A à Z ? » 

2EM : « Effectivement, il y a toujours une première rencontre. préalable. Première rencontre 
préalable : on récolte les besoins, on essaye de comprendre ce que le groupe a en tête. C'est la partie 
la plus compliquée, de bien saisir les demandes des gens, de savoir ce qu'il est réellement possible en 
fonction du cadre et notammeJlt des 5 000 $_, si c'est un chantier. Effectivement, il y a expression des 
besoins, récolte des besoins. Elaboration d'un Cahier des charges qui reprend les besoilJS techniques. 
Séquençage des projets en différentes phases de chantier. Production d'un calendrier. Evaluation des 
coûts. Production. Coordination avec les différents intervenants sur le projet. Suivi régulier avec le 
groupe de recherche ». 

lEM: « D'un poiftt de vue plus technique, il y a production d'un gabarit, qui représente plusieurs 
scénarios, ça permet de préciser certaines demandes. Le fait de mettre sur papier, ça permet 
d'éclaircir certains éléments. Il y a souvent un aspect graphique. On va faire appel à des graphistes en 
externe. Il y a un côté directeur artistique, en plus de l'aspect technique. L'information doit être 
structurée de façon à avoir des types de contenu précis. On doit faire la formation auprès des gens, 
pour qui l'utilisent de façon autonome. Ils doivent rentrer le contenu seuls. Ce n'est pas nous qui 
rentrons le contenu. On les forme pour qu'ils le fassent». 

2EM: << Ce fonctionnement est propre à la production d'un site web. Mais, on ne produit pas 
uniquement des sites web ». 

I.: « Alors, quand ce n'est pas un site web, c'est quoi? Une œuvre d'art?» 

2EM: « Ça peut être la réalisation d'une œuvre hypermédiatique, un court-métrage, un livre 
augmenté. une application web, un intranet, un outil de gestion de bibliothèque, un outil de gestion de 
références bibliographiques. La grosse part de ce qu'on fait c'est la réalisation de sites web, mais ça 
peut être autre chose. On travaille également beaucoup sur les taxonomies, sur la recherche, sur les 
métadonnées. Certes, le web est le véhicule, mais il y a des choses plus liées à la biblfothéconomie. 
Même des choses qui sont transposables dans d'autres domaines que le web. Egalement, la 
visualisation des données ». 

I.: « Pour le Répertoire, pour le coup plus spécifiquement, quelles sont vos actions sur le 
Répertoire ? ». 

2EM : « De le maintenir techniquement en ligne. Avec la nouvelle version du site NT2, on a pu prendre 
véritablement part à l'évolution de l'ergonomie du Répertoire, à son fonctionnement, à son utilisation, 
et à la manière dont on pourrait mieu.x diffuser l'information ». 

I. : « Peut-être que vous pouvez me dire sur quel environnement technique il repose avant d'évoquer 
ces dernières évolutions ? ». 

2EM: « Oui_, carrément. Aujourd'hui, le Répertoire est intégré à un site web, le site du NT2. Le site de 
NT2 et comme tous les sites que nous produisons, il repose sur la technologie open source Drupal. On 
utilise que des technologies open source dans le laboratoire ». 

I.: « Pourquoi ce choix?». 

2EM : « Aujourd'hui, le Répertoire est intégré à un site web, le site du NT2. Le site de N12 et comme 
tous les sites que nous produisons, il repose sur la technologie open source Drupal. On utilise que des 
technologies open Source dans le laboratoire. C'est un choix qui s'explique pour de multiples raisons. 
C'est gratuit. Drupal est développée par une communauté. Tu peux bénéficier gratuitement des 



803 

développements réalisés à l'extérieur et tu peux contribuer activement aussi. Cette logique de 
communauté, à laquelle on souhaite adhérer. C'est une logique hyper importante car cela permet de 
bénéficier du travail des autres, mais nous-mêmes nous produisons des produits inédits qui n'existaient 
pas, qu'on redonne à la communauté, avec du code qui est ouvert, que tout le monde peut voir, y aller 
puiser, le modifier, le bonifier st cela est nécessaire. La logique est de redonner gratuitement ta 
découverte à la communauté, comme ça les outils évoluent tout le temps et demeurent à la pointe. 
Pour nous, l'open source, ce qui nous intéresse, ce sont ces deux gros points, la gratuité et la logique 
de communauté qui est derrière ». 

I. : « Ce désir de fonctionner avec des outils open source a toujours été présent au NT2 ? » 

2EM: « Oui_, toujours. En plus, à l'heure actuelle, les outils les plus performants sur le web sont dans 
cette logique d'Open Source ». 

lEM : « En programmation, les demandes sont tellement grandes que la logique de compétitions 
s'avère moins efficace que celle de la collaboration. Les gestionnaires de contenu open source ont 
.finalement pris le dessus sur ceux d'origine privée». 

I. : « En fait, il y a une force collective qui démultiplie les possibilités. C'est ça ? » 

2EM: « Oui, carrément. Au laboratoire NT2, on est dans cette logique de diffu.ser l'information au 
plus grand nombre et de manière gratuite. Il serait complètement fou d'utiliser des technologies 
propriétaires, dans un but au contraire très ouvert, très altruiste. Les technologies utilisées sont en 
adéquations avec l'objectif de produire des connaissances accessibles au plus grand nombre ». 

I. : « C'est propre au NT2 ou l'UQAM est inscrite dans cette démarche ? ». 

2EM: « Ça va se développer, c'est certain. L'UQAM n'est pas encore dans cette démarche, mais la 
ville de Montréal va s'y mettre. Les gens commencent à y voir un grand intérêt économique, mais aussi 
en termes d'efficacité de la performance de la technique utilisée ». 

lEM : « Tu gagnes aussi du temps, car tu peux dialoguer directement avec l'inventeur du code ou de 
l'outil, qui est un membre de la communauté. Tu es en lien avec des gens aux compétences très 
spécialisées et tu peux faire des choses que tout seul tu serais limité pour les réaliser». 

2EM : « En fait, ce sont des équipes virtuelles qui se créent, gigantesques qui commencent à plancher 
sur un problème. Des dizaines de personnes éparpillées dans le monde. Tout le monde contribue à 
développer une solution, et puis chacun peut l'utiliser graJuitement ». 

I. : « Donc, très régulièrement, vous communiquez avec des membres de cette communauté ? » 

lEM : « La plupart de nos outils sont développés par la communauté. Chaque année il y a un 
rassemblement. La dernière, on était 3 000. Et pour la dernière version de Drupal, il y a plus de 
10 000 programmeurs qui ont travaillé gratuitement dessus. Il y a toute une infrastructure qui s'est 
mise en place pour travailler à distance et ensemble. Il faut des codes très précis pour se comprendre. 
Pour rendre la communauté efficace, il y a toute une infrastructure et des codes pour s'y référer. Le 
NT2 bénéficie de cette infrastructure et de ses compétences, surtout de son organisation. Elle est très 
organisée. Drupal est l'outil le plus performant actuellement pour faire du web. Ça répond à notre 
philosophie et surtout ça répond également pleinement à 1ws besoins ». 

I.: « Donc, Drupal, c'est le site internet qui fonctionne sur Drupal? » 

2EM: « C'est comme WordPress. Tu le télécharges. Tu l'installes. n, as un noyau, un truc de base, sur 
lequel tu peux déjà travailler, et tu viens greffer .finalement des modules qui t'assurent de nouvelles 
fonctionnalités de type partager sur F acebook, par exemple. Ce sont des CSM, des systèmes de gestion 
de contenus. Avec ce genre de système tu n'as pas à taper du code ou alors très peu. Avant un site web 
c'était uniquement des lignes de codes et ensuite tu vois le résultat dans ton navigateur. Là, pour le 
coup, la technologie Drupal prend en charge 90 % la gestion du code. Elle écrit elle-même le code». 
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lEM : « 11 y a différents blocs intégrés et le seul moment où on doit faire du code, c'est pour intégrer 
des éléments qui ne sont pas fournis et qui répondent à des besoins spécifiques. Dans ce cas-là., on 
écrit du.code. Mais, à la base, c'est surtout de la configuration. Ce qui est un fonctionnement majeur 
par rapport à l'ancienne façon de/aire des sites». 

2EM : « Ça s'inscrit vraiment dans une logique modulaire. Tu as un noyau et ensuite tu greffes 
d'autres modules pour obtenir l'ensemble des fonctionnalités désirées. Mais il n'y a pas uniquement de 
la technologie Drupal qui est utilisée au sein de nos sites Drupal. On peut convoquer d'autres 
technologies open source au sein de notre site Drupal. Exemple, les moteurs de recherche à facettes, 
Apache Soir. Société Open source. C'est sans doute le moteur de recherche le plus puissant à l'heure 
actuelle. C'est développé par une autre communauté. Cette technologie est compatible avec Drupal. 
Pour revenir au NT2,pour le Répertoire, le site est sous Drupal et le moteur de recherche sous Apache 
Soir (moteur de recherche à facette). Ce qui est très intéressant c'est qu'on mélange cette technologie 
de recherche facettée, de recherche par des taxons, par des taxonomies, justement par des taxonomies, 
une des grandes forces de Drupal la gestion des taxonomies, la catégorisation des contenus pour 
ensuite les manipuler pour en/aire un certain nombre de choses, notamment pour faire des recherches 
facettées ». 

lEM : « C'est efficace quand tu as beaucoup de contenu comme 3 000 fiches, tu vas pouvoir filtrer tes 
recherches. La,force, c'est de pouvoir sélectionner des sous-ensembles dans des grands ensembles». 

2EM : « C'est quoi en fin de compte le Répertoire ? Le Répertoire ce sont des fiches descriptives 
d'œuvres hypermédiatiques, c'est donc une série d'œuvres recensées avec une analyse, une description 
de l'œuvre, son état civil, quel est l'artiste ... et une catégorisation de ce contenu, c'est-à-dire qu'on va 
décrire cette œuvre par les champs sur le côté. On va décrire l'œuvre via ces mots-clés. C'est 
davantage des taxons ». 

I. : « Donc, la recherche fonctionne sur ces taxons ? » 

2EM: « Oui, c'est ça. Mais effectivement pour avoir un résultat de recherche pertinent etfiltrépar des 
termes taxonomiques particuliers, il faut taxonomiser ton contenu par ailleurs. On taxonomise le 
contenu selon une ta.wnomie conçue à l'avance et ensuite ça permet de l'archivage et de la diffusion 
ordonnée via une taxonomie et un accès par moteur de recherche facetté, qui pennet de déconstruire le 
contenu pour le normer quasiment dans des métadonnées. Le Répertoire c'est faire de l'archivage de 
ces œuvres et d'ordonner ces archives. Quand on fait une recherche d'un mot, celui est recherché 
textuellement dans tous les contenus, c'est-à-dire à partir du texte saisi pour chaque fiche, et ensuite tu 
ordonnes tes résultats à partir des facettes ». 

lEM : « La différence avec une recherche par facettes, c'est qilelle permet d'explorer un contenu, ici 
le répertoire. On n'est pas obligé de connaître ce que l'on cherche. Dans nos moteurs de recherche, on 
peut chercher textuellement et la recherche facette permet un autre type de découverte. Les deux sont 
complémentaires ». 

I.: « Est-ce que je vais dire une bêtise, est-ce qu'il y a une base de données derrière?>> 

2EM : « Oui, bien sûr. Drupal c'est juste une interface qui te présente les données et derrière c'est une 
immense base de· données. Derrière chaque· site web, il y a en réalité une base de données. Tu as 
l'interface web qui te présente cette base de données que les assistants ont remplie. C'est un principe 
universel. Mais nous., on va un peu plus loin.·Nous, on peut catégoriser par métadonnées, par types de 
champs. Tous les contenus sont reliés entre eux par les taxonomies, par exemple fiches répertoire, 
Dossier, Cahier et Délinéaire. Ce n'est pas des bases de données distinctes. Il y a de la porosité entre 
les différentes données. Et c'est ce que l'on cherche, car on veut faire de la recherche croisée. Il y a des 
scénarios de recherche. Nous, on pense à l'avance à la manière dont ils vont rechercher. S'ils 
cherchent de cette façon, il faut leur présenter tel outil, telle facette ou tel terme. C'est assez cadré. En 
amont, il faut constituer une taxonomie. C'est un gros travail intellectuel». 

I. : « C'est le travail du NF2 ? » 
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2EM: « Oui, ils doivent créer cette taxonomie, de dire ben voilà, on va étudier ces objets-ci, comment 
on pourrait catégoriser ces caractéristiques ? Avec des principes généraux et des principes avec 
beaucoup plus de détails. Sinon, ce n'est plus une taxonomie, c'est un thésaurus, genre un dictionnaire, 
une liste de mots. Lil, pour le coup, nous, c'est élaborer une taxonomie à la base, il y a tout ce travail 
en amont à mener ». 

lEM: « C'est le même travail au niveau de l'OIC, une indexation partagée entre les dffférents sites, un 
certain nombre de mots-clés sont partagés entre différents projets, de façon à pouvoir réaliser une 
recherche qui prenne en compte l'ensemble des contenus de tous ces sites universitaires différents ». 

2EM: « C'est un projet qui est clairement dans du web sémantique. C'est vraiment du partage de la 
donnée. C'est de la méta recherche sur différents sites qui partagent une même taxonomie». 

lEM: « C'est un peu les mêmes problématiques qu'avec le projet CELL. Le Répertoire du NT2 va être 
partagé, on détermine des champs, qui vont être communs au}c différentes bases de données des 
participants. Par exemple, un champ commun systématiquement c'est l'auteur. Il faut uniformiser ces 
différents champs. Harmoniser les champs pour qu 1ils deviennent communs pour faciliter la diffusion 
des informations et la recherche. Il faut s 1entendre sur des champs partageables». 

I. : « En fait, pour le répertoire la technique est pensée pour le projet et pas inversement ? » 

2EM : « Ils ont une idée et ensuite ils essayent de la réaliser. Bien évidemment la technologie est 
souvent contraignante. Des fois, elle va imposer de repenser un certain nombre d'éléments, mais 
l'objectif n'est pas de partir de la technologie pour arriver à un résultat. Il faut que la technologie 
s'adapte dans la mesure du possible à ton projet de recherche. C'est pour ça qu'on est dans une 
logique de développement. Sinon, la majorité des projets, on dirait, ben non, ce n'est pas possible. 
Tout est possible, mais il faut des moyens et du temps >>. 

I. : « Sinon, pour la nouvelle version, quelles vont être les nouvelles fonctionnalités ? >>. 

2EM : « Pour la nouvelle version. [A recherche va être mieux, mais aussi pour la gestion des fiches du 
Répertoire. Avant une fiche média, une fiche simple et une fiche bonifiée. Dans le nouveau site, ces 
trois fiches vont être fondues en une seule. Il y a plus de distinction pour faciliter le travail des 
intégrateurs, pour éviter de multiplier leur travail et aussi pour éviter que l'utilisateur du site ne 
comprenne pas cette distinction. Car finalement, la distinction ne se fait pas tant que tu n'as pas lu 
plusieurs fiches, pour te rendre compte que la première est descriptive et que l'autre offre une analyse 
plus poussée. On s'est dit qu'il n'y avait pas d'intérêt de faire la distinction. Sur le moteur de recherche 
vis-à-vis de sa manière de fonctionnerpar rapport au Répertoire, il n'y a pas de changement. Une 
tawnomie et l'utilisation de la même technologie. Par contre, à l'heure actuelle, il y a deux moteurs de 
recherche sur le site du NT2, un exclusivement pour le Répertoire et un pour. les autres contenus. 
Maintenant, sur la nouvelle version, c'est combiné. C'est un peu compliqué, car la mission du NT2, 
c'est de mettre en avant le Répertoire. Quand on mixe ces dezL~ environnements de recherche et que 
l'on souhaite mettre en avant le Répertoire, il faut trouver des parades pour faire en sorte que les 
fiches ne soient pas noyées dans la masse des résultats, dès lors que l'on cherche dans l'ensemble du 
sue. Il faut trouver des parades pour faire ressortir les fiches Répertoire du lot. En gros, il y a deux 
environnements de recherche, on va dire, mais qui seront accessibles sur une seule et même interface, 
ce qui n'est pas le cas actuellement. C'est ça la différence, mais au niveau du Répertoire la recherche 
est vraiment équivalente ». 

lEM: « Le Répertoire a quelques années déjà. On bénéficie au niveau technique de certaines 
avancées. Les pratiques de recherche sont mieux connues az{;ourd'hui qu'à l'époque. Maintenant, on 
fait ça beaucoup mieux, beaucoup plus efficacement. Par exemple, avant on pouvait attacher pour une 
fiche six ou sept images différentes, on avait donc un champ image 1. 2, 3, ... , Maintenant, on a 
simplifié ça. Il y a un seul champ, mais illimité, et c'est l'intégrateur qui décide d'en rajouter ou pas. 
Donc, ce sont des petits exemples comme ça qui permettent de faciliter la vie, à la fois de la personne 
qui intègre, ça fait des formulaires plus courts, plus efjicaces. Mais aussi, pour la persomze qui 
consulte la fiche. Au lieu d'avoir de gros pavés de textes, on essaie de mieux organiser les 
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informations, de mieux les combiner avec différentes formes. On a des champs qui vont se déplier, on a 
des champs qui vont se dérouler. La biographie, on va les mettre au-dessous de ça ou le contraire. On 
bénéficie de l'évolution Drupal car depuis 2006, on ne fait pas les sites comme avant. Ça change 
extrêmement rapidement, tous les trois et quatre ans d'une version à l'autre de Drupal. Là, on bascule 
sur la version 7 ». 

lEM: « Un truc important, on s'est rendu compte pour les fiches du Répertoire qu'il y avait des 
manquements, notamment toujours dans cette optique de web sémantique. Dans cette optique de créer 
de la métadonnée, dans une optique de diffusion de cette métadonnée. C'est d'exploser ton gros 
contenu, en pleins de.petits contenus pour pouvoir le transmettre plus facilement. Par exemple, 
actuellement, tu as le champ artiste, tu tapes le nom de l'artiste, tu l'enregistres. Tu ne peu.-,;, pas 
manipuler cette donnée. C'est simplement du texte, un bloc de texte. Tu peux moins la manipuler. 
Maintenant, l'optique que l'on prend pour une fiche répertoire, si tu dois entrer un artiste pour une 
fiche, par ailleurs, tu es obligé de créer une fiche biographie, qui n'a rien à voir avec la fiche 
répertoire et ensuite tu la relies à la.fiche répertoire dans laquelle il est cité. Du coup, ça ne crée pas 
de doublon. Il y a une seule fiche biographie, à chaque fois que tu crées une nouvelle fiche pour une 
œuvre du même auteur, tu n'as plus qu'à aller sélectionner cette fiche biographie du même auteur, qui 
a été réalisée auparavant. L'intégrateur gagne du temps. Avant il devait réintégrer le contenu encore 
une fois dans le champ artiste. On crée un champ artiste indépendant, que l'on peut manipuler à 
souhait. Et par exemple, ce que l'on peut.faire maintenant, c'est de montrer toutes les.fiches répertoires 
qui sont reliées à un seul et même artiste ou même tous les autres contenus où il est cité. Elle devient 
une métadonnée indépendante que l'on peut formater dans un format particulier pour la diffuser à 
travers le web et la partager par exemple avec les participants du projet Cel!. Si tu veux, on est entré 
dans une optique d'explosion du contenu pour essayer de faire en sorte au maximum, qu'il rentre dans 
des cases., dans des champs. C'est un moyen de s'extraire de la logique papier pour rentrer dans une 
logique web, qui est une logique de métadonnées, c'est-à-dire on arrête d'intégrer des pavés de textes, 
on va rentrer ton pavé de texte, mais au lieu de le rentrer dans un seul champ, il va peut-être rentrer 
dans dix champs. On découpe le contenu pour en faire de la métadonnée pour l'exploiter de manière 
très pertinente ». 

lEM : « Chaque contenu devient une donnée à part et indépendante et combinée à d'autres >>. 

2EM: « C'est comme une référence bibliographique. Une référence bibliographique, c'est un objet 
que tu ne rentres pas en dur dans ton bloc de texte ta référence bibliographique, tu crées un contenu 
référence bibliographique qu'ensuite tu affilies à ton Répertoire. Cette référence bibliographique existe 
en tant que telle, mais tu vas aussi très bien les relations avec les autres contenus qu'elle peut avoir». 

lEM: « C'est la même logique avec les médias, vidéo et photo. La, navigation.filmée va être consultée 
dans la fiche répertoire ou de manière indépendante via le moteur de recherche. Il y a maintenant 
plusieurs façons d'y accéder». 

2EM : « C'est vraiment une logique d'archivage et· de diffusion de l'information dans un 
environnement numérique où on déstructure l'objet éditorial. Tout ça.finalement, c'est pour normer. 
On utilise des standards dans la manière d'organiser le contenu pour pouvoir le partager avec d'autres 
sites. On déstructure le contenu pour le faire rentrer dans un cadre sémantique qui favorise le partage 
sur le net. Donc dans une optique de diffusion et aussi d'archivage. Aujourd'hui, on est tous dans une 
logique de norme internationale pour mettre en commun les bases de données au niveau international. 
Par exemple, un seul mot comme la ville Washington pourrait être le même dans toutes les bases de 
données du monde. L'objectif est de normer tous les éléments du savoir présent sur le web pour mieux 
le diffuser et l'archiver ». 

2EM : « Par exemple, il y a des gens qui vont décider de normer tous les termes de la science 
médicale. C'est une immense base de données qu'ils vont faire. Et puis toi dans ton site, tu vas parler 
par exemple de la maladie pulmonaire. Au lieu de taper toi même « maladie pulmonaire» tu vas 
connecter ton champ à la base de données extérieure à ton site, et là la base de données, va te dire le 
texte e.mct utilisé par la communauté scientifique est celui-ci. Et hop, tu le sélectionnes et c'est celui-ci 
que tu vas utiliser. Et là, tu respectes le standard. C'est vers quoi le web se dirige actuelle1nent, c'est-à-
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dire des immenses bases de données ressources dans lesquelles les autres différentes ressources vont 
venir piocher pour aller finalement aller chercher la donnée standardisée. Cet échange est important 
pour l'échange et la recherche. Ça va prendre un temps monstrueux, mais c'est clairement la direction 
que prend le web, c'est ce qu'on appelle le web sémantique. Et nous, dans le cadre du projet CEU, qui 
rassemble différents répertoires de différents laboratoires universitaires qui travaillent sur la création 
hypemiédiatique on veut créer cette base de données ressource pour cette recherche sur les arts 
hypermédiatiques ». 

I. : « Pour la base de données du site NT2, elle est stockée où ? » 

2EM : « Tous les projets développés par le NT2 ont leurs bases de doniiées sauvegardées sur le 
serveur du NT2. Trois serveurs et tous sont hébergés par nous-mêmes. Les serveurs ne sont pas 
physiquement présents dans le laboratoire, ils sont dans le service informatique de l1UQAM. Ils sont 
dans les data center de l'université, température spécifique, maintenance ... et question de sécurité. Ils 
ont en charge la sécurité des serveurs et la maintenance technique. Sinon, la gestion des contenus est 
faite en interne par nous et les serveurs sont la propriété du NT2. C'est nous qui les avons achetés. On 
héberge gratuitement tous les projets que nous avons fait pour Figura. L'université UQAM ne met pas 
à disposition des serveurs pour ces chercheurs. Notre choix d'être indépendant par rapport à l'offre en 
serveur de l'université se justifie par le fait que le NT2 a recours aux serveurs quotidiennement. Et ce 
n'est pas possible de solliciter le service informatique de l'UQAM quotidiennement pour y gérer les 
conten:us. Il faudrait quelqu'un à temps plein de leurs côtés pour répondre aux demandes du N12. Au 
final, on a nos serveurs indépendants. On fait ce qu'on veut dessus et eux, ils interviennent uniquement 
en cas de problème technique ». 

1. : « Quand vous développez les champs et les options techniques du Répertoire et du site internet du 
NT2, vous travaillez comment avec le reste de l'équipe du NT2 ? ». 

2EM. : « On est toujours dans une logique de discussion. On prend rarement de décision par nous-
mêmes. On peut imposer une option technique, mais on est toujours dans la discussion et l'explication. 
On est systématiquement dans la discussion permanente avec l'ensemble de l'équipe. Pour la nouvelle 
version du site internet, c'est vraiment un travail de coordination. On a créé les maquettes en fonction 
de ce qui existait déjà et des besoins de l'équipe. Elles ont été plusieurs fois soumises à leurs leètures 
pour validation par l'ensemble du groupe. Après, on a/ait un appel à concours pour des graphistes. 
Deux ont été sélectionnés. Ils ont proposé une maquette de type pistes graphistes qui a permis de 
sélectionner un seul. Le graphiste s'est mis au travail et après il a produit un objet finalisé. Et il y a eu 
trois quatre étapes d'aller-retour pour avoir l'objet finalisé. Le graphiste propose des choses nouvelles 
que l'on adopte · ou pas. Notre travail c'est en gros d'organiser la manière de travailler. On a 
l'expérience de la démarche pour créer des sites web. On les guide ». 

I. : « C'est quoi la fréquence de renouvellement du site NT2 ? » 

2EM. : « La fréquence de renouvellement des versions du site NT2, tous les trois et quatre ans en 
moyenne. Il y a la volonté de boni.fier le graphisme trop daté. Et puis Drupal le noyau structurel évolue 
tous les trois quatre ans,Ufautfaire basculer ton site sur le nouveau noyau. car au bout d'un moment, 
il y a des problèmes pour avoir les bonnes versions des modules. Le site évolue en permanence ». 

L'entretien se termine sur des remerciements. 



ANNEXER 

ANALYSE CONDENSÉE DES TROIS RÉUNIONS DE COORDINATION 
ENREGISTRÉES DU PROJET ARC_DANSE AU LABORATOIRE HEXAGRAM-

UQAM 

Date : 1er février 2013 
Durée de l'enregistrement : 1 h 07 min 57 s 
Participants: l'ensemble de l'équipe du projetArc_Danse 

La retranscription intégrale de cette réunion a fait l'objet d'une analyse condensée. Elle permet de 
résumer le contenu de l'entretien en sélectionnant les verbatims qui contiennent précisément les 
informations utiles à l'analyse du dispositif documentaire du projet Arc_Danse. Les parties de 
l'entretien écartées sont tout de même formulées ici sous la forme de résumés pour garantir une lecture 
contextualisée des verbatims sélectionnés. 

Cette réunion de début d'année interne à l'équipe du projet Arc_Danse a comme objectif de faire un 
bilan général sur le projet. Ils abordent le travail effectué et ce qui reste à faire. Ce bilan est nécessaire, 
car ils sont à un tournant du développement de l'archive Arc_Danse. En outre, de nouveaux 
protagonistes interviennent dans le projet, il faut donc leur expliquer la nature et les enjeux du projet 
pour que tout le monde ait le même niveau de connaissance concernant celui-ci. 

L'artiste-chercheur à l'initiative du projet Arc_Danse prend la parole : 

Artiste-chercheur (A.): « C'était bien de faire cette réunion ce matin pour faire le point. Je pense que 
le travail est amorcé. On le fait au fur et à mesure des problèmes ou des questions qui surviennent, 
mais c'est bien de faire le point, comme mettre tout le monde au courant de, où on est rendu, et de voir 
le travail à faire, car maintenant l'équipe est complète et je pense qu'il y a des étapes qu'on devrait se 
donner et aussi des objectifs à réaliser. Juste pour que tout le monde soit au courant, je voulais peut-
être revenir sur les projets qui ont été réalisés et puis les projets qui sont à réaliser. Juste pour 
rappeler, on travaille avec deux chorégraphes importantes au Québec, que sont, Fra11çoise Sullivan et 
Jeanne Renaud, ce sont des chorégraphes pionnières de la danse moderne et contemporaine, je 
souligne,parce que dans l'introduction, il faudrait revoir le petit texte de l'introduction.je ne sais pas 
s'il est définitif ... si c'est le texte qui va s'afficher et annoncer le contenu de l'archive, du groupe 
Arc_Danse. Il faudrait peut-être le réviser un petit peu. Donc, je reviens avec les deux chorégraphes 
québécoises pionnières de la danse moderne et (il itisiste) contemporaine, car elles sont encore 
vivantes, elles sont très actives! L'idée est de recréer les œuvres qu'elles ont déjà créées, 
particulièrement dans les années quarante, quarante-six, quarante-huit, et des créations aussi 
d'aujourd'hui. Les œuvres qui sont réalisées: on a d'abord commencé avec Les Saisons Sullivan de 
Françoise Sullivan, qui sont les quatre saisons, qui reprennent une œuvre, qui j'allais dire presque 
mythique, quis 'appelle Danse dans la neige, elle a fait ce projet-là, de danser dans la neige, qui est un 
projet unique même mondialement, certains historiens ont fait de la recherche et ont trouvé qu'à la 
même époque en quarante-huit personne n'avait fait ce type de projet. La danse moderne commence, 
on sort du ballet classique et on fait de l'exploration bon. Je réduis un peu, là. Les explorations en 
dehors du ballet classique existaient avec les années quarante mais bon! lei, au Québec, c'était 
quelque chose d'important avec la révolution automatiste, qui a permis en tout cas un déblocage des 
arts, des pratiques artistiques et de la danse. Donc, je reviens à Françoise Sullivan, qui a fait ce 
projet-là de la Danse dans la neige et qui a fait ce projet-là, à cette époque-là, et qui s • est arrêtée à ce 
moment-là. Ce projet-là, devait être un projet filmé, un projet documenté etc. etc. etc. mais qui n'a 
pas ... je n'irai pas dans les détails, la plupart des gens ici connaissent l'histoire de Danse dans la 
neige et alors on a réalisé en 2005, le projet est sorti en· 2007, mais on a commencé en 2005, juste 
pour vous dire que les projets peuvent être longs, et on a fait Danse dans la neige, on a recréé Danse 
dans la neige. On a aussi recréé les trois autres saisons puisque c'était le projet initial que souhaitait 
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réaliser Françoise Sullivan. Euh ... euh ... je reviens vers le terme de recréer, il s'agit vraiment de 
recréer, c'est impossible de refaire à l'identique. D'abord, ce n'est pas Françoise qui danse ... les 
danses sont recréées avec des danseurs d'aujourd'hui en trotte Ginette Boutin, qui est sa danseuse· 
favorite. Donc, Les Saisons ont été faites, Dédale qui est une autre pièce de quarante-huit». La 
chercheuse en informatique (CL): « Peut-être tu peux préciser quand tu dis on a fait ça ? Quelle 
forme prend la recréation ? ». 

(A.): « Exacte. Françoise a recréé en studio, a repris la danse avec les danseuses, a recréé la 
chorégraphie. Mais, l'objectif était de recréer, mais pour la caméra. Donc ce n'est pas pour un 
spectacle, mais c'est pour l'enregistrer, avoir un document, qui va durer, on l'espère. Tout ça a une fin 
quand même, mais on le souhaite, on souhaite que c'est plus de durée que le spectacle vivant. Il a lieu, 
le public a la chance d'y assister, mais après c'est fini. Donc, on fait de la recréation pour produire un 
document vidéo_, donc, ça aussi, c'est un autre enjeu ... on refait la chorégraphie en/onction de l'œil de 
la caméra, ça implique toute une autre vision de la chorégraphie, une autre façon de l'organiser dans 
le temps». 

(CI.):« C'est une œuvre vidéographique après». 

(A.): « C'est important de le mentionner, car après, c'est vraiment autre chose d'une œuvre pour la 
scène, d'une œuvre pour la caméra. Donc Les Saisons Sullivan: Françoise Sullivan. Dédale: 
Françoise Sullivan encore une pièce de quarante-huit. Euh ... elles sont réalisées. Tq_us les documents 
préparatoires, le tournage dans l'atelier, les photos, etc., etc. et l'œuvre terminée. A l'heure actuelle, 
on a fait le tournage de Black and Tan., qui est une autre pièce de Françoise Sullivan. Donc notre 
objectif est d'en faire trois, on terminerait le cycle avec la troisième Black and Tan. Le tournage est 
fait, les assistants G. et J. y ont participé à cette production-là. Le tournage est fait, mais peut-être pas 
la production, qui n'est pas terminée. Je ne rentre pas dans les détails. Le tournage a été fait dans le 
théâtre Rialto, c'est magnifique ! On va faire le tournage, mais pas au Rialto. Voilà. Pour ce qui est dé 
Jeanne Renaud, c'est un peu plus complexe. Françoise a maintenu son travail chorégraphique des 
années quarante à aujourd'hui. Donc elle a un répertoire qu'elle reprend. Les danseuses reprennent à 
différentes périodes de l'histoire. Il y a un répertoire Françoise Sullivan. Dans le cas, de Jeanne, elle a 
une autre conception de la danse, les œuvres ont eu lieu à telle époque et c'est fini. Elle ne souhaite 
pas les reprendre. Toutes les deux ont travaillé ensemble dans cette année quarante-huit, une année 
charnière où les deux danseuses créaient des pièces en 1948. Un des premiers spectacles modernes a 
été créé à cette époque et ces pièces-là ont été créées à cette époque-là, et ensuite elles ont créé 
d'autres pièces. Mais Jeanne les pièces qu'elle a créées en 1948 et même après, elle ne souhaite pas 
les reprendre. Elles ont eu lieu, c'est terminé ! Bon. On travaille très fort pour la convaincre. La 
première chose qu'on a faite c'est la pièce Blanc, Noir ou Rien qui est une pièce de 1990. Elle a 
accepté de recréer une pièce, mais pas trop ancienne de 90. Mais 90, ça fait déjà quelques années. 
Cette pièce-là a été recréée avec deux danseurs de l'époque. C'était vraiment unique et très spécial. 
Louise Bédard et Sylvain Eva pour les gens qui connaissent la danse, ce sont deux chorégraphes 
d'aujourd'hui. Louise danse encore, mais peut-être pas encore pour très longtemps, et Sylvain déjà ne 
danse plus. Vous voyez déjà les enjeux de les remettre en forme et de les remettre dans ce contexte-là 
de recréer ces œuvres de 90. La pièce a été tournée et le produit est terminé. On a tout le processus de 
la pièce et la pièce terminée. C'est fait. C'était le moyen de faire accepter à Jeanne de reprendre des 
pièces anciennes. Notamment, une pièce qui s'appelle Défomiité de 1946. Ces pièces sont 
magnifiques ... mais je ne vais pas m'attarder dessus, mais je vais quand même vous dire pour moi la 
motivation que j'ai à refaire ces pièces-là. Elles ont fait la danse ici au Québec et quand on· voit ces 
pièces-là de 46, de 48, on voit toute la filiation de la danse qui se développe après jusqu'à maintenant, 
Edouard Lock, Marine Schuinard ... Tous ces chorégraphes qui sont plus connus comme Ginette 
Lorrain et tout ça. On voit vraiment dans ces pièces-là, les fondements, les premiers pas, les prémices 
de la danse qui va se réaliser plus tard. Juste un mot pour Dédale, je le raconte souvent, la pièce 
Dédale de Françoise Sullivan de 1948, ça a été la première pièce qu'Edouard Lock a filmée, quand il 
était étudiant à Concordia. Et il filme Dédale, dansée par Ginette Lorrain, deux chorégraphes qui vont 
donner plus tard de grands chorégraphes. Il fait ce premier film lorsqu'il est étudiant. Il décide de 
filmer Dédale. Quand on connaît la pièce Dédale qui est une pièce très énergique, une épreuve pour la 
danseuse, ça part d'un mouvement très simple, mais qui conduit la danseuse à faire une progression 
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incroyable à partir d'un simple mouvement de la main qui va conduire tout le corps dans une espèce 
de spirale. On voit vraiment que ces pièces-là forment la danse qui se développera par après. Si on 
revient, c'est pourquoi j'insiste auprès de Jeanne pour refaire ces pièces-là, donc Défomûté. Donc, on 
a réussi à recréer Déformité, mais on voit vraiment une autre façon de travailler la recréation. Elle 
reprend des mouvements de Déformité, mais à partir d'une expérience d'aujourd'hui, une expérience 
actuelle. Elle a perdu sa.fille, qui avait un cancer, dans l'année qui précède la création de Déformité, 
mais qui va prendre un autre nom, qui va porter un titre très emblématique de ce qui est traité dans 
cette pièce-là, Morte in braccio, donc une mort dans les bras. Donc, Déformité est basée sur la 
confrontation à la mort. En 46, Jeanne Renaud s'en va à New York et voit la mort et voit la beauté. Les 
atrocités de la mort et l'extrême beauté de la jeune.fille, 18 ans, à New York, il faut penser qu'elle a 18 
ans qu'elle découvre l'art, elle est en contact avec les vraies œuvres, elle visite les musées. Elle est 
émerveillée d'être confrontée à l'art et faut penser aussi que ce sont des années incroyables à New 
York. Les artistes européens se retrouvent à New York, Duchamps et tous ces artistes importants fuient 
la guerre et se retrouvent à New York, c'est un milieu très effervescent, donc on a une effervescence du 
milieu artistique, c'est là qu'elle rencontre et suit des cours avec Martha Graham elle trouve ça trop 
classi.que (rires) et elle rencontre Merce Cunningham, c'est assez incroyable. Elle côtoie 
Rauschenberg, on comprend qu'on peut être excité de se retrouver dans un milieu comme ça, d'être en 
contact avec l'art, pas juste dans les musées mais aussi dans la vie. Et d'un autre côté, les sans-abris, 
les clochards, sont dans la rue, ce qui n'est pas le cas dans Outremont, parce qu'elle vient 
d'Outremont, d'une famille bourgeoise. Les gens sont pauvres et meurent dans la rue. C'est à partir de 
la mort de quelqu'un dans la rue, qu'elle crée la pièce Déformité. Vous voyez ce lien entre ce contact 
entre mort et art, puis cette mort ,qu'elle côtoie avec la disparition de sa propre fille, un drame 
incroyable. C'est complètement autre chose que la pièce telle qu'elle est Déformité de 1946, mais les 
gens qui connaissent la pièce d'origine vont reconnaître des mouvements qui appartiennent au 
langage de Jeanne et qui appartiennent au langage de Déformité. C'est fantastique! C'est idéal! On 
voit vraiment deux façons d'aborder la recréation de pièces. C'est la deuxième pièce de Jeanne. Mais 
la troisième serait Emprises. Mais on va voir si on peut la réaliser. Le projet est dans les cartons, 
comme on dit. On associe à ça, deux documentaires, des documentaires vont faire parler les 
chorégraphes : Jeanne Moreau a décidé de le faire en compagnie de Rose-Marie Arbourg. ça, c'est 
fait. ça a été enregistré. Rose-Marie Arbourg est une historienne de l'art importante ici, car elle a 
développé tout le côté Art et Féministe, de toute l'importance de la place des femmes dans les 
pratiques artistiques, toutes les deux dialoguent ensemble, ça a été tourné et c'est prêt à être monté. 
Cette année va être réalisé le documentaire avec Françoise Sullivan, qui va se faire en dialogue avec 
Gilles Lapointe, qui est un historien de l'art spécialiste de la période automatiste, de cette période-là. 
Il resterait à réaliser une pièce de Jeanne et les documentaires Jeanne Renaud et Françoise Sullivan. 
Et juste un mot pour dire qu'il existe des documents partout, dans des boîtes, dans des cartons, des 
Saisons, de Dédales, des choses qui ont été réalisées, qui sont en attente d'être archivées. Ce qu'a/ait 
l'assistante de recherche M. c'est que les documents qu'on a archivés autour justement de Déformité 
et de l'entrevue de Jeanne Renaud et Rose-Marie Arbourg. Ces femmes-là nous arrivent avec des 
boîtes, quand on parle de réaliser un projet, elles sortent des programmes de l'époque, les photos de 
l'époque, des documents ... lorsqu'on voit ça, on est un peu émerveillé, on voit ça comme des trésors. 
surtout pour quelqu'un qui vient de la danse, comme l'assistante de recherche M., qui connaît la 
valeur de ces documents-là. Quand on a des dépliants, qu'on voit des danseurs dont on connaît les 
noms, mais dont on n'a pas eu la chance de voir danser, car ils ne dansent plus, puis là on les voit sur 
les photos ... C'est magnifique! Des revues.». 

Assistante de recherche M. (M.): « J'ai vu que c'était des revues qui sont vendues des fortunes 
maintenant ! ». 

( ... ). La discussion continue en racontant des détails sur la vie de la chorégraphe Françoise Sullivan. 
Puis, ils évoquent les documents historiques fournis par les deux chorégraphes. Ils évoquent la 
préciosité et l'intérêt historique de ces documents( ... ). 

(A.): « Tu aurais dû nous voir quand elle a sorti le Manifeste du Refus global, qui est signé par les 
artistes automatistes. On avait un manuscrit dactylographique de l'époque sur papier bleu. C'est 
Jeanne qui est arrivée avec ça. Elle était trop jeune, elle n'a pas pu le signer. Mais, sa sœur Louise l'a 
signé. Les deux étaient à New York, elles ont reçu une copie du manifeste. Borduas leur a envoyé cette 
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copie. Donc, il y a seulement quelques exemplaires originaux, qui circulent. On voit des annotations, 
des corrections, etc. Ce sont des documents précieux, de voir un original annoté. Je pense que pour les 
historiens il y a là quelque chose de passionnant. On manipulait ça avec des gants alors que Jeanne 
sortait tout de ses enveloppes. Regarde ce truc, ça va peut-être t'intéresser, et c'était des documents 
fabuleux et super intéressants. Voilà,je vous ai un peu raconté l'histoire, les matériaux avec lesquels 
on travaille ». 

(CI.) : « L'assistante de recherche M. tu pourrais nous dire un mot sur les documents que tu as rentrés 
dans l'archive? Je pense qu'il y a une certaine cohérence entre les différents documents». 

(M.): « Il y a beaucoup de séries de photographies prises par Jeanne Renaud dans le cadre de 
processus de création de ses chorégraphies. Ce sont des photos pour beaucoup en studio. Il y a en a 
quelques-unes scéniques, mais pas énormément. Il y a des photos d'essayage de costumes, ce genre de 
chose». 

(CI.):« C'est surtout autour de Jeanne Renaud, et de Déformité ». 

(M.): « Et puis, il y a tout un corpus d'inspiration, c'est vraiment comme ça que je l'ai perçu. Avec 
des revues, des bouquins, des dépliants de musée. On voit à travers ces documents toutes les influences 
pour ses œuvres. Il y a aussi des programmes sur ses propres pièces. Il y a aussi des choses plus 
personnelles. Une invitation à un spectacle avec une lettre écrite à son père. Des informations qui 
témoignent de son engagement personnel dans l'art. Voilà, tous les documents que j'ai archivés. Il y 
a aussi un croquis préparatoire pour Déf ormité ». 

(CI.): « Donc, ce sont des documents autour de Jeanne Renaud et de l'œuvre de Déformité, plus un 
corpus d'inspiration, plus général, pour toutes ses œuvres ». 

(A.):« Est-ce qu'il y a une structure qui classe ces documents historiques?» 

(Cl.): « Non, ce sontdes objets médiatiques, dès l'instant où l'assistante de recherche M. a numérisé 
des documents et est capable de décrire le document. Par contre, le classement de tous ces documents 
historiques c'est juste fait entre les différents donateurs ». 

(M.): « Si je me souviens bien, on s'était dit la dernière fois, c'est que là finalement le but c'est de 
rentrer les documents, de la manière la plus anonyme possible, pour avoir une espèce de paysage, 
avec autant d'informations possibles sur ces objets et ensuite un travail d'organisation vers ton 
processus de création : pré-production, production, post-production ». 

(CI.): « C'est par la suite qu'on va relier les documents. On parle de vues, qu'il va falloir construire 
et il y aura aussi à faire un travail de modélisation, qui peut être lié, par exemple, au processus de 
recréation. Le modèle qu'on va être en mesure de créer, c'est ton processus de recréation. Ce qui est 
important, c'est d'archiver les choses et qu'on ait comme une version préliminaire de l'archive, qui 
montre la richesse de ce qu'on a, et le travail d'organisation de l'archive et de visualisation va être à 
constituer par la suite. On a la chance d'avoir l'outil WAD pour permettre le stockage des objets». 

( ... ).A.reprend la parole et évoque un autre projet de recherche mis en place par la bibliothèque de 
l'UQAM avec des problématiques proches de celles du projetArc_Danse. Par la suite, ils évoquent les 
problèmes de droits d'auteur et de propriété de ces documents historiques. Ces problèmes empêchent 
de rendre l'archive publique en ligne. Il faudrait une réflexion d'ordre juridique( ... ). 

(A.): « Je regardais encore ce matin, le travail que tu as fait [assistante de recherche M.] en passant 
c'est magnifique, le travail de description. Il y a les informations sur les documents, leurs formats, 
mais ce que tu ajoutes en termes d'informations, oh là là, c'est magnifique l C'est ton domaine la 
danse. Tu as rajouté une dimension que moi je n'aurai pas pu faire. Ça aurait été plus anecdotique. Il 
y a des données disciplinaires qui font que c'est hyper intéressant. On voit que c'est quelqu'un qui 
connaît la danse ». 

(CI.): « Oui, c'est du travail intelligent. Moi, en regardant ça hier, je vois qu'on a une description 
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complète de l'image». 

(M.): « J'ai fait ce travail pour certaines, mais pas pour toutes. Il faudrait qu'on se voit à un moment 
donné pour savoir vraiment comme il faut faire ». 

(A.): « Oui, l'idée c'est de repasser tous les documents avec Jeanne pour qu'elles complètent les 
informations sur les documents. C'est tel danseur, par exemple.». 

(M.): « Ça serait super ça. Elle pourrait rajouter des informations sur le contexte de production de 
ces documents. Par exemple, on voit qu'il y a des photos qui ont été prises dans un studio, mais est-ce 
que la photo montre une répétition, un moment de création, mais à quel moment dans le processus de 
création. Et pour beaucoup, on n'a pas la date>>. 

(CI.):« L'idée, c'était de mettre les documents numérisés sur WAD pour pouvoir faire par la suite ce 
travail collaboratif sur la description et la structuration de la base de données. Et l'outil WAD permet 
ça. Et donc d'enrichir aussi le modèle de métadonnées, au fur et à mesure du travail collaboratif qui 
est fait. Notre fonctionnement c'est l'essai-erreur, un peu de façon empirique et expérimental pour voir 
ce qui fonctionne, ce qui peut émerger de tout ça. C'est le travail de recherche qui concerne 
l'archive.». 

(A.): «Tuas raison, c'est un type d'archivage très particulier. C'est à partir de données subjectives, 
des données personnelles d 1un artiste ou plusieurs artistes. Elles donnent un regard subjectif sur 
l'œuvre, son processus de création et son processus de recréation». 

(M.): « Et puis, il y a une vraie intimité quand tu vois tous les documents là réunis. Tu accèdes 
vraiment à l'univers d'un artiste. C'est d'une richesse incroyable». 

(CI.):« L'objectif de cette archive, ce n'est pas archiver comme en science de l'information,j'archive, 
j'archive,j'archive. C'est créer! Car l'objectif ultime, c'est de créer autour de tout ça». 

(A.): « Emet. On a même parlé qui pourrait avoir création à partir de l'archive. Ce sont des 
matériaux destinés à la création. Le making-oj, c'est un peu une recréation. Mais, c'est dans cet 
esprit-là. Avec les matériaux de l'archive, vous êtes artistes, donc il peut y avoir de la création à partir 
de ces archives. C'est le but». 

(CI.):« Toi-même, pour tes recréations, tu as utilisé l'archive. Elle n'était pas numérisée à l'époque. 
Mais, tu t'es inspiré de tout ce matériel auquel tu as eu accès par l'intemiédiaire des chorégraphes». 

(A.) : « C'est un fondement subjectif. Ce n'est pas vouloir faire un point historique sur une œuvre. Il 
s'agit de construire un matériau malléable pour la création, d'où le terme remédiatisation. C'est dans 
ce sens-là justement que je pense que les archives sont intéressantes ». 

(CI.) : « C'est parce que tu es un artiste, un créateur. Un comptable verrait l'archive d'un autre point 
de vue. Notre travail ce n'est pas de tout mettre pour mettre, c'est mettre pour produire, pour que toi et 
d'autres puissent produire, créer à travers ça. Moi, j'ai une question concrète. L'assistant J.-R. est 
celui qui va travailler sur les prochaines fonctionnalités. Je comprends qu'il y a plusieurs documents 
vidéos. Tu as les vidéos de tes œuvres, est-ce que c'est quelque chose que tu veux mettre tout de suite 

· dans l'archive? Le travail de J.-R. c'est de voir comment stocker des vidéos avec WAD et quelles sont 
les fonctionnalités qu'il faut intégrer». 

(A.): « On pourrait se consacrer que sur deux œuvres: Les saisons et Morte in braccio. Mais une 
œuvre comme les Saisons, il y a le film, mais surtout il y a tout le tournage dans les ateliers., le making-
of, etc. Il y a beaucoup de documents vidéos. Il n'y a pas juste le document .filmique. Les tournages 
d'ateliers apprennent énormément sur le processus de recréation». 

(CI.):« J.-R. va travailler sur toutes ces vidéos. Il va regarder les formats et la taille. etc. pour voir 
comment techniquement c'est intégrable dans l'archive. Est-ce qu'il faut mettre des player, est-ce qu'il 
faut réduire la qualité ? Un peu la même chose que ce qu'on fait les saint-cyriens pour les images, 
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mais à partir de matériels existants. Et après, c'est peut-être là que l'assistante I. elle arriverait par la 
suite sur le processus de création et donc tu parcours des éléments de l'archive pour trouver les 
solutions pour parcourir tous les objets en fonction de tes différentes étapes de ton processus de 
recréation. Avec de la documentation que tu as pu utiliser, la documentation ancienne, et qui pourrait 
t'avoir inspiré dans la première étape de ton processus de recréation. Quelque part, il y aura une 
réflexion à mener sur le processus de recréation et donc la modélisation de ce processus-là, les étapes 
de ce processus et puis, les documents que tu peux rattacher à chacune des étapes. On a tous les 
documents sur la table, il faut les relier par des modèles conceptuels qu'on peut rentrer dans WAD et 
travailler avec. Effectivement, il faut montrer, et je pense que ça serait intéressant pour toi, que dans 
l'archive ce n'est pas que des vieilles choses entre guillemets, mais l'archive te sert aussi à toi pour 
stocker ce que tu produis, les documents qui témoignent de tes recréations. Il se pose la question 
d'utiliser les infrastructures d'Hexagram, car dès l'instant qu'on va s'amuser à stocker des vidéos. Il 
faudrait transférer toutes les archives Arc_Danse sur les sen,eurs d'Hexagram. C'est le travail de J.-
R. Il va se familiariser avec WAD et voir avec M. les infrastructures d'Hexagram. En parallèle 
prendre en premier les extraits des tournages, puis jusqu'à l 'œuvre vidéo elle-même ». 

(A.): « On a fait des compressions des vidéos pour mettre sur mon site des extraits. Il y a des 
recherches qui ont été faites pour trouver la meilleure qualité de compression des images. C'est R. 
avec qui je travaille, qui avait fait ça. Il fait partie de la production, notamment pour le montage ». 

(CI.):« J.-R. devrait le rencontrer pour voir. On va essayer d'organiser une rencontre avec R., toi M., 
moi et M. d'He:xagram pour identifier les structures. La première des choses c'est que J.-R. ait des 
séquences vidéos d'exemple, qu'il discute avec vous des formats que vous avez utilisés, pourquoi avoir 
choisi ces formats ». 

(A.): « En fait, j'ai des serveurs par projets de recréation. Donc, pour vous les assistants J. et G. il 
faudrait parcourir tous ces documents pour alimenter le travail de M. Il y a des documents à 
numériser. Il y a les documents à classer sur les disques durs. Tous les cahiers de production à 
numériser. Quand tu vois les documents anciens, tu te dis que peut-être mes documents à moi seront 
intéressants pour plus tard. L'histoire des recréations est une histoire intéressante». 

(CI.):« Il faut que tu réfléchisses à ce que tu veux mettre dans l'archive, dans tes documents». 

(A.): « Je pensais pour J., pour la numérisation des photos anciennes. Il faut numériser l'envers, car 
souvent il y a des indications qui sont très intéressantes à avoir. Les dimensions. Il faut noter ces 
informations pour le travail de M. ». 

(M.): « J'ai des questions. Par exemple, si on veut mettre plusieurs auteurs d'une œuvre, on ne peut 
pas le faire. Il faut que je vois avec toi B. pour développer cet aspect de la structure des données. Et 
pour mon travail de description de tes documents., on commence ça bientôt ? ». 

(A.):« Non, pas tout de suite J. et G. vont d'abord regarder tous les serveurs, voir ce qu'il y a commé 
documents, ils vont se familiariser avec les disques durs, donc déjà regarder ce qu'il y a dedans, ça 
prend du temps. Vous allez commencer à trier les documents par dossiers. Il faut numériser aussi les 
cahiers de production. Mais, il y a beaucoup de choses numérisées». 

(). La discussion se termine sur l'organisation de la prochaine réunion(). 

Date : 8 février 2013 
Durée de l'enregistrement : 1 h 43 mn 47 s 
Participants : l'ensemble de l'équipe du projet Arc_Danse 

La retranscription intégrale de cette réunion a fait l'objet d'une analyse condensée. Elle permet de 
résumer le contenu de l'entretien en sélectionnant les verbatims qui contiennent précisément les 
informations utiles à l'analyse du dispositif documentaire du projet Arc_Danse. Les parties de 
l'entretien écartées sont tout de même formulées ici sous la forme de résumés pour garantir une lecture 
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contextualisée des verbatims sélectionnés. 

Cette réunion de coordination interne à l'équipe du projet Arc_Danse a comme objectif de faire le point 
sur le travail avancé et sur la suite à réaliser. 

La discussion débute sur la structure pour classer tous les documents. 

L'artiste-chercheur à l'initiative du projet Arc_Danse prend la parole : 

Artiste-chercheur (A.) : « On avait une structure héritée de Saint-Cyr 1. On avait classé par œuvres. Si 
je prends Saisons, à l'intérieur, on a carnet de travail, diffusion, divers, légal, post-production, 
production,post-production. Je pense qu'on va conserver cette structure». 

Chercheuse en informatique (CI.):« Oui, on pourra éventuellement réorganiser ça après». 

(A.): « Oui, pour les assistants de recherche G. et J. ça sera plus facile. On voit qu'il y a une 
complexité, car il y a les mêmes photos partout, à plusieurs endroits. Donc si on a une pré-structure de 
tri, ça va régler ce problème de répétition, de redondance de mêmes documents. En gros, ça va de pré-
production à post-production ». 

(Cl.) : « Donc, ici, c'est tout le matériel documentaire de la production de Mario pour les Saisons 
Sullivan ». 

Assistante de recherche J. (J.): « Oui et plus. Il y a le maki.ng-of produit par moi ou des éléments 
d'affiche d'une exposition de Françoise Sullivan dans laquelle l'œuvrefilmique a été présentée.». 

(Cl.):« Oui, mais c'est que des documents en lien direct avec l'œuvre dd recréation de Mario». 

(J.): «Oui.Mais il n'y a pas de documents historiques liés à l'œuvre originale de Françoise?». 

(A.): « Non., il n'y en a pas, sauf les plwtos de Maurice de Perron de 1948. Mais on ne les a pas 
directement. Ici, on a mis les carnets de production numérisés, car il y a plein d'informations sur la 
préparation des tournages ». 

(Cl.):« Est-ce qu'il y a l'œuvre elle-même dans cette arborescence?». 

(A.): « Elle va se retrouver dans post-production une fois que c'est terminé». 

(CL):« Et dans cette arborescence, il y a essentiellement de la vidéo? Je suppose». 

(J.): « Non.pas tellement. Les vidéos c'est surtout le making-of. La grande majorité des documents, ce 
sont des photos. Il n'y a pas l 'œuvre finale en vidéo ». 

(CL):« Mais elle devrait y être ? ». 

(J.): « Je ne sais pas». 

(A.): « Au final, elle devrait y être». 

(CI.) : « La question se pose : est-ce que l'œuvrefinale doit être dans l'archive ? Ou pas ou comme sur 
ton site internet, en fait, ce sont des extraits? C'est toi, l'artiste qui doit déterminer ce qu'il a envie de 
rendre accessible ? ». 

(A.): « En fait. Non, elle ne devraitpas y être, car il va avoir tellement de documents qui tournent 
autour de l'œuvrefinale, qui l'évoque, mais il ne devrait pas avoir l'œuvrefinale ». 

(Cl.) : « Donc, tu dis que l 'œuvre finale ne devrait pas y être, mais des extraits comme tu as fait sur ton 
site internet, mais tu trouves que c'est intéressant de montrer à quoi ressemble l'œuvre au final?». 

(A.): « Mais, il va déjà avoir beaucoup d'extraits qui montrent l'œuvre en train de se faire. C'est 
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comme si on avait la pièce en morceaux. On va avoir du tournage, il y aura beaucoup de vidéos ? ». 

(J.): « Mais est-ce qu'il y aura les vrais rushes ? ». 

(A.):« Oui, il y a ça aussi, est-ce qu'on met le tournage? Ça serait trop ? ». 

(CL): « À mon avis, c'est à l'artiste de déterminer ce qu'il dépose dans l'archive. Est-ce que le 
making-of est suffisant ? Ou au contraire est-ce que tous les rushes devraient y figurer ? ». 

(A.): « C'est une bonne question. Prenons cet exemple. Ça c'est intéressant, c'est un document qui y 
devrait être présent dans l'archive. C'est le tournage dans l'atelier avec Françoise». 

(Cl.):« Mais le tournage dans l'atelier, c'est comme des répétitions ? ». 

(A.): « Ce sont des préparations. On regarde avec la chorégraphe et la danseuse l'album de photos 
de 48, et là, il y a des commentaires. On commente les photos et en même temps Françoise raconte 
toute cette histoire-là de 48. Ce sont des documents importants, car on a l'histoire racontée par 
Françoise et l'histoire de ma recréation en train de se faire ». 

(CL):« Donc, c'est quelque chose qui se passe autour de la pièce, mais ce n'est pas le film en soi?». 

(A.):« Non, on ne mettra pas tous les rushes, car je ne sais pas combien c'est d'heures de film. C'est 
énorme». 

(CL):« C'est à toi et à l'équipe de tournage de ce que vous voulez mettre à disposition dans l'archive. 
Le making-of peut être suffisant. Car déjà vous faites un choix de ce que vous voulez raconter sur 
l'œuvre ». 

(A.): « Ça, c'est le tournage dans l'atelier de Françoise. C'est de la répétition. Mais c'est intéressant 
et ce n'est pas dans le making-of. L'infomzation est intéressante sur le choix du costume pour la 
recréation. Tu as des infonnations sur le costume de l'époque et les choit qui sont faits pour le 
costume de la recréation ». 

(CI.) : « Est-ce que vous êtes en mesure de distinguer ces deux sortes de making-of ? Comment dire ? 
C'est l'histoire de la réinterprétation, le making-of de la réinterprétation. Il y a un making-of 
traditionnel et toi tu as le making-of de la réinterprétation. Qu'est-ce que ça définit sur ce qu'on essaie 
d'archiver? Il s'agit de deux making-of avec deux objets différents, un pour la recherche et un pour le 
public. Il me semble. Les vidéos sont dans quel format ? ». 

(J.): « C'est du Final eut. et du Jnov. ». 

(A.) : « En fait, tous ces films sur la répétition qui ne sont pas dans le making-of. Ça serait bien si on 
faisait un petit montage, pour éviter que la séquence soit brute comme ça. Dès fois, il faudrait enlever 
la fin ou couper des choses sans intérêt. Il faudrait un montage minimum ». 

(CL) : « Tu pourrais utiliser les documents dans l'archive pour faire un cours pédagogique pour 
montrer ton processus créatif. Mais, on ne sait pas. Donc, je pense à la limite qu'il faudrait mieux 
mettre toutes les choses brutes, les rendre à disposition, et puis la vie de l'archive, c'est l'utilisation 
qui va en être faite, et puis les choses qui sont créées à partir de ça. Mais je propose ça. mais je ne 
veux pas imposer. Ce sont des réflexions qu'on doit avoir, des questions qu'on doit se poser. Après, on 
choisit la direction que l'on veut prendre. Mais oui, il faut établir des règles, des stratégies, de qu'est-
ce qu'on met dans l'archive et comment on/ait? Pourquoi on met des choses et pourquoi pas?>>. 

(). La discussion se poursuit sur les formats qui changent pour clu1que tournage en fonction du 
matériel utilisé et ils explorent les documents éparpillés dans les serveurs(). 

(CI.) : « Il vq falloir un format homogène. Avant de mettre un document dans l'archive, il va falloir le 
convertir dans le format qui nous convient dans l'archive. Par contre, on garderait tout le temps la 
vidéo dans le format initial sur le .sen,eur. Il faut garder l'original qui a la meilleure qualité. La 
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conversion se fera automatiquement lorsqu'on le mettra dans l'archive. J.-R. travaille dessus. Il faut 
que J.-R. passe voir avec J. pour vérifier les formats d'encodage des vidéos ». 

(). Lli-discussion évoque les serveurs d'He:mgram. Ils discutent des différents formats en fonction des 
différentes caméras utilisées (). 

(A.): « Il va se poser la question de la description par M. de la vidéo. Est-ce qu'elle doit décrire tout 
ce qu'elle voit et ce qu'elle entend? Non, il faut une brève description, qui donne le contenu de la 
vidéo». 

(CI.):« En/ait, au far et à mesure, l'assistante de recherche apprend, nous apprenons tout autant. On 
va voir en faisant. Et à un moment donné, on va prendre des . décisions et on aura des 
recommandations dans la manière de/aire pour l'archivage. L'assistante de recherche sera en mesure 
de faire un petit document sur, voilà comment vous devez procéder pour archiver dans Arc _Danse ». 

(A.) : « Oui. Mais il faut préparer le travail de M. en classant les documents dans pré-production, 
production,post-production. Il faut préparer les documents pour le travail de M.». 

(J .) : « J'ai une question le ma.king-of. On le met où dans pré-production ou post-production ? ». 

(A.): « Très bonne question. Je pense que c'est dans la post-production, c'est le montage de tous les 
éléments de la production. Mais dans pré-production, on mettra toutes les images en lien avec les 
répétitions en atelier». 

( ... ). Ils explorent les documents et ils en regardent. Ils se posent. la question de où les mettre. 
L'artiste-chercheur redécouvre ses archives. Il dit pourquoi certains documents sont importants, car il 
y a des informations qu'il estime importantes sur les conditions de son tournage( ... ). 

(A.): « Il faudrait aller voir dans les rushes de l'œuvre, s'il y a des informations intéressantes qui 
renseignent sur le tournage. Mais ça veut dire qu'il faut tout visionner. C'est un gros travail aussi. 
Bon, non, on n'a pas 300 ans pour faire ce travail. Les rushes on ne les met pas dans l'archive. Le 
tournage des répétitions dans l'atelier, c'est important. Ça, on le met. Les tournages préparatoires. 
Quand même, il faut enlever,faire un petit montage des vidéos quand ce n'est pas intéressant. Il faut 
les rendre propres. On va toutes les passer dans Final eut pour enlever les vides, les scènes où il n'y a 
rien». 

( ... ). Ils évoquent les problèmes techniques liés à l'intégration des vidéos dans l'outil WAD. Ils 
finissent par programmer la prochaine date de réunion. 

Date : 22 mars 2013 
Durée de l'enregistrement : 2 h 19 mn 17 s 
Participants : l'ensemble de l'équipe du projet Arc_Danse 

La retranscription intégrale de cette réunion a fait l'objet d'une analyse condensée. Elle permet de 
résumer le contenu de l'entretien en sélectionnant les verbatims qui contiennent précisément les 
informations utiles à l'analyse du dispositif documentaire du projet Arc_Danse. Les parties de 
l'entretien écartées sont tout de même formulées ici sous la forme de résumés pour garantir une lecture 
contextualisée des verbatims sélectionnés. 

Cette réunion de coordination interne à l'équipe du projetArc_Danse a comme objectif de faire le point 
sur le travail avancé et sur la suite à réaliser. 

La discussion débute sur un petit bilan. 

L'artiste-chercheur à l'initiative du projet Arc_Danse prend la parole : 
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Artiste-chercheur (A.): « Bon pour les Saisons de Sullivan, un bon _travail de tri a été fait. Elles 
représentent un bon échantillon de ce que peuvent représenter les archives : documents photos, 
papiers_, vidéos». 

Chercheuse en informatique (CI.):« C'est toujours à partir de ton œuvre ». 

(A.) : « Oui ». 

(CI.): « Est-ce qu'il y a des documents historiques fournis par Jeanne qui pourraient renseigner sur 
l'œuvre de Françoise?». 

(A.): « Il n'y a pas grand-chose. Ce que je verrai, qui serait intéressant d'ajouter, c'est dans le 
manifeste du Refus global, il y a un texte de Françoise Sullivan. C'est un élément intéressant à mettre 
dans l'archive. Je pourrai demander à Françoise le document original. Le manuscrit. Elle l'a peut-
être gardé. Sinon, peut-être des textes. Je ne sais pas.» 

(CL):« Non mais jusqu'à présent les documents historiques viennent de Jeanne. Je me demandais si 
Françoise avait apporté des documents similaires?». 

(A.) : « Si. Des cartons d'invitation du premier spectacle de danse où Jeanne et Françoise ont 
présenté leur~ premières œuvres pour la première fois au Québec. Mais, il y a aussi des documents 
relatifs à l'anniversaire du Refus global, genre dans les années 88. Mais, sinon, il y a des écrits 
d'historiens. Mais est-ce qu'on irait à rentrer ça dans l'archive?». 

(CI.): « C'est votre décision? Le travail décrit par M. jusqu'à présent ce n'est que des documents 
d'archive. Faut-il mettre des écrits d'historiens qui parlent de ces œuvres? C'est très dffférent sur la 
nature des documents qui vont être dans l'archive ». 

( ... ). L'artiste-chercheur montre des textes d'historiens de l'art qui ont écrit sur ces œuvres ( ... ). 

(A.):« Est-ce qu'on met des références bibliographiques? Je ne sais pas». 

(CI.): « Ce n'est peut-être pas nécessaire que ce travail soit exhaustif. On ne va pas faire un travail 
d'historien. Mais, il faut identifier quelques documents qui ont servi à Mario ou qui sont en rapport 
avec les deux œuvres des chorégraphes. Il faut mettre des limites dans le travail d'archivage. Donc 
vous les assistants de recherche J. et G. vous avez sélectionné tous les documents relatifs à la 
recréation. Est-ce que vous avez distingué entre les différentes étapes du processus de recréation ? ». 

(A.): « Il faudrait voir les documents pour qu'on Jasse la transmission avec l'assistante M. C'est 
l'objectif de la réunion d'aujourd'hui.». 

( ... ). Ils se mettent autour de l'ordinateur. Ils regardent et commentent les documents ( ... ). 

(CI.): « Mais,j'ai une question pour recréer les Saisons Sullivan, à part les photos de Danse dans la 
neige, pour les autres saisons que l'hiver, vous vous êtes appuyés sur quels documents ? ». 

(A.): «Françoise! Le témoignage de Françoise. Ses souvenirs. Certaines de ces discussions ont été 
.filmées. Elles sont dans l'archive dans pré-production». 

(CL) : « Je pense que les archives devront aller dans pré-production et ne pas être séparées. Il faudra 
y réfléchir. Ça peut rester comme ça. Mais ce qui est important c'est alors d'associer dans le travail de 
description, dans les mots-clés, la bonne étape dans le processus de recréation. Il faut donc s'entendre 
sur les étapes du processus de recréation. Il y a aussi les dates qui permettent de savoir quand le 
document intervient dans le processus de création. M. va aussi travailler sur la classification en 
décrivant. Donc, ça va bouger le classement fourni par G. et J .. M. va rentrer les mots-clés et ce sont 
eux qui vont permettre au.final d'organiser l'archive. C'est ce travail d'indexation le plus important» .. 

( ... ). Ils regardent et commentent les documents. Ils parcourent le classement opéré par J. et G. et ils le 
transmettent à M. qui va prendre la relève pour son travail de description. Parfois, ils di~cutent de 
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l'intérêt d'avoir mis un document dàns un dossier, comme pré-production et ils finissent par le changer 
de place. Le choix se fait en discutant de la pertinence de le situer à un endroit ou à un autre. Le 
classement se fait toujours par rapport aux étapes du processus de création de Mario. C'est Mario qui 
décide de ce qui sera dans l'archive et des documents qui seront exclus. Ils discutent beaucoup avec J. 
et G. ( ... ). 

(M.):« Mais moi,je ne vais pas pouvoir les classer dans l'archive?». 

(CL): « Comme tu as fait pour les documents historiques. Tu les rentres et tu les décris. L'idée de 
l'archive c'est de mettre les documents à plat avec leurs descripteurs, et après il va avoir un travail à 
faire sur les vues qu'on va construire à partir des descripteurs». 

(M.) : « Mais je peux me servir de ce classement-là pour les mots-clés ? ». 

(CL): « Oui, tout à fait. On va organiser les documents en fonction des étapes du processus de 
recréation de Mario Côté et par rapport à la temiifwlogie que vous employez, donc : archives, 
préproduction, production, postproduction. Donc, oui les étapes du processus créatif sont importantes. 
Il faut les identifier de manière générique pour chacune des recréations. Donc dans la description de 
chaque document, oui, on pourra mettre une métadonnée sur l'étape du processus de création M. a 
déjà développé une connaissance, une certaine expertise sur le travail de description, et donc il y a 
des moments où tu pourrais travailler à la métadescription, c'est-à-dire former J. et G. à la 
description pour leur transmettre ton savoir1aire. Sur certains des documents on va réutiliser ton 
travail pour les documents historiques, mais sur d'autres, notamment les vidéos, il risque d'avoir des 
métadonnées à rajouter et aussi la nouveauté par rapport à ce qui a déjà été mis dans° l'archive, c'est 
que là on part de l'œuvre de Mario et des étapes de son processus de création. Donc, il va avoir même 
sur les images des métadonnées liées aux étapes du processus de création de Mario et sur lesquels il 
va falloir que tu te penches pour bien décrire tous les documents qui sont là. C'est important que ça 
soit M. qui/asse ce travail-là, car elle a déjà l'expérience et puis ensuite, J. et G. qui connaissent plus 
chaque document, car ils les ont scannés. Ils vont être prêts à partir de ton guide, de tes 
recommandations, de la structure que tu vas mettre au point, à remplir les infomiations pour chaque 
document». 

( ... ). Évocation des problèmes techniques liés aux stockages des vidéos, notamment les problèmes 
avec les serveurs d'Hexagram. Les formats des vidéos sont évoqués. L'idée de faire un prototype de 
l'archive est formulée ( ... ) . 

(CL):« Ce qui est important.je pense, c'est que M. travaille sur la structure des métadonnées. Elle va 
pendre quelques exemples et à partir de là travailler sur la description d'une œuvre en recréation, qui 
a des étapes de création». 

(M.) : « Il faut que je retravaille sur un modèle de structure pour les métadonnées adapté au processus 
de recréation de Mario ? ». 

(CI.): « Attention, ce n'est pas refaire. Tu vas enrichir celui que tu as élaboré pour les documents 
historiques légués par Jeanne. Cet enrichissement provient du/ait qu'on est en train là d'archiver des 
objets médiatiques liés à la recréation d'une œuvre. Il faut prendre en compte le processus de création 
de Mario. Tu t'inspires du classement de J. et G., car on voit bien que ça transparaît. Tu en parles 
aussi avec Mario. Il faut définir le processus de recréation de Mario, et pour tous les documents qu'on 
va rentrer dans l'archive on va avoir ce modèle de métadonnées axé sur le processus de recréation de 
Mario. Ainsi quand tu vas décrire un document il sera forcément rattaché à une étape précise du 
processus de recréation et sans doute à des sous-étapes. Ensuite, tu vas rentrer les informations pour 
quelques objets, mais après d'autres personnes seront en mesure de faire ce travail de description, 
grâce à ton modèle de métadonnées ». 

(M.):« Le problème, c'est que moi,je n'ai pas les compétences en informatique pour changer tout de 
suite la structure de la base de données ». 

(CL):« Mais là, il y a une autre étudiante en infomiatique I. qui va arriver et qui sera en mesure de le 
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(M.):« Ok ». 
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( ... ). Ils évoquent encore les difficultés techniques liées aux stockages des vidéos et la discussion se 
termine sur l'organisation de la prochaine réunion de coordination. 



ANNEXES 

· LES GUIDES D'ENTRETIEN POUR LES MEMBRES DU PROJET ARC_DANSE 

Le choix a été fait de mener des entretiens qualitatifs semi-directifs peu 
structurés. Leurs préparations reposent alors sur la formulation d'une consigne et la 
préfiguration d'axes thématiques à aborder avec l'interviewé. Ces derniers sont 
différents selon la personne interrogée et sa tâche dans le fonctionnement du 
dispositif documentaire étudié. Ce travail préparatif a été possible, grâce aux 
observations participantes qui ont été réalisées auparavant. Une consigne commune a 
été_ élaborée pour l'ensemble des entretiens tandis que les axes thématiques sont 
différents d'une personne à l'autre. 

La consigne commune : 

Bonjour, 

Je me présente. Je suis doctorant à l'Université du Québec à Montréal. Mon 
projet de recherche, auquel vous êtes invité(e) à prendre part, cherche à questionneret 
à étudier. les formes de communication scientifique pour la recherche en arts 
numériques. Dans cette optique-là, j'étudie précisément les capacités de la 
documentation, envisagée comme un ensemble de documents et une activité, à 
pouvoir rendre compte des . savoirs développés dans la recherche en art. Plus 
simplement, ma problématique est de savoir si la documentation peut être perçue 
comme une forme de communication scientifique ? 

Du coup, j'étudie la base de données, l'archive Arc_Danse comme un 
dispositif de documentation. J'étudie à la fois la manière dont elle est construite, quels 
types de documents, quels types d'informations... et aussi par qui et comment ? Ce 
qui m'intéresse est de déterminer le rôle de chacun dans l'élaboration de cette 
documentation. 

J'ai déjà réalisé des observations et j'ai pu assister à de nombreuses réunions 
ce qui m'a pennis de connaître l'équipe, déterminer de manière générale les enjeux du 
projet de recherche Arc_Danse et son organisation. En gros, savoir qui fait quot pour 
que je puisse construire mes guides d'entretien. 

Maintenant, je suis en capacité de réaliser des entretiens semi-directifs avec 
vous. Il s'agit pour moi de vous questionner sur votre travail au sein du laboratoire et 
plus précisément sur votre action dans l'élaboration de la documentation produite 
dans l'archive Arc_Danse. 

Cette entrevue est enregistrée numériquement avec votre permission et 
prendra environ 1 heure de votre temps. Cet entretien sera retranscrit et l'anonymat de 
votre réponse sera assuré. 

Votre participation à cet entretien est volontaire. Vous pouvez mettre fin à 
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l'entretien dès que vous le souhaitez ou tout simplement ne pas répondre à w1e 
question, qui vous semblerez gênante. 

L'entretien sera utilisé pour ma recherche, dans le cadre de ma thèse et pour 
des communications scientifiques. 

Je vous remercie pour votre participation. 

Artiste-Chercheur 

- sa formation et son parcours professionnel, 
- la genèse et l'historique du projet Arc_Danse, 
- la description et l'explication de son processus de 
recréation des œuvres chorégraphiques, 
- les différentes définitions de ces te1mes : « recréation 
chorégraphique >>, réinterprétation vidéo graphique » et 
« remédiatisation de l'archive », 
- le rôle des chorégraphes, 
- ses préoccupations à travailler sur l'archive, 
- les objectifs, les usages et les destinataires de l'archive, 
- préciser sa vision d'une archive vivante, 
- l'origine et les auteurs des différents documents, 
- la production de l'archive: le rôle de chacun, le travail 
d'analyse documentaire, l'élaboration des mots-clés et de la 
taxonomie, la production de la structure des métadonnées, 
- la distinction avec le rnaking-of, 
- la confidentialité de l'archive et les droits d'auteurs, 
- le parallèle avec un processus d'écriture artistique, 
- les perspectives de travail pour l'année prochaine. 
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- sa formation et son parcours professionnel, 
- la genèse et l'historique du projet Arc_Danse, 
- son rôle dans le projet Arc-Danse, 
- ses préoccupations à travailler sur l'archive Arc-Danse, 
- les objectifs, les usages et les destinataires de l'archive, 
- le rôle des différents assistants de recherche, 
- la production de l'archive : le rôle de chacun, le travail 

Chercheuse d'analyse documentaire, l'élaboration des mots-dés et de la 
en informatique taxonomie, la production de la structure des métadonnées, 

- la présentation de l'outil WAD, 
- son utilité pour l'archive Arc_Danse, 
- le bilan du travail effectué en te1mes de développements 
infonnatiques, 
- les logiciels libres et en Open source, 
- le lieu de stockage des données / les serveurs, 
- la confidentialité de l'archive et les droits d'auteurs, 
- les perspectives de travail pour l'am1ée prochaine. 

- sa formation et son parcours professionnel, 
- son rôle au sein du projet Arc_Danse, 
- son travail de production du making-of, 
- la production des documents archivés, 
- la sélection des documents archivés, 
- le classement des documents ru.-chivés, 
- la structure de ce classement, 

Assistante de recherche - les traitements des documents archivés : numérisation 
chru.-gée de trier et et/ou montage vidéo, 

de traiter - sa collaboration avec l'artiste-chercheur pour son travail, 
les documents archivés - sa collaboration avec l'autre assistant de recherche qui 

travaille à la même tâche qu'elle, 
- sa collaboration avec l'autre assistante de recherche qui 
travaille sur la description et l'indexation des documents 
archivés, 
- le parallèle avec un processus d'écriture artistique, 
- les perspectives de travail pour l'année prochaine. 
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- sa fonnation et son parcours professionnel, 
- son rôle au sein du projetArc_Danse, 
- la sélection des documents archivés, 
- la structure des métadoru1ées des documents archivés, 
- l'analyse et la description des documents archivés, 

Assistante de recherche - la notion d'interprétation dans la description, 
chargée - le choix du vocabulaire, 

- le choix des mots-clés, de l'analyse documentaire, - les traitements des documents archivés : numérisation et et/ou montage vidéo, de la structuration 
des métadonnées - sa collaboration avec l'artiste-chercheur pour son travail, 

- sa collaboration avec la chercheuse en infom1atique pour 
son travail, 
- sa collaboration avec les deux autres assistants de 
recherche, 
- le parallèle avec un processus d'écriture artistique, 
- les perspectives de travail pour l'année prochaine. 

Artiste-Chercheur - les évolutions apportées à l'archive Arc_Danse depuis 
et mon départ: développements informatiques, organisation 

Chercheuse de la structure des métadonnées, le travail de description, 
en informatique le travail de production des vues, 

- les perspectives de travail pour l'a011ée prochaine. 



ANNEXET 

RETRANSCRIPTION INTÉGRALE D'UN ENTRETIEN QUALITATIF SEMI-
DIRECTIF AVEC L'ARTISTE-CHERCHEUR DIRECTEUR DU PROJET 

ARC_DANSE 

Date : 29 juillet 2013 
Durée de l'enregistrement : 1 h 23 mn 16 s 

Après une entrée en matière détendue, l'amorce de discussion débute sur les termes relatifs à son 
processus de création : 

Interviewer (I.) : « J'aimerais revenir sur le terme de recréation. Je veux être sur de bien comprendre ? 
J'ai entendu le temie de recréation chorégraphique et de réinterpréta/ion vidéo graphique. Comment 
mettre en relation les deux termes ? » 

Artiste (A.) : « Oui. C'est au tout début du groupe de recherche que j'ai tenté de distinguer ces deux 
temps: le premier temps qui est un travail de création, puis ensuite un deuxième temps, qui 
consisterait un deuxième temps de création. Le premier temps je l'ai appelé recréation puisqu'on 
travaillait avec des chorégraphies qui ont marqué l'histoire de la danse au Québec. La création a déjà 
eu lieu. Il s'agissait de recréer ces pièces. On sait qu'on ne peut pas recréer à l'identique. Plein de 
façons de l'aborder. Les deux chorégraphes Françoise Sullivan et Jeanne Renaud d'ailleurs ont deux 
façons complètement différentes de l'aborder. Je trouvais ça important de le distinguer de ce deuxième 
temps qui constitue un temps de création. Mais, je voulais le distinguer en le nommant 
réinterpréta/ion, puisque la création est chorégraphique, habituellement pour un public, sur scène. et 
le projet était d'en faire des documents filmés. Et là nécessairement. ça implique un autre type 
d'approche de la danse, une autre vision du rapport au corps dansant face à l'œil public, l'œil qui 
regarde. C'est pourquoi j'ai voulu l'identifier comme réinterprétation vidéographique, puisqu'il y avait 
une autre étape de création qui était celle d'être filmée». 

(I.) : « On change de médium. C'est donc une chorégraphie pour la caméra ? » 

(A.) : « Oui, tout à fait. J'aurais pu réutiliser aussi le temie de recréation pour le document filmé, mais 
c'était vraiment pour distinguer, pour nommer les choses. Je distingue bien les deux. La recréation 
n'est pas l'œuvre filmique. J'aurais pu utiliser le tem1e de recréation filmique. Aujourd'hui, je le 
nommerais différemment, mais ce n'était pas le cas au tout début du projet de recherche. Je devais 
distinguer la recréation chorégraphique avec la chorégraphie d'origine et la réinterpréta/ion 
vidéographique. Peut-être qu'aujourd'hui, je l'appellerais recréation vidéo graphique ou filmique. Je 
tenais à ces deux temps-là, ·,nais en réalité, c'est ce qui est arrivé. Le projet de recherche a pris son 
point de départ à partir de la recréation de Danse dans la neige des Saisons Sullivan. Même au cours 
des répétitions dans le studio avec Françoise Sullivan. Françoise évoquait la possibilité de la monter 
sur scène. Elle souhaitait le faire pour que les Saisons Sullivan soient présentées sur scène, comme 
évènement public ». 

(I.) : « Cela a été fait ? » 

(A.):« Non pour x raisons. Mais, il y avait un potentiel pour que ça soit refait sur scène. Ensuite, tout 
ce matériel-là qui est produit en studio pendant la répétition. On passe à une autre étape qui est de 
trouver des lieux, travailler sur le lieu même, si je pense tkms le processus des Saisons de Sullivan, 
l'été, les répétitions se sont faites sur les lieux, à la campagne., sur les bords de la rivière, .. On voit 
qu'il y a déjà eu un processus chez la chorégraphe qui a/ait que Danse dans la neige qui existait, une 
performance qui existait, qui a été documentée. Donc. qui a été refaite à l'identique. Ça, c'est un point 
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de départ et on voit pour les autres saisons qui ont été faites en studio et la dernière qui a été faite à 
l'extérieur, l'été ». 

(L) : « Là, on était plus sur de la création, car elles n'ont jamais existé?» 

(À.): « L'hiver et l'été avaient existé. Mais les deux autres non, ils étaient à l'état de projets. Toutça 
pour dire que le processus de recréation est envisagé différemment selon les chorégraphes et peut être 
amené à être interprété sur scène. Ce n'est pas le cas des autres, de Jeanne Renaud, qui elle distingue 
les deux. Il y a eu création et recréation. Pour elle, ce passage entre création et réinterpréta/ion 
filmique, c'est le même. Elle a le souci dans la recréation, elle le sait, elle le souhaite, elle-même elle le 
conçoit dans sa conception chorégraphique que ça va être filmé». 

(I.) : « Et vous, vous intervenez dans le travail de la chorégraphie ? » 

(A.): « {uste au moment de la production filmique. Je vais suivre tout le processus de travail en 
studio. Evidemment, c'est important, ça alimente élwrmément pour voir quel type de lieu serait 
approprié, pour quel type d'œuvre. Quand je pense à la dernière qu'on a fait Morte in braccio qui est 
une reprise de Déformité, déjà là, on voit qu'il y a une transformation rien qu'avec le nom. Déformité 
en 1946, et en 2012, elle prend complètement un nouveau nom et elle était produite vraiment pour être 
filmée. En cours de production, si je prends cet exemple, un lieu intérieur était tout indiqué. Ça ne 
pouvait pas être à l'extérieur. Il y avait tout ce rapport très proche_, très intime, avec la danseuse, avec 
le propos de la danseuse. Donc., ça ne pouvait pas être à l'extérieur. Donc, ça était la recherche d'un 
lieu intérieur. Au tout début, on a fait, beaucoup de lieux type appartement. Mais, bon, à chaque fois, 
un logement suffisamment grand pour que la danseuse puisse évoluer et avec une équipe de tournage, 
ça n'a pas été possible. Mais je maintiens que ça aurait été une bonne idée. J'avais plein de bonnes 
idées pour fixer certains plans. Après, on a/ait des recherches dans les lieux industriels, mais là, c'est 
trop marqué d'une esthétique. Donc, pour deux raisons, pour l'esthétique du lieu, mais aussi pour 
danser, ces lieu.x ne sont pas adaptés, notamment au niveau des planchers. Et la veille du tournage, on 
a trouvé ce lieu, qui est une ancienne école d'art, sur Sherbrooke, qui est devenue un pavillon de 
l'UQAM, qui était un espace parfait, suffisamment grand, blanc, qui rendait un peu cet espace 
clinique, et avec en même temps suffisamment de petits détails, qui donnaient à l'architecture tout un 
caractère d'ancienneté et qui donne de l'espace à l'œuvre dansée >>. 

(L): « Mais, vous avez travaillé dans la danse avant ce projet?» 

(A.):« L'histoire de ma production s'est faite dans la vidéo, dans les années quatre-vingt-dix. On avait 
ce souci de la spécificité, de la particularité de ce médium, par rapport au cinéma. Il fallait se 
distinguer absolument en adoptant des manières, des procédures, qui vont faire .que ça va être 
singulier. Par manque de moyens je faisais tout moi-même. J'étais le propre acteur de mes vidéos. Et 
ma fille a suivi ce travail alors même qu'elle faisait sa formation en danse. Et en fait, on s'est formé 
l'un l'autre. D'ailleurs, elle danse dans les Saisons Sullivan. Voilà, les explications de l'intérêt pour la 
danse. J'ai développé une passion pour la danse ». 

(L) : « Et il y a un autre ternie que j'ai relevé, c'est remédiati.sation ? » 

(A.): « Effectivement, c'est le troisième terme de ce groupe de recherche. Donc travailler avec la 
danse, retrouver le souffle de ces chorégraphies des années quarante. En faire des documents filmiques 
spécifiques, particuliers, une recréation pour la caméra. Et face à tout ce processus de recréation là, 
face à tout ce que produit, ce qu'offre ou donne la réalisation de ces documents-là, en termes de 
documents, sur le plan des archives, il faut penser que ces œuvres vont marquer tous les chorégraphes 
qui vont venir après. Ce travail de recréation implique de se plonger dans l'histoire et implique de 
retrouver des documents d'origine, des documents qui ont servi à l'élaboration de l'œuvre. Si on pense 
aux Saisons Sullivan, plus particulièrement à Danse dans la neige, les documents photos, le fameux 
document filmé par Jean-Paul Riopelle, on a fait des tentatives pour le retrouver, mais on sait que c'est 
complètement perdu, mais les témoins de l'époque savent que ces documents ont existé. La pellicule a 
bien été perdue. Mais le cinéaste qui l'a perdue a bien confirmé que ça a été tourné en 8 millimètres et 
non en 16 millimètres, etc. etc. etc. Donc, ça implique beaucoup de plongées dans l'histoire pour 
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comprendre ce qui motivait ces projets-là, et on se retrouve avec des boîtes de documentation, car les 
deux chorégraphes nous passent des documents. J'ai eu entre les mains une version originale du 
manifeste du Refus global de l'époque. La. sœur de Jeanne, Louise, avait réussi à en avoir un 
exemplaire copié à la machine à écrire. C'est formidable, car il est annoté par Jeanne et Louise. Elle 
corrigeait le contenu. Il y a des commentaires sur le chofr des mots. Tout ça pour dire que ces 
documents historiques que les chorégraphes nous délivrent, qu'on numérise et qu'on conserve. Et tous 
les documents aussi préparatoires, le travail en studio, les répétitions avec Françoise, c'est important 
pour voir comment travaillent ces chorégraphes-là. Ensuite, le tournage en lui-même. Et puis etc. etc. 
etc. Alors tout ça constitue des documents, qu'on souhaite, c'est-à-dire qu'on travaille sur une 
remédiatisation, c'est-à-dire reconstituer une base de données. Cette base de données où tous les 
documents pourraient être consultables par des chercheurs, cette archive qui comprend des documents 
historiques anciens et des documents plus récents, serait accessible pour les chercheurs. À partir de 
ça, de nouveaux documents pourront être produits, de nouvelles associations pourront être produites 
entre les documents en archives et les documents qu'on a produits. On sait que quand on fait un 
tournage il y a plein de choses qu'on met de côté, qu'on n'utilise pas, mais qui sont extraordinaires. Il 
s'agit de sources d'informations incroyables !Et moi.je suis persuadé, moi-même, et les étudiants qui 
travaillent dans le groupe de recherch<:- sont vraiment intrigués par ces documents-là, et eux-mêmes. 
souhaiteraient eux-mêmes travailler sur ces documents-là, les associer, etc. etc. etc. c'est-à-dire de 
remédiatiser ces documents ». 

(I.) : « Il s'agit donc de chercheurs artistes ? » 

(A.): « D'artistes et de chercheurs. Pour faire de la création ou des recherches historiques. C'est un 
type d'archives assez particulier, parce que ce n'est pas exhaustif l On sait qu'on pourrait faire les 
archives de Françoise Sullivan ou Jeanne Renaud et là on mettrait tout. Mais ici, ce sont des archives 
subjectives! Parce qu'elles sont liées à un processus de recréation, elles sont liées à la production 
d'œuvres. Elles ne recouvrent pas la totalité du sujet. Mais, elles sont attachées à un processus de 
recréation. à la production d'œuvres. Tout le travail qu'on/ait ensemble dans le projet de recherche, de -
nombreuses questions surgissent. Prenons le manifeste du Refus Global on place ça où dans l'archive ? 
Il arrive à quel moment dans le classement. C'est un document qui donne un contexte awc productions 
de l'époque, mais qui n'est pas directement lié à la production historique en elle-même. Par contre, il a 
été important pour nous ce document-là, pour comprendre l'époque. Donc, il est intimement lié à la 
production de recréation. Dans ce sens-là, il est subjectif. Je me souviens de Jeanne Renaud qui dans 
Morte in braccio, il y a une scène où il y a un monument dans un cimetière. La. chorégraphie porte sur 
la mort. Donc, on voit le monument, où on voit la danseuse qui s'érige à la verticale comme un 
monument. Celui-ci est filmé par l'arrière, il s'agit du monument funéraire de lafamille Renaud. Il y a 
toute une histoire autour de ce monument-là, et à partir de ça, Jeanne est arrivée avec toute une série 
de documents cette famille des Renaud, qui pour elle étaient importants car ils m'apprenaient quelque 
chose sur son histoire, et en même temps ça alimentait sa chorégraphie, cette idée de la mort, d'ériger 
un monument, quelque chose qui a été repris dans la chorégraphie. Moi, je l'ai repris en disant à 
Jeanne on va retrouver le monument au cimetière de Côtes-des-neiges. On va voir, on va tourner là-
bas et voir ce que ça va donner. C'est étonnant, ça fait partie d'un plan, d 1une scène importante du 
film .. qui vient marquer la première et la seconde partie du film. Donc, ces documents étaient 
importants pour son processus de création et pour mon propre processus de réinterprétationfilmique. 
Il faut vraiment le voir de cette manière, la création met en place tous les éléments de la subjectivité. 
On va rendre actif le créateur face à tout ce qu'il va rencontrer. Chaque élément peut être un élément 
déclencheur à un plan. une image, un mouvement. Tous les mouvements chorégraphiques de Morte in 
braccio sont liés au deuil. C'est intéressant de voir que tout ça produit des œuvres et aussi une 
abondance de documents, qui sont parfois mis de côté, mais qui ont été utiles et qui peuvent être utiles 
pour des chercheurs, pour comprendre le processus, mais aussi pour des créateurs qui voudraient 
poursuivre ou jouer avec ces pièces ». 

(I.) : « Il ne s'agit pas d'une archive qui s'adresse à vous ? » 

(A.) : « Non pas du tout. J'en suis l'investigateur. mais c'est pour les chercheurs et les créateurs » 

(I.) : « On n'est pas dans une optique de laisser une trace ou d'organiser vos propres archives ? » 
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(A.): « Les artistes n'ont pas le souci de leurs archives. Par contre, ils ont un souci de leurs œuvres. 
C'est différent. Ils sont conscients que les œuvres sont dans une époque, qu'elles relèvent d'une 
histoire, du passé, et qu'elles vont survivre à eux-mêmes. Je pense que tous les artistes en sont 
conscients à différents degrés. Mais c'est dans ce souci que l'œuvre demeure vivante qu'ils vont faire 
attention aux archives. Sinon, je ne connais pas d'artiste qui a un souci d'archiver et de conserver. Il 
faut que la chose reste vivante. C'est dans ce sens-là que l'archive peut avoir du sens. Je ne sais pas si 
j'e.tplique bien». 

(I.) : « Ça veut dire quoi rester vivante ? » 

(A.) : « Toutes mes archives qui sont autour dans les disques durs externes. Si je voulais les consen1er 
ça demanderait beaucoup d'argent, et les supports disparaissent sans arrêt. Donc, le moyen de les 
conserver c'f!st de les rendre vivantes et pour cela il faut les injecter dans de nouvelles œuvres. Les 
œuvres sont vivantes, on les produit, on les réalise, on les diffuse, elles sont vues. C'est vivant! Toutes 
mes œuvres des années quatre-vingt-dix j'ai entrepris de refaire les vidéos que j'ai réalisées. Je me suis 
dit, quelle serait cette idée de création développée dans les années quatre~vingt-dix aujourd'hui ? 
Reprendre du travail du passé et le rejouer aujourd'hui. Je le refais aujourd'hui, mais en respectant 
certains principes de l'époque. La, recréation, c'est une façon de réactiver ce qui est l'ordre de 
l'archive, puisque l'œuvre ancienne tombe dans l'archive. Mais pour moi elle redevient quelque clwse 
de vivant, sije la réactualise, sije la recrée». 

(I.) : « Mais une œuvre qui est dans le musée, elle demeure vivante, car il y a des gens qui vont la voir, 
non?» 

(A.): « Sauf qu'on sait le rapport que les institutions muséales tiennent avec les œuvres. Elles sont 
immortalisées. Elles ne doivent pas changer. Les œuvres médiatiques sont une terreur pour les 
conservateurs. Il faut changer les supports pour les conserver ». 

(I.) : « En revenant sur les documents historiques, vous en avez donc eu accès avant d'entamer le 
processus de recréation ? » 

(A.): « Oui, c'est venu avant, comme travail préparatoire. Prenons Danse dans la neige. On a un 
document photographique de cette chorégraphie perfomiance que Françoise Sullivan a exécuté dans 
la neige en 1948 au Mont Saint-Hilaire. Françoise avant de commencer les répétitions en studio. On a 
regardé attentivement les photos. Françoise les a réunies dans un album. Il y a 20 photos. Elle les a 
classées. Maurice Perron qui est l'artiste, qui a pris ces photographies, les a réunies, pour les e.tposer 
au Musée des Beaux-Arts du Québec. Il les place d'une façon anarchique répondant à des critères 
esthétiques qui sont les siens. Alors que Françoise ici les a placées dans une séquence qui montre le 
déroulement historique de la chorégraphie. On prend cette séquence-là. Il y a trois photos qu'elle 
place dans cette séquence qui quand on les voit du point de vue de l'appareil photo ne fonctionnent 
pas. C'était l'art des discussions quand on regardait les photos. On s'est dit la danseuse est en haut 
d'un monticule de glace, elle va ensuite descendre pour aller devant une paroi de glace et puis elle 
part. Deux ou trois photos inter-changeaient le positionnement de l'appareil photo. Elle était en haut, 
en bas et puis d'un seul coup, elle était en haut. J'ai dit à Françoise ce n'est pas possible du point de 
vue du photographe. Il ne pouvait pas sauter en haut puis sauter en bas pour prendre une autre photo. 
Elle s'obstinait car Françoise trouvait que ce mouvement-là, comme elle avait placé les photos, était 
beau. Elle a donc modifié l'enchaînement des souvenirs de la chorégraphie en fonction de ce qu'elle a 
vu sur les photos. Ensuite, il y a eu les répétitions en studio. On est toujours parti des documents 
quand il y a en avait, mais jamais dans un souci de reproduire exactement l'œuvre. Pour d'autres 
chorégraphies, comme Dédale, la chorégraphie s'est complètement transformée. Quand on regarde les 
photos de l'époque où elle danse avec un objet sculpté sur la tête, on se rend bien compte qu'avec la 
chorégraphie recréée, la danseuse n'aurait pas pu danser avec un tel objet sur la tête. On voit que les 
chorégraphes abordent d{tféremment leurs propres œuvres du passé, les transforment. Mais peu 
importe, les documents photographiques aident à la création, au processus de création. Les documents 
historiques présents dans l'archive en rapport avec chaque œuvre ne sont pas exhaustifs. Il s'agit 
uniquement de ceux qui ont été utilisés par les protagonistes de ce projet de recherche. Par exemple, . 
pour Dédale. On en a peu. Mais quelqu'un qui ferait des recherches historiques sur cette œuvre 
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pourrait trouver un ensemble de documents beaucoup plus vaste parce que son objectif serait d'être 
exhaustif». 

(I.) : « L'assistante de recherche M. avait proposé de revoir les documents historiques accompagnée 
des chorégraphes pour qu'elles participent à leur description et à leur indexation de manière à les 
enrichir ? » 

(A.):« Je pense que c'est extrêmement important que je prenne le temps departiciper à l'indexa.lion, 
car je peux apporter des informations intéressantes. C'est assez extraordinaire tout le travail 
d'indexation fourni par cette base de données. On a les objets numérisés qui sont nommés, qui sont 
décrits, avec leurs critères les plus objectifs. Mais, il intervient aussi des données qui sont beaucoup 
plus subjectives, c'est-à-dire, par exemple, sur les photos, qui participaient, dans quel contexte. Par 
exemple, les photos prises par le frère de Jeanne Renaud de Déformité à New York avec un appareil 
qui était les premiers appareils Polaroüis. Ce qui fait que toutes ces photos ont toutes cette teinte un 
peu orangée. C'est absolument important d'avoir cette information-là, et que cette photo a été prise 
dans un espace complètement réduit parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'espace. parce qu'ils 
habitaient dans des appartements très petits, et ces informations-là, sont pour nous extrêmement 
intéressantes et importantes». 

(1.): << Mais elles sont intéressantes plus pour l'intérêt qu'elles apportent à l'archive historique, ou 
plus pour les informations qu'elles portent sur votre propre processus de recréation ? » 

(A.) : « Non, parce que tu vois la façon que j'ai de le raconter à quelque chose de stimulant. Bon, 
peut-être que ça n'a pas eu un effet direct sur le document filmique que j'ai réalisé, mais je suis sûr 
que ça pourrait être un élément qui pourrait stimuler un autre artiste pour une autre œuvre ou d'autres 
objets de création. Parce qu'ils contiennent cette dimension-là, d'activité humaine. Ce sont des 
personnes qui étaient sur ces photos. ce sont des personnes qui ont pris ces photos, ce sont des 
personnes qui avaient cet appareiUà, qui voulaient justement explorer de nouveaux appareils de 
l'époque. Donc. ça dit beaucoup. ça apprend beaucoup sur un objet qui est froid, qui semble objectif, 
qui a'quelque chose derrière de l'ordre de l'activité humaine. Et quand on parle d'activité humaine, 
on est proche de l'activité de création. Dans Morte in braccio, il a une introduction au film dans 
laquelle on voit la danseuse qui feuillette une revue phare de l'époque, qui est super importante pour 
le mouvement surréaliste. Les artistes automatistes étaient très au courant de ce qui se passait en 
Europe à cette époque-là, notamment grâce à cette revue-là, que l'on a retrouvée chez Jeanne dans ses 
affaires. On feuilletait ces numéros ensemble et là, je tombe sur ce numéro là où il y a un article sur 
Paul Eluard sur le corps. Et on voit plusieurs reproductions d'artistes qui utilisent le corps, on a les 
classiques, les romantiques et les modernes: Picasso, Matisse, Klee ... Pour moi,je me dis c'était dans 
les ,nains de Jeanne à l'époque, elle a vu cette revue-là, d'une manière indirecte, c'est sûr, ce n'est pas 
quelque chose que l'on peut prouver, mais je suis sûr que cette revue-là, cet article. ces reproductions-
/à, ont eu un effet sur la création de Déformité, qui porte justement sur le corps, la déformation du 
corps face aux aléas de la vie. Je trouvais ça important de mettre la danseuse au début qui feuillette 
cette revue qui a pu être un élément d'inspiration, peut-être, probablement, pour Jeanne». 

(1.): « Au final, quelle place vous accordez à la parole des chorégraphes dans l'archive?» 

(A.): « Entre nous on parle beaucoup. Jeanne et Françoise se demandent souvent quel intérêt j'ai à 
faire ces recréations-là. Elles ne voient pas l'intérêt de reprendre ces pièces-là, parce qu'en bonne 
chorégraphe, dans la tradition de la danse, on le voit aussi dans la performance, c'est un art du 
spectacle, c'est un art vivant, il faut être présent quand ça a lieu, parce que c'est là qu'il y a toute 
l'énergie, la force de la pièce, c'est au moment où on la voit en direct. En plus, elles ont été créées en 
48, depuis il y a eu beaucoup d'autres choses, elles sont marquées par un langage qui appartient à 
cette époque-là, un langage très proche de la danse moderne. Aujourd'hui, elles trouvent ça désuet, 
que c'est marqué par l'histoire, mais peu importe qu'elles soient désuètes, il faut trouver une façon de 
les réanimer, de leur faire retrouver une vie aujourd'hui». 

(I.) : « Avec l'assistant de recherche J ... on a parlé du ma.king-of, quelle distinction vous faites entre 
l'archive et le making-of? » 
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(A.): « On peut dire que c'est déjà un premier pas de remédiatisation. C'est un premier objet, une 
première chose, qui est produite à partir des documents d'archive». 

(I.): « Il a des making-of qui ont été produits, mais qui n'apparaissent pas sur le DVD du film. 
Pourquoi?» 

(A.) : « Non, je ne l'ai pas introduit sur le DVD. On ne sait pas trop quelle forme il va prendre. Dans 
les Saisons Sullivan, on a un making-of de toutes les saisons. Il n'est pas diffusé. Personne l'a vu ». 

(l.) : « Mais pourquoi avoir fait un making-of alors ? » 

(A.): « C'est le statut même de ces objets de remédiatisation qui n'ont pas encore trouvé leur forme 
définitive de diffusion. Souvent, sur le DVD, on a l'œuvre, les bonus, le making-of. On a l'idée de/aire 
un coffret où il y aura toutes les œuvres recréées de Jeanne et Françoise. Avec deux documentaires 
aussi. On l'a fait avec Jeanne Renaud et une historienne de l'art. Ça, c'est fait. C'est en post-
production. On va retrouver la parole de l'artiste. Et peut-être là, les making-of. On n'a pas encore 
trouvé le moyen de diffusion de ces objets qui viennent après la production du film ». 

(I.): « Et le making-of il sera dans l'archive?» 

(A.) : « Oui». 

(l.) : « Et le documentaire ? » 

(A.) : « Oui. Aussi ». 

(I.): « Et l'œuvre non? Pourquoi?» 

(A.) : « Non ». 

(I.): « Le making-of c'est l'assistant de recherche qui l'a.filmé et qui a/ait le montage ? » 

(A.): «Oui». 

(l.): « Donc, ce n'est pas votre regard, c'est un regard extérieur posé sur votre œuvre filmique par 
l'assistant de recherche J. ? » 

(A.):« Oui, mais il n'est pas terminé. Je l'ai regardé et j'ai dit à J. que c'était trop long. C'est difficile 
à faire car ça reprend la forme documentaire. Qu'est-ce qu'on conserve ? Qu'est-ce qu'on rejette ? 
On voudrait tout conserver car tout est intéressant pour en apprendre sur le processus de recréation. 
Mais si on se place du côté du spectateur, ce n'est pas nécessaire de tout avoir.>>. 

(I.) : « Mais c'est pareil pour l'archive ? » 

(A.): « Oui, on pourrait dire que l'archive est une sorte d'immense documentaire sur la recréation en 
train de se faire ». 

(l.) : « Mais ce souci de créer des archives, de rassembler des documents pour une archive il était 
existant avec le début du projet ? » 

(A.): « Non, il est arrivé après. Le déclencheur de ce travail ça a été les Saisons Sullivan. Ça a 
tellement produit de documents qu'on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose avec tous ces 
documents. Il faut conserver tous les documents qui accompagnent le processus de recréation. C'est 
pour cette raison _que l'on peut dire que c'est des archives subjectives ». 

(I.): « Il y a une pré-sélection des documents, un classement, selon cette logique pré-production, 
production et pos~-production? Pourquoi avoir utilisé cette arborescence?». 

(A.): « Parce qu'on a pensé qu'elle était la plus proche de ce processus de recréation expérimenté. Il 
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y a des archives différentes à chacune · de ces étapes-là. Si, on prend; la dernière partie, la post-
production, il s'agit des affiches, les revues de presse, le montage. Il y a un ensemble de documents qui 
sont particuliers à cette partie-là. Si c'est la production, il y a toutes les notes, les esquisses, c'est 
important. Cette arborescence c'est celle la plus proche du déroulement du processus de recréation ». 

(I.) : « Au final, ce vocabulaire, cette arborescence est plus proche d'un processus de production 
propre à un.film de cinéma qu'à un processus de recréation? Par exemple, les documents historiques 
sont dans pré-production, peut-être qu'ils pourraient être dans un dossier qui précède la 
production ? ». 

(A.):« C'est lié à l'objet.final qui est produit, un document.filmique. C'est ça qui régit le processus de 
classement. Rencontrer les chorégraphes, les faire parler, les faire répéter en studio, c'est dans 
l'objectif de faire un document filmique. Rassembler tous ces documents c'est pour le document 
filmique». 

(1.): « Mais justement, toutes ces étapes pour l'instant n'apparaissent pas dans la structure de 
l'archive? On bascule sur le travail des vues de l'archive. Je sais que ce travail n'a pas encore été 
réalisé.Mais est-ce que vous avez des idées?». 

(A.):« Pour l'instant, on procède du point de vue de l'artiste. On assemble les choses et puis après on 
prendra du recul pour voir si ça correspond à ce qu'on prévoyait. Cest une façon empirique de 
travailler. On attend d'être c01rfronté à l'ensemble des documents. Ça peut changer beaucoup d'une 
œuvre à l'autre. On est à l'étape de classer tous ces documents et de voir quel classement 
conviendrait». · 

(1.) : « rai un dernier point à aborder. Vous trm•aillez avec ces trois assistants de recherche. Il y a la 
sélection des documents, le classement des documents et la description et l'inderution de ces 
documents. Si on prend le travail de description que vous déléguez à un assistant de recherche, cela ne 
vous gêne pas qu'il décrive votre travail à votre place?». 

(A.) : « Oh que non. Pas du tout. De toute façon, il faut penser que tout ce travail réalisé par ces trois 
assistants de recherche et bien d'autres avant eux, il y avait plein d'autres étudiants qui ont travaillé 
dessus. J'engage souvent des étudiants en art, qui ont une pratique artistique, qu'ils soient de simple 
exécutant ça serait totalement ennuyant et pas intéressant. Il y a une part de création importante dans 
ce projet, il faut qu'ils investissent une partie d'eux-mêmes dans ce projet-là. Il faut qu'il y ait une part 
de liberté personnelle qui puisse s'exprimer dans leur travail. Pour moi, c'est important qu'ils soient 
libres. autonomes. Je ne tiens pas à vérifier tout, à contrôler tout. De toute façon, je le vois, je regarde, 
je suis ce qu'ils font, on discute beaucoup ensemble. L'assistante de recherche m'a montré son 
montage. Je lui disais cette première partie est peut-être un peu trop longue. De toute façon, elle le 
savait elle-même. Elle disait qu'elle ne savait pas où· couper ! Elle voulait tout conserver. Elle avait 
déjà réduit énormément ses matériaux. Mais, elle était à une étape où elle savait plus ce qu'elle 
pouvait faire. Moi,je l'ai vue,j'avais une distance, donc je l'ai aidée. Et inversement. elle a suivi mon 
travail. Elle le commente. Elle m'aide dans mon propre travail de création. C'est un échange 
permanent ». 

(I.): « Pourtant dans les discussions que j'ai eues avec eux, ils ont conscience qu'il ne s'agit pas de 
leurs travaux. Ils se réfèrent beaucoup à vous? Ils pensent qu'ils ne prennent aucun chofr personnel». 

(A.): « C'est particulier pour l'assistante qui s'occupe du travail de description et d'indexation. Elle 
vient de la danse. Elle se rend compte des monuments que sont les deux chorégraphes. Elle a le souci 
de ne pas dire n'importe quoi». 

(I.): « Justement pour le travail d'indexation et de description. L'assistante n'a pas participé aux 
tournages des œuvres. Comment travaillez-vous avec elle?» 

(A.) : « Au départ_, la personne qui devait faire ce travail d'inderution était une étudiante en danse qui 
avait participé aux tournages, sauf qu'elle n'a pas pu suivre le projet jusqu'au bout, car elle a fini ses 
études. C'est le problème des difficultés d'embaucher des étudiants dans les groupes de recherche. Je 
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pourrais embaucher des professionnels. Mais, je pense que c'est important de faire profiter les 
étudiants de ces expériences ». 

(I.): « Du coup. vous allez revoir son travail d'indexation et de description avec elle?». 

(A.): « Oui, mais pas que moi. Avec les chorégraphes. Je connais les documents, mais Jeanne et 
Françoise apporteraient d'autres informations. Au final, on va trouver différentes entrées entre mon 
point de vue., celui des chorégraphes et celui de l'assistante de recherche. C'est nous quatre qui allons 
alimenter l'archive en informations. C'est ce qui fait sa singularité et sa richesse ». 

(I.): « C'était importante que l'assistante qui s'occupe de l'indexation et de la description vienne 
d'une formation en danse?». 

(A.}:« Oui, c'est important, car il y a la question de tout le langage propre à la danse, qui fait que 
c'est un apport important. Nommer les mouvements, une danseuse qui prend telle position. demi-
pointes, pointes ... Il y a toute cette terminologie propre à la danse qu'elle peut apporter. Puis, c'est 
important pour elle en tant qu 'étudiante de pouvoir rentrer en contact avec ces documents historiques 
sur la danse et deux grandes chorégraphes ». 

(I.) : « Mais ça ne serait pas intéressant qu'il y ait quelqu'un qui vienne d'une formation de cinéma ou 
de vidéo pour décrire des documents vidéos plus proches de votre travail ? ». 

(A.):« Oui, effectivement. Parce que là aussi il y a un langage spécifique». 

(l.) : « Mais j'ai l'impression que vous avez privilégié le point de vue de la danse ? ». 

(A.): « Je pense que ça s'explique par la présence des documents historiques qui viennent des 
chorégraphes. On voulait commencer ce travail d'indexation et on avait principalement ces 
documents historiques qui proviennent de la danse. Mais c'est vrai que quand on va avancer dans le 
projet on pourrait faire intervenir quelqu'un, ou moi-même, pour décrire ce qui est plus spécifique à 
l'image.filmique et lié au langage des images. Mais pour moi, avant tout ce n'est pas une archive sur 
la danse ou une archive sur un.film, c'est une archive sur la recréation». 

(I.): « Est-ce qu'on peut considérer l'archive comme une œuvre? ». 

(A.): « Les documents filmiques sont des œuvres. Le travail de base de données, c'est un moyen, un 
outil, des données, qui peuvent conduire à de la création. En soi, ce n'est pas une œuvre. Mais, elles 
sont étroitement liées à une œuvre. Si on détruisait ces documents, on détruirait une partie de l'état de 
l'œuvre. Les documents sont étroitement liés au processus de création, à la réalisation de l'œuvre. Pas 
juste en termes d'indications ou d'infomiations. Les matériaux. les objets. les documents, sont vivants 
pour un artiste. Ils ne témoignent pas, mais sont des potentiels pour de nouvelles œuvres. Ils exploitent 
les documents toujours dans une vision créative. Ils sont inséparables de l'œuvre., mais ils ne sont pas 
l'œuvre. Ils sont un état de l'œuvre. Pour une autre pers01me, ça représente autre chose. Pour les 
artistes, c'est vivant, car c'est rempli de potentialité à créer ou à engendrer des œuvres inédites ». 

(I.): « Est-ce que vous allez utiliser cette archive dans votre travail d'enseignement?». 

(A.):« Oui. De toute façon, tout est lié et tout nous sert. Oui., en tant qu'expérience créative ça va me 
permettre de comprendre un peu plus ce qu'est la création et donc à pouvoir l'enseigner à de jeunes 
artistes. Parce qu'on ne sait jamais vraiment ce que c'est ». 

(I.): « Comptez-vous rendre l'archive accessible à un public large?». 

(A.) : «Non.je ne pense pas. Il y a toute la question des droits à gérer. Et puis. il y a la question des 
moyens techniques. Le poids des archives vidéos est énorme pour l'instant pour tout mettre dans 
l'archive. Donc, il faut réfléchir à la question de la navigation qui demanderait un autre volet de 
recherche». 
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(I.): « Est-ce que les personnes qui participent à ce travail de numérisation. de description, 
d'indexation. tous ces assistants de recherche, vont-ils avoir leurs noms dans la base de données?». 

(A.) : « Oui, absolument». 

L'entretien se termine sur des remerciements. 



ANNEXEU 

RETRANSCRIPTION INTÉGRALE D'UN ENTRETIEN QUALITATIF SEMI-
DIRECTIF AVEC LA CHERCHEUSE EN INFORMATIQUE DU PROJET 

ARC_DANSE 

Date : 21 juin 2013 
Durée de l'enregistrement : 1 h 03 mn 30 s 

Après une entrée en matière détendue, l'amorce de discussion débute sur le bilan au point de vue des 
développements informatiques de l'archive : 

Interviewer (I.): « Peut-on commencer par faire un bilan sur le travail effectué ces derniers moins ? 
Notamment en termes de développements informatiques de l'outil WAD? ». 

Chercheuse informatique (CL) : « Bien sincèrement, on n'a pas avancé comme on voulait. Le travail 
d'implantation réalisé par J.-R. n'a pas avancé, car il a eu des difficultés personnelles qui ont 
considérablement impacté son travail. Lui devait travailler sur les modules pour intégrer les vidéos 
dans la base de données. Il a fait quelques petites choses. On devrait pouvoir intégrer ces petits 
éléments dans l'outil WAD. Il y avait le travail de J.-R., mais parallèlement à ça, il y avait le travail 
réalisé par les assistants de recherche, G., J. et M. à savoir ce qu'il serait mis dans l'archive, de mieux 
connaître les documents, notamment vidéos, qui allaient être mis dans l'archive. Donc, si J.-R. n'apas 
pu avancer sur son travail, ce n'est pas une catastrophe, car G. et J. avaient besoin de plus de temps 
pour traverser tous les documents recueillis et pour organiser tous ces documents. Ce sont des 
documents fournis par plusieurs années de travail de Mario Côté. Il est parfois difficile avec le.temps 
de se souvenir de l'objet de ces documents. J'ai eu des échanges par mails avec M. qui elle a 
maintenant une meilleure connaissance des métadonnées additionnelles que l'on devrait pouvoir 
remplir lorsqu'on décrit un document dans l'archive. Donc, nous les informaticiens, ça ne devrait pas 
prendre beaucoup de temps pour intégrer ces nouveaux champs d'indemtion dans l'archive. C'est une 
autre étudiante en informatique que J.-R. qui le fera. Elle s'appelle !., et puis en septembre on a un 
autre stagiaire de l'école de Saint-Cyr qui arrive. Je pense qu'à l'automne la structure pour la 
description et le stocka.ge ça devrait être bon. On a aussi rencontré des problèmes sur le lieu de 
stocka.ge des données. Les serveurs d'Hexagram sont disponibles, mais il manque du personnel 
infomzatique pour les gérer, mettre en place les outils dont on aurait besoin, et surtout s'assurer qu'il 
y a des sauvegardes qui sont faites très régulièrement et qu'il y ait des logiciels de sécurité. On est 
arrivé à la conclusion qu'on n'utiliserait pas les ressources d'Hexagram pour le moment. Je vais 
examiner la possibilité d'utiliser d'autres serveurs d'un autre projet de recherche auquel je participe. 
Et puis. avec Mario, on a eu des discussions, et on s'est dit que les objectifs du projet tels qui étaient 
définis et pour lequel il a reçu ùne subvention, c'était plus sur l'aspect création,· la recréation des 
œuvres chorégraphiques, ce sur quoi Mario a travaillé et à côté de ça, l'archive qui pourrait être 
ouverte aux chercheurs et aux créateurs. Mais, on ne s'est pas engagé à fournir une archive complète, 
ouverte, sécurisée, etc. La dimension archivage a un intérêt parce que ces documents pourraient être 
utiles pour des artistes et des chercheurs en danse et en arts médiatiques, etc. On arrive à la 
conclusion qui pourrait avoir un prototype d'archive opérationnel. Donc, on va stocker un nombre 
minimal de vidéos,pour dire regarder on peut en stocker une, on peut en stocker dix, mais maintenant 
si on veut en stocker 1000, il nous faut des serveurs, il nous faut des logiciels, il nous faut d'autres 
moyens. Donc ça pourrait faire l'objet d'un autre projet de demande de financement ou on aurait les 
structures adéquates pour développer le prototype à une échelle plus aboutie. Il nous faudrait des 
ressources supplémentaires pour payer des informaticiens pour gérer ces serveurs. Ce qu'il faut 
comprendre, c'est que monter Arc_Danse sur WAD, techniquement ce n'est pas problématique. Le fait 
d'y intégrer des player vidéos par exemple c'est facile, ce qu'a faUJ.-R., c'est possible de le faire 
simplement. Le véritable problème, c'est l'espace virtuel qui a derrière pour stocker tous ces 
documents numérisés, y compris l'espace physique et surtout les ressources humaines pour gérer tout 
ça. Au final, on va arriver à une archive prototype un peu, qui montre que oui on peut y stocker des 



834 

documents, y accéder, et prochainement on va travailler, I . qui fait son mémoire de maîtrise sur ça, va 
travailler sur les vues dans l'archive, c'est-à-dire que pour le moment, on a stocké élément par 
élément en le décrivant. M. elle a pour l'instant regardé tous les documents. en particulier les 
documents vidéo graphiques, pour voir si le modèle de métadonnées qu'on a actuellement dans 
l'archive, qui est opérationnel, est suffisant. Elle nous a fait part de ses commentaires. Il y a des 
métadonnées qu'il vafalloir qu'on rajoute. Il faut donc changer le modèle de métadonnées dans WAD, 
mais ce n'est pas très compliqué à faire ». 

(L): « Elle a travaillé sur une structure de métadonnées? ». 

(CI.) : « Oui, c'est ça. Si tu veux elle a regardé aussi dans les types de métadonnées, celles qui sont 
spécifiques à la vidéo et du coup ça l'a amenée à voir des spécialisations de certains concepts : 
réalisateurs, scénaristes, etc. Des champs qui n'avaient pas forcément été identifiés dans la première 
étape du modèle de métadonnées. Mais, à ma connaissance, M. n'a pas encore fini son travail qui 
consiste à regarder tous les documents que G. et J. ont identifiés et à partir de là regarder les 
métadonnées indispensables pour tous ces documents, que nous on intégrera dans le modèle dè 
métadonnées et qu'ensuite M. pourra rentrer les documents dans l'archive. Quand on va rentrer les 
documents dans l'archive, il est probable qu'on rentre aussi la description de tous les documents, mais 
on ne rentre pas forcément toutes les vidéos, en raison de ces problèmes de serveurs, de ressources 
physiques et humaines, etc. J.-R. devait justement regarder les mécanismes qu'on aurait pu mettre 
temporairement en place, pour faire des liens et surtout pour la suite pouvoir automatiquement 
intégrer les vidéos. Le travail de description serait déjà assuré. On ne va pas le faire pour toutes les 
vidéos en raison des mêmes contraintes ». 

(I.): « Vous allez choisir des documents?». 

(CI.): « Oui, pour ce prototype, on va identifier les grands types de documents et on va donner au 
niaximum une dizaine de documents par type. On va dire, oui, on a rentré cinq vidéos de ce type, mais 
on pourra en rentrer 50 autres si on a les ressources physiques derrières. Chacun des documents 
rentrés sera décrit par ses métadonnées et par la suite on travaillera à définir des vues qui vont nous 
permettre d'organiser, de montrer l'archive, soit d'un point de vue, par exemple, du chorégraphe, d'un 
point de vue historique, sur une période, quels sont les documents de 1948 qui sont dans l'archive, ou 
quels sont les documents de telle œuvre ou de telle chorégraphe, etc. et aussi avec des mécanismes qui 
permettent d'avoir une jolie présentation, parce que si tu es allé sur l'archive actuellement ce n'est 
pas beau. Donc. on pourrait organiser visuellement d'une meilleure façon. Ce n'est pas un travail très 
exigeant». 

(!.):«Mais c'est Mario qui va clwisir ces différentes vues?». 

(Cl.):« Ça va être des discussions, à la/ois, il y a Mario, mais il y a aussi l'assistante de recherche 
qui a un regard, un peu plus externe que Mario, dans le sens qu'elle vient de la danse déjà, et si on 
regarde l'archive d'un point de vue de l'historien de la danse, je pense que son regard peut être 
intéressant. Mais, c'est vrai qu'il y a le regard de Mario bien évidemment, qui est une contribution 
essentielle au projet. Donc lui, il peut avoir le souhait d'organiser ou de structurer les vues d'une 
certaine manière. Mais si tu veux tous les documents seront à plat et on va faire des vues, qui vont 
organiser ·et permettre d'avoir accès à un sous-ensemble d'archive avec un point de vue particulier. 
C'est là~dessus que devrait travailler I. et sans doute le stagiaire qui va arriver en automne. Il va 
falloir qu'on ait toutes ces discussions pour savoir ce qui est intéressant de montrer dans l'archive. 
Pour l'instant, on voudrait organiser les vues en fonction duprocessus de création de Mario. On va 
essayer de donner à voir les documents selon les étapes de son processus de recréation. On cherche à 
représenter dans l'archive le travail de Mario. On va regarder le processus qui guide le travail créatif 
de Mario. on parle déjà de trois grandes étapes : la préproduction, la production et la postproduction. 
Mais. on va peut-être voir que ces étapes se découpent en sous-étapes. etc. etc.». 

(!.):«Mais il va avoir un moteur de recherche?» 

(Lî.): « Oui, quels sont les outils à l'intérieur de WAD qui nous pemiettent de fouiller tkms l'archive 
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et si ces outils n'existent pas, les développer. Si tu veux WAD c'est le moteur qui nous sert pour 
Arc_Danse mais qui nous sert pour plein d'autres projets de recherche. Donc, il y a déjà des choses 
qui nous seront utiles .. Donc, le travail de I. ça sera d'aller voir pour le travail de définition des vues 
de déterminer quels sont les outils dans WAD disponibles actuellement et quels sont ceux qu'il 
faudrait développer pour les besoins d'Arc_Danse. Parce que WAD est toujours un logiciel en 
construction». 

(/.) : « WAD est-ce que c'est un logiciel libre ? ». 

(Cl.): « Oui, tout à fait. Il est essentiellement utilisé dans les prpjets de la MATIE mais ils ont des 
échanges avec des institutions québécoises et des universités aux Etats-Unis, tout ce qui est axé sur les 
ressources pédagogiques et normalisation des accès aux ressources pédagogiques. Mais c'est un 
logiciel libre. N'importe qui pourrait récupérer le code et le développer ». 

(l.): « Je ne savais pas que les institutions universitaires étaient sur ce genre de logiciel libre et en 
open source ? ». 

(Cl.):« Là c'est un projet de recherche. O. est un chercheur qui travaille à la maison des technologies 
Roland Giguière de l'UDEM. et qui a reçu des financements privés pour travailler sur des ressources 
informatiques dans le contexte pédagogique. Donc, il y a un projet pour mettre en ligne des syllabus 
de tous les cours offerts à HEC. Donc, maintenant, il y a des outils pour gérer des portfolios des 
étudiants. Mais si tu veux ce n'est pas l'institution qui mène une politique particulière vers ces 
logiciels libres. WAD c'est un gestionnaire de contenu orienté modem. Le principe c'est 
qu'actuellement on développe élwrmément d'applications web et on veut donner accès à des 
informations via le web, mais ces personnes qui veulent donner accès à ces informations ne sont pas 
tous des infomiaticiens. lls ont des difficultés à maîtriser les technologies. L'idée de WAD c'est donc 
la conception et le prototypage rapide d'applications web dirigé par les modèles, c'est-à-dire qu'on se 
concentre sur les modèles de données qui vont être en ligne mais qui doivent être archivées quelque 
part. Donc c'est cette notion de modèle, de description du modèle conceptuel des données, avec un 
métamodel assez basique si tu veux. Donc, si tu regardes M. qui n'est pas du tout informaticienne. Elle 
travaille au modèle conceptuel des métadonnées qui décrivent les objets et elle a très bien compris 
comment ça se faisait. WAD c'est un outil générique, mais il y a plein d'application possible. Il permet 
de se concentrer sur le modèle conceptuel avant tout, avant même d'aborder les solutions techniques. 
En quelque sorte, il nous libère des contraintes techniques. C'est pertinent ici, car finalement dans 
l'Arc_Danse ce qui nous intéresse c'est de travailler sur le modèle conceptuel de l'archive et pas sur 
des problèmes technologiques. C'est après que la question technologique se pose. L'intérêt 
d'Arc_Danse pour WAD, c'est qu'on regarde dans l'environnement de création médiatique, des choses 
qui ne sont pas forcément abordées jusqu'à présent par les autres contextes de développement de 
l'outil WAD. Par exemple, les étudiants en arts visuels lors de leur cursus universitaire, ils sont 
évalués sur la présentation d'un portfolio, la présentation de leurs travaux. On pourrait imaginer 
justement à travers ce qu'on a fait dans Arc_Danse et donc des modèles qu'on a stockés dans WAD 
pour ARC-DANSE, à utiliser ces modèles-clà pour développer un logiciel de création et de gestion de 
portfolio pour les étudiants en arts médiatiques ». 

(/.) : « Comment vous pouvez qualifier votre rôle auprès de l'artiste-chercheur ? ». 

( Cl.) : « C'est un peu un support au niveau scientifique et technologique sur leurs besoins justement en 
termes d'informatique. Moi, j'ai été amenée à collaborer avec des artistes et ce qui m'intéressait, c'est 
justement de travailler avec des gens qui utilisent les technologies, qui utilisent l'informatique dans le 
cadre de la création artistique et de voir comment ils utilisent ces matériaux-là et nous infomzaticiens 
comment peut-on développer des choses qui vont les aider dans leurs pratiques artistiques. On se rend 
compte souvent que les artistes sont démunis, ils ont à leurs dispositions des technologies qu'ils 
utilisent, mais pour les données d'archive., il faut.leur donner des outils faciles qui les libèrent de la 
gestion des objets médiatiques, dont ils ont besoin dans leur$ pratiques artistiques. C'est ça qui 
m'intéresse de travailler et ça rejoint des problématiques de bases de données, de données 
multimédias, de descriptions, de terminologies, qui sont des problématiques de recherche en 
informatique pertinentes. Je veux faire en sorte que l'informatique ne serve pas uniquement aux 
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gestionnaires et aux comptables, mais aussi à des gens un peu plus allumés. C'est passionnant de 
travailler avec eux, car ils font des choses fantastiques ». 

(/.):«Est-ce que vous considérez la base de données comme une œuvre? ». 

(Cl.):« Moi non. Par contre, elle est destinée aux artistes créateurs pour qu'ils puissent s'inspirer des 
documents pour en créer des nouvelles. C'est une archive. L'objectif ici n'est pas de réaliser une 
archive exhaustive de l'Arc_Danse. On n'est pas dans une archive pour un musée ou un centre de 
création. Avec cette base de données on ne va pas résoudre tous les problèmes de tous les artistes 
médiatiques. C'est très orienté sur le travail de Mario. C'est lui qui utilement va dire oui c'est 
intéressant que ça soit dans l'archive ou non ce n'est pas intéressant à mettre dans l'archive. Mais je 
ne sais même pas s'il est capable de décrire ce qui doit faire partie de l'archive, de ce qui ne doit pas 
l'être. Au final, ce n'est pas là la question, car on ne fait pas un travail d'archiviste. Il archive dans 
une optique de création pour lui. Je pense que sa préoccupation c'est d'avoir pu avoir accès à des 
documents d'une grande richesse qu'il ne voulait pas laisser partir comme ça. Mario fait parti de ces 
artistes qui sont intéressés par la conservation des œuvres. Ce n'est pas le cas pour d'autres artistes». 

L'entretien se termine sur des remerciements. 



ANNEXEV 

RETRANSCRIPTION INTÉGRALE D'UN ENTRETIEN QUALITATIF SEMI-
DIRECTIF AVEC UNE ASSISTANTE DE RECHERCHE J 

Date : 17 juin 2013 
Durée de l'enregistrement : 39:09 

Après une entrée en matière détendue, l'amorce de discussion débute sur le parcours de l'assistante de 
recherche interrogée. Cette partie de la retranscription n'est pas communiquée intégralement ici pour 
préserver son anonymat. Seules les grandes lignes de son profil sont mentionnées ici. Elle suit une 
formation à l'université en arts médiatiques. 

Interviewer (l.): « Est-ce que tu as travaillé dans le projet Les Saisons de Sullivan?». 

Assistant de recherche J. (J .) : « Non pas du tout. Ça fait déjà plusieurs années que ça a été réalisé 
ça». 

(I.) : « Alors tu as participé à un autre tournage ? ». 

(J.): « Moi,j'ai travaillé dans Arc-Danse avant tout ce qui est archivage, sur Morte in braccio, qui est 
le remake si on veut ou l'œuvre de Mario à partir de Déformité de Jeanne Renaud. Et pour ce projet-
/à, j'ai filmé le filmage, j'ai fait le making-of. J'ai documenté en filmant le tournage et puis j'ai fait le 
montage du making-of Ùl même chose pour Black and tan de Françoise Sullivan. Et ensuite, j'ai 
travaillé sur l'archivage». 

(I.): « Est-ce que tu peux me décrire ton travail dans le cadre de l'archivage?». 

(J.) « Dans le cas de l'archivage, le gros du travail, en fait, c'est de parcourir les multiples disques 
durs externes de Mario Côté. Y a en une quinzaine. Et je passe en revue tout ça, pour trouver tout ce 
qui est relié aux sù: projets, dont on fait l'archivage. Il y a trois projets de recréation sur l'œuvre de 
Jeanne Renaud et il y a trois projets de recréation sur l'œuvre de Françoise Sullivan. Je ramasse les 
documents, toute sorte de trace en lien avec ces différents projets. En gros, c'est du travail de 
classement. Il faut tout classer les documents. Je trie les documents. On s'est créé six ou sept dossiers 
pour chacun des projets, qui sont quelque chose, là je ne m'en souviens pas par cœur, mais il y a pré-
production, production et post-production. Et ensuite, il y a diffusion, un dossier légal, ce sont des 
contrats, mais honrtêtement jusqu'à présent ces dossiers ne sont pas garnis, car il y a des questions 
juridiques d'anonymat, tous les documents qui pour cette raison ne peuvent pas se retrouver dans la 
base de données. Il y a un flou. On a un souci actuellement. On.veut tout mettre en ligne, mais cela 
suppose de compresser la qualité des documents, car ils sont trop lourds. C'est particulièrement le cas 
pour les vidéos. Donc là, on dédouble tout pour avoir les originau.x: numériques en très bonne qualité 
et les autres en format compressé. Donc, il y a un dossier légal, avec tous les contrats avec les 
danseurs. Il y a un dossier autre avec des notices pour les tournages, du genre votre rue va être fermée 
de telle date à telle date pour tournage, des documents qui contiennent des petites informations 
relativement anecdotiques sur les tournages ». 

(I.): « Du coup, cette manière d'organiser l'archive, vous en avez discutée avec Mario ? Ça s'est 
construit petit à petit ? ». 

(J.): « Pas vraiment. Mario a proposé ça d'emblée. Mon impression c'est qu'iZ: n'y avait pas de 
modèle pour archiver tout ça. Mais, c'est peut-être le médium vidéogaphique qui a imposé ce modèle 
et puis le/ait que ce sont des recréations d'œuvres historiques à partir des documents». 

(I.): « Mais il y a quoi dans les dossiers pré-production,production et post-production ? ». 
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(J.): « Dans pré-production, ça va être surtout le travail préparatoire. Il y a aussi un dossier carnet de 
travail, ça me revient. Il y a en fait le volet, classer les documents, les trier, et il y a le volet numériser, 
prendre les originaux et puis les numériser. Dans pré-production, il va avoir les répétitions en atelier, 
des films, des photos, parfois des bibliographies, et parfois du repérage comme des cartes 
géographiques pour repérer les lieux de tournages». 

(I.) : « Il y a les documents historiques aussi ? ». 

(J.): «Non.En fait, l'arborescence, c'est archivage: Françoise Sullivan / Jeanne Renaud. Ensuite, 
dans chacun, c'est par projet, sauf que tu vas avoir à côté Archives Françoise Sullivan .• et pour Jeanne 
Renaud, Archives Jeanne Renaud. Donc, avant même les différents projets». 

(1.): « Donc, dans les archives, il s'agit des documents donnés par les chorégraphes à Mario, sous la 
forme de boîtes ? C • est ça ? ». 

(J.): «Oui.Photos et.films aussi. En bandes magnétiques, qui ont été numérisées en format .mov. ». 

(1.): « Dans les autres dossiers c'est sur l'œuvre de Mario ? ». 

(J.): « C'est entièrement sur l'œuvre de Mario. Pour l'archive des chorégraphes, on s'est posé la 
question de jusqu'où on allait récolter des archives sur les œuvres recréées. On s'est dit que c'était 
infini. On risquait d'aller vers toutes les influences de la chorégraphe ou toutes les œuvres qui 
auraient pu avoir un impact sur comment elle en est arrivée à créer Déformité, par exemple. 
Finalement, on a limité ça à chaque œuvre. Il s'agit des documents historiques liés à chaque œuvre 
uniquement. Les traces, les documents d'origines sur les œuvres historiques. Après post-production. 
c'est pas mal ce que j'ai dit. Ça va être souvent les documents de Mario même. Les premiers contacts 
avec les chorégraphes, les danseuses. Donc. c'est lui par exemple dans l'atelier en train de.filmer les 
danseuses. Il essaie souvent de capter les directives que va donner la chorégraphe à la danseuse. 
C'est souvent lui qui.filme, mais pas toujours. Il va souvent avoir H. le conjoint de Jeanne Renaud qui 
est photographe et qui prend des photos. Et puis, Mario fait souvent appel à des assistants comme moi 
ou G. qui est photographe. On est appelé pour filmer et prendre des photos >>. 

(1.) : « Le nom de l'auteur est mentionné dans le document ? Si c'est toi qui as pris la photo il y aura 
ton nom?». 

(J.): « Je ne sais pas c'est le travail de M. de décrire les documents, de mettre les mots-clés. Je 
présume que ça vient comme information ». 

(I.): « Et du coup, dans production? Alors, il y a quoi?». 

(J.): « Dans production, c'est beaucoup de photos de tournage, de plateau, vraiment pendant le 
tournage_. la réalisation des œuvres filmiques de Mario. Il y a aussi des vidéos du tournage en train de 
se faire. Il y a eu un flou avec le making-of, car ce sont des images captées pendant le tournage, mais 
qui sont traitées après coup. Il y a un montage qui se fait après. Donc, le making-of est plutôt placé 
dans post-production. Mais, au début, on se demandait. En plus. il y a souvent des petites séquences 

, en atelier, avant le tournage. Au.final, il est dans post-production. Moi. le making-of que j'ai réalisé, 
c'est à partir uniquement de mes images filmées pendant le tournage ». 

(I.) : « Mais le malâng-of était destiné à être sur tœuvre originale ? ». 

(J.): « Non,je ne sais pas très bien. Je me suis demandé moi-même. Je ne sais pas le but du making-
of. Il faudrait demander à Mario ». 

(I.) : « Dans la post-production. il y a le making-of et quoi d'autres ? Il y a l'œuvrefinie? ». 

(J.): « Non, on n'a décidé de ne pas les mettre. Là aussi, il y a chevauchement entre post-production et 
diffusion, parce que tout ce qui est produit en diffusion est produit en post-production. Ça va être des 
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images extraites des tournages, des vrais rushes du.film, mais qui vont être traités. Souvent, il y a tout 
un lot d'images qui vont être retravaillées. Ça se retrouve dans post-production. Par contre, dans 
diffusion, on va mettre ce qui a été véritablement diffusé, comme l'affiche finale. En fait, toutes les 
manières dont l' œuvre va voyager dans tous les médias, que ça soit au Festival InternaJional des 
Films sur l'Art (FIFA) ou au rendez-vous du cinéma québécois, des documents destinés à la 
communication, des articles de journaux. Mais, les images qui vont servir à ça, se retrouvent dans 
post-production. Dans post-production, c'est majoritairement les making-of. Cette arborescence a été 
pensée par Mario ». 

(I.): « Toi, quand tu as un document et que tu ne sais pas trop où le mettre tu t'es référée à lui?». 

(J.): «Oui.Mais_, il faut savoir que cette arborescence dans la base de données ne devrait pas 
apparaître ». 

(I.) : « Ils vont construire une autre structure pour l'archive?». 

(J.): « Oui, c'est ça.M. s'occupe plus de cette dimension à partir de l'œuvre de Sullivan». 

(I.): «Tuas travaillé avec M. sur la description?». 

(J.): « On devait le/aire. Mais pas encore. Des/ois, on trouve des dossiers avec 200 images dedans, 
200 photos numériques du tournage. Avec au final très peu de différence entre deux photos d'un 
mouvement de danse. Du coup, on se retrouve à devoir choisir. Là,, c'est super arbitraire, car Mario ne 
reste pas à côté de nous. Tu as ton jugement et puis tu choisis ». 

(I.): « Donc, ton travail de tri, c'est d'avoir choisi dans des grands ensembles, des grands volumes 
d'images, celles à choisir de celles à écarter. C'est ça?». 

(J.): « Oui, mais ça n'est pas arrivé aussi souvent qu'on se retrouve avec de si gros dossier. Mais tout 
ce qu'on a compilé jusqu'à présent, ne va pas se retrouver dans la base de données.je pense. Il y a des 
éléments qui seront superflus. Mais, moi, dans tous les cas.j'opère un premier niveau de tri. Il y a des 
documents que je jette. Il faut éviter les redondances. Et puis, il y a beaucoup d'images semblables. 
Donc, il y en a qui vont sauter ». 

(I.): « Et donc, tu disais que c'était un choix plutôt arbitraire ? Et toi, tu le/ais avec quels critères?». 

(J.): « Par exemple, si la photo est floue, ou si elle est sombre, je vais chercher une photo que je juge 
réussie. S'il y a plusieurs photos réussies du même sujet,je prends celle qui est la plus intéressante, la 
meilleure, qui risque de susciter l'intérêt des gens, qui donnent une information que j'estime 
intéressante. Quand elles sont trop semblables.je choisis celle que j'aime le plus, honnêtement. Si j'ai 
un doute pour la supprimer, je laisse ». 

(I.): « Pour la numérisation des documents historiques_, vous veillez à ce que la version numérique 
soit conforme à l'original?». 

(J.): « Oui, par exemple_, pour les carnets de Mario, pour certaines photos ou cartes postales. C'est 
vrai que les documents historiques n'ont pas été numérisés par moi. C'est Mario qui l'a/ait.Mais, dès 
fois.je tombais sur le même document mais en plusieurs versions avec des variations de teintes. Et là, 
il y a des gros contrastes. Lèl,je les garde, car je n'ai pas vu les originaux. Donc.je garde tout. Je ne 
suis pas en mesure de savoir laquelle des numérisations se rapprochent le plus de l'original. Quand 
c'est moi qui numérise, bien sûr, j'essaie d'obtenir une copie qui soit la plus proche du document 
d'origine». 

(I.): « Et pour la suite, dans les prochains mois. tu continues ce travail?». 

(J.): «La dernière fois qu'on s'étaitvu,Favais listé des questions pour Mario,justement sur des choix 
que je devais faire. Je me demande toujours si j'ai fait le bon choix. Et puis sur des numérisations de 
films, j'ai enlevé certains bouts. J'avais besoin de savoir avec lui si je pouvais ». 
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(I.): « Sur les vidéos dans la base de données, tu as eu un travail de montage basique, genre couper la 
fin? ». 

(J.): « Oui, parfois. Je suis tombé sur tous les rushes vidéo captés par la caméra lors du tournage du 
film». 

(I.): « Les rushes des.films tournés par Mario pour son.film, ils sont présents dans l'archive?». 

(J.): « Non. Il n'a pas jugé bon de les mettre ». 

(I.): « Ah, ok ! Il n'y a pas l'œuvre, ni même les images qui ont servi au montage de l'œuvre. C'est 
uniquement des images qui documentent l'œuvre? ». 

(J .) : « Oui». 

(I.) : « Mais là, il sélectionne les images qui documentent son œuvre, il les monte en quelque sorte. 
Est-ce que pour toi c'est un travail d'écriture?». 

(J.): « Non, je n'ai pas l'impression. Mais, en même temps, que je fais le montage du making-of, je 
coupe, je fais des choix, il y a une tête derrière ce travail-là. Mais, je ne pense pas qu'il y a de 
scénario ou de visée dans ·l'ensemble de l'archive comme il peut y en avoir un pour la production 
d'une œuvre ». 

(I.) : « Donc, vous en êtes là ? ». 

(J.): « Oui. Moi,je trie les gros dossiers de photos comme je te disais. Revoir certains montages, les 
raccourcir. C'est un travail long. Ça me prend du temps, car je n'ai pas fait le tournage pour eux. Ce 
sont des répétitions filmées par d'autres gens que moi. Au départ, j'ai dit à Mario je vais monter 
uniquement à partir de quelques séquences que je trouve intéressantes. Ce sont les fameux dossiers 
dans lesquels j'ai tout le contenu de la caméra. C'est énorme. Donc, je fais un montage de ces 
répétitions. Donc, au départ.je me dis que je/ais ça le plus objectif possible, car ce n'est pas moi qui 
ai tourné ces images. Ça/ait un mois et làje le trouve encore trop long. Je vais encore couper. Et puis, 
Mario régulièrement retrouve des carnets, des notes papiers. Donc, très régulièrement.j'ai des scans 
à/aire. Le gros à venir, c'est pour M. le travail de description pour chaque document. Dans certains 
cas. je vais l'aider, car je connais les documents. D'ailleurs, les sous-dossiers Pré-production, 
production, post-production servent surtout à M. pour qu'elle sache à quoi correspondent ces 
documents, qu'elle sache que cette vidéo a été prise avant que plutôt qu'après. Je pense que ça lui sert 
dans les commentaires pour situer dans le processus de l'œuvre ». 

(I.): « Toi, tu peux l'aider, car c'est toi qui as choisi de la mettre dans ce dossier et pas dans l'autre». 

(J.): «Exact.Oui, moi, j'ai vu l'arborescence d'origine, donc, j'ai plus d'infomiations qu'elle. Par 
exemple, j'ai pris cette photo dans un dossier intitulé repérage pour le touniage. Donc, j'ai eu 
connaissance de pleins d'indices comme ça. On s'est rendu compte que toute cette information se 
perd, car moi je ne mets pas un fichier texte avec une note dans laquelle je mets dans quel dossier j'ai 
pris la photo. Donc, ce sont des informations intéressantes que je dois lui transmettre, car sinon pour 
l'assistante de recherche M. c'est abstrait. Par exemple, je vais prendre une photo dans un dossier où 
il y a toutes les phot<;_Js du tournage de X. Moi, je prends les photos intéressantes et je mets dans le 
dossier production. A ce moment-là, on sait plus que c'est X qui a pris la photo. Donc, on s'est dit 
qu'il fallait avoir un système comme un système de post-it sur lequel je mets ces informations. Je dois 
les transmettre à M. un petit fichier texte lié à des dossiers, mais pas à toutes les images. Sinon, elle 
doit refaire tout le travail pour remonter jusqu'à l'information». 

(I.) : « Tu sais le travail de G. ? ». 

(J.): « Oui, il a le même rôle que moi. On s'est réparti le travail. Au départ,je devais m'occuper des 
vidéos et lui des photos. Car j'avais produit un making-of et que luise débrouille bien en photo. Au 
final, j'ai fait les photos aussi, car il n'a pas pu se libérer autant que prévu. Mais techniquement, il a 
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exactement le même travail que moi. Parfois, on a travaillé ensemble. Mais, ce n'était pas pratique 
car on fouillait les mêmes dossiers. Donc, on s'indiquait à chaque fois où on s'arrêtait et celui qui 
reprenait le travail, reprenait où l'autre, c'était arrêté». 

L'entretien se termine sur des remerciements. 



ANNEXEW 

RETRANSCRIPTION INTÉGRALE D1UN ENTRETIEN QUALITATIF SEMI-
DIRECTIF AVEC UNE ASSISTANTE DE RECHERCHE M. 

Date : 21 juin 2013 
Durée de l'enregistrement: 53:30 

Après une entrée en matière détendue, l'amorce de discussion débute sur le parcours de l'assistante de 
recherche interrogée. Cette partie de la retranscription n'est pas communiquée intégralement ici pour 
préserver son anonymat. Seules les grandes lignes de son profil sont mentionnées ici. 

Elle suit une formation en danse à l'UQAM. Mais, elle a validé une licence en histoire de l'art. 

Interviewer (I.) : « Comment as-tu intégré le programme de recherche Arc_Danse ? » 

Assistante de recherche M. (M.):« Au départ,j'ai été embauchée comme assistante de recherche pour 
numériser et trier des documents, les archives de Mario. Mais très vite, lors d'une réunion, la 
cherc.heuse en informatique a eu l'idée d'utiliser mes compétences en danse sur l'archive». 

(I.) : « Donc, ils t'ont choisie parce que tu venais de la danse ? C'était un critère important ? ». 

(M.):« Oui. Je me souviens très bien que Mario m'a dit qu'il voulait intégrer quelqu'un dans le projet 
qui vient de la danse ». 

(I.): « Donc, tu n'avais pas travaillé sur le tournage quand tu es arrivée?». 

(M.): « Non pas du tout. Je ne connaissais pas le projet. Mario lors de ma première rencontre m'a 
juste donné un article à lire et un DVD de l'une de ses recréations. Mais, je n'ai très peu de contacts 
avec ce qu'il fait artistiquement. Je suis vraiment centré sur le travail d'archive. Je ne suis pas 
intervenue dans le processus de recréation. Le modèle de l'archive n'était pas du tout créé à l'époque. 
Il y avait uniquement des stagiaires qui étaient venus de l'école de Saint-Cyr en France. Ils avaient 
réfléchi à un modèle de classement des données de Mario dans son ordinateur et ses différents 
serveurs. Mario m'a donné leur rapport de stage et la chercheuse en informatique, elle est arrivée 
avec un thesaurus de la Société québécoise de la danse. Donc, j'avais vraiment ces deux bases-là, et le 
contrat de départ c'était vraiment d'essayer de forger un modèle de métadonnées pour l'archive. Les 
deux, étudiants de Saint-Cyr avaient juste proposé des idées de modèle, mais c'était abstrait. 
D'ailleurs, il n'y avait pas de fomze. puisqu'on n'avait pas encore l'outil W AD. Il n'y avait pas encore 
de forme à l'archive. Par contre, ils avaient déjà réfléchi à on pourrait faire ça, ça ou ça. Je pense 
qu'ils étaient beaucoup plus en lien avec Mario que moi je le suis. Aussi, ils avaient réfléchi à un 
vocabulaire. Moi, j'ai repris ce travail-là, en me basant aussi sur le fameux thesaurus., et en regardant 
une première fournée de documents qui avaient été numérisés par une première assistante de 
recherche, que moi je n'ai jamais vue. J'avais une bonne cinquantaine de documents, tous affiliés à 
Jeanne Renaud ». 

(I.): « C'est ceux qui sont affichés actuellement dans l'archive ? ». 

(M.):« Oui, effectivement. Ils ont servi de base pour mon travail. Moi après,j'ai travaillé avec deux 
autres stagiaires de Saint-Cyr pour développer l'archive, car je n'ai pas les compétences en 
informatique. Eux, ils faisaient le lien ente ce que moi je proposais et la plate1orme infomiatique. Je 
leur demandais quand même beaucoup leurs avis, sur des trucs structurels, on part de telle chose ou 
non. On a vraiment travaillé ensemble. On échangeait beaucoup. Moi,je n'ai jamais fait ce genre de 
chose, donc je me sentais, d'ailleurs je me sens toujours pas mal incompétente par rapport à tout ça. 
Mais du coup d'avoir un regard autre complètement éloigné d'une pratique artistique, dès fois, c'était 
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très intéressant ». 

(I.): « Vous avez développé quoi? Les champs comme objet ,nédiatique,propriétés? ». 

(M.): «Ouais.On s'est basé sur les documents que j'avais regardés, mais que je n'avais pas encore 
archivés à l'époque. Mais, je les avais tous regardés. La chercheuse en informatique m'a vraiment 
proposé de réfléchir par essais erreurs de manière un peu empirique. Tu vois un document, c'est quoi 
les questions que ce document te pose. et qu'est-ce que tu penses qu'il serait intéressant d'archiver 
par rapport à ça, etc. Moi, à partir de ça,j'ai proposé plusieurs.choses. Mais ce qui n'était pas clair 
au départ pour moi, qu'est-ce qu'on archive? Qu'est-ce qu'on met dedans? Car,finalement., on peut 
avoir un regard très plastique sur l'objet, on peut avoir un regard plus par rapport à la danse 
justement, tu vois, il y a plusieurs points de vue possibles à poser sur ces documents. Finalement,j'ai 
proposé plusieurs choses et après on a discuté, oui ce champ on le garde, non celui-ci n'est pas 
pertinent. Par exemple, le petit champ description, où il y a un petit texte qui décrit, c'est beaucoup 
plus ouvert, on peut apporter beaucoup plus d'informations de différents ordres. C'est encore un peu 
hésitant». 

(l.): « Quand tu dis« on», c'était avec les deux saint-cyriens ? ». 

(M.): « Oui, mais pas seulement. Pendant les réunions, c'était l'ensemble de l'équipe. Chacun 
propose des choses et puis on essaye, et on voit ce qui marche de ce qui ne marche pas ». 

(l.): « Est-ce que Mario a pris des décisions par rapport aux champs?». 

(M.): « J'ai l'impression que Mario a une vision différente de l'archive que peut avoir la chercheuse 
en informatique, par exemple. Je me rappelle, une fois, quand avec les saint-cyriens on leur avait 
présenté notre travail, nous, on était vraiment parti des documents et c'est tout. Mais lui, c'était 
important que ça soit relié à son processus de création. Nous, on n'avait pas compris ça. Mais. je 
pense que c'était la chercheuse en informatique qui voulait qu'on s'attache d'abord aux documents et 
ensuite. c'est dans lafaçon dont on va agencer l'archive, dans les vues qu'on va proposer. etc. qu'on 
va rajouter une couche de compréhension. Mais, pour le moment, s'attacher, c'est quoi les 
métadonnées intéressantes par rapport aux documents réunis. Là., j'ai commencé à travailler sur les 
documents de Françoise Sullivan, concernant Les Saisons. Et là, c'est plus clair, c'est plus relié à 
l'œuvre de Mario alors que les documents auxquels j'avais eu avant par rapport à Jeanne Renaud, 
c'était vraiment des archives personnelles de Jeanne Renaud, pas en lien avec une œuvre de Mario 
particulièrement. C'était plus des inspirations, des choses qui font partie de son passé, etc. Des 
éléments de recréation par rapport à la démarche de Mario, il n'y en avait pas alors que dans Les 
Saisons Sullivan, il y a son carnet, il y a beaucoup d'images de son tournage. On cherche encore à se 
situer par rapport à ce travail-là., car il y a une foule de chose qu'on pourrait faire. Il faut faire des 
choix. Moi, en général, ce que je fais en réunion, c'est vraiment de poser la question de quel choix on 
fait». 

(I.): « Ce n'est pas toi, qui fais les choix?». 

(M.) : «Non.Je me réfère à Mario et à Brigitte. Moi, je prends des décisions dans mon travail, avec 
les propositions que je leur fais, mais j'essaye toujours de leur proposer un éventail large pour être 
sûr de ne pas me planter, de partir sur un chemin, qui en fait n'est pas pertinent. Vu que c'est vraiment 
lié au travail de Mario et que moi, je n'ai pas eu accès à tout son travail de recréation. Il me manque 
toujours des connaissances de ce processus de recréation pour le comprendre pleinement. Il en parle 
beaucoup. Mais, bizarrement, je suis à l'extérieur. G. et J. ont assisté aux tournages. Moi, quand je 
vois un document dans l'archive,je ne sais pas ce que c'est ce document.je ne sais pas d'où ça vient 
alors qu'eu..-,c, déjà, ils l'ont numérisé. mais surtout ils l'ont vécu. Donc, pour la phase de travail qui 
arrive, je pense que je vais être pas mal en relation avec eux, pour leur dire, donc ça, c'est quoi, ça 
vient d'où, c'est quelle date, etc. Car,.finalement, les documents sont numérisés, ils sont traités, mais 
ils ne sont pas datés ». 

(I.): « Oui,j'ai vu pour l'instant tous les champs ne sont pas renseignés. notamment sur les documents 
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historiques ». 

(M.):« Oui, il y a en très peu de renseignés. Les documents ont été numérisés, mais pas documentés. 
Donc, moi, je ne connais pas la date, etc. Donc, j'ai parlé avec Mario et je pense qu'on le fera. Par 
exemple, pour tous les documents de Jeanne, de rencontrer Jeanne, avec Mario, on se met tous les 
trois autour de l'archive et on récolte l'infomzation. Elle a peut-être des choses à livrer, à dire. Ça 
peut rajouter quelque chose. En tout cas, moi, je trouve que ce sont des choses auxquelles je suis 
attachée, car je trouve ça intéressant de faire vivre Jeanne Renaud dans ces documents, elle a des 
choses à raconter sur les documents, une petite anecdote. Mais, je ne suis pas sûr que ça soit pertinent 
dans le travail de Mario. Il faut qu'il y ait des éléments qui font qu'on ait accès à sa pratique de 
chorégraphe, pas uniquement de Mario par rapport à la pratique de cette chorégraphe. Moi, je trouve 
que c'est intéressant. Mais après, c'est sans.fin». 

(I.) : « Alors pour les champs, tu es partie de ce questionnement : quelles informations pertinentes 
dans ce document? Mais tu t'es basée sur quels critères?». 

(M.):« La question que je me posais beaucoup, c'est quel regard on veut favoriser sur l'objet. Il y a 
des champs qui sont comme évidents, c'est-à-dire les dates, etc. etc. etc. Le lieu de conservation de 
l'objet, ça ça vient de ma fomzation en histoire de l'art. J'ai aussi regardé du côté des bases de 
données des bibliothèques. Mais, on a essayé d'organiser une structure qui reste ouverte, tout en étant 
précis, documenter au mieux le document sans l'enfermer trop dans une vision particulière». 

(I.): « Pour le titre, il y a le nom du fichier, et le titre c'est toi qui le nommes ? Comment tu le 
choisis ? ». 

(M.): « Pour les documents que j'ai déjà archivés, ils étaient accompagnés, il y avait le document 
dans l'ordinateur, avec un petit.fichier word rempli par l'assistante de recherche qui avait numérisé les 
documents, avec une description très basique, du genre, le document est plié en trois, imprimé sur 
papier orange_, un regard très concret sur la matière et elle avait mis des titres. Mais, d'ailleurs, ce 
n'était pas vraiment des titres. Moi, j'ai joué avec ça. Par exemple, un document se nomme encore, 
encore. Et bien, cette assistante avait numérisé ces photos dans un album qui s'appelaient Encore, 
encore. Donc, on a gardé le titre de l'album photo de Jeanne Renaud. Je n'invente jamais le titre. 
Pour une affiche, par exemple, je vais mettre affiche avec le nom du show, le lieu et la date. Je 
n'invente pas le titre ». 

(I.): « Et pour le travail de description, comment t'y prends-tu?». 

(M.) : « Moi, je pensais que j'étais complètement à côté de la plaque dans ce travail-là. Et puis, non, 
finalement, on m'a dit que c'était super bien, tant mieux. C'est vrai que pour moi, mon enrichissement 
personnel, il y avait des documents c'était des trésors. Du coup, je trouvais intéressant de décrire ce 
qui m'accrochait sur une photo. Essayer de la décrire de façon très descriptive, premier plan, second 
plan, mais bon, quand je vois qu'il y a un mouvement particulier, j'essaie de le notifier. Ce qui reste 
compliqué, c'est de rester dans une description qui reste compréhensible par tous. car dès fois, 
j'utilise un vocabulaire très spécialisé de danseurs. J'ai essayé de décrire les documents de différents 
points de vue. Il y a un choix à faire, mais on n'est pas encore rendu là. Moi, si j'avais accès aux 
chorégraphes j'aimerais savoir comme il a travaillé sur cette œuvre-là, est-ce que c'était des 
improvisations dans le processus de création ou est-ce que c'était plus de l'écriture, et tu vois ça 
pourrait être pertinent pour l'archive, mais peut-être pas. On réfléchit encore. Moi j'ai envie d'aller 
sur ce terrain-là, car cette archive est destinée à des créateurs pour créer. Mais bon, ça demanderait 
un vrai investissement de la partdes chorégraphes. Et pour l'instant, on travaille sur un prototype. On 
fait un échantillon de toutes les diversités des documents qu'on a. On essaye d'être représentatif de 
tous les documents accumulés. Mais là, encore une fois, ce n'est pas évident, car comme je n'ai pas 
assisté à ces processus de recréation ». 

(1.): « Est-ce que tu tries les documents qui vont être dans l'archive?». 

(M.): « Oui. J. et G. numérisent tout ce que Mario leur demande de numériser. Et ils gardent les 
documents les plus pertinents. Mais moi, derrière, je trie aussi, mais juste pour choisir celles qui 
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seront dans le prototype. Au final, tous les documents numérisés et choisis par J. et G. seront dans 
l'archive. J'ai choisi les documents pour lesquels j'avais de quoi mettre des in/ ormations et aussi j'ai 
choisi les documents qui parlent d'un moment ou d'un sujet, mais j'ai évité la redondance. J'essaie 
d'avoir toutes les étapes du processus dans l'échantillon que je veux donner à voir dans l'archive, son 
prototype.J'essaie aussi qu'il y ait un peu de tous les fomzats, vidéo, photo, etc. ». 

(I.) : « Tu te fis alors à l'arborescence préproduction, production, postproduction ? ». 

(M.): « Oui, j'essaie d'avoir des documents représentatifs de tous ces dossiers préproduction, 
production, postproduction. Mais, j'ai remarqué des doublons. Par exemple, dans le dossier légal, il y 
a des documents qui illustrent dif.lérents moments la pré-production ou la production. Mais de toute 
façon, ces champs-là sont les mots-clés qui permettront de travailler sur les vues. Moi, je note toutes 
les questions que je me pose quand je travaille et je les pose aux réunions ». 

(I.) : « Le travail de description est-il le même en fonction de la nature du document une photo ou une 
vidéo?». 

(M.): « Non, je ne pense pas. Par exemple, pour la vidéo, dès fois, c'est pertinent de prendre en 
compte le son de la vidéo, les discussions entre les gens, et des fois, il y a des discussions par 
intéressantes du tout. Donc, làje ne prends pas en compte. Pour les photos, c'est plus simple. La vidéo 
c'est complexe, c'est long, et puis, on peut s'attacher â la structure de lavidéo, à la façon dont elle a 
été montée ou uniquement à son contenu. Je vais essayer plusieurs trucs. Mais bon., mon point de vue 
de danseuse préside. C'est sûr il y a des documents oùje suis plus à l'aise car j'ai des choses à dire 
car je suis danseuse, par exemple, quand il s'agit de décrire les répétitions d'une danseuse. Je 
comprends les enjeux, je comprends ce qu'il y a d'intéressant dans le document. Après, il y a des 
documents de tournage, où ils sont en train d'installer des caméras, moi je ne suis pas compétente 
pour les décrire. Je ne suis pas la bonne personne alors qu'il y a plein d'infomzations pertinentes. Je 
n'ai pas le vocabulaire et je n'ai jamais tenu une caméra ou organisé un tournage. Tu es toujours mis 
en face de tes compétences. Il faudrait revoir chaque document avec Mario et que lui me dise ce qui 
est intéressant par rapport à son processus de recréation; De cette façon, j'aurais des éléments plus 
pertinents. J'ai besoin de lui pour renseigner certains champs. Il faut juste qu'on se voit et qu'on le 
Jasse ensemble. Il y a beaucoup de choses que je déduis. Je vois l'auteur, la date. Mais si c'est une 
archive en lien avec son processus de recréation, il faut qu'il mette des informations qui viennent de 
lui». 

(L): « Les mots-clés comment sont-ils choisis?». 

(M.):« J'avoue que pour le moment.je n'ai pas les clés pour ça. J'ai essayé des trucs. Mais, il y a un 
vrai travail à/aire de ce côté-là, peut-être avec quelqu'un qui vient de l'informatique. On n'a pas 
encore travaillé sur les vues. Donc, ce que j'ai mis pour l'instant est un peu hasardeux. C'est 
instinctif. La version de l'archive que tu as observée., elle est provisoire, tout va bouger encore et 
encore. Les mots-clés c'est aussi cette fameuse question de quel regard on pose sur le document et ça, 
ce n'est pas encore clair. Quand je mets le mot-clé studio c'est pour marquer la dif.lérence avec une 
œuvre sur scène, qui elle est.finie. Studio marque le/ait qu'il s'agit d'une répétition. Je me réfère aux 
étapes du processus de création». 

(I.): « Contexte, Anecdote, c'est des informations que tu trouves dans les documents?». 

(M.) : « C'était des infomiations que je trouvais dans les fichiers word affiliés aux documents ou alors 
des choses que Mario m'a racontées. Là, j'ai re-réfléchi au modèle de l'archive, je pense que 
anecdote, ça va bouger. Ça pourrait aller dans la description ou dans le contexte. Aujourd'hui, ce 
champ que j'avais élaboré avec les Saint-cyriens, ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai envoyé un mail à la 
chercheuse en infomzatique et Mario pour qu'on en discute. Aussi, auteur de l'œuvre, c'était pour 
parler ... En fait, les archives de Jeanne Renaud posaient la question ... tu avais les photos d'une œuvre 
de Jeanne Renaud au départ, mais qui allait sen,ir à l'œuvre recréée de Mario. Donc, il y a plusieurs 
œuvres dans l'œuvre. C'est compliqué à rendre compte dans la structure de la base de données. Pour 
l'instant, il n'y a pas d'idées préconçues sur la structure. On réfléchit tout en même temps dessus. 
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Mario a une idée très ouverte de ce que ça peut être ». 

(I.) : « Au final, on peut dire qu'il y a une interprétation dans ton travail de description et 
d'indexation ? ». 

(M.): « Oui, absolument. Ça sera très différent d'une personne à l'autre. Il y a évidemment une 
interprétation personnelle. C'est clair». 

(I.): « Est-ce qu'on peut comparer ce travail d'élaboration d'une structure d'une archive à un travail 
d'écriture artistique ? ». 

(M.) : « A partir du moment que tu regardes quelque chose, tu le transformes et tu l'interprètes 
forcément. Du moment que tu fais des choix par rapport à des regards ou un regard, tu es déjà dans la 
création. Quand tu choisis un mot-clé, tu favorises déjà une interprétation. C'est ça qui moi me pose 
beaucoup de questions dans ce travail-là. C'est pour ça qu'on favorise une approche empirique 
expérimentale. C'est une manière de prendre conscience de ce qui est possible de faire ou pas. Il y a 
un frein dans ma manière de travailler, c'est que la structure WAD, je ne suis pas capable de la 
transformer simultanément en fonction de mes idées. Je ne suis pas informaticienne. Pour ça, je 
devrais travailler prochainement avec une étudiante de la chercheuse en informatique. Ça serait 
vraiment utile. Et puis c'est bien de travailler en binôme et de discuter ». 

L'entretien se termine sur des remerciements. 



ANNEXEX 

RETRANSCRIPTION INTÉGRALE D'UN ENTRETIEN QUALITATIF SEMI-
DIRECTIF AVEC LES DEUX RESPONSABLES DU PROJET ARC_DANSE, 

L'ARTISTE-CHERCHEUR ET LA CHERCHEUSE EN INFORMATIQUE 

Date : 24 février 2015 
Durée de l'enregistrement : 1 h 12 mn 16 s 

Après une entrée en matière détendue, l'amorce de discussion débute sur quelques remarques très 
générales sur le travail effectué depuis mon départ. Il s'en suit très vite des questions précises sur la 
structure du modèle des métadonnées. 

Intervievver (I.) : « Vous faites la distinction entre les actants et les participants à la création ? Les 
actants ce sont les personnes qu'on voit sur le document ? ». · 

Artiste-chercheur (A.) : « Actant, ce sont les gens qui apparaissent dans le document alors que les 
participants ce sont les auteµrs du document, les gens qui ont participé à la création de ce document. 
C'était très difficile, car il fallait trouver un mot pour pouvoir englober toutes ces personnes actives 
dans une œuvre et qu'on retrouve dans un document. Ils ne sont pas nécessairement les danseurs, qui 
ne sont pas exclusivement les danseurs. Dans les documents, il y a plus que les danseurs». 

(CI.):« Oui. Je me souviens qu'on a eu de grosses discussions sur ça». 

(A.):« Dans mes souvenirs, on voulait tout regrouper dans le terme actant. Mais c'est M. qui a fait ce 
travail-là ». 

(CI.) : « Oui, tout le travail de terminologie a été fait par M. Il y a eu des aller-retour et M. a gardé 
trace de tout ça. Mais dans l'archive à laquelle tu as eue accès il y avait toutes les versions. Le tri 
n'avait pas encore été fait. Au début, on a commencé par une première version dans laquelle il y avait 
ce que l'on appelle aujourd'hui le fonds d'archives, donc les documents qui avaient été légués par 
Jeanne Renaud, à partir de là, on a aussi retravaillé pour intégrer dans l'archive tout le matériel de 
création de Mario ». 

(I.): « Quand je suis parti, dans le prototype, il n'y avait que les documents historiques». 

(CI.):« Justement, on a travaillé sur la modélisation des métadonnées, c'est-à-dire sur les concepts 
qui étaie rit reliés aux œuvres de création et du coup si tu veux on a fait évoluer le modèle de l'archive. 
Mais, néanmoins, on avait gardé ces différentes étapes dans la base de données. Donc, justement, la 
semaine dernière, avec M. et I. on a retravaillé sur le renommage des différentes archives de manière à 
ce que cela soit plus clair. Donc, aujourd'hui, il y a un portfolio qui a été créé par œuvre de Mario. 
Les Saisons Sullivan. Le temps qui reste. A Morte in braccio. Et il y a désormais ce que l'on nomme le 
fonds d'archive, qui contient les documents -historiques qui ont été légués essentiellement par Jeanne 
Renaud. Certains documents ont inspiré les Saisons de Sullivan. Tu arrives à un moment charnière. Ce 
qu'on va/aire désormais dans les portfolios qui concernent les œuvres de Mario. Il y aune partie qui 
concerne les archives. Pour l'instant, il n'y avait rien. Mais l'idée dans l'archive de chacune des 
œuvres, on va référencer des documents qu'on emprunte aux fonds d'archive et non pas les mettre là. 
Tu comprends un document qui a été utilisé par Mario pour les Saisons Sullivan pourrait lui servir 
demain pour une autre œuvre. On parle donc de fonds d'archives légués essentiellement par Jeanne 
Renaud. Ensuite, il y a tout un travail de tri, vérifier que les documents apparaissent au bon endroit. 
Maintenant. on a tout ce qui nous faut pour l'implémentation de l'archive. On a tout ce qui nous faut. 
On a tous les outils pour pouvoir stocker ce dont on a besoin, etc. Maintenant, on se rend compte avec 
l'expérience qu'il y a des choses qui n'ont pas été placées au bon endroit. C'est une réorganisation. 
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Mais, on y voit un peu plus clair avec ce fonds d'archive d'un côté, et de l'autre, les œuvres, qui 
utilisent des documents histori.ques qu'on emprunte au fonds d'archive. On fait bien la distinction 
entre les deux ». 

(I.) : « Pour Morte in braccio, dans post-production, dans montage, œuvre finale ? Il y aura accès à 
l 'œuvre finale ? » 

(CI.) : « Il y aura des extraits». 

(I.): « Mais comment s'organisent les vues?». 

(CI.) : « Si tu veux, tu as tous les documents dans le fonds d'archive et tu as tous les documents qui 
concernent les œuvres créées par Mario et là il va avoir des liens vers les documents du fonds 
d'archive. Mais ce qu'on envisage de faire ce sont des sous-ensembles de l'archive, qui correspondent 
à des vues, qui ont un intérêt pour un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs. Dans les vues de 
Françoise Sullivan, tu as archive qui correspond aux photos données par Jeanne Renaud». 

(l.) : « Mais pourquoi avoir utilisé le terme de fonds d'archive ? ». 

(CI.): « On a utilisé ce terme, car c'est vraiment ce que les légataires ont donné comme documents. 
On a voulu faire la différence conceptuellement. Il faut que ces documents historiques soient 
indépendants de leurs contextes d'utilisation. Dans le sens où c'est un fonds d'archives qu'elles ont 
donné. Mario a utilisé quelques photos pour sa recréation, mais demain dans six mois, il pourrait 
recréer une autre œuvre en mobilisant d'autres documents historiques ou quelqu'un d'autre. Ça 
explique le terme d'archive vivante à destination de la création d'œuvres inédites. Le dossier archives 
dans Saisons Sullivan c'est uniquement les œuvres du fonds d'archive qui ont été utilisées pour cette 
recréation ». 

(CI.): « Dans les Saisons Sullivan. lei, on a la possibilité de faire des vues qui vont ramener ou 
présenter d'une certaine manière tout une partie du contenu de l'archive. /. a écrit le code pour 
pouvoir réaliser ces vues. Dans les vues, il n'y a pas toutes les informations liées à un document. Il y a 
uniquement les informations qu'on a jugées pertinentes d'afficher dans la vue. Ça, c'est le concept de 
la vue, mais on peut définir toutes les vues possibles et inimaginables ». 

(I.): « Mais ce n'est pas l'usager qui va le faire?». 

(CL):« Non. Pour définir ça correspond à une requête dans le contenu». 

(l.) : « Mais moi, je pensais que c'était l'usager qui allait fomiuler ces requêtes ? ». 

(CI.): « Comme dans Google. Peut-être qu'à plus long terme, on pourrait proposer ça, mais ce que 
l'on souhaite plutôt faire, c'est définir des vues qui ont un certain sens et qui pemiettent d'illustrer le 
contenu d'archive. Plutôt que de laisser l'utilisateur se promener dans toute l'arborescence de 
l'archive. Mais, oui, peut-être qu'on mettra un petit moteur de recherche qui permettrait de sortir les 
documents qu'un utilisateur recherche». 

(l.) : « Mais vous avez déjà des idées de vues ? ». 

(CI.) : « Mario et M. ont travaillé ensemble. Il y aura une première vue sur les Saisons Sullivan, 
concentrée uniquement sur la saison hiver, où on trouverait tous les documents liés à une interprète 
Ginette Boulin, le tournage, et l'album photo issu de cette œuvre ». 

(/.):«Donc, c'est une façon de revoir votre création?». 

(Cl.): « Oui, tout à fait. C'est ça. Une nouvelle façon de la montrer. Un nouvel assemblage, un 
nouveau point de vue, mais qui laisse apparaître le processus de création. Lli, on va travailler sur trois 
vues pour Les Saisons Sullivan. Pour Morte in braccio, une vue où il y a les documents relatifs à 
Louise Bédard, l'interprète. Le tournage et les archives reliées à cette œuvre de recréation. Le temps 
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qui reste, c'est essentiellement des documents d'archive reliés à cette œuvre. Mais, si demain Mario 
nous dit non je voudrais montrer ça, c'est possible, on lui crée la vue qui correspond. Parce que dans 
la vue ce n'est pas simplement restituer les éléments, c'est aussi les mettre en page. Il y a une forme de 
présentation originale proche de l'exposition en ligne. Dans la vue les indications sont simplifiées 
alors que si tu vas dans archives, tu as beaucoup plus de champs informatifs ». 

(/.):«Dans les vues, on a une approche plus esthétique des documents?». 

(Cl.):« Oui. Mais si tu vas dans l'arborescence tu as toutes les informations. On veut uniquement la 
description, on se moque de l'état de conservation. Sinon, on essaie d'avoir une description la plus 
complète possible, qui peut être mise à jour par la suite, c'est-à-dire qu'on peut rajouter des choses. 
sur les dimensions du document, sur la date, sur les documents connexes, sur les actants par exemple. 
Les vues c'est une sélection de certains éléments de l'archive et de leurs mises en valeur entre 
guillemets ». 

(I.): « Sur quels critères vous avez envisagé les vues? C'est par rapport à des usagers que vous avez 
imaginés ? ». 

(A.) : « Non. Ce que je jugeais comme pouvant être le plus représentatif de cette œuvre-là, qui pouvait 
donner un aperçu. un angle de vue plus pertinent sur l' œuvre. Morte in braccio s'inspire de beaucoup 
plus d'archives. Donc, on a mis l'accent sur cet aspect-là. Par rapport aux Saisons où l'album photo 
produit a été aussi important que le film. Ça décrit mieux, ça dit mieux, c'est plus pertinent comme 
regard». 

(CI.):« Si tu veux c'est un premier travail sur les vues, mais avec le prototype, on cherche à montrer 
tout ce que l'on peut faire avec l'archive, sans nécessairement faire tout ce que l'on pourrait faire 
réellement avec l'archive. On est toujours dans la logique de prototype. Il n'y a pas tous les 
documents dans l'archive. On montre juste les potentialités. Ça demande un gros travail d'indexation. 
Et aussi une autre structure de stockage et d'accès à des serveurs. Mais surtout un gros travail 
d'indexation. M. a déjà réalisé un travail énorme sur la description. Ça fait un moment qu'elle 
s'arrac.he les chevew~. Ce n'est pas le genre de travail que tu peux confier à quelqu'un qui arrive pour 
travailler sur deux jours dessus. Il faut avoir une connaissance du contexte, des capacUés 
d'abstraction et de conceptualisation, et connaître le langage de la danse. Ça demande certaines 
habiletés spécifiq_ues et des connaissances. Ça serait génial de stocker tout ce que Mario génère, mais 
il génère beaucoup de choses. Cela nécessiterait que Mario ait systématiquement deux assistants de 
recherche qui se consacrent à ce travail d'archivage». 

(A.):« En plus.je trouve encore des documents en lien avec Le.s Saisons qu'on pourrait numériser et 
rajouter dans l'archive. C'est un travail sans fin. Pour revenir sur le travail des vues, pendant 
longtemps, je ne comprenais pas où la chercheuse en informatique. voulait en venir. Avec l'assistante 
de recherche, on a vraiment réfléchi à toutes les possibilités de vues, sur le plan historique, sur le p/011 
chronologique. Il y aurait plein d'autres vues possibles. C'est illimité>>. 

(Cl.): « Le seul problème, c'est que pour l'instant pour créer ces vues, il faut être informaticien et 
savoir écrire du code. Une étape supérieure serait de mettre dans l'archive un petit moteur de création 
de vues, qui permettrait à n'importe qui, de parcourir l'archive, d'identifier les documents qui 
l'intéressent et créer à son tour une vue sans avoir à maîtriser le code et à toucher à la structure de 
l'archive. C'est un autre projet et ça dépasse les enjeux là de ce projet. Ce que l'on doit montrer à 
l'issue du projet, c'est que dans l'affiche, on a stocké un ensemble de documents, qu'on va pouvoir 
regarder, inspecter, etc.». 

(I.): « Techniquement, les vues se construisent à partir des mots-clés ? Il n'y a pas une fomze de 
hasard dans la manière qu'elles s'affichent». 

(CI.): « Non pas du tout. Si tu veux dans la description d'un objet, tu as l'objet médiatique avec 
l'image, tu as les données d'archivage. On a toutes les injomiations qui ont été associées à ce 
document-là. Et on peut faire des recherches, des sélections, on parle de métadonnées. L'algorithme 
va chercher dans ces informations-là. Dès l'instant où on a une métadonnée on peut l'interroger». 



([.):«Mais dans la vue c'est quoi qui a déterminé l'ordre des photographies?». 

(CI.):« Ben, ça,je ne pourrais pas te dire. Je ne sais pas s'il y a un ordre». 

([.):«Mais il y a une part de hasard?». 

(Cl.):« Tu cherches un ensemble, et il s'affiche comme ça, à partir des métadonnées ». 
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(A.) : « Mais ça risque de changer. I. pourrait faire en sorte de changer quelques éléments pour que 
ça corresponde à mon envie». 

(Cl.): « Actuellement, I. sélectionne dans les métadonnées qui génèrent la vue. Si M. et Mario 
souhaitent changer l'ordre d'apparition. Elle intervient dans le code pour répondre à leurs souhaits en 
termes de présentation. On n'est pas là encore. C' es I. qui a sélectionné les informations qui 
apparaissent pour montrer qu'on n'est pas obligé de tout mettre. On choisit les informations qui vont 
donner du sens au document ». 

(1.): << Ce prototype va-t-il être public ? ». 

(Cl.): « Non. Des comptes d'accès seront ouverts pour des chercheurs dans des contextes de 
recherche. Il y a le problème de tous les droits, très complexe, qui nous empêche de mettre ça sur 
internet. Les archives sont stockées dans un serveur du département informatique, pas sur Hexagram, 
en plus, et puis un accès limité ». 

(/.):«Mais pour vous Mario, cette archive ça a quel statut? C'est un outil?». 

(A.):« C'est un outil de travail». 

(CI.):« Pour Mario, c'est à la fois le résultat de son travail». 

(!.):«Est-ce que les vues pourraient avoir le statut d'œuvres? » 

(A.): « Ça pourrait, mais pas à cette étape-ci. Pas encore. Quand on pourra affiner, travailler 
vraiment sur la manière d'organiser les vues, peut-être. Mais en tout cas, c'est une prolongation de 
l'œuvre ». 

(Cl.): « Si on regarde J. et G. qui ont été impliqués dans l'archive, mais qui ont eux-mêmes leur 
travail de création, ils pourraient eux-mêmes générer les vues qui les intéressent. Pour l'instant, ils ne 
peuvent pas, car il faut maîtriser le code, mais ils pourraient spécifier ce qu'ils veulent voir». 

(A.): « C'est un outil qu'on pourrait utiliser dans un projet de recherche artistique collectif 
producteur de documents et le rendre visible, le communiquer par cet outil. On va essayer de trouver 
des applications pour cet outil. Mais déjà, les archives historiques disponibles peuvent être utilisées 
pour de nouvelles œuvres et on aurait de nouvelles vues sur ces œuvres de recréation». 

(!.):«Mais pour l'instant la personne qui génère la vue n'est pas nommée?». 

(Cl.):« Pas pour le moment. Non. Mais, on a à l'entrée de la vue un endroit où on peut mettre des 
infomiations descriptives de la vue. Le synopsis, la fiche technique et une image. Là., on pourrait 
mettre d'autres informations. Pour l'instant comme il s'agit de vues sur l'œuvre. Il s'agit des 
informations sur l'œuvre. Dans le synopsis l'auteur de la vue pourrait expliquer sa vue pourquoi il a 
choisi ses documents, le processus de sélection des documents, dans quel but, ses intentions, la lecture 
qu'elle fait de ces documents». 

(l.): « Pour terminer., je voulais savoir M. elle a travaillé avec qui pour faire tout le travail de 
métadonnées? ». 

(Cl.): « Avec nous. Il y a beaucoup de discussions avec Mario et avec moi. Mais, elle a travaillé 
beaucoup avec les différents stagiaires de l'école de Saint-Cyr. Au début, il y a eu que les documents 
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historiques., puis après on a intégré les documents de Mario. À chaque fois, on a modifié la structure et 
les termes de la base de données. Tout ce travail émane des discussions qu'elle a eues avec nous, 
Mario et moi, mais aussi avec J. et G. qui eux étaient impliqués dans la réalisation de certaines 
œuvres. Ils ont pu/aire le pont entre M. et les documents. Ils avaient une connaissance des documents 
que M. n'avait pas. Cette connaissance ils l'ont eue par leurs participations aux tournages des 
œuvres, mais aussi par le travail de numérisation et de classement des documents». 

([.):«Un moment donné, M. avait envisagé de revoir les documents avec les chorégraphes?». 

(Lî.): « Oui, avec Jeanne c'était prévu. Mais, ça n'a pas pu se/aire». 

(!.):«Pour le problème de stockage des vidéos,j'ai vu qu'elles étaient accessibles maintenant depuis 
la base de données. On peut les lire. Le problème a été résolu ? ». 

(Cl.):« Pour l'instant, on ne peut pas stocker toutes les vidéos, même les vidéos des œuvresfinales de 
Mario. C'est trop lourd. Ça dépasse ce projet de prototypage. Mais bon, on a déjà développé 
beaucoup de fonctionnalités pour WAD qui étaient nécessaires pour nous et que maintenant ils 
peuvent réutiliser. C'est dans le noyau de WAD. Les stagiaires en informatique ont d'une part 
développer des modules pour WAD et d'autres ce sont eux qui ont développé la structure 
d'Arc_Danse, elle-même». 

L'entretien se temline sur des remerciements. 



ANNEXE Y 

CAPTURES D'ÉCRAN DE L'ARCHIVE ARC_DANSE PRISES EN AOÛT 2015 

C/DANSE 

Mes portfoHos 

A 'Morte ln Braooio 

Ftrnds d~aroh!ves 

Le Temp'.squl rest~ 

Les Sals1J,ris Su llivan 

morte .• J n...,,braoolo 

fonds_archlve:s. 

temps-quiJeste 

salmms;..;su:llîvan 

2015..,04 ... ~UJ 

2015-04-24 

2016-04-16 

2015-04.,.29 

Première page de l'archive Arc_Danse 

root 

root 

f'O;Ot 

ro<0t 



.. •.• _· :. -_ .... ·»l<---07-~-~.,~··-·>-•·-~~--~,~---»:<->>""""'""'" 

-d !Cim~c···h· · .. ·il&N'!l,e_ . ··· SIi)' · / l1·!ir~ 
-Jea,nne Renaud 

La page générale de la rubrique Fonds d'archives 
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La page générale de la rubrique A Morte in Braccio 



Ao;c;DAJNSE /kcucîl 

----------·------------· 

A. Morte in Braccio 

Loaii!lc, 

fieu: e;n mo<Jv·emcnt 
Louiso (Il Mono 
s~, lc l'?!gnrd do Jcanr"'3 
~ c:ordroimr4C1:l 
L1)UÎ!lC,!;,OL\l!,f;.3 V~ 

l.!équipe. ,nrt11tur cf11l1'1i!i '!,ftJC 

Jns:.ir.i c;(liffuro 
Lo1li!lc focl!l ;i l!objodii 
JOMlll:, 

Toumngo cl imago!. t 
To1..·umg1::1 cl imair-!l ll' 
f:'11.Xl".o i:l la icnfii:r:o 

l.o1li!lo 9ë<lnrd por 'Ed 
li:o,.~inet1 

'L'équipe autour d'une vue 
Objet médiatique 

Données d'archivage 
2-!lï4/11l01 

Droit::. 

A Mc<b:i in 8 .r:11::d b. 

Caractéristiques de P,objet médiatique 

lnformati'ons sur l1objet médiati'que 

Participants à la création 

Actants 

La fiche documentaire du document intitulé L'équipe autour d'une vue 
en relation avec la recréation A Morte in Braccio 
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Vue du document intitulé L'équipe autour d'une vue 



Lo•JisB 
f'Joos llfi aro.u\1'€ffleflt 

t..ov~w s-t fo'istitl 

& us !la rog:ard da .J®anrtè 

En é:tmlrap!ottgf.M11 
bl&WW lt®tl: tu Vi!irtMlre 

l 'è,qtûpa :auwtir d'une, 1/un, 
?nstan± .oolflur& 
Lot.iis;é tact.i à .l'objèdif 
.J~nè 
1!cii.trtM,î}%/f ~ . tmaget, '1 
1:ot..roagà m unàgès .2' 

Éludé A la twnêtr.o 
LouiSië Bèdard: psr E<l Kcstitlèr 

Jlemne et Lôuisa 
Louise st lw Mfrrntsurti 
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Toumàgè 

Caractéristiques de Pobjet médi:atique 
2012i01/01 

fichier numériqjtilè 

Aroh r.·és dè Màriô Côté 

Informations su,r l'objet médil.atique 

lieu 

Participants à Ja création 

Actants 

Glh::hé en œ ulèur du pfa.rteau oa toumagè dèA Motte ln Braoëio.. Loulsè Booàl.t:l 

ir\fuq:irehl ta mo.régr~ph!e pendant que 'le réalisateur et te œrnâramati oontrôlmt 
l'imàfrè œpfuréé par ta œmâm SI.W un mmit,eur, 

La fiche documentaire du document intitulé Tournage et images 1 
en relation avec la recréation A Morte in Braccio 
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Vue du document intitulé Tournage et images 



tlC1.1':1 oot mw.w1wmwd; 
011/.rto (;,1. (Mari'o 

S.e1m< les u141~ de Jimittmt 
•E.t ;:;ooir<ll,p;<mgèe 
L:ruirro w.:n.;i:. fui V'Ct:rawre 
J.:~JW:~ -ru .. drnsr d'vrrn,~u~ 

ln!:bar4 c;:;iifure 
iauim:1 füc.:;i .à !',:,bj:.wfüî 
Jrmnno 

01..irmF est iml!~~ t 
Ta~e!l itru1~$2' 
È1ude à !a fonêü:n 
wdoo 8êdnrcl~r t,:i 
1'(c,:;fü1or 

J111W'lno cl Loui!'li) 

Sous le ,regard de .Jeanne 
Obj:et médiatique, 

,, . 
Il> . 
~ 

<>. ' ~J -

''fÎ; 

Toorn~e 

Piioicgtnphië 

Caractéristiques de l'objet médiatique 

lnformatiJons ,sur !Pcbjèt ·m,édiatique 
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~ otp;Jraphœ ooofot.sr q1..i .r:Qnho Jc=r.e P.iorr.wicl ;:rai. l01'h ,oo la .omnéra, ob:.tuvJJ.rn la, 
~m~lil' dm A t.ioric in .IJrw:ob, 

Participants à Ja Oïl'éation 

Actants 

La fiche documentaire du document intitulé Sous le regard de Jeanne 
en relation avec la recréation A Morte in Braccio 
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Vue du document intitulé Sous le regard de Jeanne 



ARC/DmSE 

Aepér;a,ges au Miont-Saint-Hilalre 
Objet: médiatique 
Repérages au Mont ..S.ain.l"" 
HUaire.,.Ot 

.Repérages eu Morrt.Sairtt ... 
HilairEt.02: 

~Çémgtts à1U Mô:nt~nt .. 
Hitaita 

Repâragaa su Morrt-Sairnt ... 
Hilaire,J l:3 

Repérages au Moot--Sain:t~ 
HHaif'Y:l'-'04 

Repâragas eu Morrt-Sairtt~. 
Hilain,L05 

Repâragas su Morrt..Saittt"' 
HHein,t-06 

Le début de la fiche documentaire des documents 
intitulés Repérages au Mont-Saint-Hiliaire 

en relation avec la recréation Les Saisons Sullivan 
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Données d'archivage 
2014/09/01 

Hiver 

Ca·ractéristtques de l'objet médiatique 
.Date du document 

[}fmt3nsioos 

Eiat de cMS9f'lation 

2006/01/26 

fictJî'Gr· numérique 

lnfo·rmations. sur l'objet médiatique 

LiélJ 

Photographias rou!etJs des paysâges do r,.1ont-..Sairn~Hi!aira. On retrouve plusi'eurs 
prisas. de- ,ruas d 'un paySi!g.e semblable. mowànt airi'Si la recherche minutleose de 

l'angle dé ta caméra. 

Mont .. sàfntJHfaire 
Mont-Ss!nt-Hi'Jslr;,t (Québec) 

Participants à la ,création 

La fin de la fiche documentaire des documents 
intitulés Repérages au Mont-Saint-Hiliaire 

en relation avec la recréation Les Saisons Sullivan 
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Vue d'une des photographies réunies au sein du document 
intitulé Repérages au Mont-Saint-Hilaire 
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'061otMflb t:tr tUllin Aen:iud (1) 

DM=,16 w ,•'iliti ~naud 1)2) 
ll'.Mrorrnît@ p.1r Âlimn fforuu.id ~ 

:M,!OIT'!lif.8 191JB 

V .. "'tclm.imi Num&:o S:ûc 

Déformité par Alain Renaud (3) 

Obj:et médi:atique 

Données d1archivagè 

Mari!?W.:lll1lCO!lc 

Aroh't.\a 

Cara.l::téristiques de t'objet médiatique 

Informations sur l'objet médiatique 

Parlicipants à la création 

Jo:ir..iM ACNl.w.f d:in:mm WlO d:o!l ~ ièr:e.a 61.ud'œ ?OUl Oë(c<mitê <l.ini: u.r, !lt12dÎG ~ 

i941.l. ono-tow;zpne coul!H.lf pri:m pnr ll.111in P'.:enmm,, q,ii mon!r~ !;:, je rili d11re,,:11mc en 

FUlflt\$:ln orange. cl ,:;h.llndnil bbnc ,en iq,.iifum ~ ~~ jambe~. lo bt.i&i:o pondui-wr ila 

c'dt.it, 

La fiche documentaire du document intitulé Déformité par Alain Renaud ( 3) 
en relation avec la recréation A Morte in Braccio 
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Prê;xodudik:m 

.llffinl:u, du fit<m A. 
Mmrlie, m@nrooio 

Affiche du 1ilm A Morle in Braccio 
Objêt médiatique 

Caraet,éristiques de l'objet" :médiati1que 

Lar"!3!.là 

Ui!li9!Y.l 

lnformati:Ons sur ,Pobj;et médiatique 
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Afüi:hn, imprimêo orn œuk?ur n:ip,:âsilfüforrl l'i.rikry:irëlm LoJJisl:!' Boo.o.rd mboul. di:l :p«, 

tfub N!JW~ .il:f'I lUf»f,itt <fil C~ '1 d,e~i t:RlW~. ~li fu~ ,œ •IX.l'lJ!Wrn. ;::;;;nt btmil&lo. 
lfüm ffgum· 'Wl r.ntjuooli~ il !'«ierc bkirc,~Q.. 

La fiche documentaire du document intitulé Affiche du film A Morte in Braccio 
en relation avec la recréation A Morte in Braccio 



ARC/D.Al SE 

f,\ak!nQ ·Of Pfintifmpti ~ 
,,ero;Jtrr-1 ~o,urt& 
Making ot filè • véfmrt 

côurtt 
Mak!ng of .l\tltilmr!é ,,. 

veraioo cowtè: 
.Making of Hivu.- • 
'\ ' 81"$!'()\n ,OOtJrt~ 

Making of Printemps .. version courte, 
Objet. :médiatique 
Maldng ot Pnl'lt~ps * vèrsfon 
onurtè· ;::- ,;' ';'~Z":, C ·}' -:t:;; 

~~$tWv Î..:f/',$:%,,r-r\ ~?tt.~ 
' 'i4' ,, ,,, 

Données d'archivage 
Date d 'archivage· 2014/12/02 

Mot-clé 

Vidoo 

Printemps 

Le début de la fiche documentaire du document 
intitulé Making of Printemps - version courte 

en relation avec la recréation Les Saisons Sullivan 
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Mot-dé Printemps 

Caractéristiques de Pobjet médiatique 

00:04:12 

Fichier rrumérique 

Informations sur l'objet médi'atique 

lieu 

Participants :à ta création 

Actants 

Montàga dè 4 m.lrdés mtraçant là rtàefü:m de fut salsoo Prln1~p$ (êlctràlté des Safü;oris 

Sullivan}. dil& rè,pe1itkins dans J'at:elier diJ Fnmçoise Sullivan jusqu'au touma;gé dans 
une l'tlél!e da Mtrclrêat L'a:rrkre du dêcm, c'ést une plufé artiliclell~. lès oortséi!s de 

Françoise Sulli\Jan à l'iotwprete Andrâe~Maude Côté, tés premières .râact!ons des 

·ècH4alisa:fours à. la ·VJ.Je dm. images. 
(îi,fomage n,ff,eciué, par Jade Bàl"erte, ass!lstame, die recllercha}, 

Printemps dans ratalier 

Montrêa 

Jade Barratte •· Astilstant de reèhérche 

Aridré-è-Mauda-Côlè - lnwrprèt~ 

Par ordre d'eppsritian 

Franr;dse Sullivan· Qiorégraphe et cor'êâfiœteur 

Màrfo Gâté • Réalisateur 

La fin de la fiche documentaire du document 
intitulé Making of Printemps - version courte 

en relation avec la recréation Les Saisons Sullivan 
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A IM:orte ln :eracclo 

Ën 194îl b"ti if'u!l s~nur .il ~l'fN 'fntt,:, JIUt"t"'fl' Gt\lnau,j orètl la pli'.i:n 
ctu:mtQraµl"Jquc OMi::mnitù lrspirot'l a:n 111 mmmntm rui:tm la. •Ml~niltw:! ~Il 
oi I\U't tt l'Jr,SO;:rtrnatta çrir"..tlot.e lt'it 'tl, p,w.T~I» uftmt",:i,. l.t: !'.."~-.ttmum 
dl njui.tm! d!Yt"lillt b. b:i,-u1tiw1kn'i oo ln m:m; d 'un n~mrl lu.; dnnim ontt11 
l!TIPUlt'lt::i,,<1 !tt:!ittW,'ltl P.,V !Zfül)t Ill, plêlw.l. f°lU!< ·Oil ,~tmntn ill'I$ 1$f'i.tl 1;:tltf, ta lr;)lif'! 

œ na ;;nupn ffiln ,u.t.re ca 't!!rrlm«!t d~n t:.:,1 n ta. «1i:t, Lbrn7i!m'.t !ni+MCa 
œ, ot~1mtt6 et du f art.! î::cti11r.al 1n·!l:tt !l 'Hnt<ntft)l. ta i::t&=~ mii'1~llmmü 
lrtl:n1rxit.&.I pnr l !.H&i:.a ~ wnnd hnm~ .11!$;( f'Gfc1m moutim.:llnM q.J 
~Md 1~tm .ii'TIJln .li ll''rnl:l :mwgrë tlx.t. 

Ache-teehntque 
A.Mar.a iil S.·~ Z:•12, 1,,doo HD, 2 '1 Mil .Jîi :soo,. .... c,. fr. 

i:tMfula'titf'.l 
·Chnrozymp/111'.î 
1mnt~tnttn11 
l~irêe •:W 
h'c;J:trlmdri 

Clrn:i:tien;;1n::rtn, 
Co~ 

Mnr~;iO!rtn 
~nnn iinmr..r.t 
laU~!IE9ii':fnrrli 
OtnetrmtM.. 154!!, s'.!Glnmi Rnnaw.1 
L'Ari.a &:::~ fnfij n t!r&Nl&i.'Mtafilnla GrtnJ[I 
f'rtodn:n Hiuim:kf 
,S.'kS!tMlr Oewo!lsrn 
Ril::tlat!i &,::tl.t::111tS 
&i4<J\'e Di?~Or!ii 

)'lasi:r;,iruxa tet.<"'ir'liqoo Gt&l-J'!m :Mnlnf.7 
Pr&.tl du ~Sil Ma11tn H~!1U~;~ 

La page introductive aux différentes vues des archives 
en lien avec A Morte in Braccio 



Syn~sla 
L;r, i!) ' h'iwm 194'9. i!r.J!lQ:f~ &lltw:n m.'ialhll b.1n!W, dmt'i la rur'G>e et lN11Jg1mi 
urri'a lt:im1:l oovMiikl •roki ptt.T m ctim:.o 1'm!,1)1lffirt. Snocantc Mil. pli.m: ~ clin 
!>"1.!!l"At:~ ti Maôn 'Câl.tl, Ç-î!W'tr'& et 1tidtsi&b?, µaur r~~dr~ imn p!tjtt t!I U 
·U1mm:i i n $::il.il m:,l.l\~.iu sm.ttt» oo in 11nmi:~J: ,;1ar ln onmmi ,j e :qu.i'lm 
:.li~. la> i11t1rrp,-it',:;e ~ q.mtm 111;,r;p;;. dn. J:, ~:t;irü: :rom. 
fill!ffti.z.,MIDY.l ll ê::ct,i t;ut-itm~~ f!.rm.k HUllWI fftlilJ, LJi,iJbl! Sèt!w ,~'ix'iiTu-11f 
,,1· ~..$ !Scciln if$,\W}. 

F.lche, tecl'inlque 
tn:1, -fic,ra,':, au.1?111"1, :orn. \1tt))o HO, oo.t!'.li!ct . .:1a.mt-.,,. v, &.1t 

F«iru:luftm 
cnnrograçhle 
1mw ;mMtttl~11 

Or,u:l:!onpnmo 
Pri©ll d ~!!~n 
~,onlnge n;n 

l!.t:l.rà:< Ctt6. 
J.'f:rrç:drd &.tt v.m 
l•nd.ri!tkMw~ C&t& {rt1mnmpf4 
~~1:i~ 1~ro::m-m 
èr-i:tto S.!Wlh t,lthtë~ 

lwnk: k Hilt,J"Jd (~ 
Stcmre, Dw..mfim. 
M:ui:lrl~Jb15n 
t,f4f:oC~ 

La page introductive aux différentes vues des archives 
en lien avec Les Saisons Sullivan 
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Louise sous la 'llerrière 

Étude a la fenêtre 

.Mf~e du film A Morte in 
'Brac.do 

A Morte in Bracci,o - Louise Bédard 

Louise 

Louise Bèdard par Ed 
Ko:stinw 

f lotrs ·en mouvamoot 

mstant coiiffure Louise race à l'nbjectrf 

' :,.:.~ " ,, ®::v ~ :::, 
,. ?"'x:::w ,,~ 

\i1,,. 
~ f;,,:-, . '.' 

=»=--ITT > 

·~ ~' 
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En cootreploogée 

Tournage et ima~ 1 

A Morte in BraccID ~ 
quekjuœ Jma.,ges 

\:',tt, ~~;;t:tf' 
':!:: 9. r'... y 0"y .,JI$((?~ ' 

' .·~;:t, 

La vue intitulée Louise Bédard en lien avec l'œuvre A Morte in Braccio 



Date du docwnent 
2.!l:12 

Datmti,pfü:m 

-3ll-

Sélection à partir d'une séria o'e photographies montrant Louise Bède.rd qui se prépara à. 
interpréter ta partrtiom chœégraµ-1iliqua aur le tourTiaQe de A. Morle in ~a-reio,. 

Participants à la création 
Chri;sfien Bujoiid "'""Pho1lograpba 
Mario Côté - - R'êalfsaleur 
J.aanne Renaoo - Coorégr:aphe 

Acta.nt 
Looise Bêdard - l'ntmprète· 

Vision du document intitulé Louise à partir de la vue précédente 
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ANNEXEZ : LA DOCUMENTATION DE KAWENGA COMME DISPOSITIF INFO-COMMUNICATIONNEL 

ENREGISTRER 
DES MISES EN SITUATION DIALOGIQUE 

DES ARTISTES EN RÉSIDENCE 

DOCUMENTS SECONDAIDES 

Énonciateurs secondaires : l'artiste et son équipe, le 
documentaliste, l'équipe de Kawenga et/ou le public. 
Ces énonciateurs varient en fonction de la typologie 
de la situation dialogique. 

Typologie: 
-l'entretien semi-directif 
-le workshop 
-la présentation publique 
-la convergence 

La mise en situation dialogique des artistes est le 
moyen pour que ces derniers formalisent à l'oral les 
connaissances et les savoir-faire qu'ils n'ont pas 
l'habitude et le temps de communiquer en résidence. 
De cette façon, le documentaliste les recueille sous 
la forme d'informations. 

Outils : des outils pour enregistrer (enregistrement 
audio et/ou filmé, selon la typologie de la mise en 
situation dialogique). 

Diffusion : Aucune. 

Préservation : Les fichiers 11un1ériques so11t 
conservés dans une arborescence de dossiers sur les 
serveurs de Kawenga 

+ 

RASSEMBLER ET PRODUIRE 
DES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES 

DOCUMENTS SECONDAIRES 

Énonciateurs secondaires : les artistes et son équipe, 
le documentaliste , l'équipe de Kawenga ou autres. 

Typologie: 
-dossier artistique 
-captations audio-visuelles des expé1imentations 
artistiques 
-recherche documentaire via internet 
-documents divers 

L'idée est de di versifier les documents secondaires 
qui renseignent sur l'expérimentation du processus en 
plus des enregistrements des mises en situation 
dialogique des artistes. S'ils possèdent une fonction 
informative, ils assument aussi une fonction 
mémorielle dans le sens qu'ils en constituent des 
traces. 

QmiJ.L des outils pour enregistrer (enregistrement 
audio et/ou filmé), Internet... 

Diffusion : Aucune. 

Préservation : Les fichiers numériques sont 
conservés dans une arborescence de dossiers sur les 
serveurs de Kawenga 

EXPÉRIMENTATION D'UN PROCESSUS CRÉATIF 
EN RÉSIDENCE 

DOCUMENT PRIMAIRE 

Énonciateurs primaires : l'artiste et ses collaborateurs 

Le processus créatif expétimental est un document primaire, car il satisfait 
une fonction informative. Il est la source des savoirs susceptibles d'être 
utiles pour accompagner les jeunes artistes, les étudiants et les amateurs 
dans leurs démarches de création numérique ou encore stimuler l'émergence 
de nouvelles pratiques artistiques chez les artistes les plus confirmés. 

LE CAHIER DE RÉSIDENCE 

DOCUMENT TERTIAIRE 

Énonciateurs tertiaires : le documentaliste. 

Typolo~ie: 
Le Cahier de Résidence (version papier ou version 
numérique en format pdf). 

L e Cahier de Résidence adopte la forme d'une 
publication écrite. 11 a pour objectif de communiquer 
l'expérimentation du processus créatif conduite lors 
d'une résidence artistique. Il s'agit d'en formaliser, 
d'en structurer et d'en capitaliser le retour 
d'expérience et les savoirs mobilisés. Le principe 
retenu pour sa rédaction est de recueillir dans les 
documents secondaires les informations 
significatives pour la compréhension du document 
primaire et la restitution de ses composants cognitifs. 

Outils : Traitement de texte. 

Diffusion : Téléchargeable en version numérique sur 
le site Internet de Kawenga et consultabble en 
version papier dans Centre de documentation de 
Kawenga. 

Préservation : Sur les serveurs de Kawenga. 



ANNEXEZ' : LA DOCUMENTATION DU LABORATOIRE NT2 COMME DISPOSITIF INFO-COMMUNICATIONNEL 

DES OEUVRES HYPERMÉDIATIQUES 

DOCUMENTS PRIMAIRES 

Énonciateurs primaires : les artistes. 

Les œuvres hypermédiatiques instables et 
variables se conçoivent comme les documents 
primaires, car elles sont des sources informatives 
pour les chercheurs du laboratoire. Sélectionnées 
pour ]eur caractère représentatif ou inédit des arts 
hypermédiatiques, e11es constituent alors le corpus 
artistique, sur lequel se base leur recherche 
théorique. 

Outils : Ceux utilisés par les artistes. 

Diffusion : Internet. 

Préservation : Sous la responsabilité des artistes. 

DOCUMENTS AUXILIAIRES 

DOCUMENTS PRIMAIRES 

Énonciateurs primaires : Auteurs auxiliaires. 

+ 

Les documents primaires auxiliaires sont utilisés dans 
l'élaboration du contenu informationnel des documents 
secondaires. Ils apparaissent à travers les citations , les 
notes en bas de page et les références bibliographies. 

LES FICHES DU RÉPERTOIRE 
DES OEUVRES HYPERMÉDIATIQUES 

DOCUMENTS SECONDAIRES 

Énonciateurs secondaires : les assistants de recherche, 
l'équipe médiatique, ]a graphiste et les auteurs des 
documents auxiliaires. 

Le Répertoire est composé de fiches qui documentent 
les œuvres hypermédiati.ques sélectionnées. Leur 
structure numérique est suffisamment sophistiquée pour 
en pérenniser la compréhension. Elles en constituent des 
traces et assument alors une fonction mémorielle. Dans 
ce sens, elles permettent de fixer ce corpus artistique de 
nature variable pour que .les chercheurs puissent réaliser 
leurs études en toute sérénité, sans que celui-ci 
disparaisse. Elles sont élaborées à partir d'une 
méthodologie fondée à la fois sur les techniques 
conventionnelles d'analyse documentaire et sur les 
techniques d'analyse descriptive empruntées aux 
disciplines universitaires de l'histoire de l'art et des 
études littéraires. Elles constituent alors la première 
forme de savoir sur les arts hypermédiatiques élaboré au 
NT2. 

Outils : La plate-forme Drupal. 

Diffusion : Site Internet du NT2, rubrique Répertoire 
des œuvres hypermédiatiques. 

Préservation : Serveurs du laboratoire NT2. 

DOCUMENTS AUXILIAIRES 

DOCUMENTS PRIMAIRES 

Énonciateurs [)rimaires : Auteurs auxiliaires. 

Les documents primaires auxiliaires sont utilisés dans 
l'élaboration du contenu informationnel des documents 
tertiaires. Ils apparaissent à travers les citations , les 
notes en bas de page et les références bibliographies. 

...... 

DOSSIERS THÉMATIQUES 
CAHIERS VIRTUELS 

EXPOSITIONS EN LIGNE 

DOCUMENTS TERTIAIRES 

Énonciateurs tertiaires : les assistants de recherche , 
l'équipe médiatique, la graphiste, le reste de ]'équipe 
du NT2, des chercheurs invités et les auteurs des 
documents auxiliaires. 

Ces trois types de documents tertiaires constituent 
des rubriques du site internet du laboratoire NT2. Ils 
ont comme objectif de communiquer et de valoriser 
les résultats qui ponctuent le processus de la 
recherche théorique sur les arts hypermédiatiques, y 
compris les résultats des étapes intermédiaires. Ils 
sont produits en s'appuyant sm le contenu des fiches 
documentaires du Répertoire des œuvres 
hypermédiatiques. 

Outils : La plate-forme Drupal. 

Diffusion : Site Internet du NT2, rubriques Dossiers 
thématiques, Cahiers virtuels, Expositions en ligne. 

Préservation: Serveurs du laboratoire NT2. 



ANNEXEZ'' : LA DOCUMENTATION DU PROJET ARC_DANSE COMME DISPOSITIF INFO-COMMUNICATIONNEL 

UNE OEUVRE CHORÉGRAPHIQ~ 
HISTORIQUE ET SON PROCESSUS CREATIF 

DOCUMENTS PRIMAIRES 

~nonciateurs primaires : les chorégraphes Jeanne 
lenaud ou Françoise Sullivan et leurs collaborateurs. 

vfario Côté s'intéresse à cette œuvre chorégraphique 
1istor.ique et à son processus créatif pour les 
nformations qu'elle apporte sur la danse moderne au 
iuébec. Elle assume donc une fonction infom1ative 
>our Mario Côté. 

PROCESSUS DE RECRÉATION 
DE MARIO CÔTÉ 

DOCUMENT PRIMAIRE 

~nonciateurs primaires : Mario Côté et son équipe de 
>roduction. 

vfario Côté considère son propre processus de 
·ecréation comme une source informative pour les 
1rtistes ou les chercheurs qui chercheront à 
1pprendre sur cette démarche ou pour ceux qui 
roudront s'en inspirer pour d'autres recréations. 

DOCUMENTS HISTORIQUES 
DOCUMENTS SECONDAIRES 

Énonciateurs secondaires : les chorégraphes Jeanne 
Renaud ou Françoise Sullivan et leurs collaborateurs, 
d'autres auteurs et le-s deux assistants de recherche en 
charge de la numérisation. 
Typologie : Des photographies, des publications, des 
écrits, des cartons d'invitation, des affiches, etc. .l __ 1111ii... 

Le travail de recréation implique pour l'artiste Mario 
Côté et les deux chorégraphes de se replonger dans 
l'histoire des œuvres danses recréées. Un ensemble 
de documents historiques sont ainsi réunis et 
numérisés. Ils constituent alors des sources 
d'informative et d'inspiration. En outre, ils sont des 
traces de l'oeuvre chorégraphique disparue et de son 
processus créatif. Ils assument alors une fonction 
mémorielle. 
Outils: Numérisés avec un scan. 
Diffusion: Non diffusés. 
Préservation : Serveurs Mario Côté. 

DOCUMENTSDELARECRÉATION 
DOCUMENTS SECONDAIRES 

Énonciateurs secondaires : Mario Côté et son équipe 
de production, les assistants de recherche en charge 
de la numérisation. 

...... 

T)'.J)Olo~ie : Des photographies, des vidéos, des --lillliii.... 
publications, des écrits, des affiches , etc. ......,........ 

Ces documents contiennent des traces du processus 
de recréation dirigé par Mario Côté. Ils assument 
aJors une fonction mémorielle. Ils sont aussi 
susceptibles de devenir des sources informatives et 
inspiratrices pour d'autres artistes ou d'autres 
chercheurs. 
Outils : Divers. 
Diffusion : Non diffusés. 
Préservation : Serveurs Mario Côté. 

L'ARCHIVE ARC_DANSE 

DOCUMENTS TERTIAIRES 

Énonciateurs tertiaires : l'archiveur, Mario Côté et les 
deux chorégraphes, Brigitte Kerhervé et ses étudiants 
en informatique. Les deux chorégraphes ne sont pas 
intervenues dans les vues. 

Typologie: Les Fiches documentaires et les Vues . 

Cette archive conserve tous les documents 
secondaires afin que des chercheurs et des artistes 
puissent se les réapproprier pour réaliser des 
recréations , des reprises ou encore des créations 
inédites. Elle favorise alors la préservation d'une 
mémoire vivante et créatrice de la danse. lis sont 
organisés en fonction des différentes étapes du 
processus de recréation de Mario Côté. De la sorte, 
elle rend compte de l'originalité de cette démarche. 
Le travail d'indexation dans les fiches documentaires 
de l'archive fournit les métadonnées des documents 
secondaires. Il s'agit d'informations authentiques qui 
les contextualisent et rendent explicites leurs 
contenus informationnels. Elles sont significatives 
pour la compréhension des documents secondaires , 
mais surtout des documents primaires, dont ils 
contiennent les traces mémorielles. Les vues 
communiquent ce contenu informationnel sous une 
nouvelle forme qui s'éloigne de la fiche documentaire 
et qui se rapproche du modèle de l'exposition en 
ligne. 

Outils : La plate-forme WAD. 

Diffusion: Pour l'instant, le prototype n'est pas 
diffusé. 

Préservation: UQAM/Dépaitement informatique 
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