
Le séminaire Image complexe et culture visuelle étudie l’image comme patrimoine cultu-
rel, matériel et immatériel. 

L’approche est résolument transversale car l’image est conçue comme support (photo-
graphies, tableaux, affiches, estampes, cartes, cinéma, l’image dans le texte), signe visuel 
(décors intérieurs, tatouages, vêtements, drapeaux), décor monumental ou environne-
mental (châteaux, églises, habitat, architecture, urbanisme).
 
De cette triple acception de l’image découle un rapprochement transdisciplinaire fécond 
qui décloisonne les disciplines et fait dialoguer historiens, historiens de l’art, anthropolo-
gues, sociologues, cinéastes, photographes, littéraires, géographes, conservateurs, archi-
tectes… L’approche, aussi bien diachronique que synchronique, permet de s’interroger 
sur les points suivants : 
•  politique du visible : manipulation, propagande, détournement, construction de lieux 

de mémoire, identités visuelles ;
•  archéologie du visuel et métamorphoses de l’imaginaire : interaction entre les arts, 

création d’archétypes, l’image sociale, syncrétisme visuel, musées imaginaires ; 
• jeux iconotextuels : l’image-texte, images à lire, images à voir, images mentales ;
•  pédagogie et valorisation de l’image : médiation, muséologie, didactique visuelle, 

nouvelles pratiques éducatives de la culture visuelle, restauration et conservation de 
l’image ; 

•  visibilité et invisibilité de l’image ? : images numériques, volatilité des installations 
visuelles, caducité de l’image, villes éphémères.

Le séminaire s’inscrit dans l’axe 3 Patrimoines du laboratoire CICC (Civilisations et Iden-
tités Culturelles Comparées) de l’université de Cergy-Pontoise et a reçu le soutien de la 
Fondation des sciences du patrimoine (LabEx Patrima).

JOURNÉE D’ÉTUDE

Dans le cadre du séminaire  
Image complexe et culture visuelle

17 OCT. 2014

Responsables scientifiques :  
Isabelle Steffen-Prat, professeur des universités, isabelle.steffen-prat@u-cergy.fr
Emmanuel Pénicaut, conservateur du patrimoine, emmanuel.penicaut@culture.gouv.fr
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Vendredi 17 octobre 2014
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine

11 rue du séminaire de Conflans - 94220 Charenton-le-Pont
En partenariat avec les Archives de France

9h30 -  Ouverture, par Hervé Lemoine, directeur chargé des Archives de France et le directeur  
de la Médiathèque de l’architecture et du patrimoine

9h45 -  Présentation de la journée, par E. Pénicaut et I. Steffen-Prat

LIre et anaLyser Les Images

9h45 -  Musée, archives, université : trois acteurs pour valoriser le fonds des Éditions Paul Martial 
Solange Bidou, Archives départementales de la Loire 
Martine Dancer-Moures, Musée d’art moderne et contemporain de Saint-Étienne

10h30 -  Un patrimoine archivistique au service d’un patrimoine immobilier :  
usage des photographies dans l’entretien et la restauration de bâtiments d’archives 
Noémie Guérin et Charlotte Leblanc, Archives nationales 

Pause

11h15 -  La non-archive photographique dans les collections de l’IMEC 
André Gunther, EHESS

11h45 -  Raymond Depardon, photos d’appelé  
Xavier Sené, ECPA-D

Questions

12h30 - 14h00 -  Déjeuner

CoLLeCter et CLasser

14h00 -  Déployer une politique de l’image : l’exemple des Archives de la Manche  
Gilles Désiré Dit Gosset, Service interministériel des Archives de France

14h30 -  Deux générations de photographes à Belley : le traitement du fonds Bernard  
Jérôme Dupasquier et Cécile Gerbe-Servettaz, Archives départementales de l’Ain

15h00 -  VERsPERA : de la numérisation des plans d’archives à la modélisation du château de Versailles  
Mathieu Da Vinha, Château de Versailles

Questions et pause

FaIre VoIr et FaIre Connaître

16h00 -  De l’exposition à Internet : quelles valorisations pour les fonds photographiques ?  
L’exemple de Toulouse   
François Bordes, Archives municipales de Toulouse

16h30 -  La Médiathèque de l’architecture et du patrimoine : des images au service de la Culture  
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine

Questions

17h15 -  Clôture de la journée par Emmanuel Pénicaut et Isabelle Steffen-Prat

L’image fixe envahit visuellement le monde contemporain et l’acquisition de la connais-
sance repose de plus en plus sur sa force et son message : il n’y a plus de livres sans 
images, il n’y a plus de discours sans présentation figurée et la part du texte sur un site 
internet se réduit chaque jour au profit de l’illustration.

Le monde des archives est confronté à cette problématique parce qu’il conserve lui-même 
des quantités considérables d’images (photographies, cartes postales, affiches, sceaux, 
dessins, estampes). Cette masse à la fois documentaire et esthétique, dont l’entrée relève 
plus souvent de l’accident que du versement réglementaire, trouve difficilement sa place 
dans les cadres de classement et son traitement ne relève pas des méthodes utilisées pour 
l’écrit : comment définir le contexte de sa production ? Comment décoder et enrichir le 
message brut qu’elle délivre ?

Soumises à des modes de diffusion toujours plus virtuels, les Archives doivent valoriser 
un patrimoine écrit à l’aide d’un médium qui s’appuie fortement sur l’image. Comment 
résoudre ce défi ? Comment structurer les modalités du dialogue entre texte et image ? 
Comment inviter l’internaute à lire l’image pour voir le texte ?

Ces questions se posent aujourd’hui à l’ensemble des services patrimoniaux détenteurs 
de fonds d’archives écrites et figurées. Au sein du séminaire « Image complexe et culture 
visuelle », la journée d’étude organisée conjointement par l’université de Cergy-Pontoise 
et le Service interministériel des Archives de France s’efforcera d’explorer des pistes, et 
d’apporter des éléments de réponse.
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