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Crédit de l’image de couverture  
La chambre numérique du service Patrimoine et Inventaire de la Région Ile-de-France lors d’une séance de 
prise de vue sur le toit d’Orly Sud en 2019. 
Photo : Stéphane Asseline, service Patrimoine et Inventaire de la Région Ile-de-France. 
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Journées professionnelles des patrimoines 2019 

 

 

Photographie numérique – Photographies numérisées :  

Problématiques patrimoniales 

 

10 et 11 octobre 2019, Institut national du patrimoine, Paris 

Auditorium Colbert  

 

Depuis la divulgation du procédé en 1839, la photographie, à la croisée de l’art, de la technique et de 

la science, n’a eu de cesse de se réinventer. Elle s’est matérialisée sur de nombreux supports, dans de 

nombreux formats et sous différentes formes. Depuis près de trois décennies, sa mue est plus 

profonde. Les procédés et outils analogiques sont peu à peu supplantés par les techniques 

numériques. Les photographes ont vu leur métier évoluer. Leur atelier s’est transformé. Les 

ordinateurs, scanners et imprimantes ont investi l’espace, les fichiers se sont substitués aux négatifs, 

la consultation sur écran a remplacé la table lumineuse et la lecture de planches-contacts, les 

retouches sont permises par des logiciels, des métadonnées viennent incrémenter les fichiers images. 

Les données sont stockées sur des serveurs, des disques durs. L’immatérialité côtoie la matérialité dans 

une pratique et des usages profondément renouvelés. 

Pendant deux jours, des professionnels du patrimoine, conservateurs et responsables de collections et 

fonds, restaurateurs mais aussi photographes, plasticiens, juristes et utilisateurs, débattront de cette 

évolution qui s’accompagne de nouveaux questionnements sur le statut des œuvres et objets produits, 

sur leur conservation et leur accessibilité dans le temps long comme sur leur valorisation. 

 

Journées organisées par le département du Pilotage de la recherche et de la Politique scientifique, 

direction générale des Patrimoines, ministère de la Culture en partenariat avec l’Institut national du 

patrimoine. 

 

Programme conçu par : 

Isabelle Cécile Le Mée, chargée de mission pour le pilotage de la recherche sur le patrimoine et pour 

le patrimoine photographique, département du Pilotage de la recherche et de la Politique scientifique, 

direction générale des Patrimoines. 

Pascale Samuel, conservatrice du patrimoine, chargée de l’art moderne et contemporain, service des 
Musées de France, direction générale des Patrimoines, ministère de la Culture. 
 

Annie Thomasset, restauratrice indépendante de photographie, diplômée IFROA. 
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PROGRAMME 

 

Jeudi 10 octobre 2019  

La numérisation, ma meilleure ennemie ? 

 
 
9H00 Accueil des participants. 
 
9H15-9H45 Discours d’ouverture. 
Charles Personnaz, directeur de l’Institut national du patrimoine représenté par Christian Hottin, 
conservateur en chef du patrimoine, directeur des études, chargé de la programmation et des 
publications scientifiques, département des conservateurs de l’Institut national du patrimoine. 
 

Philippe Barbat, directeur général des Patrimoines représenté par Isabelle Chave, conservatrice en 
chef du patrimoine, adjointe au chef de département du Pilotage de la recherche et de la Politique 
scientifique, direction générale des Patrimoines, ministère de la Culture.  
 
9H45 Communication introductive  
Isabelle-Cécile Le Mée, chargée de mission pour le pilotage de la recherche et pour le patrimoine 
photographique, au département du Pilotage de la recherche et de la Politique scientifique, direction 
générale des Patrimoines. 
 
10H00-10H30  
La numérisation dans le cadre d’un plan de conservation : positionnement et questionnement du 
restaurateur.  
Annie Thomasset, restauratrice indépendante de photographie, diplômée IFROA.  
 
10H30-11H00 
La numérisation des fonds photographiques : choix et conséquences. Retour sur l’expérience des 
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. 
Maxime Courban, responsable du secteur des documents figurés et Joël Clesse, chef du service de 
l’Image, du son et des technologies de l’Information, Archives départementales de la Seine-Saint-
Denis. 
 
11h00-11H30  
Des chimères pourtant sincères : historique, méthodes et enjeux de la numérisation à la Médiathèque 
de l'architecture et du patrimoine. 
Mathilde Falguière, conservatrice du patrimoine, responsable du département de la Photographie, 
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine.  
 
Pause 
 
11H45-12H15  
Les fonds photographiques du journal L’Équipe : douze millions de photographies, une collection 
numérisée ; choix et enjeux économiques, historiques, de communication… 
François Gille, rédacteur en chef photo, Groupe L’Équipe.  
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12H15-12H45  
La numérisation de phototypes - Évolution des pratiques de la société TRIBVN de 1988 à 2019. 
Emmanuelle Schmitt, responsable de la production, Société Tribvn.   
 
12h45-13H15 Échanges avec le public. 
 
Déjeuner libre 
 
14H30 Communication introductive : Les impressions numériques jet d’encre, entre rupture 
technologique et transmission de la valeur patrimoniale. 
Jean Paul Gandolfo, enseignant à l’École nationale supérieure Louis-Lumière (ENSLL). 
 
15H00-15H30  
Regard juridique sur la valorisation des photographies dans l’environnement numérique.  
Samuel Bonnaud-Le Roux, rédacteur, bureau de la propriété intellectuelle, Secrétariat général, 
ministère de la Culture. 
 
15H30-16H00 
Numériser pour valoriser : des opérations sans fin ? 
Anne de Mondenard, conservatrice en chef du patrimoine, responsable du département 

Photographies et Images numériques, Musée Carnavalet – Histoire de Paris. 

16H00-16h30 
Enjeux de la numérisation dans la présentation des collections photographiques.  
Karolina Lewandowska, conservatrice pour la photographie, département de la Photographie, Musée 
national d’art moderne/Centre de création industrielle. 

 
16H30-16H45 Échanges avec le public. 
 
17H00-18H30 

Qu’est-ce que valoriser l’œuvre des photographes veut dire ? 
Table ronde conduite par Sylvain Besson, directeur des collections, Musée Nicéphore Niepce, Chalon-
sur-Saône.  
Avec Sébastien Faucon, directeur du Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne, château de 
Rochechouart (fonds Raoul Hausmann), Olivier Culmann, photographe, François Hébel, directeur de 
la Fondation Henri Cartier-Bresson.  
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Vendredi 11 octobre 2019 

 

S’adapter à l’évolution numérique 

Des institutions à l’épreuve de la production, de la collecte,  

de la conservation et de la présentation de nouveaux supports 

 

 
 
9h30-9h45 Communication introductive. 
Isabelle Chave, adjointe au chef de département du Pilotage de la recherche et de la Politique 
scientifique, direction générale des Patrimoines, ministère de la Culture. 
 
9h45-10h15 
À la recherche d'un format de conservation de la photo numérique : l'expérience de la BnF. 
Stéphane Reecht, chef du service de la Gestion centralisée des acquisitions, Bibliothèque nationale 
de France.  
 
10h15-10H45 
La photographie numérique en archéologie à travers l’expérience de l’INRAP. 
Sylvie Eusèbe, ingénieure de recherche, chargée de l’image, du dessin et de l’infographie, direction 
scientifique et technique, Institut national de recherches archéologiques préventives.   
 
Pause 
 
11h00-11h30 
De l’argentique au numérique, l’évolution du métier de photographe de l’Inventaire du patrimoine 
culturel en régions Ile-de-France et Grand-Est : constats et interrogations. 
Sophie Cueille, cheffe de la mission de l’Inventaire général du Patrimoine culturel, Laurent Kruszyk, 
photographe, service Patrimoine et Inventaire de la région Ile-de-France, Gilles André, photographe, 
service Patrimoine et Inventaire de la région Grand-Est.  
 
11H30-12H00 
L’œuvre photographique à l’époque de sa création et de sa diffusion numérique. 
David Pouchard, rédacteur, bureau de la propriété intellectuelle, secrétariat général, ministère de la 
Culture.  
 
12h00-12H30 Échanges avec le public. 
 
 
Déjeuner libre 
 
14H00-14H15 Communication introductive. 
Pascale Samuel, conservatrice du patrimoine chargée de l’art moderne et contemporain, service des 
Musées de France, ministère de la Culture. 
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14H15-14H45 
La photographie dématérialisée : quels enjeux de création, de conservation et de valorisation ?   
Héloïse Conesa, conservatrice en charge des collections photographiques contemporaines, 
Bibliothèque nationale de France et Alain Carou, chef du service image, Bibliothèque nationale de 
France.  
 
14H45-15H15 
Les photographies et dispositifs photographiques à l’épreuve du temps, enjeux de transformations, 
quelques exemples d’œuvres conservées dans les collections du CNAP.  
Pascal Beausse, responsable de la collection photographie, Centre national des Arts Plastiques.  
 
15H15-15H45 
Zapping Zone : Pour une survivance ?  
Questions posées par la restauration et la présentation de Zapping Zone de Chris Marker, œuvre 
mixte évolutive commandée en 1990 et conservée par le Musée national d’art moderne.  
Alexandre Michaan, restaurateur, Agnès de Cayeux, artiste, Sylvie Doualla-Bell, attachée de 
conservation-chargée de projets, service des Nouveaux médias, Musée national d’art moderne 
/Centre de création industrielle.  
 
15H45-16H00 Échanges avec le public. 
 
Pause 
 
16H15-17h30   
Comment le numérique influence la création.  
Table ronde conduite par Michel Guerrin, rédacteur en chef, journal Le Monde, avec les photographes 
John Batho, Valérie Belin, Alain Keler, Paolo Roversi. 
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BIOGRAPHIES ET RESUMÉS 

 

Jeudi 10 octobre 2019 

La numérisation, ma meilleure ennemie ? 

 
 
 

9H00 Accueil des participants. 
 
9H15-9H45 Discours d’ouverture. 
 
Christian Hottin, conservateur en chef du patrimoine, directeur des études, chargé de la 
programmation et des publications scientifiques, département des conservateurs de l’Institut national 
du patrimoine. 
Isabelle Chave, conservatrice en chef du patrimoine, adjointe au chef de département du Pilotage de 
la recherche et de la Politique scientifique, direction générale des Patrimoines, ministère de la Culture.  
 
9H45 Communication introductive  
Isabelle-Cécile Le Mée, chargée de mission pour le pilotage de la recherche et pour le patrimoine 
photographique, au département du Pilotage de la recherche et de la Politique scientifique, direction 
générale des Patrimoines (DPRPS). 

Isabelle-Cécile Le Mée est historienne de la photographie et chargée de mission recherche sur les 

patrimoines et pour le patrimoine photographique au DPRPS à la direction générale des Patrimoines du 

ministère de la Culture. Elle a été responsable scientifique pour le patrimoine photographique à la 

mission de la photographie. Chargée de cours à l’Université Paris-X pendant vingt-cinq ans, elle a publié 

de nombreux articles et ouvrages, co-signant un “Dictionnaire de l’image“ (2006) pour les Éditions 

Vuibert ou plus récemment avec Anne de Mondenard, “Comment regarder la photographie“ (2019) aux 

éditions Hazan. Commissaire de plusieurs expositions, elle s’intéresse à l’histoire de la photographie 

comme aux spécificités du medium. 

 

10H00-10H30  
La numérisation dans le cadre d’un plan de conservation : Positionnement et questionnement du 
restaurateur.  
Annie Thomasset, restauratrice de photographies, diplômée de l’Institut français de restauration des 
œuvres d’art (IFROA). 
 

Annie Thomasset débute sa carrière comme photographe au Centre de Recherche et de Restauration 
des Musées de France (C2RMF) en documentant le travail des restaurateurs. 
En 1993, diplômée du département photographie de l’Institut de Formation des Restaurateurs d'Œuvres 
d'Art, elle devient restauratrice de photographies auprès de nombreuses collections publiques et 
privées en France et à l’étranger sur d’importants fonds de négatifs ou tirages comme pour le Musée de 
Cluny, le Musée d'archéologie nationale, le Musée du Louvre etc. Elle intervient aussi sur de précieux 
procédés anciens notamment pour le Musée Nicéphore Niépce de Chalon-sur-Saône ou la Médiathèque 
de l’architecture et du patrimoine (MAP). 
Collaboratrice régulière du Musée des Arts et Traditions Populaires, elle participa dès 2010 au chantier 
des collections en vue du déménagement à Marseille (MUCEM) 
Les Fonds régionaux d’art contemporain, le musée Les Abattoirs à Toulouse, le Musée d’art moderne et 
contemporain de Saint-Etienne et le Fonds national d’art contemporain la sollicitent régulièrement pour 
le suivi de leurs collections de photographies contemporaines. 
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Depuis plus de 20 ans, les restaurateurs traitent des fonds photographiques importants dont beaucoup 
ne sont souvent considérés que comme simple documentation. Leur visibilité, leur connaissance et 
leur exploitation efficace passent principalement par la numérisation. Dans le cadre d’un plan de 
conservation préventive, la numérisation intervient après notre intervention de traitement 
(nettoyage, archivage…). Ces deux opérations sont distinctes et le restaurateur est rarement sollicité 
sur l’évaluation patrimoniale des fonds et peu associé aux procédures mises en œuvre dans le cadre 
de cette numérisation. Ce cloisonnement laisse la place à des interrogations sur les moyens utilisés 
lors des phases de manipulation et sur la conservation de la photographie en tant qu’objet. 
 
10H30-11H00 

La numérisation des fonds photographiques : choix et conséquences. Retour sur l’expérience des 
Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. 
Joël Clesse, chef du service de l’Image, du son et des technologies de l’Information et Maxime Courban, 
responsable du secteur des documents figurés, Archives départementales de la Seine-Saint-Denis. 

Joël Clesse est chef du service Image, son et technologies de l’Information aux Archives départementales 

de la Seine-Saint-Denis. Son service a notamment en charge le traitement, la conservation et la 

valorisation patrimoniale de l’ensemble des fonds figurés, audiovisuels et sonores conservés par 

l’institution. Il conduit également les chantiers de numérisation d’archives. Avec Maxime Courban il 

signe "Organiser les masses : le traitement des archives photographiques du journal L’Humanité" pour 

la revue In Situ, revue des patrimoines (n°36,2018). 

 
Maxime Courban, est responsable du secteur des documents figurés aux Archives départementales de 
la Seine-Saint-Denis depuis 2014. Il assume la conservation et le traitement de l’ensemble des fonds et 
collections d’images fixes : collections d’affiches, fonds de photographes amateurs ou professionnels, 
fonds photographiques de presse, etc. 

 

Comme de nombreuses institutions patrimoniales, les Archives départementales de la Seine-Saint-
Denis se sont engagées, ces vingt dernières années, dans la numérisation de fonds photographiques. Si 
l’objectif de cette démarche consiste bien à "conserver et valoriser", on peut cependant l’interroger. 
Pourquoi numérise-t-on ? Faut-il tout numériser ou procéder par sélection ? S’il y a sélection, selon 
quels critères ? Pour qui numérise-t-on ? Pour quels usages et quels usagers ? Comment rendre 
compatible la numérisation en masse et le nécessaire travail de description archivistique ? On peut 
également se poser la question de l’impact de nos choix en aval : d’une part pour la conservation des 
originaux, et d’autre part pour la valorisation. Qu’advient-il des documents numérisés ? Et des 
documents "abandonnés" ? Le sont-ils temporairement ou définitivement ? Nos choix orientent-ils des 
usages ? Offre-t-on une vision biaisée du patrimoine photographique conservé ? Enfin, la succession 
de chantiers de numérisation aboutit à un accroissement significatif du nombre et du volume de 
fichiers numériques. Cette réalité pose des questions logistiques et techniques largement sous-
estimées à l’origine des projets. Comment ne pas être submergé par ces fichiers ? À travers 
l’expérience des Archives départementales de la Seine-Saint-Denis, nous verrons comment les 
principes retenus initialement pour la numérisation des fonds photographiques, ont pu être éprouvés 
sinon bousculés. 

 
11h00-11H30  
Des chimères pourtant sincères : historique, méthodes et enjeux de la numérisation à la Médiathèque 
de l'architecture et du patrimoine. 
Mathilde Falguière, conservatrice du patrimoine, responsable du département de la Photographie, 
Médiathèque de l’architecture et du patrimoine (MAP).  
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Ancienne élève de l'Institut d'études politiques de Paris, Mathilde Falguière est conservatrice du 
patrimoine, responsable du département de la Photographie de la Médiathèque de l’architecture et du 
patrimoine qui, en héritier des Archives photographiques collecte, depuis la Mission héliographique en 
1851, des ensembles de photographes, studios ou administrations. Avec environ vingt millions de 
documents, couvrant d’abord le domaine du patrimoine avant de s’ouvrir à d’autres thématiques, la 
MAP conserve l’un des plus grands ensembles d’Europe. Mathilde Falguière a pu mettre en valeur cette 
grande variété en participant à divers projets scientifiques. Elle a ainsi travaillé sur la photographie en 
temps de guerre (publication du Musée Albert Kahn, Réalités (in)visibles), le fonds de l’orientaliste Félix 
Bonfils (exposition à venir) ou encore sur les grands studios photographiques du XIXe siècle. Elle a abordé 

la question de la couleur en étant co-commissaire de l'exposition "Daniel Boudinet, le temps de la 

couleur", avec Christian Caujolle en 2018 (Jeu de Paume) et celle de la photographie d'architecture en 

co-organisant le colloque "L’Arsenal des imaginaires urbains – la photographie au service des 

transformations de la ville" avec les universités de Tours et de Paris-I (INHA-MAP, 2019).  

Héritier du service des Monuments historiques, pionnier dans la constitution des collections publiques 
de photographies, le département de la Photographie de la MAP conserve, après plus de 150 ans 
d'existence, environ quinze millions de négatifs et quatre millions de tirages. Il s'est depuis longtemps 
attaché à posséder les droits d'auteur de ces phototypes aujourd'hui diffusés commercialement par la 
RMN. Enfin, la MAP étant un service d'archives dépourvu de salle d'exposition, les bases de données 
Mémoire, Mérimée et Palissy constituent de facto la principale vitrine de cet ensemble.  

La prépondérance des négatifs, la diffusion commerciale et les modalités de valorisation culturelle de 
cette collection ont ainsi toujours rendu particulièrement aigu l'enjeu de la reproduction, aujourd'hui 
de la numérisation, de ces fonds. Seront abordées lors de cette communication les différentes étapes 
de la chaîne : définition des politiques de numérisation avec choix des phototypes dans des fonds 
considérables par leur volume (parfois plus de 100 000 phototypes), et par leur diversité de supports 
(négatifs isolés, en bande, planches-contacts, différents types de tirages) ; parti-pris techniques et 
financiers ; gestion d'une photothèque numérique de presque un million de fichiers. 

Les questions posées par les évolutions techniques touchant tant les œuvres elles-mêmes que les 
méthodes de numérisation seront évoquées en fin d'intervention.   

Pause 
 
11H45-12H15  
Les fonds photographiques du journal L’Équipe : douze millions de photographies, une collection numérisée ; 
choix et enjeux économiques, historiques, ou encore de communication. 
François Gille, rédacteur en chef photographie, Groupe L’Équipe.  
 

Diplômé de l’INTD-CNAM et titulaire d’un Master Management des médias et du numérique (Institut 

d’études politiques de Paris), François Gille entre à L'Equipe en 1992. Rédacteur en chef photographie 

depuis 2017, il est en charge de la collection photographique qui regroupe les fonds de tous les titres du 

groupe L’Équipe. En 2018, Il pilote le chantier de numérisation des collections et en assure la gestion 

documentaire et la valorisation, notamment par des expositions. 
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Le patrimoine photographique de L'Équipe, propriété du Groupe Amaury, est riche de huit millions 
d'images argentiques et quatre millions de vues numériques. 
Ce fonds exceptionnel couvre les principaux évènements sportifs du XXe tout en continuant à s’enrichir. 
Si l’essentiel de la collection est constitué par des clichés produits par les photoreporters du journal 
depuis sa création en 1946, d’autres fonds comme ceux du journal Excelsior, de 1914 à 1940, et du 
Miroir des Sports, de 1920 à 1968, viennent la compléter.  
Laissés pour partie à l'abandon pendant des décennies dans leurs boîtes d'origine, les négatifs (plaques 
de verre ou négatifs souples 6X6 ou 24X36) sont sortis de l'ombre à la fin des années 1990. La 
numérisation, au gré des demandes éditoriales, a été amorcée.  
En 2018, à la faveur du déménagement du groupe, un plan de numérisation et d’externalisation du 
stockage d’une partie des collections, ont été décidés et mis en œuvre. Pendant quatorze mois, avec 
la société Tribvn, le prestataire choisi, la dématérialisation de cinq millions d’images, principalement 
couleur, a été menée. Reconditionné selon des normes adaptées, le fonds est désormais conservé en 
Touraine sur le même site que les costumes de l’Opéra de Paris. 
L’heure est à la valorisation des images produites par cette numérisation, dans nos titres, sur nos 
supports, en créant de nouveaux formats éditoriaux ou en participant à des festivals et des expositions. 
Nous pourrons ensuite étudier le projet de lancer la numérisation des trois millions d’images restantes.  
 
12H15-12H45  
La numérisation de phototypes - Évolution des pratiques de la société Tribvn de 1988 à 2019. 
Emmanuelle Schmitt, responsable de la production, société Tribvn.   
 

Emmanuelle Schmitt est diplômée de l’École nationale de la Photographie d’Arles en 1990. Elle a intégré 
Tribvn dès 1990 au poste de technicienne de numérisation. Elle a pris en charge le projet de 
numérisation des Enluminures de la Bibliothèque Vaticane (75 000 images). En 1993, elle rejoint la 
Réunion des musées nationaux (RMN) et met en place l’unité de numérisation de phototypes souples. 
Elle administre également la base de données de la RMN. En 2000, elle prend la responsabilité du 
laboratoire de numérisation Tribvn et y suit tous les projets de numérisation. 

 

 
Depuis 1988, la société Tribvn s’est spécialisée dans la numérisation d’images patrimoniales et plus 
spécifiquement de phototypes de tous types, formats ou polarités. Au cours de cette présentation, 
divers exemples concrets de projets de numérisation viendront illustrer les choix techniques mis en 
place au fil des années pour réaliser les premières opérations de production destinées à la valorisation 
et à la diffusion des fonds patrimoniaux qui étaient confiés à Tribvn ; les différentes options devant 
tout à la fois permettre de répondre à une exigence de qualité garantissant une restitution fidèle des 
documents originaux et de traiter rapidement des volumes d’images de plus en plus importants. Les 
évolutions que les outils d’acquisition ainsi que les logiciels de traitement des images ont connu au 
cours de ces trente dernières années seront évoquées. Seront également décrits les systèmes dédiés 
à la numérisation de documents dégradés (support nitrates et acétates atteints par le syndrome du 
vinaigre). 
 
 
12h45-13H15 Échanges avec le public. 
 
Déjeuner libre 
 
14H30 Communication introductive. 
Les impressions numériques jet d’encre, entre rupture technologique et transmission de la valeur 
patrimoniale. 
Jean-Paul Gandolfo, enseignant à l’École nationale supérieure Louis-Lumière (ENSLL). 
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Après une formation à l’École Louis-Lumière (promotion 1977), Jean Paul Gandolfo a été responsable 
du laboratoire photographique du Musée départemental Albert Kahn (Boulogne, Conseil général des 
Hauts de Seine) entre 1977 et 1995. Depuis 1995, il est professeur contractuel à l’École nationale 
supérieure Louis-Lumière (ENSLL, Cité du cinéma, Saint-Denis), chargé des cours de laboratoire 
argentique, procédés alternatifs et conservation des photographies. Il intervient également à l’Institut 
national du patrimoine (département des restaurateurs) et à l’École du Louvre. Ses recherches et ses 
publications portent sur les procédés et sur l’histoire de la photographie couleur. Les collections 

photographiques. "Guide de conservation préventive " (ss dir. B.Lavédrine, avec Sibylle Monod, (ARSAG, 

Paris, 2000), "(Re) connaitre les photographies anciennes", avec Bertrand Lavédrine et Sibylle Monod, 

Comité des études techniques historiques et scientifiques (CTHS-MC, Paris, 2007), "L’autochrome 

Lumière, secrets d’atelier et défis industriels" avec Bertrand Lavédrine (CTHS, Paris, 2009).  

Introduite de manière très progressive sur le marché dans les années 1980 pour des applications 
photographiques, l’impression par jet d’encre occupe aujourd’hui une position dominante dans le 
domaine du tirage. Cette technique a bénéficié d’améliorations sensibles grâce aux recherches 
conduites par les industriels présents sur un secteur qui connaît un fort développement, qu’il s’agisse 
de la conception des imprimantes, de l’environnement logiciel, de la formulation des encres ou encore 
des surfaces d’impression, avec des évolutions remarquables au niveau de leur conservation.  

L’impression jet d’encre a marqué une rupture technologique avec les procédés de tirage analogiques 
hérités du XXe siècle dont certains sont toujours disponibles, en particulier pour ce qui concerne la 
mécanisation du processus de fabrication et la production d’images à tons discontinus qui mettent en 
œuvre des dispositifs de trames. La substitution du fichier numérique à la matrice physique de tirage 
(négatif, positif, inversible) a également apporté des changements significatifs dans les méthodes de 
production ainsi que dans la manière de décrire ces nouveaux objets photographiques. 

Pour autant, on retrouve une forme de continuité dans la gestion patrimoniale de ces impressions avec 
un vocabulaire dont une part importante est héritée des tirages analogiques, même si certains termes 
ont dû être adaptés ou élaborés pour prendre en compte leurs spécificités.  La rapidité des évolutions 
techniques ainsi que les combinaisons multiples offertes par ces procédés conduisent à mettre en 
place des procédures strictes de traçabilité, en liaison avec les auteurs et les intervenants techniques, 
dans un domaine où les méthodes d’identification demeurent complexes et perfectibles. 

 
15H00-15H30  
Regard juridique sur la valorisation des photographies dans l’environnement numérique.  
Samuel Bonnaud-Le Roux, rédacteur, bureau de la Propriété intellectuelle, secrétariat général, 
ministère de la Culture.  

Samuel Bonnaud-Le Roux, juriste au bureau de la Propriété intellectuelle du ministère de la Culture, au 
sein du service des Affaires juridiques et internationales du secrétariat général, depuis 2011. Ce bureau 
participe à l’élaboration de la politique française en matière de droit d’auteur et de droits voisins, et 
élabore tous les textes en la matière, législatifs et réglementaires, en lien avec les autres directions du 
ministère concernées. Depuis quelques années, Samuel Bonnaud-Le Roux travaille également sur 
d’autres questions juridiques connexes, comme l’ouverture des données publiques, en particulier dans 
le champ de la photographie. 

L’irruption des technologies et des usages numériques a bouleversé les manières de conserver et de 
valoriser des photographies, qu’elles soient analogiques puis numérisées ou qu’elles soient nativement 
numériques. Premièrement, la numérisation de fonds photographiques dans le cadre de projets de 
diffusion du patrimoine soulève de multiples questions juridiques. Ces questions invitent à penser à 
nouveaux frais des notions juridiques classiques ou bien sont inédites parce qu’elles sont propres à 
l’environnement numérique. Elles interrogent l’objet photographique selon sa double composante : 
comme œuvre de l’esprit, appréhendée par le droit d’auteur, mais aussi comme support matériel ou 
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fichier numérique, qui relève du droit civil. Deuxièmement, il est important de situer plus largement 
les problématiques patrimoniales relatives à la photographie au sein de l’écosystème numérique en 
présentant plusieurs dispositifs législatifs, d’inspiration française ou européenne, où s’entrecroisent 
les enjeux de protection des auteurs photographes et d’accessibilité du patrimoine au plus grand 
nombre. 

 
15H30-16H00 
Numériser pour valoriser : des opérations sans fin ? 
Anne de Mondenard, conservatrice en chef du patrimoine, responsable du département 

Photographies et Images numériques, Musée Carnavalet – Histoire de Paris. 

Anne de Mondenard est conservatrice en chef du patrimoine et docteure en histoire de l’art. Elle est 
aujourd’hui responsable du département Photographies et Images numériques au musée Carnavalet – 
Histoire de Paris. 
Elle a été commissaire de plusieurs expositions consacrées à la photographie comme "Photographier 

l’architecture 1851-1920" au Musée des monuments français (1994), "Modernisme ou modernité. Les 

photographes du cercle de Gustave Le Gray" au Petit Palais (2012), "l'Odyssée d'une icône" (2006) ou 

“Réalités, un mensuel illustré des Trente Glorieuses” (2008) à la Maison européenne de la photographie, 

“Picasso Images"au Museo dell'Ara Pacis à Rome (2016). S’intéressant autant au XIXe siècle qu’à la 

période contemporaine, Anne de Mondenard est l’auteure de nombreux articles et ouvrages et co-

auteure en 2019 de “Comment regarder la photographie“ (2019) aux éditions Hazan. 

Depuis la fin des années 1990, les outils numériques ont offert aux institutions patrimoniales la 

possibilité de reproduire puis de publier en ligne leurs collections. Peu de structures conservant des 

photographies ont su alors mettre en place un protocole prenant en compte à la fois les spécificités de 

l’objet photographique et qui résisterait aussi à l’épreuve du temps et donc des évolutions 

technologiques. Face à des collections volumineuses, et même si on a bien pris en compte l’objet (pas 

seulement l’image), sa colorimétrie et ses valeurs (négatif/positif), comment maintenir une 

homogénéité de traitement sur plusieurs années avec différents prestataires ? Le risque de devoir 

numériser à nouveau est bien réel dès qu’un projet réclame une cohérence ou dépasse les utilisations 

prévues. La création du nouveau parcours des collections du Musée Carnavalet a mis en lumière toutes 

ces questions.  

 
16H00-16h30 
Enjeux de la numérisation dans la présentation des collections photographiques. 
Karolina Lewandowska, conservatrice pour la photographie, département de la Photographie, Musée 
National d’art moderne/Centre de création industrielle.  

 
Diplômée de l’Institut d’histoire de l’art de l’Université de Varsovie, Karolina Ziebinska-Lewandowska 
est l’auteure d’une thèse au sujet des magazines photographiques polonais. Dans les années 1999-2010, 
elle fut conservatrice à la Galerie nationale Zacheta, à Varsovie, puis co-fondatrice de la Fondation de 
l’Archéologie de Photographie et sa présidente jusqu’en 2014. Elle est actuellement conservatrice au 
Cabinet de la photographie du Centre Pompidou. Elle est l’auteure d’une quarantaine d’expositions et 
de catalogues dont “Documentalistes – femmes photographes polonaises du XXe siècle“ (2008), 
“Wojciech Zamecznik – Photo-Graphics“ (2016) ou “Brassaï - Graffiti“ (Xavier Barral, 2016) et plus 
récemment “David Goldblatt“ (Steidl 2018) et “Dora Maar“ (Centre Pompidou, 2019) 

 
La photographie semble être le medium le moins vulnérable à la perte d’informations lors de sa 

numérisation, sa diffusion en ligne ou encore sa visualisation sur écran. Toutefois, cette intuition est 

trompeuse car dès que la photographie est regardée en tant qu’objet et non plus comme image, les 

questions liées à sa numérisation se complexifient. Par ailleurs, la question de la quantité pose 



15 
 

problème. Que faut-il numériser et comment ? Quelle est la stratégie de diffusion à adopter et 

comment faut-il coordonner la mise en ligne ? Ces questions sont au cœur des pratiques quotidiennes 

des musées, archives et bibliothèques et les solutions proposées varient. La présentation s’appuiera 

sur des exemples en France et à l’étranger afin de problématiser cette thématique. 

 

17H00-18H30 
Qu’est-ce que valoriser l’œuvre des photographes veut dire ? 
Table ronde conduite par Sylvain Besson, directeur des collections, Musée Nicéphore Niépce, Chalon-

sur-Saône. Avec Sébastien Faucon, directeur du Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne, 

château de Rochechouart (fonds Raoul Hausmann) et Olivier Culmann, photographe. 

 

En dehors des accrochages d’originaux présentés sur les murs des musées ou des galeries, nous 

accédons le plus souvent aux photographies par leurs reproductions obtenues grâce aux outils 

numériques. Sur des sites internet, des bases de données ou reproduites dans des ouvrages, les 

photographies argentiques numérisées et transposées sur un nouveau support deviennent objet de 

nos attentions. 

Nous souhaitions, dans le cadre de cette table ronde, évoquer le rapport des photographes aux 

opérations de transformation puis aux reproductions et aux propositions de présentation de leurs 

photographies, entre détachement ou contrôle. Quelle attitude et quels choix mettre en œuvre pour 

valoriser le fonds d’un photographe lorsque l’on est une institution ?  Et lorsque l’on est un éditeur 

spécialisé ou un directeur de festival ? 

Sylvain Besson est directeur des collections du Musée Nicéphore Niépce (Chalon-sur-Saône) depuis 

2008. Il mène une politique de collecte active et conduit l’informatisation de l’inventaire et de la 

documentation. Auteur de plusieurs articles et ouvrages, il élabore et produit avec Michel Frizot le 

site archivesniepce.com qui met à disposition la totalité des œuvres et des documents liés à l’activité de 

Nicéphore Niépce. Il réalise la mise en ligne de revues majeures des années 1930 : VU, Voilà, Art et 

Médecine et bientôt Jazz. Il signe plusieurs commissariats d’expositions comme “Charlotte Perriand, 

l’œil en éventail“ (2012), “Au délabrement du monde, la photographie reconnaissante“ 

(2014),“L’Ivresse du mouvement“ (2015), “Un regard sur le monde, les collections photographiques de 

la Fnac“ (2016 et 2017), “Le chic français images de femmes 1900-1950“ et “Jean-Christian Bourcart Une 

excuse pour regarder“ (2018), “1925-1935, Une décennie bouleversante“ (2019). 

Photographe depuis 1992 Olivier Culmann intègre le collectif Tendance floue en 1996. 
Traversée par les questions récurrentes de la liberté et du conditionnement, sa recherche 
photographique se déploie au fil des reportages et des séries qu’il réalise.  
Entre absurde et dérisoire, non sans humour, son œuvre interroge nos rapports aux images. A New-York 
au lendemain des attentats du 11 septembre, il fixe les expressions des spectateurs scrutant la 
désolation des ruines. Leurs regards et attitudes fonctionnent alors en miroirs de notre propre 
sidération. Aux quatre coins du monde, au gré de ses déménagements, il étudie le comportement des 
téléspectateurs. La série Watching TV constitue une étape dans son travail de mise en abyme du regard. 
À partir de 2010, il formalise une recherche sur les modes de représentation de soi. Passionné par 
l’imagerie populaire et les codes de mise en scène de la photographie, il utilise sa propre image pour 
explorer les fantasmes sociaux et ses propres interrogations sur l’altérité comme dans sa série The 
Others. 
 
Sébastien Faucon est, depuis avril 2017, directeur du Musée d'art contemporain de la Haute-Vienne, 

château de Rochechouart.  Il a travaillé au Musée national d’art moderne - Centre Pompidou (2003-

2006), puis au ministère de la Culture et de la Communication comme inspecteur et conseiller de la 

http://archivesniepce.com/
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création pour les arts plastiques à la Direction régionale des affaires culturelles de Lorraine (2006-2008) 

avant de rejoindre le Centre national d’art contemporain (CNAP) comme responsable de la collection 

contemporaine (2009-2017). Pour le Musée de Rochechouart, il développe un programme d'expositions 

monographiques mêlant des cartes blanches à de jeunes artistes (Gyan Panchal, Mathieu K. Abonnenc 

en 2018, Lætitia Badaut Hausmann en 2019) avec des rétrospectives de figures internationales peu 

représentées sur le territoire français (Simone Fattal en 2017, Jochen Lempert en 2018, Babette 

Mangolte en 2019).  

François Hébel est depuis 2017 le directeur de la Fondation Henri Cartier-Bresson (Paris). Auparavant, il 
fut, à deux reprises, entre 1986 à 1987 puis de 2001 à 2014 le directeur du festival des Rencontres 
internationales de la photographie d'Arles..Il en développe le rayonnement et la fréquentation grace à 
une programmation exigeante. Entre ces deux périodes François Hébel prend la direction de l’agence 
coopérative Magnum à Paris. Il y développe pendant treize ans la valorisation des photographes par le 
biais d’expositions ou par une politique éditoriale très active. François Hebel a aussi été directeur 
artistique du Mois de la Photo du Grand Paris pour sa première édition et du festival Foto Industria à 
Bologne (Italie) entre 2013 et 2017. Il assure de nombreux commissariats d’expositions. 
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Vendredi 11 octobre 2019 

 

S’adapter à l’évolution numérique 

Des institutions à l’épreuve de la production, de la collecte, conservation et de la 
présentation de nouveaux supports 

 

 

 
9h30-9h45 Communication introductive.  
Isabelle Chave, adjointe au chef de département du Pilotage de la recherche et de la Politique 
scientifique, direction générale des Patrimoines, ministère de la Culture. 

 

Archiviste paléographe, Isabelle Chave est conservateur en chef du patrimoine à la direction générale 

des Patrimoines, ministère de la Culture, au département du Pilotage de la recherche et de la Politique 

scientifique, service dédié au soutien à la recherche en sciences du patrimoine et à la diffusion des 

résultats de la recherche sur les patrimoines. Adjointe au chef du département, elle y est en charge, en 

particulier, du secteur de l’anthropologie et du patrimoine culturel immatériel. Directeur adjoint des 

Archives de la Somme (2001-2004), puis directeur des Archives départementales des Vosges (2004-

2011) et conservateur des antiquités et objets d’art de ce département, elle a dirigé ensuite le chantier 

de dématérialisation des instruments de recherche des Archives nationales (projet Pierrefitte-sur-

Seine), avant d’être nommée responsable du département de l’Exécutif et du Législatif de cette 

institution (2012-2017). 

 
9H45-10H15  
À la recherche d'un format de conservation de la photo numérique : l'expérience de la BnF. 
Stéphane Reecht, chef du service de la Gestion centralisée des acquisitions, Bibliothèque nationale 

de France (BnF).  

Chef du service de la Gestion centralisée des acquisitions à la BnF, Stephane Reecht y a occupé le poste 
d'expert de préservation numérique au département de la Conservation. A ce titre il co-pilotait le groupe 
de travail interne sur les formats de données. 
Spécialiste de la question de l’archivage numérique et des problématiques d’accès à l’information en 
ligne, il est l’auteur de très nombreux articles. Dans le cadre de la conférence internationale iPRES il co-
rédige plusieurs contributions (voir la liste sous ce lien) : https://www.bnf.fr/sites/default/files/2018-
11/preservation_numerique_bibliographie.pdf  
En 2018 il publie  Conserver le support, conserver l’information : des défis pour les institutions 
patrimoniales  https://hal-bnf.archives-ouvertes.fr/hal-02162215/document 
. 

Si la BnF pratique depuis longtemps la numérisation patrimoniale, ce n'est qu'en 2015, avec le 

lancement d'une filière d'entrée de documents numériques hors champ du dépôt légal, qu'elle a dû se 

pencher sur la question de la conservation pérenne de photographies nativement numériques. La 

position de l'institution par rapport au producteur des données, l'impossibilité de recourir à un original 

physique et les choix organisationnels ont obligé à un compromis sur la liste des formats acceptés par 

la BnF, même si ses recommandations en la matière sont susceptibles d'évoluer. 

 
 
 

https://www.bnf.fr/sites/default/files/2018-11/preservation_numerique_bibliographie.pdf
https://www.bnf.fr/sites/default/files/2018-11/preservation_numerique_bibliographie.pdf
https://hal-bnf.archives-ouvertes.fr/hal-02162215/document
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10h15-10H45 
La photographie numérique en archéologie à travers l’expérience de l’INRAP. 
Sylvie Eusèbe, ingénieure de recherche, chargée de l’image, du dessin et de l’infographie, direction 
scientifique et technique, Institut national de recherches en archéologie préventive (INRAP).  
 

Sylvie Eusèbe est ingénieure de recherche à la direction Scientifique et Technique de l’Inrap, chargée de 

l’image, du dessin et de l’infographie. Architecte DPLG de formation et titulaire d’un DEA en archéologie, 

Sylvie Eusèbe débute son parcours professionnel à l’Afan (Association pour les fouilles archéologiques 

nationales) et se spécialise dans les relevés manuels et topographiques, ainsi qu’en DAO. Après de 

nombreuses années de pratique pour les opérations de l’Afan puis de l’Inrap, elle intègre la DST de 

l’institut, où elle participe notamment à des projets liés au numérique et développe des formations 

internes (dessin de mobilier, illustration archéologique, publication assistée par ordinateur, 

photogrammétrie, 3D). Elle assure par ailleurs des enseignements dont un cours sur le dessin d’objets à 

l’École du Louvre. 

 
Comme dans d’autres domaines de l’archéologie, le numérique appliqué à la photographie fait évoluer 

les pratiques. Si la photographie argentique était depuis des décennies d’une utilisation courante pour 

contribuer à l’étude des vestiges et conserver leur mémoire, la photographie numérique, tout en 

renforçant ces objectifs, démocratise certains usages comme la photogrammétrie, et en fait naître de 

nouveaux, notamment en modifiant ses rapports avec le dessin et l’information archéologique. Par 

ailleurs, la facilité de réalisation de la photographie numérique a fait considérablement augmenter la 

quantité des clichés produits. Bien que la gestion de la documentation numérique scientifique 

s’harmonise, de nombreuses difficultés sont encore à aplanir pour conserver durablement cette 

documentation dont font partie les photographies. 

 
Pause 
 
11H00-11H30 
De l’argentique au numérique, l’évolution du métier de photographe de l’Inventaire du patrimoine 
culturel en régions Ile de France et Grand-Est : constats et interrogations. 
Sophie Cueille, cheffe de la mission de l’Inventaire général du Patrimoine culturel, Laurent Kruszyk, 
photographe, Service Patrimoine et Inventaire, région Ile-de-France, Gilles André photographe, service 
Patrimoine et Inventaire, région Grand-Est.  
 

Conservateur général du patrimoine, Sophie Cueille a été chercheuse au service régional de l’Inventaire 

d’Ile-de-France (1984-2012), directeur du Comité du patrimoine puis chargée de mission pour le 

département de l’Essonne (1992-1994), conservateur régional de l’Inventaire de Corse (2013-2016). 

Depuis occupe 2017, elle est cheffe de la mission de l’Inventaire général du Patrimoine culturel au sein 

de la direction générale des Patrimoines du ministère de la Culture.  

Photographe, diplômé de la Chambre des Métiers de la Moselle, Laurent Kruszyk travaille au sein du 
service Patrimoines et Inventaire de la Région Île-de-France depuis 2004. Ses images sont publiées dans 
plusieurs livres, notamment Bains publics, dans le cadre d’une exposition du Mois de la photo du Grand 
Paris en 2017, mais aussi Escaliers parisiens sous l’Ancien Régime ou encore Baley et Zimbacca 
architectes. Il a été exposé à la Cité de l’architecture et du patrimoine en 2012 avec une série sur les 
moulages du Musée des monuments français. Il mène en parallèle une activité photographique plus 
personnelle. 

 
Nancéen, Gilles André a étudié la photographie à l’École nationale supérieure Louis-Lumière, à Noisy-le-
Grand. Après plusieurs expériences professionnelles dans le domaine privé et culturel, il a intégré le 
Service régional de l'Inventaire de Lorraine (aujourd'hui Grand-Est) en 1995 et y assure à partir de 2007 
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le passage de l’atelier photo au tout numérique et à son archivage. Parmi ses opérations 
photographiques les plus notables figurent le château de Lunéville au lendemain de l'incendie de 2003, 
l'ossuaire de Douaumont, l'usine Duval de Saint-Dié par Le Corbusier ou encore le trésor d'orfèvrerie du 
XVIe siècle découvert à Pouilly-sur-Meuse. 

 

L’Inventaire général du patrimoine culturel dès sa création en 1964 a accordé à l’image une grande 

importance. L’installation des équipes sur l’ensemble des régions du territoire national, durant les 

années 1980, a permis de doter chacune d’un ou de plusieurs photographes professionnels. Ainsi, 

depuis plus de quarante années ont été constitués d’importants fonds photographiques. Dans la 

mouvance générale de l’évolution des pratiques et faisant suite à la décentralisation des équipes en 

collectivités territoriale dès 2004, la photographie est passée de l’argentique au tout numérique 

impactant l’ensemble du processus : commande, repérage, prise de vue, traitement et archivage. Dans 

le milieu normé de l’organisation de l’Inventaire, la photographie a trouvé une nouvelle forme de 

liberté donnée autant par la modification de contraintes budgétaires – l’investissement prenant le pas 

sur le fonctionnement – de contraintes de prises de vues que de mode d’archivage. 

Plus de disponibilité sur le terrain, plus de prises de vue couleurs, plus de choix en étant dégagé de la 

contrainte d’une pellicule, plus de photographies à main levée, un regard différent enrichi par la 

rencontre dorénavant facilitée avec d’autres images, plus de possibilité de partage avec les dossiers 

électroniques, nombreux sont les constats positifs sur les nouvelles pratiques générées par le 

numérique. 

Mais des interrogations demeurent : comment gérer la nouvelle désynchronisation entre la prise de 

vue et son traitement ? Quel bilan sur la couverture générale du patrimoine ? L’objet d’étude se 

trouve-t-il mieux servi par l’image ? L’archivage sans les contraintes climatiques ou chimique sera-t-il 

plus pérenne ? Indéniablement le numérique a transformé les pratiques, mais demeure l’objectif de la 

mise en mémoire d’un vaste corpus photographique à la fois illustration scientifique documentaire et 

image sensible des patrimoines territoriaux.  

 
11H30-12h00 
L’œuvre photographique à l’époque de sa création et de sa diffusion numérique 
David Pouchard, rédacteur, adjoint au chef de bureau de la propriété intellectuelle, ministère de la 

Culture, secrétariat général, ministère de la Culture.  

David Pouchard est juriste, spécialiste du droit de la propriété intellectuelle, et auteur d’une thèse 
intitulée La protection des auteurs d’œuvres audiovisuelles dans la communauté européenne (Nantes, 
2001). Il a rédigé des articles sur la nature juridique des fonds ou la détermination des droits en lien avec 
l’exploitation des fonds patrimoniaux comme dans La valorisation des fonds photographiques, ou 
comment concilier le droit d’auteur et l’accès au patrimoine culturel (revue In Situ, n°36, 2018). Membre 
du groupe de réflexion pour le Programme national de numérisation et de valorisation des contenus 
culturels, David Pouchard est co-rédacteur d’un “Guide sur l’ouverture et la réutilisation des 
informations publiques numériques du secteur culturel“ ou encore d’un“ Guide de bonnes pratiques en 
matière de propriété littéraire et artistique“. (MC, 2017) 

 
12H00-12H30 Échanges avec le public 
 
 
Déjeuner libre 
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14H00-14H15 Communication introductive. 
Pascale Samuel, conservatrice du patrimoine en charge des musées du XXe siècle, service des Musées 
de France. 

 
Conservatrice du patrimoine, Pascale Samuel est chargée de l'art moderne et contemporain au service 
des Musées de France. Elle a travaillé au Centre Pompidou (1996–2006), puis elle a été conseillère pour 
les musées à la Drac Limousin (2006-2012) et à la Drac Occitanie (2012-2016) avant de rejoindre le 
Centre des monuments nationaux, en tant que responsable du département de la 
Programmation. Maître de conférence associée à l’université Paul-Valery à Montpellier, elle 
intervient notamment dans le master de conservation, gestion, et diffusion des œuvres d’art du XXe et 
XXIe siècle. 

 

14H15-14H45 

La photographie dématérialisée : quels enjeux de création, de conservation et de valorisation ?  
Héloïse Conesa, conservatrice en charge des collections photographiques contemporaines, 
Bibliothèque nationale de France (BnF) et Alain Carou, chef du service Image à la BnF.  
 

Héloïse Conesa est, docteure en histoire de l'art, conservatrice du patrimoine en charge de la 
photographie contemporaine au département des Estampes et de la Photographie de la Bibliothèque 
nationale de France depuis 2014. Co-commissaire en 2017 de l'exposition "Paysages français : une 
aventure photographique (1984-2017)", elle sera commissaire à l’automne 2019 de l'exposition 
consacrée à Denis Brihat et au printemps 2020 de l'exposition "Ruines", sur les photographies 
panoramiques de Josef Koudelka. Elle contribuera à l'exposition du Grand Palais en 2020 "Noir et Blanc 
: photographies de la collection de la BnF" et prépare pour 2021 une exposition sur la matérialité et 
l'immatérialité de l'image photographique. Elle est également depuis 2015 chargée de cours à l’École 
nationale supérieure Louis Lumière. 

 
Alain Carou est conservateur en chef des bibliothèques. Depuis 2006, il est chef du service Images au 
Département de l'Audiovisuel de la BnF, service en charge des entrées, du traitement documentaire et 
de la valorisation des collections vidéo entrant par dépôt légal, don et acquisitions. 
Chercheur en histoire du cinéma, il a été commissaire des expositions "Cinéma premiers crimes" (Ville 
de Paris, 2015), "Jean Rouch l'Homme-Cinéma" (BnF, 2017), "Michel Jaffrennou, jouer avec la vidéo" 
(BnF, 2018). 

 
Dans certains domaines de la photographie, à l'instar du reportage, la production est devenue presque 
exclusivement numérique et c'est pour mieux accueillir et conserver ces images que la BnF a initié en 
2015 une nouvelle filière intitulée “Acquisitions et Dons de Documents Numériques“ grâce à laquelle 
les lecteurs de la BnF pourront consulter des documents numériques contemporains dans Gallica ou 
Gallica intra-muros. Toutefois, mettre en place une telle collecte interroge la place de la photographie 
dématérialisée, son statut et sa reconnaissance. Pour beaucoup de photographes, l'incarnation 
physique de leurs images dans un tirage ou dans d'autres objets photographiques - daguerréotype, 
ambrotype -  qui connaissent un regain d'intérêt à l'heure actuelle, demeure au cœur de leur pratique. 
Ainsi, au département des Estampes et de la Photographie, la priorité reste donnée aux images 
"matérielles", avec support, celles qui le plus souvent marquent l'état final d'une œuvre. Mais d'autre 
part, l'enjeu outrepasse celui de la dématérialisation de la pratique photographique "classique". La 
collecte du web permet de garder trace de pratiques photographiques qui s'ancrent dans les 
caractéristiques mêmes de la Toile. Les Petites Œuvres Multimédia (POM), les web documentaires, les 
vidéos de photographes qui ont renouvelé le dispositif du diaporama, font partie des nouveaux objets 
indissociables du numérique dont la collecte et la conservation sont assurés par le département de 
l'Audiovisuel de la BnF. 
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14H45-15H15 
Les photographies et dispositifs photographiques à l’épreuve du temps, enjeux de transformations, 
quelques exemples d’œuvres conservées dans les collections du CNAP.  
Pascal Beausse, responsable de la collection photographie, Centre national des Arts Plastiques.  
 

Pascal Beausse est responsable des collections photographiques du Centre national des arts plastiques. 

Il est l'auteur d'essais, entretiens ou monographies d’artistes, dont celles consacrées à Maria Thereza 

Alves, Philippe Durand ou Bruno Serralongue. Commissaire de nombreuses expositions, comme “La 

Cabane“ au Palais de Tokyo, (Paris, 2006), “ SameSame but Different “ (Prague, 2006), “ NumeroTres“ à 

La Virreina – centre de la imatge, (Barcelone, 2012) …Récemment, il a présenté“ Y he aquí la luz “au 

Museo de Arte Miguel Urrutia de Bogotá (2017).  Lauréat du programme de résidences de la Villa 

Kujoyama à Kyoto en 2007, dans la catégorie « critique d’art » Pascal Beausse est commissaire de 

plusieurs expositions dans le cadre du festival Kyotographie (Kyoto) comme "Supernature" (2014), 

“Tadashi Ono – Coastal Motifs“,“Tomomi Morita – Sanrizuka“,“ Then and Now “ (2018), “ Kenryou Gu – 

15972 Sampling “ (2019). Il est co-commissaire de “Wolgang Tillmanns“ (Image/itmage Orthez, 2019).  

 
15H15-15H45 
Zapping Zone de Chris Marker : Pour une survivance ?  
Questions posées par la restauration et la présentation de Zapping Zone de Chris Marker, œuvre mixte 
évolutive commandée en 1990 et conservée par le Musée national d’art moderne. Etude menée dans 
le cadre du LabEx Patrima : Musée national d’art moderne-Centre Georges-Pompidou, (service 
Nouveaux médias) et le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France (C2RMF), 
département Recherche. 
Alexandre Michaan, restaurateur, Agnès de Cayeux, artiste et Sylvie Doualla-Bell, chargée de projets, 
service des Nouveaux Médias, MNAM. 
 

 
Alexandre Michaan est restaurateur du patrimoine, spécialisé dans la préservation des œuvres 
audiovisuelles et numériques. Après un parcours d'histoire de l'art à l’École du Louvre et de restauration 
du patrimoine à l’Institut national du patrimoine, il se spécialise sur les enjeux d'obsolescence 
technologique liés aux nouveaux médias dans l'art contemporain. Depuis 2014, comme restaurateur 
indépendant il travaille pour plusieurs institutions dont le Centre Pompidou, le C2RMF, le Musée d’Art 
Moderne de la Ville de Paris, la Maison européenne de la photographie (MEP) et le Centre national des 
arts plastiques (CNAP). 

 

Agnès de Cayeux est plasticienne et chercheuse en art & culture numériques. En 2007 elle conçoit avec 

Arte France-Unité de Programmes Cinéma et le Dicream la chambre de lecture vidéo-chat “in my room“. 

La même année, elle publie “Être mutant, moi connectée“ et réalise avec le théâtre Paris-villette 

Justagurl23 qui interroge le territoire des réseaux comme une nouvelle scène. Agnès de Cayeux a 

longtemps travaillé auprès du metteur en scène Jean-François Peyret. Pour une commande du Jeu de 

Paume, elle réalise l’agent conversationnel Alissa, figure virtuelle issue de sujets littéraires et 

cinématographiques.  En 2014, elle participe à la réactivation du programme Dialector 6 de Chris Marker 

sur Apple II. Elle réalise en 2016 Une jeune femme vue du ciel, inspirée du scénario Un amour d’U.I.Q. 

de Félix Guattari. Depuis 2016, elle est artiste associée au département Arts plastiques de la Faculté des 

arts d’Amiens. 

 
Diplômée d’un master 2 de Management des organisations culturelles, Sylvie Douala-Bell est depuis 

1991 attachée de conservation au sein du service Nouveaux médias du musée national d’art moderne 

où elle s’occupe de la collection des installations multimédias. Chargée de contrôler et d’accompagner 

les œuvres audiovisuelles complexes de l’acquisition à l’exposition en passant par le suivi de prêt, et la 
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documentation scientifique, elle introduit une procédure d’étiquetage des différents supports vidéo de 

la collection. Sylvie Douala-Bell coordonne les expositions et leurs itinérances comme pour Vidéo : un 

art, une histoire entre 2005 et 2011, Jeux rituels et récréations et Performance ! Les collections du Centre 

Pompidou, 1967-2017, en 2017 à Lille.  

 
L'œuvre Zapping Zone (Proposals for an imaginary television) de Chris Marker a été produite par le 
Centre Pompidou dans le cadre de l’exposition "Passages de l’image", en 1990. Composée de 13 postes 
de télévision et leurs images, 7 stations informatiques (Apple II GS) et leurs captures, 4 tableaux 
lumineux contenant 80 diapositives, 10 photomontages, 13 photographies, et leurs images, cette 
installation interactive et intégrant également le direct de la télévision, marque l'entrée de l'écriture 
numérique dans le champ de l'art à l'aube du World Wide Web. Jusqu’en 2007, lors de sa dernière 
présentation du vivant de Chris Marker, l’artiste n’a cessé d’y remettre la main, constituant une archive 
de plus de 200 disquettes de travail et une banque d’images incessante. 
Le projet propose tout d’abord une étude scientifique du matériel conservé : hardware et software 
informatiques, images et équipement électroniques. Il vise ensuite à développer une recherche 
prospective et à formuler une ou plusieurs propositions pour une migration de l’œuvre vers les 
technologies numériques qui seules permettront, à terme, sa conservation et son exposition. 
Ce processus engage également une réflexion critique sur les origines de l’art numérique, ces images 
et procédés, et sur la pérennisation de dispositifs faisant un usage expérimental de technologies 
émergentes. Il s’agira de penser, à partir de la poétique de l’éphémère qui était celle de Chris Marker, 
la survivance des œuvres supposées "sans corps" que sont les œuvres audiovisuelles et numériques. 
 
 
15H45-16H00 Échanges avec le public. 
 
Pause 
 
16H15-17h30   
Comment le numérique influence la création.  
Table ronde conduite par Michel Guerrin, rédacteur en chef, journal Le Monde, avec la présence des 
photographes John Batho, Valérie Belin, Alain Keler, Paolo Roversi. 
 
Comment les photographes ont-ils fait face aux évolutions de leur medium ? Quelles attitudes ont-ils 
adopté face à des changements dont certains leur sont imposés par les fournisseurs de matériels ou 
par l’évolution du secteur dans lequel ils inscrivent leurs pratiques ?  Comment l’usage des techniques 
numériques a-t-elle participé des réflexions portées par les photographes dans leur démarche 
créatrice ?  
Comment et sous quelles formes les photographes envisagent-ils la présentation mais aussi la 
conservation de leur production numérique, des fichiers comme des objets qu’ils conçoivent. 
 
Pour discuter ces questions, réunis autour de Michel Guerrin, John Batho, Valérie Belin, Alain Keler et 
Paolo Roversi feront part de leurs expériences.  
 

Michel Guerrin est journaliste au Monde depuis 1983. Après y avoir créé le service photo, il est tour à 

tour responsable de la rubrique photographie, chef du service culture, initiateur et responsable du 

supplément "Culture & Idées", directeur-adjoint de la rédaction. Il est aujourd'hui rédacteur en chef et 

signe chaque semaine une chronique de politique culturelle. Il est aussi co-organisateur du Monde 

Festival. Michel Guerrin a enseigné dans des écoles d'art et des écoles de journalisme. Il est l’auteur de 

nombreux ouvrages : Profession : photoreporter (Gallimard, 1988), Raymond Depardon (Nathan, 
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1999), Guy Bourdin Exhibit A (Seuil, 2001), Réalités, un mensuel français illustré, avec Anne de 

Mondenard (Actes Sud, 2008), Henri Cartier-Bresson et Le Monde (Gallimard, 2008). 

 
John Batho commence à photographier en 1961. Rapidement il concentre ses recherches sur les qualités 
plastiques de la couleur à une époque où prédomine le noir et blanc. Il expérimente plusieurs procédés. 
En 1976, Michel Fresson lui fait découvrir le tirage au charbon-couleur. Plus tard, il utilisera le 
Cibachrome. En 1993, John Batho est parmi les premiers photographes à prendre le virage du 
numérique. 
Il enseigne à l’Université Paris VIII (département des Arts plastiques) de 1983 à 1990. Professeur des 
Écoles nationales d’art, il intervient à l’école d’art de Dijon entre 1992 et 2001. 
 Ses œuvres sont présentes dans de nombreuses collections publiques et privées, en France et à 
l’étranger.  

 
Valérie Belin est une artiste plasticienne française, née en 1964. D’abord influencée par différents 
courants minimalistes et conceptuels, Valérie Belin s’est intéressée dès ses premières études au medium 
photographique, qui est à la fois le sujet de son œuvre et son moyen de réflexion et de création. La 
lumière, la matière et le “corps“ des choses et des êtres en général, ainsi que leurs transformations et 
représentations, constituent le terrain de ses expérimentations. En 1999, elle expose Bodybuilders au 
Musée des arts décoratifs. La série marque l’apparition de la figure humaine dans son iconographie. 
Exposée régulièrement en France comme à l’étranger, elle présente la série Painted Ladies aux 
Rencontres internationales de la photographie d’Arles en 2019 et publie un livre éponyme aux Editions 
Xavier Barral. Ses œuvres sont entrées dans de nombreuses collections.  
 
Alain Keler entre à l’agence Sygma en 1975 puis rejoint l’agence Gamma avant de co-fonder en 1989 

Odyssey images. Il a couvert les conflits majeurs de ces quarante dernières années : mouvement 

Solidarnosc en Pologne, guerre civile en Irlande du Nord, révolte des étudiants de Tiananmen, guerres 

au Liban, au Salvador ou en Tchétchénie.  En 1986, il est lauréat du Prix Paris-Match du photojournalisme 

pour “L’Éthiopie sous la pluie“. En 1997, il remporte le prestigieux prix W. Eugene Smith pour son travail 

sur les minorités dans l'ancien bloc communiste qu’il publie en 2000 sous le titre Eastern Winds (Marval). 

En 2004, il est lauréat de l'Association 3P à Paris pour son projet “Le pays de la terre qui brûle“, consacré 

à la complexité du conflit israélo-palestinien. Depuis 2008 il est membre du collectif Myop. Il réalise 

plusieurs documentaires photographiques au long cours. En 2019 Le festival Visa pour l’image à 

Perpignan, présente une exposition de cinquante-six photographies tirées de son Journal d’un 

photographe.  

Paolo Roversi se revendique d’abord comme portraitiste. Né en Italie, à Ravenne, il s’installe en France 
en 1973. Très vite, il s’impose comme l’un des plus grands photographes de mode et portraitiste.  En 
1980, une campagne pour Marie-Claire et une autre pour Dior Beauté le consacrent l’année même où 
il fait de la chambre Polaroid 20 x 25 cm sa signature. Il obtient des images aux motifs délicatement 
dessinés qui nous amènent dans un univers très singulier. De très nombreuses marques (Yohji 
Yamamoto, Comme des Garçons, Dior, Romeo Gigli…), associent leurs créations à son univers poétique 
et doux, entre rêve et réalité, matérialité et évanescence et à son style, tout en grâce et en pudeur.  
Exposés dans de très nombreuses galeries dans le monde, les photographies de Paolo Roversi sont 
éditées dans quelques ouvrages conçus par le photographe avec une attention toute particulière et un 
contrôle total. 
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Nos remerciements les plus chaleureux vont à :  

Pascal Liévaux, chef du département du Pilotage de la recherche et de la Politique scientifique à la Direction générale des 
Patrimoines, ministère de la Culture. 
Christian Hottin, directeur des études, chargé de la programmation et des publications scientifiques, à l’Institut national du 
Patrimoine. 
 
L’ensemble des intervenants : 
 
Gilles André, service Patrimoine et Inventaire de la région Grand-Est  
John Batho, photographe 
Pascal Beausse, Centre national des Arts Plastiques  
Valérie Belin, photographe 
Samuel Bonnaud-Leroux, ministère de la Culture 
Alain Carou, Bibliothèque nationale de France 
Isabelle Chave, direction générale des Patrimoines, ministère de la Culture  
Joël Clesse, Archives départementales de la Seine-Saint-Denis 
Héloïse Conesa, Bibliothèque nationale de France 
Maxime Courban, Archives départementales de la Seine-Saint-Denis 
Sophie Cueille, Inventaire général du Patrimoine culturel, ministère de la Culture 
Olivier Culmann, photographe 
Agnès de Cayeux, artiste 
Anne de Mondenard, Musée Carnavalet – Histoire de Paris 
Sylvie Eusèbe, Institut National de Recherche en Archéologie Préventive  
Sébastien Faucon, Musée d’art contemporain de la Haute-Vienne, château de Rochechouart   
Mathilde Falguière, Médiathèque de l’architecture et du patrimoine  
Jean-Paul Gandolfo, École nationale supérieure Louis-Lumière  
François Gille, groupe L’Équipe 
François Hébel, Fondation Henri Cartier-Bresson 
Christian Hottin, Institut national du patrimoine 
Alain Keler, photographe 
Laurent Kruszyk, service Patrimoine et Inventaire de la région Ile-de-France   
Karolina Lewandowska, Musée national d’art moderne  
Isabelle-Cécile Le Mée, direction générale des Patrimoines, ministère de la Culture 
Alexandre Michaan, restaurateur indépendant 
David Pouchard, Secrétariat général, Ministère de la culture  
Stéphane Reecht, Bibliothèque nationale de France  
Paolo Roversi, photographe 
Pascale Samuel, service des musées de France, ministère de la Culture 
Emmanuelle Schmitt, Société Tribvn   
Annie Thomasset, restauratrice indépendante 
 

Aux modérateurs des deux tables rondes : 

Sylvain Besson, directeur des collections du Musée Nicéphore Niepce, Chalon-Sur-Saône 
Michel Guerrin, rédacteur en chef au journal Le Monde 
 
Nos remerciements vont aussi à : 
 
Béatrice Berchon, Dorine Bertrand, Coline Blot, Laurent Bruel, Isabelle Chave, Carole Giovannetti du Département du Pilotage 
de la recherche et de la Politique scientifique de la direction générale des Patrimoines 
Et à  
Emilie Maume de l’Institut national du patrimoine. 
 

Qui ont contribué à la préparation et l’élaboration de ce programme et qui ont permis la bonne réussite de ces 
journées d’étude. 

 
Alix Bruys et Iris Berbain de la Bibliothèque nationale de France, Thi-Phuong NGuyen et Aurélien Conraux du Service 

interministériel des Archives de France 
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