guide-âne n°4
*

Patrimoine
immatériel
collecte & conservation

Les partenaires du projet Patrimoines en Chemin

c’est quoi
des journées
professionnelles?
Le cadre

tion, de développement durable, de

Un guide pour quoi faire ?

Les journées professionnelles trans-

mise en exposition, de montage évé-

Le guide-âne du réseau, c’est un mini-

frontalières sont pilotées par le Réseau

nementiel et de tourisme. Elles se

guide qui expose les clés données lors

Empreintes dans le cadre du projet

déroulent sur des sites emblématiques

des journées professionnelles. Il s’agit

européen Patrimoines en chemin, au

des partenaires, au cours des années

à la fois d’un mémo et d’un outil fonc-

sein du programme Alcotra 2007-2013.

2010 et 2011.

tionnel qui s’adresse à tous les profes-

Agir sur le territoire alpin

Une méthode

le sujet. Plus qu’un simple compte

Ces journées s’adressent aux acteurs

Il s’agit de temps de transmission de

rendu, cet objet doit être utile.

du patrimoine partenaires du projet

compétences, de partage d’expé-

Il comporte donc des définitions, des

européen, de part et d’autre de la fron-

riences et de réflexions communes.

pistes de méthodologie, des exemples

tière franco-italienne, sur le territoire

Une large part des formations est

concrets de réalisation, des points de

des deux départements savoyards et

consacrée aux rencontres et à l’expé-

vue, une bibliographie.

celui de la Région autonome de la Val-

rimentation de cas concrets, afin de

lée d’Aoste.

comparer et travailler sur des préoc-

sionnels du patrimoine concernés par

cupations communes, par-delà les
De quoi parle-t-on ?

frontières. Des tables rondes sont

Les thématiques de ces journées

organisées sur chaque sujet pour per-

répondent à des préoccupations com-

mettre d’élargir la réflexion au plus

munes des sites patrimoniaux alpins,

grand nombre, en dehors même des

en terme de médiation, de conserva-

stagiaires.

Notre but sera
atteint si vous vous
en servez alors…
Bonne lecture !
Nicolas Evrard
Président du réseau Empreintes

avant-propos 1
la collecte du
matériel photographique 3
le projet transfrontalier « Dimension
montagne », réalisation d’une
photothèque numérique

collecte d’informations
sur le territoire 13

sommaire

présentation d’une expérience
de recensement des fonds
photographiques conservés
en vallée d’Aoste en 2009

ethnographie et
cinéma-anthropologie visuelle 23
éléments de conservation
des collections photographiques
à long terme 28
restauration des collections
photographiques 33
aspects méthodologiques et déontologiques

les archives sonores 44
cadre juridique d’une mise en valeur

patrimoine culturel immatériel,
au-delà du concept 49
table-ronde

quelques ressources 55
bouquins et sites internet

conception 57

la collecte du matériel
photographique
le projet transfrontalier « dimension montagne »
réalisation d’une photothèque numérique

Le projet Interreg Dimension Montagne, porté par les communes

INTERVENANTE

Alessandra Miletto
enquêtrice
et archiviste

de Chamonix et Courmayeur et le service BREL de l’assessorat à
l’Éducation et à la culture de la Vallée d’Aoste, est né à partir de
l’idée de proposer une nouvelle vision de la montagne, plus cultu-

POUR TOUT
RENSEIGNEMENT
ET APPROFONDISSEMENT
amiletto@gmail.com

relle et responsable. Il avait aussi pour but de revitaliser l’identité
des habitants de la Vallée d’Aoste. Le projet a prévu la création
d’un réseau de documentation transfrontalière sur la culture de
montagne en tenant compte de la force évocatrice de la photographie, historique et contemporaine.
Parmi les diverses actions entreprises, la commune de Courmayeur
a réalisé une campagne de collecte d’images concernant la famille,
qui permet de créer une page web avec un fichier photographique
numérique joint.
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ce qui a été
cherché et où…
l

Raconter l’histoire du pays et

de sa communauté grâce aux
images personnelles (une image
«officielle» touristique de Courmayeur n’a pas été utilisée).
l Déterminer,

grâce aux images,

de quoi l’identité d’une communauté de montagne est constituée. Dans certains cas, nous
avons eu confirmation que cette
identité a été oubliée dans une
ville comme Courmayeur, qui se
trouve au carrefour du progrès,
du tourisme et de la tradition à
travers de la représentation
d’elle-même.
l On

a décidé de ne pas compter

directement sur les nombreux
collectionneurs de Courmayeur,
à la fois pour des raisons de disponibilité de leur propre patri1900-1905, sommet du Peuterey.
À gauche, l’Aiguille Noire, les Dames Anglaises,
l’Aiguille Blanche et le Mont-Blanc

moine, mais aussi parce que les
images sont visibles par tous les
citoyens.

(coll. Virgilio Aimone).
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la campagne
de collecte d’images
La lettre adressée aux citoyens

L’Administration de la ville de Courmayeur a envoyé une lettre à tous les
résidents et aux touristes réguliers,
afin de faire connaître tous les projets
et assurer la participation du plus
grand nombre. En plus, on a facilité les
modalités de collecte et on a garanti
la restitution des images (fig. 3).
Les histoires

L’entrevue a été un des moments plus
importants. Tout le temps nécessaire
y a été consacré, car il s’agissait du
moment où les usagers participaient
activement au projet, et durant lequel
les photographies privées sont devenues images, histoire et mémoire de
toute une communauté.

1936, la petite Maria Luisa
Pagani est habillée avec la tenue de
Courmayeur (coll. Maria Luisa Pagani).

Sélection d’images

Il est conseillé d’évaluer attentivement
avant d’exclure une image de la sélection : si le temps et les moyens le permettent, il sera aussi conseillé de
numériser aussi le matériel que dans
un premier temps on refuse, même si
l’on considère l’information recueillie
insuffisante ou de peu d’intérêt.
Consentement écrit

C’est important d’avoir à disposition
une autorisation de consentement par
écrit qui permette l’usage à but non
lucratif des images par l’administration
et, en même temps, permet aux propriétaires d’avoir non seulement le
contrôle éventuel de leurs images
mais aussi de connaître l’usage que
d’autres personnes peuvent en faire.
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Acquisition des images
Techniques spécifiques
l

Scanner professionnel ou semi-pro-

fessionnel, dimensions A3 (format d’un
album).
l

Résolution optique sans interpola-

tion à partir de 4 800 ppp.
l

Méthode RGB (également pour les

diapositives et négatifs noir et blanc).
l

Résolutions des archives : positifs

jusqu’à 300 ppp en grand format à
24x30 et 1 200 ppp pour les archives
historiques et inférieurs à 9x12, échelle
1:1.
l

Aucune correction chromatique.

l

Aucune retouche.

l

Aucune coupure des bords : il faut

laisser au moins 1 cm de marge autour
du phototype numérisé.
l

Il faut numériser aussi le verso des

phototypes, pour avoir des informations disponibles sur des supports
secondaires.

Deuxième moitié de XIXe siècle,
portrait de Faustina Vercelin, femme
du fameux Emile Rey (coll. Piero Rey).

Les années 40, groupe de jeunes
avec la tenue de Courmayeur
(coll. Serafino Cosson).

Conservation

Sauvegarde de l’image en format .tif
(copie de fichier) et en format .jpg
(copie de travail), sur disque dur externe et DVD.
Une copie des images enregistrées sur
CD ou DVD sera remise aux propriétaires.
La page web
l

Définir avec le webmaster les infor-

mations à insérer sur le web et sur une
fiche de catalogage.
l Créer

une fiche papier (format Excel),

laquelle sera remplie après interview
pour l’insérer ensuite sur la page web.
l

Usage des images de basse résolu-

tion.
l Création

d’une version de travail par

l’archiviste.
l

Création de la page web

www.dimensionmontagne.org

Fiche détaillée sur le site Dimension Montagne.
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Page d’accueil du site www.dimensionmontagne.org

Fenêtre de recherche avancée
et visualisation en miniature
par dates (à gauche)
et visualisation détaillée
(ci-dessous et à droite)
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Conclusions du projet

Grâce aux images collectées, nous avons
pu présenter l’album photographique
Non sen de cetta benda-Feste e divertimenti nella Courmayeur d’antan ainsi
qu’une exposition afin de tout montrer
au public. De plus, cette exposition a
été l’occasion de rencontrer de nouveaux prêteurs.

Critique

Un projet de classement en ligne doit
permettre de réaliser de nouvelles
campagnes de collecte, avec de nouvelles intentions en terme de communication, d’expositions et de publications. Par conséquent, le projet doit
être en constante évolution et devenir
un support d’investissement du côté
de l’administration : dans le cas de
Dimension Montagne, cela n’a pas été
vérifié pour le moment.
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collecte d’informations
sur le territoire
présentation d’une expérience
de recensement des fonds photographiques
conservés en vallée d’Aoste en 2009

INTERVENANT

Le projet de réaliser le premier recensement des biens photogra-

Enrico Peyrot
photographe

phiques conservés en Vallée d’Aoste a été communiqué au public,
brièvement, sous la forme d’une lettre intitulée Demande de collaboration pour la réalisation du premier recensement des biens
photographiques conservés en Vallée d’Aoste. Il a été soutenu par
l’Assesseur pour l’Éducation et Culture de l’Administration régionale.
Le but est de porter à la connaissance de tout le monde l’étude
des fonds photographiques anciens et contemporains, petits,
moyens et grands formats, réalisés par des auteurs renommés ou
bien des auteurs de moindre réputation. Ces images ont été prises
par des institutions publiques et privées, par des professionnels
et des collectionneurs d’images mais aussi par de simples citoyens.

L

e catalogue deviendra plus que

La lettre, signée par l’assesseur Lau-

jamais l’instrument indispensable

rent Viérin, a été envoyée aux déten-

pour connaître plus exhaustivement

teurs potentiels et/ou administrateurs

un patrimoine iconographique, unique

des biens photographiques grâce à des

en Vallée D’Aoste – composé par des

contacts préliminaires établis.

images techniques, scientifiques, artis-

La demande a été un support validé

tiques, journalistiques, promotion-

avec le document Demande de consul-

nelles et commerciales. Ce catalogue

tation faite par le fonds photographique,

veut projeter et inciter à la redécou-

afin de consolider la confidentialité

verte des études, des manifestations

entre l’administration publique et les

et publications de valeur sociale, pho-

citoyens propriétaires des collections.

tographique, ethnographique, artistique et avec une valeur culturelle au
niveau régional et au-delà.

Dans le but de recueillir et de conser-

d’une réélaboration continue, afin de

ver systématiquement les données

mettre en page numériquement et

alpha-numériques et iconographiques,

systématiquement la documentation

un tableau de recensement numérique

recueillie.

en Excel a été élaboré (voir image 1).
L’application de ce modèle est validée
soit sur le champ (en remplissant le
modèle sur papier à la main), soit
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L’étude d’une photo réelle, attachée à
une seule propriété, sera spécifiée de
la façon suivante :
l

Résumé de l’observation et la des-

cription du fonds.
l

Récolte d’information, surtout ora-

lement, du côté des propriétaires et/ou
administrateurs du fonds.

l

Mise à jour non seulement du

Appréciations

Réalisation d’une base de données

tableau mais aussi du recensement

à propos du recensement

photographiques contenant au moins

des images. Dans ce cas-là, une grande

L’élaboration du premier recensement

une dizaine de récupérations numé-

quantité d’informations sera générée

des biens photographiques conservés

riques les plus significatives : photo-

en format Word, Excel et jpg et sera

en Vallée d’Aoste a eu des caractéris-

types uniques, fonds typologiques,

organisée avec des cartes placées au-

tiques innovantes et expérimentales.

emballages, matériaux historiques et

dessus afin de faciliter la consultation.

La mise en place du projet s’est révé-

contemporains et phototypes de labo-

Voir, par exemple, le récolement du

lée productive mais plus complexe que

ratoire.

fonds photographique du quotidien

prévu, à tel point que sur l’ensemble

La Stampa (rédaction de la Vallée

des 150 fonds à recenser annuelle-

d’Aoste).

ment, seulement une cinquantaine a

l

l

Reproductions des publications,

inventaires et curriculum vitae.

été examinée et cataloguée. Les informations récoltées et étudiées ont rassemblé en tout environ 5 GB de données.
Pour l’étude du recensement d’un seul
fonds photographique, il a été nécessaire, au moins deux fois sur trois,
d’entamer une seconde étude pour
mener l’examen à bien.
L’ensemble des activités de prise de
contact et d’accord ont rendu propice
la rencontre avec le propriétaire et/ou
l’administrateur du fonds.
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l

Fonds des administrations commu-

nales.
l

Fonds des organismes sociaux (ins-

titutions laïques et religieuses, sociétés
et entreprises, journaux, fondations,
Répartition par sections

Fonds de l’administration régionale
autonome de la Vallée d’Aoste. Une
section qui contient des phototypes
en pellicule et en papier des années
50 aux années 90.

associations culturelles et sportives,

des fonds photographiques

etc).

Le patrimoine photographique collecté

l

en Vallée d’Aoste a été divisé en cinq

– phototypes anciens et contempo-

sections afin de planifier toute l’infor-

rains, photographes amateurs – passés

mation, l’élaboration et la consultation

et présents, familles – productions ver-

du recensement :
l

Fonds de l’administration régionale

autonome de la Vallée d’Aoste.

Fonds privés (collectionneurs privés

naculaires passées et présentes, etc).
l

Fonds des photographes profession-

nels (passés et présents).

Section qui contient un fonds
des phototypes numérisés sur
CD et DVD.

Classeurs contenant une centaine
de phototypes papier noir et blanc
et couleurs, réalisés dans
les années 50 et 60.

Pierre tombale avec photo reproduite
sur céramique. Expression culturelle
et méthode photographique présentes
dans tous les cimetières de la région.

Illustrations contemporaines beaux-arts,
imprimées d’après des négatifs d’estampes
historiques.

Fonds des organismes sociaux (institutions laïques
et religieuses, sociétés et entreprises, journaux,
fondations, associations culturelles et sportives, etc.).
Archives d’un journal contenant des phototypes papier
réalisés entre 1980 et 2000.
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Archives numériques.
Capture d’écran présentant une partie
d’un fonds ordinaire classé par pages.

Fonds privés anciens
et contemporains (collectionneurs,
photographes amateurs,
familles…).
Fonds historique
d’un collectionneur.
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Fonds d’un photographe amateur,
des années 1970 à 1990.

Une partie d’un fonds
historique familial.

Capture d’écran présentant
une partie d’un fonds familial
numérique contemporain.

Fonds des professionnels

La section correspondante des outils
d’une protophotographie.

Publications photographiques
d’un professionnel.

Laboratoire de développement
et d’impression d’un photographe professionnel.

Exemple informel
de la production artistique
artisanale d’un
photographe contemporain.
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Phototypes analogiques
d’un professionnel.

ethnographie et
cinéma-anthropologie
visuelle

INTERVENANT

Albino Impérial
président de
l’Association Valdôtaine
Archives Sonores
(AVAS)

Dans la société où nous vivons, notre passé de « civilisation alpestre » se heurte souvent aux effets de la
globalisation et à un présent technologique qui a révolutionné le monde du travail, la famille, la société
même. Dans ce contexte complexe, il peut arriver que,
pris entre une vision hyper-moderniste et un romantique « refuge » dans le passé, nous n’ayons pas une
vision globale, lucide et consciente des perspectives
de développement, qui prennent l’apparence d’une
pelote de fils toujours plus embrouillés.

travaux les plus lourds de la campa-

l’équilibre même des choses. L’indus-

gne, collaboraient spontanément en

trialisation a sans doute allégé la

cas d’inondation ou d’incendie. La dure

fatigue de l’homme mais elle a en

fatigue physique du travail était entre-

même temps bouleversé ces rythmes

coupée de pauses : il y avait un temps

millénaires pour en imposer de nou-

pour le travail et un temps pour le

veaux, plus frénétiques, et nous a ôté

repos et, parfois… pour la fête Ce

la capacité de construire certains

l n’y a pas si longtemps, pour survi-

temps était immuable et rythmé par

objets… ainsi que le contact avec la

vre, l’homme devait élever du bétail,

les saisons, selon une alternance mil-

nature ; paradoxalement, il arrive au-

cultiver la terre et savoir construire

lénaire qui ne devait pas être pertur-

jourd’hui, que l’on n’ait plus le temps

ses instruments de travail, ses « ma-

bée sous peine de compromettre

de se reposer… ni de penser.

I

chines » plus ou moins complexes. Il
entretenait avec la nature un rapport
quotidien direct, prudent et respectueux chaque partie du territoire était
sacrée et source de subsistance. Nous
croyons que le passé ne doit ni devenir
un mythe, ni être oublié : il doit au
contraire être connu et compris, afin
que soient mises en évidence les
valeurs fondatrices qui constituent nos
racines et qui sont à la base de la coopération, par exemple. C’est ainsi que,
dans l’intérêt commun, sont nés,
depuis des siècles, les consortiums, les
laiteries sociales, les fours de village,
les écoles publiques… Les personnes
s’aidaient réciproquement pour les

Ces films, tournés en 16 mm, font partie

quand je rentrais à la maison, je

d’une série de recherches d’ordre eth-

m’apercevais qu’il y avait, dans mon

nographique menées au début des

village, un mulet de moins et un trac-

années 70 par Albino Impérial et

teur ou une « Ape » en plus. Instincti-

Adriana Del Re, qui avaient pour but

vement, j’ai senti que j’étais le témoin

d’enregistrer, grâce à la caméra, les

d’une évolution historique et j’ai res-

gestes, les situations, les travaux et les

senti le besoin de documenter cette

métiers en voie de disparition de notre

réalité qui était aussi la mienne, de

« civilisation alpestre ». À l’époque, je

fixer dans la mémoire les scènes de la

travaillais à Turin et, chaque semaine,

vie réelle, encore présentes à l’époque,
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parcours pédagogique et didactique
qui puisse contribuer à la formation
de nouvelles générations plus équilibrées, pour mieux prévoir le futur,
pour en influencer positivement, avec
sagesse et une conscience renouvelée
de notre population, de ce que nous

le défi de la globalisation et de la révo-

pourrions appeler la « geste pay-

lution numérique en cours.

sanne ». Ce « devoir de mémoire »

En faisant ce travail modeste et silen-

consiste un peu, comme dit le poète

cieux, en observant les instruments,

René Char, à « … tenir entre nos mains

les relations entre les personnes, les

des bougies dont la flamme vacille

rapports de production, nous avons

mais ne s’éteint pas… ». Il s’avère donc

mieux compris que notre histoire ne

important d’introduire dans les écoles,

vient pas de l’obscurité mais d’un

avec une opiniâtre conviction, parmi

ancien savoir-faire de travail et de la

les matières du curriculum, l’étude

capacité de chacun de trouver, avec

comparée entre l’organisation sociale

des moyens limités, des solutions adé-

de laquelle nous sommes issus et celle

quates aux besoins. Les documen-

où nous vivons au quotidien, selon un

taires ethnographiques que je propose

montrent quelques-uns des anciens
travaux tels que la fabrication des
tissus, la production du pain, le ferrage
des chevaux ou la préparation de
l’huile de noix. Aujourd’hui, ces tranches de vie filmées n’existent plus.
Mais les activités n’ont pas complètement disparu : leurs fonctions et leurs
rapports avec la société et l’économie
se sont modifiés. Voilà pourquoi il nous
semble intéressant de présenter ces
« morceaux » du passé par un regard
qui passe par le médium de la caméra.
L’authenticité de la narration par
image en ressort, en quelque sorte,
renforcée parce que le réalisateur n’est
pas du tout étranger au sujet du tournage, étant lui-même issu de cette
communauté. Nous souhaitons ainsi
éveiller le souvenir des anciens et la
curiosité des plus jeunes pour lancer
un lien utile à la réflexion, entre passé
et présent ou, mieux encore, entre les
générations !
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éléments
de conservation
des collections
photographiques
à long terme
INTERVENANT

Silvio Ortolani
conservateur et
restaurateur à l’Atelier
per i Beni Fotografici
à Turin

ver les photographies de l’acidité
ambiante, d’une atmosphère trop
humide et des altérations thermiques

N

ormalement, les photographies

Lorsqu’on étudie un fichier, il est pos-

fréquemment présentes dans le cycle

occupent beaucoup d’espace à

sible de compiler beaucoup d’informa-

nuit/jour ou, pire encore, contre les ins-

l’intérieur d’un fichier. Les images pho-

tion sur les causes de la détérioration

tallations de chauffage allumé/éteint

tographiques sont insérées parmi les

des images archivées. Il faut souligner

qui ont une incidence directe sur les

documents et les sujets abordés

les corrélations entre l’environnement

matériaux en papier ou multimédia.

peuvent être présentés comme pièces

(microclimat, architecture, décoration,

L’éventail des problématiques spéci-

jointes ou bien constituer des dossiers

usage, etc.) et les matériaux photogra-

fiques qui garantissent le bon fonction-

a part, sous forme de matrice néga-

phiques. La délicatesse des phototypes

nement des fonds photographiques est

tive, impressions photographiques sur

entraîne une somme de problèmes

compatible avec la proximité des

papier, des albums photographiques

relatifs à la conservation et par consé-

autres problèmes mentionnés et nous

ou mélangés avec des phototypes de

quence touchent directement le patri-

oblige à réorganiser l’ensemble des

nature diverse. Il est utile de connaître

moine à sauvegarder. Normalement,

archives par priorité, afin de mieux

les composants en présence afin de

ces problèmes apparaissent à cause

sécuriser le système de conservation.

préserver les collections, non seule-

de pratiques inadéquates d’exposition

ment de manière préventive, mais

et de conservation.

aussi en pensant à la conservation à

Les archives sont le lieu consacré à la

long terme, pour pouvoir garantir

protection où se mènent à bien les

l’accès et la permanence des docu-

stratégies de conservation et de pro-

ments photosensibles.

tection des collections. Il faut préser-
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En s’occupant méthodiquement de ces

liser un contrôle climatique de filtrage

seront considérés comme des compo-

problèmes, on pourra identifier les

et purification de l’air en arrivant

sants qui détermineront le processus

directions viables qui entraînent tou-

jusqu’à des paramètres de tempéra-

de conservation.

jours une réorganisation de l’espace,

ture et humidité relative optimales. Il

des structures architectoniques, de la

est clair qu’une fois les critères de

Les mobiliers

décoration et des habitudes d’usage.

conservation établis, il faudra se servir

Les mobiliers constituent un noyau

d’aide technique qualifiée pour un bon

important dans le processus général

Atmosphère

usage des appareils mentionnés.

d’intégration des systèmes de conser-

La qualité environnementale est déter-

On ne doit pas mésestimer l’aspect et

vation. Si on fait référence à la régle-

minée par les facteurs de température,

l’atmosphère concernant le rangement

mentation, non seulement il faut tenir

d’humidité relative, de pollution chi-

et la disposition de l’espace disponible

compte des matériaux à utiliser mais

mique et biologique de l’aire et des

comme par exemple, des éléments tels

aussi de la facture des meubles à pré-

locaux et se pose fortement comme

que l’humidité intrinsèque d’une struc-

senter. Il est très important de vérifier

un élément de prévention face à la

ture architectonique, emplacement des

ses propres exigences en ayant tenu

détérioration des images photosensi-

locaux, distribution des fenêtres et par

compte d’une organisation ergono-

bles. La complexité physique, chimique

conséquent un système d’éclairage

mique et avantageuse possible de l’es-

et biologique de l’objet photogra-

naturel ou artificiel. Tous ces éléments

pace disponible.

phique exclut directement les hypothèses d’autonomie de l’environnement, raison pour laquelle on doit
doter les locaux d’un système de contrôle climatique. On a un ample éventail des possibilités grâce aux études
effectuées à niveau national et international qui nous permet de tenir
compte de plusieurs éléments au cas
où il faudrait construire ou reconstruire un nouveau lieu d’archives.
On doit concevoir une bonne distribution afin d’avoir des locaux appropriés
à partir des systèmes d’aération et
conditionnement climatique. Il y a plusieurs appareils qui permettent de réa-
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Les systèmes s’adaptant le mieux aux

l’image à préserver. Cela inclut aussi

En simplifiant les aspects prioritaires

exigences des archives pourront aussi

les enveloppes et les classeurs en

à prendre en considération pour la

être utilisés pour la photographie

papier ou les matériaux en plastique

conservation à long terme des photo-

pourvu qu’ils soient intégrés dans une

transparents. Les priorités sont tou-

graphies, on trouve les interactions

zone autonome afin d’éviter la pollu-

jours déterminées en fonction de la

microclimatiques de l’environnement

tion et surtout la dispersion des maté-

technique photographique et des

à partir desquelles on procède à l’exa-

riaux photographiques. Sur le terrain

matériaux qui constituent l’œuvre et

men des locaux, des rangements et

commercial, il existe plusieurs appa-

qui font référence à l’usage des images,

des matériaux hétérogènes souvent

reils mobiles qui permettent d’organi-

à la typologie d’utilisation ainsi qu’à

nuisibles qui peuvent apparaître dans

ser les typologies de phototypes, mais

l’éventuelle numérisation.

les archives.

leur utilisation n’est pas toujours

En outre, en ce qui concerne l’analyse

Le choix de matériaux corrects est en

évidente. Une fois que l’appareil est

de la nature chimique et physique des

rapport direct avec la perméabilité

sélectionné, un système se met en

supports et des classeurs qui stockent

(humidité, acidité, facteurs polluants

fonctionnement. Donc, la méthode à

les images collectées, il existe une

et éclairage) et la protection qu’il

suivre pourra être sélectionnée collé-

réglementation minutieusement inter-

faudra adopter est en relation avec la

gialement avec un restaurateur des

prétée (UNI et ISO), à disposition de

fréquence d’exposition qu’on veut

matériaux photographiques grâce

l’usager.

consacrer aux images. Parmi les maté-

auquel, en cas de problème, on aura à

riaux proposés, il y a des substances

disposition un conseiller qui nous
aidera non seulement à mieux profiter
de l’espace mais aussi à faire meilleur
usage de la disposition existante.
MATÉRIAUX NUISIBLES
Emballage
On est face à un éventail très large de
choix en ce qui concerne les emballages destinés à classer et à conserver
les matériaux photographiques ou bien
les boîtes et les matériaux qui sont en
contact direct avec la surface de

Bois et dérivés : conglomérat, panneaux stratifiés (interaction chimique physique et l'acidité).
l Papier et cartons de pâte de bois, cartons gris épais.
l Plastiques translucides de polychlorure de vinyle (PVC) (teneur en
matières volatiles).
l Vernis et encres réactives à l’hygrométrie (possibles tâches).
l Élastiques, à cause de leur décomposition, qui produisent peroxydation et dérivés du soufre.
l Métaux, qui doivent être protégés (considérés comme polluants et
pouvant provoquer peroxydation et oxydation).
l

plastiques et papier avec des caracté-

Plastiques

ristiques diverses qu’on utilisera selon

l

la typologie de l’image. Il y a une

sans acides.

convention générale qui est de faire

l

Protégés contre toute manipulation.

l

usage des matériaux neutres.

l

Suffisamment translucides.

circulation de la masse.

l

Libre de cire, de camphre ou des

l

Néanmoins, il faut faire attention à la
typologie et à la qualité de tous les
composants de la structure de l’embal-

Chimiquement stables, inertes et

plastifiants se trouvant dans la surface.
l

Il est convenable d’utiliser le polyes-

lage ainsi comme il faut vérifier l’adé-

ter, polyéthylène et polypropylène.

quation des différents matériaux ; par

Encres d’imprimerie

exemple, il faudrait privilégier les

plastiques, privilégier le polyester

Ventilation – 5/7 circulation d’air

chaque heure.
Renouvellent de l'air – 10/20% de la

Pureté de l'air – pas de poussière et

des impuretés gazeuses.
l

Éclairage – local d'archivage doit se

trouver en dessous de 50 lux, 80 en
consultation.

l

Il doit être à l'intérieur de l'enceinte.

l

l

Le laisser s'imprégner pendant 48

de la température, l'humidité relative,

heures. Ne doit pas être en contact

de ventilation, pièces et pureté de l'air.

papiers et les cartons avec une base
100% coton. En ce qui concerne les

Qualité de l’environnement
l

avec le papier blanc.

neutre, comme par exemple Melinex
l

Doit passer le test P.A.T.

Surveillance – systèmes de contrôle

l Des

inspections périodiques, selon la

typologie et les conditions de conser-

et Mylar.
Métaux
Papiers et cartons
l

PH 7,0 – 9,5

l

Réserve alcaline, 2% de carbonate

de calcium en équivalent molaire.
l

Quantité élevée d'alpha-cellulose ou

pâte kraft sans résine, métaux, soufre,
cires et plastifiants.
l

En cas de nécessité, on pourra utili-

ser des matériaux collants alcalins.
l

Les éventuels colorants et/ou pig-

l

Recommander ceux qui résistent la

l En

aluminium anodisé et acier inoxy-

dable.
l

Armoires, étagères et tiroirs ayant

La réussite d’un projet de conservation
est la résultante d’un partage d’informations collectées entre le directeur
des archives, le conservateur et le res-

Imprégnation des négatifs en N&B

taurateur. En fonction des matériaux

d'images en argentiques – 18º U.r.

collectés, des installations, de la

30/40%.

connaissance des sources et de la pro-

l

Estampes photographiques, images

18º U.r. 30/50%.
l

Estampes photographiques et pelli-

cide.

cules en couleur – 2/4º U.r. 30/40%.

Adhésifs

l

Doivent passer le test P.A.T.

En conclusion

Température et humidité relative

sur du papier blanc.

l

Accès limité.

une circulation d'air suffisante.

l

Pas de matière rugueuse et translu-

l

corrosion.

ments ne devraient pas se transférer

l

vation.

Pellicules de nitrate et acétate de

cellulose – -5/2º U.r. 25/35%.

grammation de l’institution (expositions, ateliers, visites pédagogiques,
etc.), il sera possible de construire la
meilleure stratégie de conservation,
axée spécifiquement sur les exigences
du phototype.

aspects méthodologiques
et déontologiques

de la restauration
des collections
photographiques
INTERVENANTE

Daniela Giordi
conservateur et
restaurateur à l’Atelier
per i Beni Fotografici
à Turin

Monter un projet de restauration d’une collection de photographies suppose la prise en considération d’un grand
nombre de paramètres. Au premier rang de ceux-ci, figurent
évidemment la nature des œuvres, leur structure, leur composition ainsi que leur état de conservation ; les autres
actions à planifier en plus des travaux de restauration proprement dits (inventaire, classement, numérisation, réalisation d’un catalogue), la valeur patrimoniale elle-même
des pièces à restaurer ainsi que l’usage ultérieur auquel on
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destine la collection sont autant de variables importantes.

E

n réalité, pour mener une action

véritablement préventive et
gérer correctement les aspects

critiques ou simplement spécifiques
que comporte toute collection, le restaurateur doit mobiliser de nombreux
savoirs et compétences, dans des
domaines aussi variés que l’histoire de

doivent être menés avec une très

la photographie, la conservation du

grande rigueur méthodologique. On

patrimoine, la chimie et la biologie

veillera à toujours rester dans les

appliquées aux biens culturels, ainsi

limites du faisable, tout en s’appuyant

que les aspects aussi bien théoriques

sur les différentes ressources écono-

que techniques de la restauration.

miques et professionnelles à disposi-

L’examen préalable des différentes

tion, en vue d’un résultat optimal.

pièces de la collection, le traitement
des données recueillies comme l’éla-

Dans ses grandes lignes, le déroule-

boration du protocole d’intervention

ment méthodologique d’une procédure de restauration photographique
suit des étapes obligées, valables pour
la plupart des collections, indépendamment de leur caractère spécifique.
Nous allons maintenant passer en
revue ces différentes étapes ; on verra
en particulier que la gestion des
risques y occupe une place essentielle.

conditionnement qu’il convient de
mettre en place afin d’assurer une préservation pérenne ; il sait aussi d’emblée ce que la restauration va lui
coûter. Compte-rendu, protocole de
restauration et devis sont également
adressés pour information aux organismes, sponsors et mécènes suscepble, mais l’on examinera soigneuse-

tibles d’apporter un concours financier

ment toutes les pièces, une à une, afin

à l’aboutissement du projet.

de se faire une idée aussi précise que

Une fois le contrat signé, les photogra-

possible des travaux qui s’imposent.

phies sont déménagées en direction

À partir des données qu’il recueille sur

de l’atelier de restauration.

place, le restaurateur dresse un pre-

Généralement, l’emballage et le trans-

Méthodologie générale

mier bilan, il réfléchit à une proposition

port sont supervisés conjointement

d’une procédure de restauration

de traitement et procède à une esti-

par le responsable de la collection et

Toute procédure de restauration com-

mation des coûts. Il adresse alors un

par le restaurateur.

mence par l’examen visuel des diffé-

compte-rendu écrit au responsable de

Étude des matériaux photographiques
à restaurer et vérification des pièces
avant emballage

rents objets photographiques sur les

la collection, accompagné d’un proto-

lieux mêmes de leur archivage. D’en-

cole d’intervention détaillé assorti de

trée, le mobilier et les conditions cli-

son devis. Ainsi, le client est informé

matiques ambiantes en disent long sur

par le menu de la nature exacte des

l’histoire et l’état de conservation de

pièces qui composent sa collection, de

la collection, mais cela ne suffit pas.

leur état de conservation, des travaux

En tout état de cause, on ne se conten-

de restauration indispensables à la

tera pas d’une simple revue d’ensem-

sauvegarde des œuvres et du nouveau
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riaux un stress dommageable lié à une
variation brutale de la température et
de l’humidité ambiante..
Une fois déballé, chaque original se
voit attribuer un numéro d’identification, puis il est placé dans une pochette provisoire, accompagné de sa
fiche individuelle, fiche que le restaurateur va venir renseigner au fur et à
mesure de l’avancée des travaux.
Replacer systématiquement la photographie dans sa pochette avec sa fiche
aussitôt après une manipulation doit
être un réflexe, si l’on veut éviter de
mélanger les données et risquer ainsi
Préparation des emballages
de sécurité afin d’assurer le transport
des matériaux photographiques.

la catastrophe.
Il est indispensable de posséder une
reproduction visuelle de l’état de
conservation avant restauration de
chacun des objets photographiques à
sauvegarder. C’est pourquoi immédiatement après s’être vu attribuer un

calées et superposées au moyen no-

numéro d’identification et une fiche

Pour ne pas être abîmés, les différents

tamment d’intercalaires suffisamment

de renseignements, chaque original

originaux sont placés dans des enve-

épais; l’essentiel est qu’elles ne bou-

fait l’objet d’une prise vue.

loppes, des pochettes ou tout autre

gent pas et que les images ne pèsent

On complète ensuite les fiches de ren-

contenant approprié, qui sont eux-

pas malencontreusement les unes sur

seignements, à commencer par les élé-

mêmes rangés dans des caissons

les autres.

ments liés à l’identité propre de chaque

d’emballage offrant une protection

Il va sans dire que le transport doit

objet: ainsi, on précise le format, le

efficace contre les chocs ainsi qu’une

être couvert par une bonne assurance.

procédé photographique et la nature

bonne étanchéité et une bonne isola-

À l’arrivée, on attend 48 heures avant

du support; on décrit le contenant

tion thermique. À l’intérieur des cais-

de procéder à l’ouverture des caisses,

d’origine s’il y en a un, et si on les

sons, les pièces sont correctement

afin de ne pas faire subir aux maté-

connaît, on inscrit le nom de l’auteur,

la date et le titre, ainsi que le nom du

de l’ordre dans lequel les exécuter, on

sion aux générations futures. Autant

technicien qui va procéder à la restau-

procède au choix des produits à utili-

dire que toute intervention sur l’image

ration.

ser et on détermine les mesures de

et sur l’objet photographique dans son

On passe ensuite à l’énumération des

précaution à mettre en œuvre. Les

ensemble doit être opportune autant

traitements de finition que la photo-

travaux sont planifiés par catégories

qu’appropriée, avec un risque d’en-

graphie a subi à des fins techniques ou

tandis que les photographies sont

dommagement mécanique ou chi-

esthétiques, d’une part, et, d’autre

regroupées par lots, en fonction de

mique réduit au minimum.

part, on détaille l’ensemble des altéra-

leur similitude.

Aussi, l’aménagement et l’équipement

tions observées au niveau de l’image

La démarche qui consiste à restaurer

de l’atelier doivent répondre à une

ainsi que les éventuelles détériorations

une collection de photographies

réelle exigence de sécurité. Ainsi, par

subies par le support, qu’elles soient

trouve ses fondements théoriques

exemple, pour sécuriser les manipula-

de nature physique, chimique ou bio-

dans le respect des œuvres du passé

tions, il faut les faciliter, et pour les

logique.

pour la valeur historique, artistique et

faciliter, il convient que les plans de

On valide alors les traitements envisa-

documentaire qui les caractérisent,

travail soient parfaitement désencom-

gés dans le projet de départ, modifiant

l’objectif visé étant la sauvegarde de

brés, tandis que pour éviter les conta-

ce qui doit l’être à la suite de cet exa-

ce patrimoine et sa conservation sur

minations, on veillera à ce qu’ils soient

men plus approfondi, puis on décide

le long terme en vue de sa transmis-

rigoureusement propres, comme d’ail-

Les phases de reproduction
photographique sont contrôlées
à l’écran.

Reproduction d’une photographique
historique à l’aide d’une échelle
de couleurs.

37

leurs le reste des locaux ainsi que les
différents instruments de travail ; tout
sera régulièrement nettoyé avec des
produits neutres, ne contenant ni
chlore, ni ammoniaque.
Par ailleurs, toujours dans les fondements théoriques qui sous-tendent
l’acte de restauration, on trouve deux
principes incontournables : la réversibilité et la lisibilité.

Système de classement préliminaire de restauration.
La fiche d’une diapositive montre des images adjointes de pré
et post-restauration du recto et du verso.

Aussi, il importe que les fiches de renseignement soient complétées en
temps réel, au fur et à mesure du
déroulement des opérations, afin de

garantit l’opportunité de ce choix.

ou au microscope des traces d’at-

ne rien omettre de ce qui est fait : on

Grâce aux informations qu’elle apporte,

taques par des bactéries ou des cham-

note soigneusement chacune des

il devient très facile de déterminer

pignons. Ces traces peuvent prendre

interventions, en précisant bien si

sans risque de se tromper les traite-

l’aspect de formations pulvérulentes

celle-ci concerne le support ou bien

ments et produits à utiliser lorsque,

se développant en surface ou à l’inté-

l’image ; on indique le type de traite-

ultérieurement, on veut procéder à la

rieur même de la couche sensible, de

ment utilisé (à sec, par humidification,

réversibilité du processus, y compris

zones d’érosion ou de taches diffuses

au tampon, par immersion), ainsi que

lorsque les traitements reçus ne sont

de couleur violacée ou jaune-brun. Il

le type de produits (produits purs ou

pas identifiables via un simple examen

convient ici de veiller à prélever un

solutions, par exemple). Ainsi, la fiche

visuel.

échantillon significatif pour les ana-

renseigne sur les traitements et pro-

On fait procéder à une série d’analyses

lyses et de toujours s’adresser à un

duits retenus en même temps qu’elle

biologiques quand on repère à l’œil nu

laboratoire agréé.

À l’appui des notes que l’on rédige, il
peut être utile de prendre des photos
à chacune des différentes phases du
traitement ; dans certains cas précis,
une documentation visuelle annexe se
révèle indispensable.
En revanche, une fois le travail de restauration terminé, chaque original doit
impérativement faire l’objet d’une dernière prise de vue attestant de son état
de conservation après intervention.
Enfin, les originaux restaurés sont
rangés dans des enveloppes ou des
pochettes, puis ils sont emballés dans
des contenants adaptés à leur conservation à long terme. Le mode de conditionnement choisi pour chacune des
pièces va dépendre du procédé photographique mis en œuvre, du format et
de la nature du support ; en tout état
de cause, le choix retenu devra être
fait dans le respect des normes nationales et internationales en vigueur.
Ce travail terminé, il faut encore
rédiger le compte-rendu final, lequel
doit décrire l’état de conservation de
la collection avant et après intervention, ainsi que tout le parcours suivi
pour sa restauration ; tout changement
intervenu au niveau des choix méthodologiques et opératoires par rapport
Opération d’imperméabilisation d’une estampe photographique
avec l’émulsion d’albumine.

au projet initial doit être dûment justifié, tests et analyses à l’appui.

Vient le moment de ramener la collec-

inévitablement dans la pièce. Or, pour

tion chez elle.

ne pas risquer de contaminer les pho-

Pour le transport de retour, on prendra

tographies d’une collection sur l’autre,

les mêmes précautions qu’à l’aller.

il est indispensable de dépoussiérer le

Lors de la restitution des pièces, le res-

matériel de prise de vue après chaque

ponsable de la collection se voit éga-

utilisation et de le ranger aussitôt dans

lement remettre l’ensemble du dossier

un placard, à l’abri de l’air ambiant. Il

documentaire produit : fichier, docu-

faut donc prévoir un espace de range-

mentation photographique, rapports

ment fermé pour chaque instrument.

d’analyses biologiques, compte-rendu

De même, par sécurité pour les origi-

de travail.

naux lors de leur déplacement ou de
leur manipulation, les voies de circu-

Remarques méthodologiques

lation dans la pièce doivent être par-

particulières concernant

faitement désencombrées, de même

la reproduction photographique

que les plans de travail. On utilisera un

de la collection, en tant que

chariot pour les déplacements, sur

support visuel versé au dossier

lequel on veillera à ne jamais faire

documentaire

reposer les œuvres les unes sur les
autres.

Opérations de nettoyage à sec sur
une estampe photographique avec
l’émulsion d’albumine.
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Le laboratoire de prise de vue

Enfin, pour limiter le nombre des mani-

Dans le laboratoire de prise de vue,

pulations et pour éviter erreurs et

l’aménagement et l’organisation de

oublis, on prévoira deux plans de

l’espace doivent là aussi obéir à un

travail pour entreposer les originaux,

certain nombre de priorités fonction-

l’un pour les pièces non encore photo-

nelles, si l’on veut minimiser les risques

graphiées, l’autre pour celles qui l’ont

d’endommagement des œuvres.

été.

Tout d’abord, le local doit disposer d’un
système de contrôle de la température

Les gestes à ne pas faire

et de l’humidité ambiante.

Il va sans dire que le photographe doit

Par ailleurs, étant donné qu’on réalise

être un technicien formé à la manipu-

une prise de vue des originaux avant

lation des objets fragiles que sont les

même de procéder à leur nettoyage,

vieilles photographies en cours de

de la poussière et des spores circulent

restauration en même temps qu’un

professionnel familier des procédés
photographiques anciens.
Pour ne pas risquer d’altérer l’image,
il devra systématiquement porter des
gants, qu’il prendra en latex ou en
nitrile et non pas en coton, car cette
matière laisse passer l’humidité et la
chaleur de la sueur ; des particules de
poussière risquent alors de venir s’imprimer en surface et d’y laisser des
taches.
De même, il utilisera un carton neutre
pour soutenir la photographie, tout en
évitant soigneusement d’exercer une
quelconque pression mécanique sur
les matériaux, pas même sur les
angles ; il ne cherchera surtout pas à
aplanir à sec une photographie roulée
sur elle-même ou simplement gondolée. Il n’exercera pas non plus de pression avec les doigts sur les plaques de
verre, car cela risquerait de les rayer,
et pas de compression excessive au

Exemple de restauration
d’une image de grande dimension
fortement endommagée.

Les réglages de l’objectif

Il faut savoir, par exemple, que la prise

pour la prise de vue

de vue d’un cliché négatif en lumière

La prise de vue doit mettre en évi-

réfléchie seule permet de faire appa-

dence l’état de conservation des ima-

raître les traitements de finition

niveau de la reliure des albums pour

ges et les éventuelles altérations qu’elles

(comme une mise en couleur ou l’ap-

ne pas l’abîmer.

présentent, sans s’attacher au contenu

plication d’un vernis) ainsi que les alté-

Le technicien veillera par ailleurs à ne

iconographique lui-même.

rations du type de celles provoquées
par une attaque microbiologique

jamais exposer les photographies à
une source de lumière sans avoir préa-

La reproduction photographique

(notamment les miroirs d’argent ainsi

lablement vérifier que celle-ci ne pré-

diagnostic

que les petites lacunes diffuses), tandis

sentait aucun danger pour l’image. Il

La reproduction photographique diag-

qu’elle fait disparaître le contenu ico-

sera prudent et évitera d’exposer un

nostic est le moyen d’obtenir un docu-

nographique lui-même. À l’inverse, une

original à la lumière plus longtemps

ment visuel de l’état de conservation

reproduction photographique du

que le strict nécessaire, de même qu’il

d’une œuvre, par l’orientation particu-

même négatif obtenue en lumière

ne laissera pas les objets photogra-

lière que l’on imprime à l’éclairage au

transmise va permettre de conserver

phiques séjourner dans le laboratoire

moment de l’exposition lors de la prise

l’image sans que se voient les diverses

de prise de vue plus d’une journée.

de vue.

altérations et les traitements de finition. En revanche, si la lumière transmise est réfléchie par la surface de la
couche sensible au moment de la prise
de vue, on va pouvoir distinguer les
deux.
Ainsi, seule la prise de vue du négatif
obtenue en lumière réfléchie va être
utile au restaurateur en tant que pièce
à verser au dossier documentaire, car
elle est la seule à témoigner de l’état

Photographies restaurées
et leurs emballages de protection.

de conservation de la photographie
avant sa restauration.
Quant à la reproduction photographique du négatif réalisée en lumière
transmise, elle est intéressante, certes,
mais uniquement quand on a besoin
d’un tirage positif pour l’archivage ou
la réalisation d’un catalogue, ou quand
il s’agit d’analyser la valeur artistique
de l’œuvre, notamment en ce qui
concerne la qualité des dégradés.

Conclusion
Comme on le voit, restaurer une collection de photographies est une opération d’envergure, longue, complexe
et délicate, qui réclame une somme de

Photographies restaurées, emballages de protection et remise d’un CD de
restauration. Numérisation des images proposées pour la restauration.

travail considérable, ainsi que des
moyens financiers conséquents, même
lorsqu’on la planifie et qu’on la mène

tages : il permet de réduire de façon

développer pour toutes les collections

avec rigueur.

sensible la consultation des originaux,

qui sont le moins gravement endom-

Or, cela en vaut la peine, car il s’agit de

améliorant davantage encore leur

magées et qui peuvent attendre pour

préserver des biens patrimoniaux

espérance de vie, il vient enrichir les

être restaurées, tandis que l’on réser-

significatifs et importants pour la com-

outils d’étude et de travail des cher-

vera les importantes dépenses de res-

munauté. En réalité, il faut considérer

cheurs, il apporte une pierre supplé-

tauration aux situations où l’urgence

les dépenses engagées sous l’angle

mentaire à l’édifice culturel autour du

se fait vive.

des bénéfices ultérieurs que l’on peut

monde de la restauration et de la sau-

Pourtant, s’ils coûtent moins cher,

en tirer.

vegarde du patrimoine.

jamais la numérisation et les catalo-

Ainsi, puisqu’elles sont numérisées, les

En fait, la fabrication de catalogues à

gues ne pourront totalement rempla-

photographies restaurées peuvent

partir d’images numérisées est un bon

cer la restauration et les originaux,

faire l’objet d’un catalogue sans que

outil pour faire connaître le patrimoine

contrairement à ce qu’on a trop sou-

cela coûte très cher ; à son tour, le

photographique aux générations pré-

vent et trop facilement tendance à

catalogue va offrir de nombreux avan-

sentes et futures, et il convient de le

croire.

les archives sonores
cadre juridique
d’une mise en valeur

INTERVENANT

Guillaume Veillet
chargé de mission
patrimoine oral
Direction des affaires
culturelles du Conseil
général de Haute-Savoie
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Le contexte

Ces dernières années, les banques de
données audiovisuelles se sont beaucoup développées, dans un contexte
doublement favorable :
l

Un regain d’intérêt pour le patri-

moine oral (ou « patrimoine culturel
immatériel » pour reprendre le terme
mis en avant par l’Unesco). Les enregistrements de terrain (ou « collectes ») comportant témoignages,
récits de vie, chansons et musiques
traditionnelles, contes… représentent
aujourd’hui pour les chercheurs et professionnels du patrimoine des sources
tout aussi légitimes que la documentation écrite.
l

D’importants progrès technolo-

giques permettant la numérisation

Les archives sonores
de la collection Jacquier au Conseil
général de Haute-Savoie.

(sur CD et/ou disque dur) d’archives
sonores jusque-là difficilement consultables car stockées sur des supports
fragiles et obsolètes (bandes magné-

1980 le concept des « atlas sonores » :

tiques, cassettes audio).

la présentation sur un disque du patrimoine oral (musical, surtout) d’une

L’accès plus facile
à ce type de matériau permet
différents usages

aire géographique donnée à partir de
la parole des habitants du lieu (qui

Publication sur CD d’extraits d’en-

chantent, jouent de la musique, parlent

quêtes : les différents centres de

de leur vie en français ou dans leur

l

musiques traditionnelles présents sur

langue régionale).

le territoire français ont, par exemple,

l

développé à partir de la fin des années

des sites Internet d’intérêt patrimonial

Mise en ligne des témoignages sur

(bases de données, sites thématiques).
Ces toutes dernières années s’est également développé le concept des « QR
codes » : lors d’une visite touristique,
on peut accéder via son téléphone
portable à des informations sur l’endroit où l’on se trouve (avec, entre
autres, des témoignages filmés ou
enregistrés de personnes vivant ou
ayant vécu dans les lieux).
l

Mise en valeur lors d’expositions : la

muséographie laisse de plus en plus
de place aux témoignages filmés ou
enregistrés.
La question des droits

Entreprendre un projet d’archivage ou
de mise en valeur des collectes nécessite une bonne connaissance du
contexte juridique lié à cette utilisation. Il s’agit de préserver les droits des
informateurs et des collecteurs contre
la piraterie et/ou les utilisations
déviantes qui pourraient être faites

Eudoxie Blanc, dite « La Doxie »
(1893-1996), chanteuse de tradition,
lors d’une séance de collecte chez elle
à Mieussy (Haute-Savoie) en 1987.

des enregistrements. Si les abus sont

Les extraits de cette berceuse ont été

Elle a différentes implications :

rares dans ce domaine, ils restent pos-

utilisés sans obtenir l’accord ni même

l

sibles. L’exemple le plus connu est celui

créditer la chanteuse Afunakwa (consi-

prète ». La chanson qu’il interprète ou

du groupe français Deep Forest, qui

dérée par la loi comme « artiste-inter-

le témoignage qu’il apporte constitue,

mélange musique électronique et

prète ») ou le collecteur Hugo Zemp

donc au regard de la loi française, une

chants traditionnels enregistrés sur le

(considéré par la loi comme « produc-

prestation artistique. L’informateur

terrain. En 1992, leur premier « tube »,

teur »). Cette polémique soulève la

dispose d’un droit moral qui implique

Sweet lullaby, reprend des extraits

problématique des droits de propriété

« le respect de son nom, de sa qualité

d’une berceuse traditionnelle des

intellectuelle des cultures tradition-

et de son interprétation », droit posé

ethnies Baegu et Fateleka des Îles

nelles dans un contexte de globalisa-

comme « inaliénable et imprescripti-

Salomon, enregistrée vers 1970 auprès

tion. Toutefois, en France, la loi permet

ble » et « transmissible aux héritiers »

d’une chanteuse locale, Afunakwa, par

en principe d’empêcher de telles

(article L. 212-3) ainsi que du droit

l’ethnomusicologue Hugo Zemp. Le

dérives.

« d’autoriser la fixation de sa presta-

saxophoniste norvégien Jan Garbarek

L’informateur est un « artiste-inter-

tion, sa reproduction et sa communi-

reprendra cette mélodie, l’intitulant

La loi française

par erreur Pygmy lullaby (Berceuse

La loi du 3 juillet 1985, qui est entrée

pygmée) !

en application le 1 er janvier 1986,

cation au public ».
l

constitue le cadre juridique de référence dans ce domaine. Si elle a avant
tout été conçue pour les enregistrements de type commercial, son interprétation s’étend également aux

Le collecteur est un « producteur ».

La personne qui procède à des enregistrements, c’est-à-dire la personne
physique ou morale qui est à l’initiative
et a la responsabilité de la première
fixation d’une séquence de son ou
d’images (sonorisées ou non), a qualité

enregistrements d’intérêt patrimonial.
de « producteur ». Il bénéficie, lui aussi,
du droit d’autoriser la reproduction et
la mise à la disposition du public des
enregistrements qu’il a produits.
l

Toute mise à disposition du public

d’un enregistrement (base de données
informatique consultable par le public,
publication, exposition) nécessite donc
l’autorisation écrite de l’informateur
et du collecteur (ou, s’ils sont décédés,
de leurs ayants-droit).
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Application dans le cadre particulier
des archives sonores

a pas eu d’autorisation ou de contrat

La structure souhaitant exploiter des

Que ce cadre juridique strict ne soit

archives sonores doit donc prendre

pas vu comme un obstacle à la mise

toutes les précautions possibles pour

en valeur des archives sonores. Mis à

protéger informateurs et collecteurs…

part quelques cas très particuliers

et se protéger elle-même d’éventuels

(témoignages sur la Seconde Guerre

recours !

Mondiale mettant en cause des per-

avec l’interprète ou le collecteur.

Dans le cas d’un enregistrement

sonnes, par exemple), obtenir les auto-

réalisé spécialement pour une exposi-

risations de la part des différents

tion, un site Internet, une publication,

ayants droit pose rarement de pro-

etc. : il est nécessaire de faire signer

blème. La chose prend juste beaucoup

une autorisation à la personne enre-

de temps ! Les structures détentrices

gistrée (et au collecteur s’il n’est pas

de fonds sonores ont tout à gagner à

directement lié en tant que salarié à

entretenir des liens réguliers avec les

la structure qui réalise l’enquête).

interprètes, les collecteurs et leurs

Cette autorisation doit définir le cadre

familles, qui sont à même d’apporter

d’utilisation de l’enregistrement (simple

de nombreuses précisions sur le

intégration à une base de données et

contexte des enregistrements… et qui

consultation par le public ? publica-

sont souvent les premiers ravis que

tion ?)

ceux-ci soient mis à la disposition du

l

l

Dans le cas d’un enregistrement

public.

ancien, qui n’a pas forcément donné
lieu à l’époque à la signature d’une
autorisation : il faut retrouver l’interprète et le collecteur (ou leurs éventuels ayants droit) et leur faire signer
également une autorisation. Toutefois,
la loi du 3 juillet 1985 n’étant pas rétroactive, la communication au public à
des fins non commerciales des enregistrements réalisés avant le 1 er janvier
1986 est donc possible, même s’il n’y
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table-ronde

patrimoine culturel
immatériel :
au-delà du concept
ANIMATEUR

Guillaume
Veillet
chargé de mission
patrimoine oral
Direction
des affaires culturelles
du Conseil général de
Haute-Savoie

En 2003, les États membres de l’Unesco ont
adopté la Convention pour la sauvegarde
du patrimoine culturel immatériel, entrée
en vigueur au mois d’avril 2006. Quelle est
l’implication de celle-ci dans le quotidien des
acteurs du patrimoine ?

Ainsi, le besoin s’est fait ressentir
d’une reconnaissance - ainsi que d’une
sauvegarde - de ces pratiques au
niveau international. Dès 1997 s’est
tenue à Marrakech, sous l’égide de
l’Unesco, une réunion au cours de
laquelle a été défini le concept de
« patrimoine oral de l’humanité ». Sur
le modèle de la « Liste du patrimoine
mondial », qui met en valeur depuis
1972 monuments et biens naturels
d’exception (du Pont du Gard à l’Acro-

Une prise de conscience
mondiale
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pole d’Athènes, en passant par le Parc
national du Grand Canyon), il a été

La conception de ce qui constitue le

décidé de mettre en valeur les fleu-

« patrimoine culturel de l’humanité »

rons de ce patrimoine oral.

a largement évolué au cours des der-

La première « Proclamation des chefs-

nières décennies. Il est aujourd’hui

d’œuvre du patrimoine oral et immaté-

acquis que celui-ci n’est pas unique-

riel de l’humanité » a été faite en 2001,

ment constitué de monuments et de

à partir d’une première liste de candi-

collections d’objets. On s’accorde sur

datures proposées par les États. Puis

l’importance du « patrimoine oral », à

une nouvelle liste a été établie tous les

savoir : « les traditions ou les expres-

deux ans par un jury international. En

sions vivantes héritées de nos ancê-

2003 a été adoptée la Convention pour

tres et transmises à nos descendants,

la sauvegarde du patrimoine culturel

comme les traditions orales, les arts

immatériel. Avec l’entrée en vigueur de

du spectacle, les pratiques sociales,

cette Convention en 2006, le pro-

rituels et événements festifs, les

gramme de la proclamation a pris fin.

connaissances et pratiques concernant

Aujourd’hui, il existe deux listes : une

la nature et l’univers ou les connais-

liste représentative (de pratiques jugées

sances et le savoir-faire nécessaires à

exceptionnelles, mais pas forcément

l’artisanat traditionnel » (définition

menacées à court terme) et une liste

donnée par l’Unesco).

de sauvegarde urgente (pour les pra-

tiques en danger rapide de disparition).
Sur ces deux listes ont été inscrits les
chefs-d’œuvre précédemment proclamés, et de nouveaux éléments sont inscrits annuellement depuis 2008. Parmi
les inscriptions récentes pour la France
et l’Italie : le Canto a tenore, chant pastoral sarde (2008) ; le maloya, genre
musical de La Réunion (2009) ; le
Cantu in paghjella, chant polyphonique
corse (2009) ; le compagnonnage,
« réseau de transmission des savoirs
et des identités par le métier » (2010),
etc.
Une notion pratique,
mais discutée

Le « patrimoine culturel immatériel »
(PCI pour les intimes) a l’avantage de
regrouper sous une même notion différentes pratiques (chant, conte, savoirfaire artisanaux, etc) et donc de mettre
en relief les points communs entre
celles-ci. Elles gagnent ainsi une plus
grande visibilité. Pour les acteurs de
terrain (associatifs ou professionnels)
qui travaillent parfois depuis des décennies sur ces pratiques, cette reconnaissance internationale représente donc
une avancée incontestable. Les pouvoirs publics sont mieux sensibilisés à
ces questions et cela se traduit souvent
par des moyens accrus.

Toutefois, de nombreuses voix se sont

rien sa survie. Sans parler du risque

danses) ouïgour du Xinjiang (2008) et

élevées, notamment parmi les ethno-

que les pratiques inscrites se figent,

l’opéra tibétain (2009)… alors même

logues, pour remettre en cause cer-

se « folklorisent » en quelque sorte,

que sur place, les cultures des Ouï-

tains aspects de la convention et du

pour correspondre à l’image qu’en

gours et des Tibétains sont réprimées

« tout-PCI » actuel. Le premier pro-

attendent l’Unesco… et les touristes.

et en voie de « sinisation » rapide et

blème est la base même du travail de

D’autre part, selon les pays, l’inscrip-

forcée. À une tout autre échelle, la pro-

l’Unesco dans ce domaine : le proces-

tion de certaines pratiques sur les

position de certaines candidatures par

sus d’inscription sur des listes. Il ins-

listes du « PCI » répond parfois à des

la France a fait polémique : l’inscription

taure une sélection des faits culturels

enjeux de politique intérieure. Les

du « repas gastronomique des Fran-

à sauvegarder (toutes les candidatures

considérations d’ordre culturel passent

çais » en 2010 a souvent été vue avant

proposées par les États ne sont pas

alors au second plan. Prenons l’exem-

tout comme une volonté personnelle

retenues). Cette sélection est bien sûr

ple de la Chine, qui a fait inscrire à

du Président de la République…

artificielle et instaure une compétition

l’Unesco de nombreuses pratiques

entre les pratiques, entre les acteurs,

issues de ses minorités. Ont ainsi été

« mais ça change quoi pour moi ? »

entre les territoires. En outre, « ins-

placés sur la liste représentative le

Lors des rencontres d’Aymavilles, dif-

crire » un fait culturel ne garantit en

muqam (ensemble de chants et de

férents acteurs du patrimoine en
Savoie et en Vallée d’Aoste ont ainsi
pu échanger autour de cette notion de
PCI, lors d’une table ronde. Toutefois,
si une réflexion d’ordre général sur la
philosophie de la Convention de 2003
les a intéressés, celle-ci n’était visiblement pas tout à fait au cœur de leurs
préoccupations. Il leur importait
surtout d’échanger sur leur propre
pratique, au quotidien, au sein de leurs
différentes structures (institutions
publiques, musées municipaux, associations…).
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On a pu sentir une différence d’approche selon la région d’origine des
participants. En Vallée d’Aoste, le PCI
est déjà une réalité de tous les jours,
l’administration culturelle de la Région
Autonome ayant choisi d’en faire l’un
des moteurs de son action. Cette
volonté politique se caractérisera sans
doute dans l’avenir par une candidature en vue d’une inscription à
l’Unesco, pourquoi pas de la langue
franco-provençale si l’on en croit certaines déclarations récentes de responsables politiques locaux. Cette
éventuelle candidature devra toutefois
obligatoirement passer, malgré l’autonomie valdôtaine, par l’État italien.
En Savoie et Haute-Savoie, la notion
de PCI est moins connue et moins
mise en avant dans les politiques culturelles. Ce qui n’empêche pas des
avancées dans ce domaine, avec par
exemple en 2009 l’acquisition de la
collection Jacquier (instruments de
musique et collectages venus de tout
l’Arc alpin) par le Conseil général de la
Haute-Savoie. Cette collection va être
mise en valeur dans des expositions,
et donner lieu à la création (soutenue
par le Ministère de la Culture) d’une

phonothèque/base de données mettant

n’ont pas les moyens d’entretenir et

en valeur les archives sonores du

faire vivre un fonds d’archives ou une

fonds. Ainsi, en Haute-Savoie, « on fait

base de données. Il est donc important

du PCI sans le savoir ».

qu’il existe des structures intermé-

Et, de plus en plus souvent, associa-

diaires qui puissent traiter et accueillir

tions et musées locaux mettent en

les enquêtes faites au niveau local. En

valeur le patrimoine oral – terme sans

Vallée d’Aoste, le BREL (Bureau Régio-

doute plus neutre que « PCI », très lié

nal pour l’Ethnologie et la Linguistique)

à la politique de l’Unesco – via des

joue ce rôle. En France, l’échelle du

enquêtes sonores ou filmées, qui

département (Archives départemen-

donnent ensuite lieu à des expositions.

tales, future base de données « Jac-

Un bon exemple est le travail récent

quier » au Conseil général de la

impulsé par la ville de Thonon-les-

Haute-Savoie…) est intéressante.

Bains et l’Écomusée de la Pêche et du
Lac autour de la mémoire des pêcheurs
du Léman.
Il ressort en tout cas qu’un travail dans
ce domaine, s’il permet un lien fort
avec les populations locales, nécessite
une certaine expertise et des moyens.
Il faut gérer l’aspect juridique (voir le
chapitre « Archives sonores, cadre juridique d’une mise en valeur » dans cet
ouvrage), mais également l’aspect
technique. Réaliser une enquête orale
nécessite des moyens matériels
(caméra, enregistreur numérique…) et
humains (montage en studio…). Sans
compter qu’après utilisation, il peut
être intéressant de conserver les
enquêtes réalisées pour qu’elles puissent être consultées par les générations futures. Or, toutes les structures

quelques ressources
des bouquins
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l

of european photographic

l

collections. Amsterdam, European
Commission on Preservation and
Access, 2000 (ECPA report, 11).
l

AA.VV., Chimica e biologia applicate
alla conservazione degli archivi.
Pubblicazione degli Archivi di Stato –
SAGGI 74, Ministero per i Beni e le
Attività Culturali – Direzione generale
degli Archivi, Roma 2002.

l

des sites internet

E. Klijn & Y. de Lusenet, In the

Mondo degli Archivi, Anno X – nuova
serie nn.2-3/2002. Direzione
Generale degli Archivi, pgg. 47-58.

Exemples de fichiers photographiques on line
www.vmv.it (Vallée d’Aosta)
www.alinari.it
www.fotosearch.it (database des fichiers photographiques on line)
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* GUIDE-ÂNE : petit livre élémentaire
qui contient des instructions, des règles propres
à guider dans un travail, dans l’exercice d’un art,
d’une profession…
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