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Topographie	des	archives	:	espaces	de	pensée,	d’écriture,	de	création	
INHA	-	8	novembre	2019,	salle	Vasari,	9-18h	

	

Résumés	des	communications	par	ordre	d’intervention	
	
	
Florence	ROUZIÈRES	(Musée	d’art	moderne	de	la	Ville	de	Paris)	
Sabrina	DUBBELD	(HAR	Histoire	des	arts	et	des	représentations,	Université	Paris-Nanterre)	
Les	espaces	de	bureaux	de	Pierre	Gaudibert	(1928-2006),	critique	d’art	sans	frontières	

Si	 l’expérience	 de	 l’A.R.C.	 (Animation	 Recherche	 Confrontation),	 le	 département	 d’art	
contemporain	pluridisciplinaire	dirigé	de	1967	à	1972		par	Pierre	Gaudibert	au	Musée	d’Art	
moderne	de	Paris,	 fut	propice	à	 l’application	de	ses	 idées	militantes	pour	«	 réinventer	»	
l’institution	muséale,	son	parcours	ultérieur	au	Musée	de	Grenoble	puis	au	Musée	des	arts	
africains	et	océaniens	témoigne	de	son	engagement	tout	aussi	remarquable	en	faveur	de	
la	 création	 contemporaine	 en	 région	 et	 hors	 de	 l’hexagone,	 en	 Afrique	 en	 particulier.	
Cette	 cartographie	 des	 territoires	 artistiques	 privilégiés	mais	 non	 cloisonnés	 par	 Pierre	
Gaudibert	 structure	 le	 fonds	 documentaire	 (bibliothèques,	 archives)	 constitué	 par	 le	
critique	d’art	dans	ses	deux	espaces	de	bureaux.	La	présentation	de	la	méthodologie	de	
l’inventaire	de	ce	fonds,	s’appuyant	sur	les	relevés	topographique	et	photographique	des	
bibliothèques	 et	 des	 archives,	 sera	 suivie	 par	 une	 analyse	 thématique,	 contextuelle	 et	
comparative	 qui	 mettra	 en	 valeur	 l’articulation	 intellectuelle	 des	 domaines	 esthétique,	
politique	et	spirituel	dans	l’espace	de	pensée	de	Pierre	Gaudibert.	

	
Fabienne	DUMONT	(ENSAD-Nancy)	
Tentative	de	reconstitution	de	l’état	initial	du	fonds	Dany	Bloch	aux	Archives	de	la	critique	d’art	
à	Rennes	

Dany	 Bloch	 a	 été	 une	 intermédiaire	 importante,	 une	 figure	majeure	 de	 l’ARC,	 la	 partie	
contemporaine	du	musée	d’Art	moderne	de	 la	ville	de	Paris,	dans	 les	années	1970-1980.	
Elle	 a	 soutenu	 la	 vidéo	 émergente	 par	 le	 prêt	 de	 matériel	 aux	 artistes,	 pour	 qu’une	
production	 vidéo	 de	 qualité	 se	 développe	 en	 France.	 Elle	 est	 aussi	 à	 l’origine	 de	 la	
première	grande	manifestation	d’art	vidéo	dans	l’Hexagone.	Ses	archives	ont	été	versées	
aux	Archives	de	 la	critique	d’art,	à	Rennes,	par	ses	enfants,	car	elles	étaient	conservées	
dans	 son	 appartement	 parisien.	 Cette	 communication	 s’attachera	 à	 saisir	 l’organisation	
de	 la	 bibliothèque,	 des	 archives	 et	 des	 documents	 de	 Dany	 Bloch	 à	 partir	 de	 leur	
conservation	 à	 Rennes,	 en	 tentant	 de	 remonter	 à	 leur	 état	 initial,	 tout	 en	 évoquant	 les	
diverses	activités	de	Dany	Bloch.		

	
Stéphanie	RIVOIRE	(Musée	des	arts	décoratifs)	
«	S’y	 retrouver	dans	mes	papiers,	maintenant	et	plus	 tard	»	 (Hervé	Fischer,	entretien,	octobre	
2018)	

Chez	les	artistes,	œuvres	et	objets	personnels,	outils	et	matériaux,	côtoient	souvent	livres	
et	correspondance,	photographies	et	notes	dans	des	espaces	de	travail	aussi	divers	que	
les	 personnalités	 desdits	 artistes.	 Il	 est	 parfois	 offert	 à	 l’archiviste	 d’entrer	 dans	 cet	
univers	avant	que	ne	soient	dénaturées	l’organisation,	la	sédimentation	-	ou	à	l’inverse	le	
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flou	-	qui	règnent	dans	cet	espace.	Visite	de	l’atelier	d’un	artiste	qui	s’interroge	sur	l’avenir	
de	 ses	 archives	 ou	 intervention	 pour	 vider	 les	 livres	 d’un	 appartement,	 plusieurs	 cas	
exemplaires	ont	démontré	 l’intérêt	de	conserver	ces	traces	de	vie	et	d’activité	créatrice	
(Breton,	Isou).	Mais	trop	souvent	les	bibliothèques	et	les	archives	sont	délaissées,	parfois	
malmenées	 au	moment	 de	 leur	 prise	 en	 charge	ou	de	 leur	 traitement.	Or	 les	 échanges	
avec	 les	artistes	montrent	combien	 la	 répartition	spatiale	des	bibliothèques	comme	des	
dossiers	 de	 travail	 n’est	 en	 fait	 que	 rarement	 due	 au	 hasard.	 Plusieurs	 évocations	 de	
fonds	 (Kandinsky,	 Zadkine,	 Fischer)	 permettent	 de	montrer	 comment	 la	méthodologie	
appliquée	 s’avère	 cruciale	 lors	 de	 la	 visite	 comme	 lors	 de	 l’enlèvement	 du	 fonds.	 Du	
récolement	 topographique	 à	 la	 campagne	 photographique,	 du	 respect	 du	 fonds	 à	 la	
description,	 la	 méthodologie	 archivistique	 permet	 de	 normaliser	 la	 transmission	 aux	
publics,	érigeant	l’inventaire	en	premier	support	de	médiation.	

	
Pietro	RIGOLO	(The	Getty	Research	Institute,	Los	Angeles)	
De	Locarno	à	Los	Angeles	:	les	archives	de	Harald	Szeemann	en	transit	(2011-2019)	

(communication	en	anglais)	

Le	 déplacement	 transcontinental	 des	 archives	 de	 Szeemann	 depuis	 leur	 emplacement	
près	 de	 Locarno	 jusqu’au	 Centre	 Getty	 à	 Los	 Angeles	 a	 impliqué	 non	 seulement	 la	
sauvegarde	d’un	kilomètre	de	matériel	archivistique	et	d’une	bibliothèque	de	plus	de	25	
000	 titres,	 mais	 aussi	 la	 préservation	 des	 connexions	 spatiales	 qui	 constituaient	 la	
Fabbrica	Rosa,	comme	Szeemann	avait	l’habitude	de	l’appeler,	un	espace	pour	la	pensée	
et	pour	des	découvertes	sans	fin.	Cette	présentation	esquissera	les	idées	de	Szeemann	à	
propos	de	 ses	 archives,	 et	 leurs	 liens	 avec	 son	 concept	 d’un	Musée	des	obsessions,	 de	
même	qu’avec	les	théories	de	la	production	de	la	mémoire	et	du	savoir	tel	que	le	Teatro	
della	memoria	de	Giulio	Camillo.	Nous	allons	ensuite	illustrer	les	stratégies	adoptées	pour	
le	traitement	et	 la	description	des	archives	et	de	la	bibliothèque	au	GRI	dans	le	souci	de	
préserver	autant	que	possible	les	«	convulsions	ordonnées	»	de	Szeemann.		

	
Sara	MARTINETTI	(EHESS)	
Les	archives	«	volontaires	»	de	Seth	Siegelaub	

Seth	Siegelaub	(1941-2013)	est	connu	des	historiens	de	l’art	en	tant	que	précurseur	de	l’art	
conceptuel	 newyorkais	 à	 travers	 des	 expositions	 et	 des	 catalogues	 conçus	 dans	 la	
seconde	moitié	 des	 années	 1960.	 Les	 Seth	 Siegelaub	 Papers,	 conservés	 au	Museum	 of	
Modern	Art	de	New	York,	permettent	une	plongée	inédite	dans	des	activités	où	l’écrit	est	
devenu	un	enjeu	artistique.	Ouvrir	les	bornes	chronologiques	et	disciplinaires	du	parcours	
de	Siegelaub	à	 l’après	 1972	–	année	marquant	son	dropout	de	 l’art	–	 fait	apparaître	des	
fonds	 conséquents	:	 3200	 documents	 sur	 les	 médias,	 8200	 livres	 sur	 les	 textiles,	 730	
textiles,	des	dossiers	de	travail,	etc.	Plusieurs	opérations	les	structurent	:	documentation,	
recherche,	 collection,	 édition,	 publication.	 Qu’en	 est-il	 de	 l’archive,	 si	 cruciale	 pour	
comprendre	 l’art	 contemporain	 ?	 À	 travers	 d’une	 sélection	 de	 cas	 rencontrés	 dans	 une	
enquête	 anthropologique	 sur	 les	 pratiques	 de	 l’écrit	 de	 Siegelaub,	 nous	 nous	
interrogerons	sur	les	limites	travaillées	par	la	notion	d’archive	«	volontaire	».		
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Camille	MONNIER	(Ministère	de	la	Culture)	
Modéliser	les	archives	de	Chris	Marker	-	exploration	d’une	pensée	en	mouvement	

En	 2012,	 la	 Cinémathèque	 française	 a	 acquis	 les	 archives	 du	 cinéaste	 et	 vidéaste	 Chris	
Marker,	décédé	au	cours	de	l’été.	Au	sein	du	fonds	d’archives	la	bibliothèque	de	Marker	
revêt	 une	 importance	 particulière,	 par	 son	 ampleur,	 par	 la	 diversité	 des	 sujets	 qu’elle	
traite,	 par	 les	 usages	 que	Marker	 lui	 avait	 assignée.	 L’artiste	 utilisait	 ses	 livres	 comme	
système	de	conservation	d’une	partie	de	ses	archives	(correspondances,	photographies,	
archives	de	presse,	etc.),	chaque	ouvrage	étant	«	truffé	»	d’un	ou	plusieurs	documents	et	
chaque	document	pouvant	renvoyer	à	d’autres	documents	conservés	ailleurs.	La	tension	
entre	la	nécessaire	conservation	de	l’organisation	physique	signifiante	opérée	par	Marker	
et	 la	volonté	de	procéder	 la	rationalisation	d’un	formidable	éparpillement	est	manifeste	
lorsqu’on	 envisage	 le	 traitement	 archivistique	 du	 fonds,	 dont	 l’organisation	 peut	 être	
interprétée	comme	symptomatique	du	mouvement	dynamique	de	la	pensée	du	cinéaste.	
L’intervention	 reviendra	 sur	 le	 travail	 de	 modélisation	 de	 données	 mené	 à	 l’été	 2016,	
travail	 qui	 s’est	 attaché	 à	 comprendre	 les	 dynamiques	 d’interactions	 au	 sein	 du	 fonds	
Marker.		

	
Christophe	GAUTHIER	(École	Nationale	des	Chartes)	
La	sauvegarde	et	l'oubli	:	sur	deux	exemples	de	collecte	de	fonds	

Dans	le	cadre	de	mes	fonctions	de	conservateur	de	la	Cinémathèque	de	Toulouse,	j’ai	été	
amené	à	plusieurs	 reprises	à	collecter	des	archives	menacées,	parfois	 issues	d’un	travail	
gigantesque	de	rassemblement	en	un	même	lieu	d’éléments	disparates,	parfois	déposées	
là,	 plusieurs	 années	 après	 la	 fin	 de	 l’activité	 d’un	 cinéaste,	 et	 en	 recouvrant	 la	 vie	 de	
manière	 homogène.	Dans	 bien	 des	 cas,	 la	 désorganisation	 prévaut	 pour	 l’archiviste,	 ou	
bien	c’est	un	arrangement	qui	dissimule	 les	 replis	d’une	histoire	 restructurée	à	dessein.	
Les	expériences	qui	furent	les	miennes,	à	l’occasion	du	recueil	des	archives	de	Jean-Daniel	
Pollet	 et	 de	 Yann	 Le	 Masson	 par	 exemple,	 ne	 furent	 pas	 seulement	 associées	 à	 des	
rencontres.	Elles	furent	celles	de	 l’interrogation	d’un	espace	–	celui	du	dépôt	transitoire	
des	 archives	 –	 dont	 je	 savais	 que	 le	 reclassement	 induit	 par	 l’entrée	 dans	 une	
cinémathèque	ne	restituerait	pas	l’intégrité,	comme	si	en	somme	le	transport	d’un	lieu	à	
un	autre	était	synonyme	d’une	inéluctable	perte	de	sens.	Voilà	qui	engendre	un	paradoxe	
au	cœur	du	métier	de	conservateur,	puisque	sans	cette	perte	toutefois,	l’accessibilité	aux	
sources	 est	 compromise,	 la	 recherche	 impossible	 et	 seul	 l’emporte	 alors	 l’oubli.	 Cette	
articulation	 paradoxale	 entre	 la	 perte	 et	 la	 sauvegarde	 sera	 l’objet	 de	 cette	
communication.	


