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09H30

09H45

10H15

10H45

11H00

11H15

11H45

12H15

12H30

Mots introductifs

Session 1 : L’entretien et ses conditions :  
performativité et limites

Modération : Elitza Dulguerova (INHA)  

Catherine Gonnard (Institut national de l’audiovisuel) 
Entretiens d’artistes, histoire de genres

Charlotte Foucher Zarmanian (CNRS, Laboratoire LEGS (UMR 8238)), 
Des historiennes de l’art face à des journalistes

Discussion

Pause

Clélia Barbut (EA 1269 Histoire et critique des arts, université Rennes 
2 / Le Générateur, Gentilly)
Narrations performatives : les entretiens autour de la performance

Alain Carou (Bibliothèque nationale de France)
« Vidéo autonome », action culturelle et artistes (années 1970-1990)

Discussion 

Déjeuner

 

5 MARS 2020 - Institut national d’histoire de l’art, 
galerie Colbert, salle Giorgio Vasari



14H00

14H30

15H00

15H15

15H30

16H00

16H30

17H00

18H00

Session 2 : Catégories et pratiques des entretiens, 
places des usagers
Modération : Déborah Laks (CNRS, Centre Georges Chevrier UMR 
7366) 

Aurore Buffetault (INHA - université de Paris I)
L’entretien patrimonial dans son contexte. L’exemple du  
« récit de vie » de Jean-Marc Poinsot

Amel Nafti (ESAD Grenoble-Valence) 
Du témoignage à la fiction commune, la place de l’entretien dans 
l’écriture de l’histoire de la transmission dans les écoles d’art

Discussion

Pause

Clary Monaque (Institut national de l’audiovisuel)
L’entretien d’artiste à la radio

Édouard Julien (Institut national de l’audiovisuel)
Les documentaires de création télévisés et les entretiens 
webdiffusés 

Rachel Stella (chercheuse et productrice indépendante) 
L‘interprétation informée

Discussion collective

Fin de la journée
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Des histoires d’art en relation et en contexte : 
l’entretien audiovisuel

Depuis que les outils de captation audiovisuelle se sont 
multipliés et simplifiés, le nombre d’enregistrements 
d’artistes, de critiques d’art et de gens de musée ne cesse 
de croître. Cette abondance de sources reste encore peu 
utilisée par la recherche. Plusieurs raisons expliquent ce 
paradoxe : le manque d’inventaire, la difficulté de localiser 
ces sources, leur numérisation incomplète, l’état des matériels 
et de leur documentation, la méfiance à l’égard de l’oralité 
ou de l’émotion. Cette journée d’études ponctuée de 
projections réfléchira aux entretiens audiovisuels comme 
sources historiques, aux méthodologies à mettre en œuvre 
et aux possibilités de recherches qu’inspirent ces documents 
si variables selon leur format (entretien patrimonial ou 
témoignage enfoui dans les rushes), leur contexte (atelier, 
bureau, exposition, studio de radio, plateau de télévision), 
leur temporalité (quelques minutes à plusieurs heures).

En partenariat avec l’Institut national de l’audiovisuel (INA)

Comité scientifique 
Antonie Bergmeier (MAC-VAL, Musée d’art contemporain), 
Elitza Dulguerova (INHA), Catherine Gonnard (Institut 
national de l’audiovisuel), Rachel Stella (chercheuse et 
productrice indépendante)

Programme de recherche
« Archives audiovisuelles de l’art contemporain en France », 
sous la direction d’Elitza Dulguerova (domaine Histoire de 
l’art du xviiie au xxie siècle)


