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Résumés des communications (dans l’ordre de leur déroulement) 
 
 
Catherine Gonnard (Institut national de l’audiovisuel), Entretiens d’artistes, histoire de genres 

À partir de quelques exemples : Maria Elena Vieira Da Silva, Alice Halicka, Sonia Delaunay, Niki de Saint 
Phalle…, nous interrogerons la mise en scène de l’entretien à la télévision. Genre d’entretiens et genre 
d’émissions : entretien patrimonial, entretien d’émission d’art, émission de variétés, plateau débat, 
journal télévisé. Questions de genre aussi sur la place de l’autre quand il est aussi artiste. 

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

Christiane Desroches-Noblecourt, Annette Vaillant, Madeleine Hours et Lucie Mazauric révèlent par 
leurs parcours respectifs la progression des femmes dans les milieux académiques et institutionnels 
de l’histoire de l’art (musées, universités, bibliothèques, revues, éditions…). Signes de cette expertise 
nouvellement acquise, les entretiens médiatiques qui leur ont été accordés dès les années 1950. Dans 
cette communication, qui s’intègre plus largement à une recherche explorant la part des femmes dans 
les savoirs sur l’art, nous nous appuierons sur un corpus précis de personnalités et d’émissions où 
l’analyse des images et des voix sera d’abord recontextualisée à l’aune des parcours de chacune, pour 
in fine débattre du statut – désormais plus visible et légitime – des femmes dans le champ 
professionnel et académique de l’histoire de l’art. 

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

Dans le sillon de recherches issues de l’histoire orale, et de l’histoire des pratiques artistiques 
performatives contemporaines, on interrogera les vertus méthodologiques et historiographiques de 
l’entretien audio au sujet de la performance (récits d’œuvres et réflexions plus générales sur le genre). 
En quoi l’archive orale permet-elle d’informer les dispositifs performatifs ? Le témoignage apporte-il 
des éléments différents de ceux qui sont fournis par les documents matériels ? La réflexion sera 
élaborée partir d’entretiens radiophoniques avec des artistes, situés dans les collections de l’INA et 
des Archives de la Critique d’Art. 

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

À partir des années 1970, des établissements phares de la décentralisation culturelle, mais aussi des 
lieux d’animation socio-culturelle ou des lieux d’enseignement, commencent à disposer d’outils de 
production audiovisuelle. Les pratiques autonomes de la vidéo, telles qu’elles se sont développées 
dans ce type de contextes durant une vingtaine d’années (avant l’arrivée du numérique et du web), 
représentent une famille d’archives encore peu explorée. Souvent réalisées dans un cadre collectif 
avec des non-professionnels, les vidéos ont souvent trait à des questions de création. On présentera 
quelques exemples d’entretiens d’artistes réalisés dans ce cadre, tirés de fonds sauvegardés par la BnF. 

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

Dans le cadre de son programme de recherche « Archives audiovisuelles de l’art contemporain en 
France », l’Institut national d’histoire de l’art a réalisé fin 2016-début 2017 un entretien patrimonial 
de l’historien et critique d’art Jean-Marc Poinsot. Filmé en deux temps, sur une durée totale atteignant 



pratiquement les 6 heures, ce récit de vie a nécessité une méthodologie, une réalisation et un 
traitement spécifiques. L’analyse de ces différents aspects permettra d’ouvrir la réflexion sur les 
concepts clés de cadre et de contexte qui orientent et informent, parfois à son insu, l’usager de 
l’archive audiovisuelle. 

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 

Cette communication présentera d’abord l’entretien qu’Amel Nafti a réalisé avec Moo Chew Wong, 
artiste et enseignant à la Ville Arson, qui a accompagné leur travail de commissariat de l'exposition 
Traits noirs: 35 ans d’atelier de gravure (Musée des Beaux-Arts de la Ville de Nice, 2010). Elle évoquera 
ensuite l’importance de l’entretien dans la reconstitution de l'histoire des écoles d'art, en marge des 
archives institutionnelles. Sera enfin présenté un projet de François Nouguiès, artiste et enseignant à 
l'ESAD•Grenoble, qui réalisera en 2019 avec ses étudiants et étudiantes le film « Il faut sauver le soldat 
Daniel », hommage rendu à Daniel Chung avant son départ à la retraite, et une façon pour lui de dire 
son histoire de l'école d'art tout autant que son histoire avec l'école d'art. 

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

L’entretien est un genre phare, constamment décliné depuis les années 50 par les différentes chaînes 
de Radio France qui ont toujours eu le souci de lui laisser une place de choix dans les grilles de 
programmes. Mais est ce que les artistes eux, se prêtent facilement à l’exercice ? Nous présenterons 
quelques extraits d’entretiens radiophoniques de plasticiens qui, à propos de leur processus créatif, se 
révèlent plus ou moins diserts… 

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

Qu’il s’agisse d’étudier un mouvement artistique ou de réaliser la biographie d’un plasticien, les 
entretiens issus d’archives constituent une matière précieuse pour les documentaristes, que ces 
derniers vont pouvoir modeler à leur gré. Il en résulte de nouveaux objets de recherche à part entière, 
dont nous proposerons une sélection d’extraits. Nous verrons aussi quelques exemples d’entretiens 
provenant de collections spécifiquement prévues pour être diffusées sur le web. 

Rachel Stella (chercheuse et productrice indépendante), L'interprétation informée 

À l’ère de la post-vérité, les chercheurs ont pris l’habitude de se méfier de la parole et même des 
documents. Circonspection justifiée quand il s’agit de puiser des renseignements dans un "film sur 
l'art" – objet dont on ne sait pas toujours s’il est un document ou une fabrication. Néanmoins, une 
attitude trop incrédule peut priver le chercheur des informations inscrites dans ces films. En visionnant 
avec le public des extraits de films sur l’art dont j’ai une connaissance intime (en tant que réalisateur), 
je propose quelques pistes pour une interprétation informée de ce genre de matériel. Deux questions 
motivent cette réflexion : Quel est le statut du film sur l'art comme source première en histoire de 
l'art ? Comment dépouiller avec honnêteté intellectuelle un document audio-visuel ? 

 


