
Séances de

l’Atelier de Prospection sur le Patrimoine et les Images Animées – APPIA

en lien avec l’Institut d’histoire du temps présent (IHTP/CNRS)

projet proposé Stéphanie-Emmanuelle LOUIS

L’objectif de l’atelier - APPIA est de développer les études sur les rapports entre patrimoine

et  images  animées.  Il  entend,  pour  ce  faire,  nouer  des  partenariats  avec  des  organismes

scientifiques et culturels particulièrement représentatifs dans son domaine d’investigation.

Dans le cadre de l’IHTP, ses activités s’inscrivent dans la lignée de deux axes de recherche

d’importance : les rapports cinéma et histoire, les usages publics du passé, mais aussi des

pratiques muséographiques et cinématographiques de certains membres du laboratoire.  Les

séances  de  l’APPIA  poursuivraient  l’impulsion  qui  avait  été  donnée  sur  la  thématique

particulière du patrimoine et des images animées en 2010, lors du colloque « La Moviola et

les cimaises. Usages et pratiques des images animées en contexte patrimonial, des dispositifs

à l’épreuve de publics ».

Autour  de  cette  problématique,  les  séances  de  l’APPIA  adopteront  une  forme  vivante,

alternant interventions académiques, visites dans des lieux de conservation ou d’exposition

permanente et temporaire, séances de réflexion collective sur des outils de développement de

l’analyse des politiques patrimoniales et dispositifs muséographiques.

Une première programmation est proposée sur deux ans, à hauteur de 4 séances annuelles ;

soit une par trimestre sur une demi-journée environ.
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Pour des  raisons pratiques,  on envisage un groupe de 10 à  15 personnes  maximum avec

inscription préalable. Les séances sont destinées aux membres et étudiants de l’IHTP, mais

s’ouvrent aussi à des personnalités extérieures du monde professionnel et de la recherche.

La principale  vitrine de l’APPIA sera son Carnet  (créé sur hypothèses.org)  permettant  de

restituer ses activités sous des formes variées et, si possible, collaboratives : compte rendus de

séances ;  notes  méthodologiques ;  outils  d’analyse ;  entretiens ;  veille  bibliographique,

filmographique et culturelle.

Programme envisagé

ANNÉE 1 :
Année d’entrée  en matière,  elle  propose  deux visites  sur  sites  et  deux séances  dédiées  à
l’appréhension de dispositifs d’exposition des images animées.

PÉRIODE LIEU CONTENU

SÉANCE 1 4 novembre Fondation Pathé
Seydoux

a) présentation de l’atelier 
b) visite d’un nouveau lieu du patrimoine 
cinématographique

SÉANCE 2 Février (fin) ou 
Mars
(avant le 8)

Musée des arts 
et métiers

a) visite de l’exposition « Culture TV »
b) retour sur visite dans une salle du CNAM

SÉANCE 3 Avril IHTP « De la mosaïque à l’écran géant : la fresque
dans tous ses états. »
a) intervention d’un historien d’art  sur la 
pratique de la fresque
b) présentation d’une fresque filmique sur la 
Libération de Paris par un acteur du projet

SÉANCE 4 Juin IHTP ou
INA

« Pour écrire le temps : la frise réinventée 
par les images animées. »
a) présentation de la « Spirale du temps » du 
Mémorial de Caen par des acteurs du projet
b) présentation de Jalons pour l’histoire du 
temps présent un acteur du projet

ANNÉE 2 :

Cette deuxième année sera consacrée à la médiation de l’histoire. Deux visites permettront
d’envisager sur site la présence des images animées les circuits d’exposition. En continuité
avec l’ANNÉE 1, on essaiera d’organiser un déplacement au Memorial de Caen. Une visite se
tiendra  aussi  dans  un  lieu  d’exposition  temporaire  (type  Mémorial  de  la  Shoah).  En
complément, des organismes et des personnalités impliqués dans la valorisation d’archives
audiovisuelles  présenteront  leurs  projets  lors  d’une  rencontre  avec  les  participants.  Une
séance pourra aussi être consacrée aux outils d’analyse patrimoniale et muséographique. Ces
activités donneront lieu à des publications dans le Carnet de l’APPIA.
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