


 

MOVIOLA ET CIMAISES 
USAGES ET PRATIQUES DES IMAGES ANIMEES EN CONTEXTE PATRIMONIAL , 

 DES DISPOSITIFS A L’EPREUVE DES PUBLICS 
 
 
 
 « La Moviola et les cimaises » : d’un côté, l’appareil d’un travail solitaire des images ; de 
l’autre, l’espace de confrontation au public dans l’exposition. Deux termes qui renvoient aux 
jargons et posent implicitement la question de l’ouverture des pratiques professionnelles aux 
publics, des outils et de l’humain. 

 
Les usages des images animées dans le contexte patrimonial se sont développés et 

diversifiés au fil du XXe siècle, grâce à des avancées technologiques. Comment montrer des 
images animées pour faire sens, dans un espace de déambulation où la vision des objets n’est 
pas spontanée mais composée par séries d’objets ? Pourquoi ? Quels sont leurs modalités 
d’appropriation par les visiteurs/spectateurs ?  

 
Autour de ces questions, il s’agira de confronter le regard de chercheurs et de professionnels 
des expositions.  
 
Organisation : 
 
Stéphanie Louis, EHESS, doctorante associée à l’IHTP. 
Caroline Chanteloup, IHTP. 
Vincent Auzas, Université Paris Ouest Nanterre la Défense, Université Laval, doctorant 
associé à l’IHTP. 
 
Comité Scientifique : 
 

- Christian Ingrao, Directeur de l’Institut d’histoire du temps présent (président). 
- Annette Becker, Professeur, Université Paris Ouest Nanterre la Défense.  
- Serge Chaumier, Professeur, Université de Bourgogne. 
- Noëlle Giret, Conservatrice du Patrimoine, Département des Arts du Spectacle, 

Bibliothèque Nationale de France. 
- Anne Kerlan, Chargée de recherche au CNRS, Institut d’histoire du temps présent. 
- Dominique Poulot, Professeur, Université Paris I Panthéon Sorbonne. 
- Marie-Claude Rocher, Directrice adjointe de l’Institut du Patrimoine Culturel. 

Université Laval (Québec). 
- Laurier Turgeon, Professeur d’ethnologie, Université Laval (Québec), titulaire de la 

Chaire de recherche du Canada en patrimoine ethnologique, Directeur de l’Institut du 
Patrimoine Culturel. 

 
Cette manifestation bénéficie du soutien financier de l’Institut national des sciences humaines 
et sociales (CNRS) et des soutiens techniques de l’Institut national d’histoire de l’art et de 
l’UPS-Pouchet. 

 



 
MERCREDI 1 ER DECEMBRE,  INHA 

IMAGES ANIMEES ET EXPOSITIONS : « TEXTES » ET CONTE XTES 
 
 
9h00 : Accueil des participants 

 
9h15-9h30 : Introduction au colloque  

 

• A PARTIR DU FILM  : L ’ART D’EXPOSER 

Présidente de séance : Béatrice de Pastre (CNC- Archives française du film) 

9h30-10h  

Christophe Gauthier, (Cinémathèque de Toulouse – IHTP) 

"Un film au musée du film : l'histoire du cinéma par le cinéma" 

  

10h-10h30 

Alice Gallois, (Université Toulouse-Le Mirail) 

Des images animées au Musée de l’homme : une rencontre entre cinéma et sciences humaines 

(1930-1950) 

10h30-10h45 : Pause  

10h45- 11h15  

Aude Mathé (Musée des Monuments français) 

L’architecture à travers les images animées. L’exemple de la Galerie moderne et 

contemporaine de la Cité de l’architecture et du patrimoine (Paris) 

   

 

11h15-12h00 

Gilles Baud-Berthier (Musée Albert Kahn) 

Autour du Musée Albert Kahn. Exposer à partir d’une collection de films 

 

12h-12h30 : Synthèse et discussion 

 

12h30-14h : Pause 

 

 

 



 

 

• CULTURE VISUELLE ET SAVOIR -FAIRE , LES IMAGES « MANIPULEES  » 

Président de séance : André Gunthert (EHESS- Lhivic)  

14h-14h30 : 

Isabelle Becuywe, (Université Laval - EHESS) 

Ethnographie de la réalisation d’un film commémoratif 

 

14h30-15h :  

Sylvie Durand (Université du Québec à Montréal) 

Boulevard Saint-Laurent : opéra numérique surréaliste en trois actes 

 

15h-15h30 : Synthèse et discussion 

15h30-15h45 : Pause  

 

 

• LE PATRIMOINE A L ’HEURE DE L ’ IMMATERIEL  

15h45-16h15  

Tatjana Barazon (Université de Reims) & Van Troi Tran, (Harvard University) 

« Screens and screens, nothing but screens..." : la profusion des écrans à l’Expo 2010, 

Shanghai 

 

16h15- 16h45 :  

Loïc Thirion-Lopez  (Héritage virtuel) 

Héritage virtuel, valorisation du patrimoine architectural grâce aux images de synthèse  

 

16h45-17h15 : Synthèse et discussion.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

JEUDI 2 DECEMBRE, IHTP 

VISITEURS ET IMAGES, EN MOUVEMENT 

 

 

• DES PUBLICS EN QUESTION, ENTRE EVALUATION ET IMAGINATION  

Présidente de séance : Anne Kerlan (IHTP) 

 

9h15-10h15 

Marie-Claire Habib (Cité des sciences et de l’industrie) 

Captures d'images et observations  de visiteurs en situation; de l’étude filmée à une typologie 

des usages et modes d'appropriation des expositions de la Cité des sciences et de l'industrie 

  

10h15-10h25 : Pause. 

10h25-11h10 : 

Emmanuelle Devos (Cinémathèque Robert Lynen, Ville de Paris) 

La Cinémathèque Robert Lynen et la sensibilisation des jeunes publics au patrimoine 

cinématographique 

 

11h10-11h55 : 

Angèle Carpentier (Historial de la Grande Guerre) 

Accompagner le jeune public : usage du film à l’Historial de la Grande Guerre 

  

 

11h55-12h45 : Discussion générale 

 

12h00-14h00: Pause. 

 



 

• LES IMAGES : « PHARMACOPEE  »  POUR  L’ INDICIBLE  ?  

Présidents de séance : Stéphanie Louis (EHESS - IHTP) & Vincent Auzas (Université Paris 

Ouest Nanterre La Défense - Université Laval - IHTP)   

 

14h30-15h00  

Marie-Luz Ceva (Historial de la Grande Guerre) 

Les expositions d’art contemporain à l’Historial de la Grande Guerre : art plastique, 

installations et vidéos en écho aux collections et thématiques du musée 

 

15h00-15h30  

Violaine Challéat (ECPAD) [sous réserve] 

Quand l'exploitation mémorielle officielle des archives conduit à redécouvrir les fonds : le 

cas de l'enregistrement filmé du général de Gaulle, 2 juillet 1940 

 

15h30-15h45 : Pause. 

 

15h45-16h15  

Dialogue autour du Musée de la mémoire et des droits de l’homme (Santiago du Chili), 

Constance Ortuzar (EHESS) – Anne Pérotin-Dumon (Archives nationales, ancienne membre 

de la Caza Velásquez - IHTP) [sous réserve] 

 

16h15-16h45  

Christian Delage (Université Paris 8 - IHTP)   

De Caen au Mémorial de la Shoah, itinéraires dans la mémoire et l’histoire 

 

16h45-17h15 : Discussion générale 

 

17h15-17h45: Conclusion générale par Dimitri Vezyroglou (Université Paris 1 Panthéon 

Sorbonne - IHTP) 



Informations pratiques 
Entrée libre dans la limite des places disponibles le 1er décembre.  
Réservation obligatoire pour le 2 décembre à l’adresse mail moviola.cimaises@gmail.com 
Accès pour la première journée  
Salle Vasari au premier étage de l’Institut national d’histoire de l’art, Métro Pyramides (lignes 
7 et 14) 

 
 
Accès deuxième journée 
Site du CNRS, 59/61 rue Pouchet Métro Guy Môquet ou Brochet (ligne 13) 

 


