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Introduction
Au cours du temps, la définition, la nature et le rôle de l'archive n'ont
cessé d'évoluer. À l'origine de ce terme se trouve l'archeion, qui représentait
pour les grecs, au III ou II ème siècle avant Jésus-Christ, le lieu où à la fois
étaient déposés les documents officiels et où les magistrats grecs
gouvernaient, évoquant ainsi le commandement et l'ancienneté, le
commencement1. Jusqu'au XVIIème siècle, l'archive se rapporta alors aux
documents administratifs papier des États, servait avant tout de preuve et
était indispensable pour gouverner. Elle devint par la suite utile à la
recherche - notamment historique -, puis à la constitution et la préservation
d'une mémoire. Peu à peu, elle prit également en compte des documents et
histoires d'ordre plus personnels, avant de concerner depuis une soixantaine
d'années les objets, les images fixes et animées, les documents sonores et les
données numériques2.
Depuis le début des années 1990, la France s'est engagée dans un vaste plan
national de numérisation de son patrimoine. Dans un premier temps destiné
aux archives nationales puis aux établissements sous tutelle du Ministère de
la Culture et de la Communication, tels que la Bibliothèque nationale de
France ou les musées nationaux, ce programme est désormais également
accessible à d'autres structures, plus modestes et non nécessairement
spécialisées dans la conservation du patrimoine. Ainsi dans le champ de la
danse, essentiellement depuis 2009, plusieurs artistes et institutions ont déjà
ou sont en voie de numériser leurs archives chorégraphiques et déploient de
multiples projets de valorisation et de mise en ligne sur Internet.

La dynamique de numérisation dans laquelle sont entrés les acteurs
liés à la danse fait surgir de nouvelles questions quant à l'archive et le
1 Jean-Yves Rousseau, Carol Couture, Les fondements de la discipline archivistique
[1994], Presses de l'Université du Québec, 2003, p. 10.
2 Sophie Coeuré, Vincent Duclert, Les archives, Éd. La découverte, octobre 2001, p. 6.
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rapport que nous y entretenons. Nous nous intéresserons ici particulièrement
à la façon dont les archives sont constituées, transmises aux publics,
chercheurs et artistes, à la façon dont nous pouvons nous les approprier au
sein de l'espace numérique, et aux conséquences que cela peut avoir quant
au sens qui leur est donné. Comment l'archive prend-elle forme dans
l'espace numérique, que devient-elle, comment existe-t-elle, comment peutelle être interprétée ? Quelles possibilités offre le numérique ? Quelle
archive se fabrique lors de la numérisation, quelle image de la danse se
construit ?

Interrogeant d'une manière générale la façon dont l'archivage et la
transmission de la danse existent sous le régime du numérique,
parallèlement à l'existence de l'analogique, ce mémoire se concentrera sur
trois points. Il s'agira tout d'abord de tenter de cerner la notion d'archive en
danse, d'appréhender la manière dont se transmet cet art à l'heure actuelle.
Dans un second temps sera étudié l'impact que peut avoir le changement de
support sur l'archive et son contenu, et la manière dont il est possible de
s'approprier les archives à l'ère du numérique. Enfin dans un dernier temps
sera questionnée la façon dont le numérique peut conditionner
l'accessibilité, la visibilité et l'interprétation des archives.

La réalisation de ce mémoire prend notamment appui sur des
entretiens, visant à recueillir le témoignage de personnes impliquées dans
des projets de numérisation et valorisation d'archives chorégraphiques, et y
tenant chacune un rôle particulier.
Par ailleurs, il convient de préciser que pour des raisons pratiques de facilité
d'accès aux sources, les recherches menées ici se sont essentiellement
centralisées sur des projets de numérisation d'archives chorégraphiques
ayant eu lieu en France.
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I / La mémoire de la danse...
Avant d'appréhender les enjeux et problèmes soulevés par la
numérisation du patrimoine chorégraphique français, il nous faut d'abord
nous interroger sur le contexte dans lequel cette numérisation se déploie et
sur la mémoire de la danse. Qu'est-ce que peut être une archive en danse ?
Comment les œuvres se transmettent-elles entre les générations de danseurs
et comment parviennent-elles au public et aux chercheurs ? Quelles traces
existent de cet art ? Qui les produit, les conserve, les utilise, et selon quelles
modalités ?

I.1. Une mémoire difficile à saisir
Expérience avant tout inscrite dans le corps des danseurs, la danse
ne semble pouvoir que difficilement se partager, s'extraire des corps au
moment où elle a lieu. C'est une des raisons pour laquelle les interprètes
rencontrent très souvent des difficultés à transmettre leur vécu par des mots,
et à différencier ce qui caractérise une œuvre et l'interprétation personnelle
qu'ils en font. Or, comme le montre la chorégraphie Monster Projet3, chaque
corps a sa propre mémoire, dépendant de l'histoire, du travail personnel et
de la formation qu'aura suivie le danseur parmi la diversité de celles
existantes en danse : lorsque Kosei Sakamoto transmet la même
chorégraphie à deux interprètes qui viennent ensuite danser l'une après
l'autre, les danses qui en ressortent paraissent tout à fait différentes, bien que
l'on reconnaisse une atmosphère semblable.
Aussi pour pouvoir survivre, selon Frédéric Pouillaude, il faut que cette
expérience s'expose afin qu'elle se transforme, au moins en partie, en objet
public et partageable, et produise du sens. Seulement, la danse s'expose
3 Emmanuelle Huynh et Kosei Sakamoto, Monster Project, Centre national de danse
contemporaine Angers \ Monochrome Circus Kyoto, spectacle créé le 15 mars 2008 à
l’Atelier Gekken, Kyoto, Japon.
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avant tout à travers le dispositif de la scène, qui est lui-même
irreproductible : l'expérience vécue entre les interprètes, le chorégraphe et le
public ne survit pas au-delà des corps des danseurs et de la mémoire du
public.
Face à ces caractéristiques de la danse, qualifiée d'éphémère, fondée sur
l'expérience de la scène et du corps des danseurs, les œuvres
chorégraphiques classiques se sont traditionnellement transmises de manière
orale, selon le principe de répertoire et de versions : les chorégraphies vont
être reprises de génération en génération selon un cadre donné, donnant lieu
à des versions successives qui pourront elles-mêmes être transmises en
faisant référence à l'auteur original. Cependant, les cadres n'étant pas
toujours complets et précis, les œuvres peuvent plus ou moins être adaptées
au point de vue du nouveau chorégraphe, et évoluer au fil du temps jusqu'à
rendre l’œuvre d'origine finalement méconnaissable, ce qui a conduit à la
disparition de la grande majorité des ballets du XVIII ème siècle4. Selon
Frédéric Pouillaude, deux éléments sont nécessaires pour que ce type de
transmission soit possible : l’œuvre ne peut se transmettre que parce qu'elle
est représentée par un cadre vague qui n'en impose pas une reproduction
parfaitement identique, c'est une « indifférence » à l'identité de l’œuvre. Par
ailleurs, cela suppose que les danseurs s'appuient sur ce que Frédérique
Pouillaude nomme une « archi-écriture »5, c'est à dire un langage et des
codes communs instaurés et transmis par la danse classique depuis plus de
quatre-cent ans. Les gestes d'une œuvre classique pourront ainsi être
clairement reconnus et transmis par chaque danseur, quelque soit sa manière
de les interpréter.
La danse contemporaine, quant à elle, s'est construite par rupture vis à vis
des courants artistiques antérieurs, le propre de ce mouvement étant de créer
sans se baser sur des codes préexistant : « On ne conserve pas, on va de
4 Frédéric Pouillaude, Le désœuvrement chorégraphique, étude sur la notion d'œuvre en
danse, Éd. Vrin, Coll. Essais d'art et de philosophie, avril 2009, p. 267.
5 Ibid., p. 273.
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l'avant »6. De multiples formes artistiques et une grande diversité de styles
se sont ainsi développés à partir des années 1970, mais ce faisant, les
danseurs ne bénéficient pas de base commune sur laquelle s'appuyer pour la
passation. C'est pourquoi les œuvres contemporaines ne se sont rarement
transmises au-delà des compagnies qui les ont créées, de sorte qu'une grande
partie de la production contemporaine française des années 1970 à 1980 est
désormais perdue. Aussi, sans accès à la mémoire de la génération
précédente, les jeunes chorégraphes des années 1990 n'ont pu créer de
rupture par rapport à elle, et n'ont donc pu s'en démarquer. Depuis quelques
années, les danseurs ressentent le besoin d'interroger leur passé et de
conserver une mémoire de la danse contemporaine. Seulement, cet art ne
disposant pas d'archi-écriture, il lui est difficile de « faire le tri entre
l'essentiel et le contingent »7,c'est à dire de faire la part entre ce qui constitue
l'œuvre et ce qui relève de l'interprétation personnelle du danseur, ce qui
peut donc poser le problème de l'altérité de l'œuvre d'origine, à laquelle les
chorégraphes contemporains accordent plus d'importance que les danseurs
classiques.

Au-delà de la transmission orale, différents moyens d'inscription de
la danse peuvent contribuer à la transmission d'une œuvre chorégraphique
aux danseurs, publics et chercheurs, mais aucun ne permet cependant de
rendre compte de toutes les caractéristiques de cet art et altèrent en partie
son intégrité et son intelligibilité, et donc sa transmission.
À l'instar de la musique, un système de notation aurait pu permettre à
l'œuvre chorégraphique de survivre en s'inscrivant ailleurs que dans le corps
des danseurs. Pourtant les différents systèmes de notations initiés depuis le
XVème siècle n'ont jamais réussi à s'imposer. Outre le fait que l'écriture, le
déchiffrage et l'application d'une partition ne soit possible que par des
6 Isabelle Ginot, Marcelle Michel, La danse au XXème siècle, Éd. Larousse [1995], 2008,
p. 217.
7 Frédéric Pouillaude, op. cit., p. 266.
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spécialistes, la principale raison de l'échec de la notation chorégraphique
semble être la complexité à décomposer une œuvre chorégraphique en des
éléments caractéristiques qui seuls permettront de la reconnaître : le système
Laban se veut être large et permet de s'adapter à tous les styles de danses
mais ne prend pas en compte les spécificités de chacun, tandis que le
système Feuillet fonctionnait pour un style de danse spécifique mais était
trop restreint pour s'adapter aux évolutions de celui-ci8.
La vidéo, bien intégrée dans la vie quotidienne des compagnies depuis les
années 1980, permet de conserver une trace, d’accéder à la mémoire des
œuvres, de communiquer et de transmettre des savoirs, mais transmet une
image sans volume, ne permet pas de vivre l'expérience de la scène et
implique de faire des choix quant à la manière de filmer qui pourront être
lourds de conséquence pour la transmission de l'œuvre. La question se pose
notamment de déterminer quelle manière de filmer portera le moins atteinte
à l'intégrité de la chorégraphie et sera préférable pour une transmission : si
une simple captation est souvent effectuée, certains estiment qu'il est
nécessaire de l'adapter à chaque chorégraphie pour conserver l'intelligibilité
de celle-ci tandis que d'autres utilisent pleinement la vidéo pour donner des
points de vue inédits sur la danse, comme le film Set and Reset dans lequel
la caméra prend la place d'une danseuse sur scène. Les pratiques les plus
développées ont donné lieu à de véritables films de danse, telle que
l'adaptation de Noces, créée en 1989 par Angelin Preljocaj : n'ayant pas
trouvé satisfaction dans les simples captations vidéos de son spectacle, le
chorégraphe a préféré adapter la chorégraphie, supprimer ou transformer
certains passages, pour en faire un film car ce médium pour lui transforme
la perception de la danse. Charles Picq distingue deux types de productions
vidéos9 : d'un côté se trouve la « production officielle », correspondant aux
films de danse issus des sociétés de production et souvent à destination de la
8 Frédéric Pouillaude, op. cit., p. 213 – 214.
9 Charles Picq, « La vidéodanse à l'heure de la conversion numérique », [document Pdf],
juillet 2010, p. 5.
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télévision, de l'autre la « production grise », soit les films réalisés de
manière non officielle et avec de faibles moyens par les institutions de
danse, les danseurs et compagnies ou encore les théâtres, souvent dans un
objectif de documentation ou communication, et sans visée commerciale.
Cette dernière n’a pas de véritable statut, elle est d'ordre privé et ne répond
pas aux obligations de dépôt légal.
Par ailleurs lors de la transmission d'une œuvre à d'autres danseurs, la vidéo
semble repousser le même problème de la notation à l'instant où un danseur
souhaitant remonter une œuvre visionnera une captation. Ce dernier sera en
effet face à un mouvement fluide qu'il devra décomposer en entités et sousentités qu'il jugera caractéristiques de l'œuvre : il devra donc, selon les
termes de Frédéric Pouillaude, passer d'un système « analogique » que
représente la vidéo, c'est à dire d'un mouvement fluide divisible à l'infini, à
un système « numérique », discontinu, comme la partition dont les entités ne
sont plus décomposables. Aussi devant une vidéo, le danseur pourra faire
l'amalgame entre interprétation et œuvre s'il divise trop un mouvement.
De même, différentes traces sont produites autour des œuvres, par les
danseurs tout au long de leur travail, par les institutions liées à la danse ou
encore par les salles de spectacles. Les objets de l'espace scénique
(costumes,

bandes

sonores

des

pièces,

musique,

plans

lumière,

scénographie, décors, etc.) sont une trace « rigide » de l’œuvre mais peuvent
néanmoins apporter des témoignages sur la représentation de la danse. Les
documents se rapportant au processus de création, tels que les carnets ou les
notes des artistes, révèlent quant à eux le travail des chorégraphes, et
peuvent même parfois permettre de comprendre quelles étaient leurs
intentions. En dernier lieu, les archives concernant le contexte d'une œuvre,
comme les textes critiques, les programmes, documents administratifs,
affiches, statistiques de billetterie ou contrats des artistes, permettent de
porter un regard sur les conditions de création de la danse.
Enfin, bien qu'il ne croit pas en l'avenir de la création numérique pour la
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conservation de la danse en raison du coût et du matériel que cela nécessite,
Frédérique Pouillaude y voit la possibilité, pour la transmission des œuvres
aux danseurs, de concilier les avantages de la notation et ceux de la vidéo,
de sorte que ces deux traces deviendraient complémentaires et permettraient
d'avoir au sein d'un même système une vision analogique et numérique, un
point de vue sur ce qui fait œuvre et sur la manière dont elle a été
interprétée10. Cependant, à force de tendre vers une reproduction parfaite de
la danse, les danseurs peuvent sentir un certain blocage et voir réduit leur
champ d'interprétation : ainsi dans la pièce Cédric Andrieux11, le danseur
raconte son expérience au sein de la compagnie de Merce Cunningham et
explique notamment que ce dernier utilisait l'ordinateur pour construire des
mouvements qu'il faisait ensuite reproduire pas ses danseurs. Même si le but
de Merce Cunningham n'était pas de voir les danseurs reproduire à
l'identique les mouvements, mais simplement de leur suggérer de nouvelles
façons de se dépasser, ces mouvements s'avéraient très rapidement
infaisables et pouvaient facilement frustrer les interprètes. Ceci nous amène
aux propos d'Olympe Jaffré qui met en avant le fait que l'informatique
propose aux danseurs un double auxquels ils sont confrontés et qui les
dépasse12. D'un autre point de vue, Charles Picq y voit la possibilité
d'utiliser la 3D, afin de rendre compte de la profondeur de la scène, ce que
l'on perçoit difficilement à travers les autres traces13.

Pour Frédérique Pouillaude, la danse ne répond ainsi à aucune des
deux conditions qui selon lui définissent une œuvre : elle n'est pas
partageable puisqu'elle est profondément inscrite dans le corps des danseurs
10 Frédéric Pouillaude, op. cit., p. 299.
11 Jérôme Bel, Cédric Andrieux, Théâtre de la Ville de Paris, spectacle créé le 12 décembre
2009.
12 JAFFRÉ Olympe, Danse et nouvelles technologies : enjeux d'une rencontre, Ed.
L'Harmattan, Coll. L'art en bref, septembre 2007, p. 33.
13 Entretien avec Charles Picq, vidéaste et directeur du projet numeridanse.tv à La Maison
de la Danse, réalisé le 7 mai 2011.
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et elle ne peut survivre et se transmettre à travers le temps, comme vu
précédemment. Par conséquent, la danse est « désœuvrée », elle ne peut
jamais faire œuvre et ne demeure qu'en puissance de l'être, cherchant
toujours à atteindre un but indéfini et pouvant se transformer
continuellement.
Dès lors, quelles sont les possibilités pour la danse d'être transmise aux
générations suivantes de danseurs, aux chercheurs et aux publics ?
Comment

peuvent

être

utilisées

les

traces

produites

qui,

bien

qu'insuffisantes pour la conservation et la transmission de cet art, sont les
seules au-delà des danseurs et chorégraphes liés aux œuvres mêmes, à
pouvoir donner un « aperçu » de l'œuvre, une substitution de celle-ci ? Nous
distinguerons ici d'un côté des initiatives de danseurs qui tentent de faire
revivre les œuvres, de l'autre les institutions qui visent à préserver et à
constituer un patrimoine de la danse.

I.2. L'archive comme pré-texte à la création
Les compagnies réagissent différemment face à l'évanescence et à la
préservation encore irrésolue à l'heure actuelle de la danse. Si à la mort
d'Alwin Nikolais, c'est la Ririe-Woodbury Compagnie qui s'est approprié ses
œuvres pour créer un répertoire et le transmettre lors de tournées, la
sauvegarde du patrimoine chorégraphique de Merce Cunningham s'organise
autrement, selon les souhaits du chorégraphe : d'une part sa compagnie doit
effectuer durant deux ans une tournée mondiale en faisant un maximum de
captations vidéos avant de se dissoudre, d'autre part sont créées des « dance
capsules », sortes de boites chorégraphiques comprenant toutes les archives
existantes relatives à une œuvre (vidéos, croquis, notes de production...)14.

14 Ariane Dollfus, « Un héritage chorégraphique organisé », in Danser, septembre 2009,
n° 290, Hommage à Merce Cunningham, p. 44.
13

Dans une autre approche, expérimentale et pionnière en France, la
compagnie de Dominique Bagouet s'est dissous dès la mort du chorégraphe
en décembre 1992 pour créer avec sa famille l'association Les Carnets
Bagouet. Alors qu'aucune indication n'avait été donnée par le chorégraphe
quant à la conservation de son œuvre15, la compagnie ne souhaita pas
continuer à effectuer des tournées sans sa présence et préféra tenter de
transmettre l'œuvre et la pédagogie du chorégraphe aux nouvelles
générations de danseurs par le biais de cette association.
Le terme « Carnets » est à l'image des objectifs de cette dernière et de la
réflexion qu'elle mène depuis dix-sept années sur la façon de transmettre
une danse : il évoque entre autre un cahier sur lequel se retrouvent des notes,
des bribes d'idées et de réflexions, c'est à dire quelque chose qui n'est pas
immédiatement saisissable et en train de se construire. L'histoire des Carnets
Bagouet, leurs choix et leurs évolutions nous apporteront des éléments de
réflexions quant à la transmission de la danse.
Dans les premiers temps, les danseurs de la compagnie Dominique Bagouet
considérant que la danse du chorégraphe ne survivait véritablement qu'à
travers leurs corps, l'enjeu fut d'essayer d'extérioriser leur expérience pour
pouvoir en transmettre quelque chose. L'une de leurs premières actions fut
alors de redanser les pièces So Schnell et Necessito pour pouvoir les
enregistrer en vidéo16. Parallèlement, trois objectifs furent définis dans
l'optique de sauvegarder de façon « vivante » la danse de Dominique
Bagouet : perpétuer son répertoire, transmettre sa pédagogie et constituer un
fonds d'archives.
Le premier objectif a aboutit à de nombreux projets : les anciens danseurs de
la compagnie Bagouet se sont attachés d'une part à transmettre une œuvre
ou un extrait d'œuvre de Dominique Bagouet aux compagnies ou structures
15 Isabelle Ginot, Dominique Bagouet, un labyrinthe dansé. Essai d'analyse de l'œuvre
chorégraphique, Atelier national de reproduction des thèses, octobre 1997, p. 14.
16 Historique de l'association Les Carnets Bagouet, Site de la Maison de la danse, [en
ligne],
[consulté
en
mars
2010].
Disponible
sur
:
http://www.maisondeladanse.com/New_version/carn/frame.htm.
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de formations qui en faisaient la demande, d'autre part à remonter euxmêmes certaines pièces. Au début, les Carnets souhaitant contrôler les
remontages, quelques règles de base furent établies pour ces derniers,
comme par exemple l'obligation d'une transmission de corps à corps par les
danseurs d'origine et le recours à au moins deux sources mémorielles : les
souvenirs des danseurs et l'analyse critique des documents d'archives. L'idée
étant de confronter différents témoignages et points de vues, un maximum
de danseurs et de collaborateurs d'origine devaient en outre intervenir dans
la transmission et chaque remontage devait être organisé par deux directeurs
artistiques. Cependant, chaque remontage a ses propres difficultés et est
entrepris de manière différente, selon les équipes, les danseurs et les œuvres
avec lesquels les Carnets Bagouet sont amenés à travailler. Ce faisant, de
nombreux questionnements ont émergé au fur et à mesure des projets
expérimentés, et ces règles ont fini par s'assouplir. La question de la liberté à
laisser à chaque projet s'est notamment posée, et le remontage de Meublé
sommairement en 2000 représente à ce titre un grand tournant : non
seulement il n'y eut qu'un seul chef de projet, mais de surcroît « la
participation des danseurs d'origine fut limitée et le recours à la vidéo
exclu, dans la volonté de ne pas écraser sous le poids de l'image la
possibilité d'une interprétation neuve »17.
Quant à la transmission de la pédagogie du chorégraphe, cette activité fût
développée à l'occasion de cours techniques et de colloques, et s'est avérée
primordiale avant de travailler chaque remontage, afin que les nouveaux
danseurs puissent s'immerger dans l'univers de Dominique Bagouet.
Enfin, Les Carnets Bagouet ont sauvegardé les archives de la Compagnie
(vidéos, costumes et décors, bandes sons, photographies et documents
administratifs) mais créent également de nouvelles sources, telles que des
captations vidéo de spectacles ou des partitions chorégraphiques. Il ne
s'agissait pas par là de fixer l'œuvre de Dominique Bagouet ou d'abandonner
la transmission orale mais de partager leur expérience et d'avoir une base
17 Frédéric Pouillaude, op. cit., p. 282.
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pour les remontages, « de réinventer en quelques sortes la source ou le
matériau du travail »18.
À l'occasion d'une soirée en hommage au chorégraphe, en 2002, les
Carnets Bagouet ont tenté une nouvelle expérience, en créant le projet
Matière Première : il ne s'agissait pas de la reprise d'une œuvre mais
d'extraits de plusieurs œuvres, sortis de leur contexte et ré-assemblées de
manière tout à fait inédite. Le but était de ne laisser que la « matière
première » de l'œuvre, c'est à dire les gestes des danseurs, coupés de leur
cadre, de leur décor, etc. Cet exemple illustre la façon dont une
transmission, un travail mémoriel peut donner lieu à une autre œuvre, à une
« anarchive », selon les termes d'Isabelle Launay19.
Cependant Les Carnets Bagouet ont connu un certain malaise dans les
années 2000-2002, plusieurs démissions ont eu lieu et leurs objectifs et
actions se sont vues considérablement remis en cause. Un séminaire nommé
« État des lieux », organisé en 2004, leur a permis de réfléchir à leur
évolution et de porter un regard critique sur ce qui fut réalisé depuis leur
création. Les danseurs tentèrent notamment de préciser leurs points
communs, afin d'essayer de définir un « style » Bagouet, tels que leur
manière de se tenir debout, leur posture, leur respiration ou encore leur
regard,

autant

d'éléments

qui

pourraient

être

indépendants

des

interprétations personnelles de chacun et constituer une base pour la
passation, une « archi-écriture ».
Enfin, tandis que l'association n'avait jusqu'à maintenant quasiment
accueillie que des anciens danseurs de Dominique Bagouet, celle-ci va
s'ouvrir à d'autres artistes et chercheurs20.

18 Isabelle Launay (dir.), Les Carnets Bagouet. La passe d'une œuvre, Éd. Les solitaires
intempestifs, juin 2007, p. 76.
19 Isabelle Launay (dir.), op. cit., p. 84.
20 Anne Abeille et Jean Rochereau, Association des Carnets Bagouet, Site Internet officiel
de l'association, [en ligne], décembre 2003 [consulté le 28 décembre 2009]. Disponible
sur : http://www.lescarnetsbagouet.org
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En 2005, les Carnets Bagouet vont finalement moins axer leur action sur les
remontages et sur la volonté de rendre vivante l'œuvre de Dominique
Bagouet, pour se définir davantage comme un lieu de ressource21 : l'œuvre
semble aujourd'hui pour eux devoir s'adapter à son temps de représentation,
aux nouvelles générations de danseurs dont les corps et les manières
d'interpréter changent. Parallèlement, il leur paraît important que ces
danseurs puissent bénéficier d'une certaine liberté pour réactualiser les
œuvres sans toutefois les dénaturer.
« Il s'agit de définir les éléments à partir desquels [l'œuvre] peut
s'interpréter, et se réinterpréter dans la confrontation entre différentes
sources, partitions, notation, vidéos, témoignages de danseurs. […] Il faut
accepter qu'elle évolue et non qu'elle disparaisse. […] L'œuvre vit suivant
des modes eux-même imprévisibles qui tiennent à la rencontre entre passé et
présent. Cette rencontre permet que quelque chose arrive dans ce qui passe
entre les sujets des inconscients qui œuvrent à l'échange »22

Depuis, l'ouverture des Carnets Bagouet à d'autres formes
d'interprétations n'a fait que se confirmer, comme en témoigne la
transmission effectuée auprès des étudiants du Centre National de Danse
Contemporaine d'Angers en mars 2010, pour la reprise d'extraits de la pièce
Meublé sommairement, créée pour 8 danseurs en 1989. Sous la direction de
Sylvain Prunenec, ancien danseur de la Compagnie Bagouet et membre des
Carnets Bagouet, ces étudiants ont donné un aperçu de leur travail en cours 23
et montré une pièce sans décors et costumes originaux, pour laquelle deux
21 Isabelle Launay (dir.), op. cit., p. 314.
22 Ibid., p. 56.
23 Meublé Sommairement (extraits), pièce de Dominique Bagouet reprise par les étudiants
de la Formation d'artiste chorégraphique du Centre National de Danse Contemporaine,
transmission par Sylvain Prunenec, en collaboration avec Catherine Legrand et Anabelle
Pulcini, Ouverture studio suivi d'une discussion avec le public, mercredi 24 mars 2010,
Angers.
Pièce originale : Dominique Bagouet, Meublé sommairement, pièce chorégraphique
pour 8 danseurs, 1 comédien et 2 musiciens, d'après un texte d'Emmanuel Boce, créée le
10 juillet 1989 au festival Montpellier Danse.
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hommes et deux femmes avaient échangés leurs rôles dans le simple but
d'expérimenter un rôle qui ne se destinait pas à leur sexe. Bien que cela n'ait
jamais été évoqué du vivant de Dominique Bagouet, Sylvain Prunenec
souhaitait par cette démarche interroger le travail des interprètes au sein
d'une danse : « Quelle marge la précision de la danse laisse-t-elle à
l'interprète ? Quel détachement est nécessaire pour ne pas tomber dans la
caricature si fréquente de l'homme travesti ? », explique-t-il. En définitive,
les deux femmes se sont habillées en homme tandis que les hommes n'ont
pas mis de costumes féminins, ces deux derniers se révélant plutôt troublés
par leur rôle.
Quelque soit le résultat, ce travail sur l'œuvre de Dominique Bagouet a
engendré une réelle discussion et réflexion entre Sylvain Prunenec, les
interprètes et le public : il a d'abord été question de la transmission, de cet
échange de rôle puis de la pièce de Dominique Bagouet. Aussi, il nous paraît
ici intéressant de constater que l'œuvre de Dominique Bagouet a pu être
appréhendée d'une manière totalement nouvelle et a été l'occasion
d'expérimentations et de réflexions autour d'un sujet très actuel. Si les
étudiants avaient simplement cherché à reproduire au plus près l'œuvre du
chorégraphe, les diverses réflexions ayant suivies cette représentation
n'auraient certainement pas eu lieu et l'on peut penser que les danseurs
n'auraient peut-être pas pu autant éprouver, expérimenter et vivre la danse
de Dominique Bagouet qu'ils ne l'ont fait. Il semblerait alors que le
patrimoine chorégraphique contemporain puisse servir de base pour de
nouvelles recréations et se transmettre de la sorte, par une actualisation
permanente.

Dès lors, si comme le pense Frédéric Pouillaude la danse est absence
d'œuvre, le travail de transmission peut se définir par autre chose qu'une
reproduction parfaite d'une danse : en testant et expérimentant diverses
problématiques au travers d'une œuvre, et en s'observant mutuellement, les
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étudiants du CNDC peuvent découvrir plus justement les limites d'une pièce
pour ensuite travailler à partir de celle-ci et en transmettre quelque chose
d'enrichissant pour eux comme pour l'archive. Au lieu d'altérer cette archive
en essayant de l'interpréter de manière identique alors que ce n'est guère
possible, les danseurs auront tout intérêt à porter un regard neuf sur celle-ci.
À l'instar des questions sur l'adaptation ou non de la vidéo à la danse, une
œuvre pourrait se transmettre à condition qu'elle s'adapte à son époque et
qu'elle donne lieu à une nouvelle création. Les traces de la danse pourraientelles être utilisées à cette fin, car la vidéo semble en effet empêcher une
véritable recréation en ce qu'elle confronte directement le danseur aux
interprètes originaux ? Une telle transmission ne serait-elle dès lors possible
que par l'oral ?

Une telle liberté d'appropriation a toutefois ses limites et un cadre
doit nécessairement être fixé afin de conserver les éléments constitutifs de
l'œuvre, de constituer une sorte d'archi-écriture. Où fixer la limite pour que
l'apport personnel des danseurs dans leur interprétation ne porte atteinte à
l'intégrité de l'œuvre ? Lorsque la pièce Jours étranges est reprise par le
Ballet de Genève, on peut par exemple s'interroger sur les transformations
qu'apportent ces danseurs à l'œuvre contemporaine, par l'histoire de leur
corps nécessairement marqué par une formation classique.
Les Carnets Bagouet en arrivent à ces créations après dix-sept ans
d'expérience, après avoir mené de multiples projets qui leur ont permis
d'extérioriser leur danse et de déterminer plus ou moins leurs points
communs appartenant à la pédagogie de Dominique Bagouet. Cela suppose
donc qu'un travail préalable a été nécessaire pour que les archives des
Carnets Bagouet puissent s'ouvrir à des remontages plus libres et à de
nouvelles créations, et que les danseurs ont du se décharger de leur mémoire
corporelle pour arriver à prendre du recul et être sûrs de transmettre une
œuvre librement sans toutefois la dénaturer. C'est en travaillant sur la
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passation, en testant et en repoussant les limites des œuvres que les danseurs
de la compagnie Bagouet ont pu définir plus précisément cette œuvre.
Les Carnets Bagouet ont néanmoins fait l'objet de vives critiques,
particulièrement par un ancien danseur de la compagnie de Dominique
Bagouet qui voit dans la conservation de l'œuvre du chorégraphe une
dégradation de ce patrimoine chorégraphique. Pour lui, c'est une œuvre que
l'on devrait laisser mourir car elle est impossible à reproduire et sera de
toute façon transmise inconsciemment ou non par tous les danseurs qui ont
été influencés par Dominique Bagouet24.

I.3. L'archive institutionnalisée
Du point de vue des chercheurs et des publics se fait également
ressentir un besoin de mémoire. Les archives rendues accessibles sont
généralement dispersées dans une multitude de structures, et semblent
privilégier d'une part des documents concernant les représentations plutôt
que le processus artistique des œuvres, d'autre part surtout des sources
iconographiques, qui sont les plus utilisées par les amateurs et étudiants,
mais parmi lesquelles on retrouve toujours les mêmes images. Leur critique
et commentaire s'avérant difficiles, les approches critiques ou théoriques
sont rares et les publications sur la danse concernent avant tout des ouvrages
techniques ou des livres consacrés aux artistes25.
Les chercheurs peinent à mener leurs travaux, car ils manquent de
ressources et de moyens de diffusion de celles-ci. Bien qu'il y ait eu de
nombreux écrits théoriques sur la danse, cet art n'a déterminé ses objets
d'étude que très récemment, en regard des autres arts. Deux oppositions sont
24 Orazio MASSARO, « A tous ceux qui ont aimé Dominique Bagouet », lettre ouverte,
site internet ladanse.com, [en ligne], 10 mars 2000, [consulté le 3 avril 2010].
Disponible sur : http://www.ladanse.eu/spip.php?article34.
25 Claire Rousier, « La recherche au Centre national de la danse », in Culture et recherche,
mai-juin 2002, n° 90, Ministère de la Culture et de la Communication, p. 4.
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actuellement constatées dans la recherche : la première entre traitements
historiques, visant à l'étude du contexte dans lequel la danse s'est
développée, et traitements esthétiques, consistant à l'étude des œuvres, des
processus et des pratiques ; la seconde entre les recherches se basant sur les
réinterprétations d'œuvres anciennes par les danseurs contemporains, et
d'autres se rapportant aux sources écrites, iconographiques et audiovisuelles,
ce qui soulève le risque d'un écart entre pratique et théorie de la danse. La
diffusion des résultats s'avérant également difficile, les chercheurs, mais
aussi les artistes et enseignants, appellent à la création de laboratoires, de
rencontres et résidences qui rassembleraient à la fois théoriciens et
praticiens, et expriment un besoin d'avoir à disposition des ressources,
d'avoir accès à des supports adaptés, des bibliothèques et médiathèques26.
Par ailleurs, les artistes et professionnels souhaitent élargir et diversifier les
connaissances du grand public sur la danse qui sembleraient trop souvent
fondées sur les grandes figures de l'histoire. Là encore, des ressources
témoignant de l'histoire de la danse et des moyens pour les diffuser sont
demandées, les professionnels du milieu utilisant des séquences de films,
des archives, ou des écoutes de séquences musicales pour s'adresser au
public.

La danse ayant été intégrée tardivement dans les politiques
culturelles de la France, l'organisation de sa mémoire par les institutions et
autres structures est encore assez récente. Non dispensée par l’Éducation
nationale dans les années 50 - contrairement à la musique ou au théâtre -, il
a fallu attendre la formation des Maisons de la culture en 1961 puis des
Centres d’action culturelle dans les années 70 pour que cet art se développe
plus amplement, et bénéficie de subventions de l'État27. Toutefois, jusqu’à la
26 Claire Rousier, op. cit., p. 5.
27 Orvoine Dominique (dir.), L'art en présence : Les Centres Chorégraphiques Nationaux,
lieux ressources pour la danse, Association des Centres Chorégraphiques Nationaux,
mars 2006, p. 12.
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moitié des années 70, la danse en France se caractérisait par des compagnies
classiques qui vivaient au sein des maisons d’opéra, tandis que la danse
contemporaine était très peu présente sur scène et dans les formations de
danseurs. Didier Deschamp présente la situation à cette époque : « un
chorégraphe répète, gratuitement avec quelques danseurs qui n’ont ni
salaire ni statut, le plus souvent dans un lieu improbable : jardin public,
garage, appartement ou quelques heures dans un local de MJC (dont le sol
est en béton). Il présente sa création où il peut, ou à partir de 1977, dans un
festival qui ne dispose pas plus que lui de locaux »28. À partir de 1974,
plusieurs compagnies de danse contemporaine furent implantées en région
et de nouveaux lieux pour la danse furent créés, dont la Maison de la danse
à Lyon en 1980. La danse prit véritablement son essor à partir de 1982,
grâce notamment à la création de la Direction de la musique et de la danse.
Dès 1984, de nouvelles structures dédiées à la danse virent le jour, tels que
les premiers Centres chorégraphiques nationaux (CCN), le Théâtre
contemporain de la danse ou la Cinémathèque de la danse. Il fallut
néanmoins attendre la création en 1998 du Centre National de la Danse
(CND), placé sous la tutelle du Ministère de la Culture et de la
Communication, pour qu'une véritable initiative de l'État soit prise afin de
sauvegarder et valoriser le patrimoine de la danse29.
La plupart de ces structures et bien d'autres vont ainsi mettre en place des
projets visant à conserver, utiliser et rendre accessibles les traces produites
par la danse, pour que les danseurs puissent réinterpréter les œuvres, que le
public ne les oublie pas et puisse les revoir, mais aussi pour que les
chercheurs y aient accès et qu'une histoire de la danse puisse être constituée.
À cette fin, le Centre National de la Danse conserve notamment les archives
liées aux œuvres et aux artistes chorégraphiques de tout style de danse et a
crée une médiathèque destinée au grand public et aux chercheurs, dans
laquelle sont accessibles des milliers de photographies et affiches collectées
28 Dominique Orvoine (dir.), op. cit., p. 12.
29 Claire Rousier, op. cit., p. 5.
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partout en France dans les lieux, les compagnies et festivals, ainsi que des
milliers d'ouvrages, de périodiques et de dossiers d'artistes, des films et
documents de travail, techniques et pédagogiques, ou encore des archives
audiovisuelles de chorégraphes...
La Maison de la danse a quant à elle constitué dès sa création un fonds
audiovisuel, comprenant en grande partie des captations des spectacles
qu'elle a organisés, régulièrement complété depuis 1990 par des œuvres
provenant de sources extérieures. Une médiathèque propose plus de 1500
titres en accès public gratuit, tandis qu'au début des années 2000 a été conçu
un DVD, « Le tour du monde en 80 danses », qui propose des extraits de
référence pour organiser des séances de projections en classe.
De multiples autres initiatives ont vu le jour, parmi lesquelles on citera le
département « Images de la culture » du Centre National du Cinéma et de
l'Image animée (CNC), qui rend disponible sa collection numérisée dans des
vidéothèques publiques, propose son catalogue en ligne, et permet
l'organisation de projections publiques. Le festival annuel Vidéodanse,
organisé au Centre Pompidou et dont l'objectif est de constituer et restituer
une culture chorégraphique à travers la programmation de films, a élaboré
au fil des ans une collection internationale de films, mais dont la
consultation n'est permise qu'exceptionnellement car les droits ne sont pas
acquis. La Cinémathèque de la danse diffuse les films issus de ses
collections et programmes, édite des DVD et permet une consultation de ses
documents uniquement aux professionnels et chercheurs justifiant d’une
recherche précise. Enfin la Bibliothèque nationale de France (BnF) et la
Bibliothèque-musée de l’Opéra, qui a également une fonction de musée,
propose des documents de tous types et de toutes les époques (musicaux,
livrets manuscrits et imprimés, partitions chorégraphiques, maquettes de
décors et de costumes, gravures, photographies, documents audiovisuels...).
Les compagnies et les dix-neuf centres chorégraphiques nationaux dans
lesquels certaines sont implantées produisent également de nombreuses
archives, mais seuls trois CCN, ceux de Belfort, Grenoble et Orléans,
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disposaient en 2004 d’un centre de documentation ouvert ponctuellement au
public.
Enfin, les chorégraphes disposent également de nombreux documents,
relatifs à leurs activités de diffusion ou activités connexes, ou définissant le
contexte de survenue de leurs œuvres, de leur réception, etc. Contrairement
aux archives des institutions, pour lesquelles il existe le dépôt légal, les
documents des chorégraphes sont d'ordre privé, ce qui signifie que ce seront
aux artistes de choisir ce qu'ils voudront en faire et notamment s'ils voudront
qu'ils entrent dans une collection publique30.

Comment sont considérées ces traces au sein des institutions ?
Comment ces dernières font-elles face à l'éphémérité de la danse ? D'un
point de vue archivistique, l'archive doit d'abord être une trace inscrite sur
un support. Cependant il ne s'agit pas d'une trace initialement produite pour
être archivée ou s'inscrire dans les mémoires, elle devra avant tout avoir été
produite lors d'une activité, et constituer ainsi un témoignage involontaire de
l'activité d'une personne. C'est par la suite, lorsque quelqu'un décidera de
conserver et d'organiser cette trace pour constituer et préserver une
mémoire, lorsqu'elle sera consignée - selon l'expression de Jacques
Derrida -, que l'archive se constituera et se différenciera de la trace, du
vestige31.
Dans le cas de la danse, aucune trace inscrite, extérieure, ne pouvant résulter
directement, de manière non intentionnelle, de l'expérience scénique ni de
l'expérience du corps des danseurs, la constitution d'archives relatives à une
œuvre chorégraphique, au sens propre du terme, se trouve ainsi
compromise. On n'obtiendra « même pas une reproduction ou une partie,
30 Laurent Sébillote, « L’épanouissement posthume des œuvres : ou l’horizon de
l’archiviste, entre production et analyse de l’archive », in Suzanne Franco, Marina
Nordera (dir.), Ricordanze : Memoria in movimento e coreografie della storia, Éd.
UTET Università, Coll. Tracce di Tersicore, 2010.
31 Bruno Bachimont, « L'archive numérique, entre authenticité et interprétabilité », in
Archives, vol.32, n°1, 2000, p. 9.
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mais un indice qui viendrait seulement dire que cela a été »32, qui ne pourra
représenter l'activité de son producteur.
Si les danseurs peuvent alors expérimenter différents moyens de transmettre
une œuvre, l'archiviste est en revanche lié à un cadre législatif qui fixe les
différentes modalités de conservation et diffusion des archives. Un
archiviste devra ainsi d'abord présenter les archives selon la manière dont
elles ont été produites, et non selon leur contenu :
« Pour notre part, nous tâchons de procéder surtout à ce que j'ai appelé « la
sauvegarde d'une intention » [...], c'est à dire que s'agissant d'archives
vivantes, la seule chose que l'on peut essayer de faire c'est non pas faire ce
que le chorégraphe aurait fait de son point de vue, mais au moins de
sauvegarder ce qui est l'intention de son archive, c'est à dire, dans quel état
d'esprit il nous a donné son fonds »33.

Au vu des œuvres chorégraphiques qui changent au fil du temps, l'objectif
de l'archiviste pourrait ainsi être, selon Laurent Sébillotte, « de rendre
envisageable l’évolution d’une identité et le mûrissement d’une œuvre »34.
L'archiviste aura également pour mission de conserver à la fois le support, la
lisibilité de la trace et l'intelligibilité du contenu de l'archive. Cela sousentend le stockage et la conservation des documents, leur valorisation et
présentation, ainsi que l'élaboration de catalogues et d'outils qui permettront
de gérer les archives et d'effectuer des recherches pour les retrouver.
Cependant, si le CND dispose des capacités pour traiter ces questions, ceci
est loin d'être le cas pour les centres chorégraphiques nationaux par
exemple, et encore moins pour les petites compagnies.
Bien que la patrimonialisation de la danse soit apparue tardivement, elle
semble devenir aujourd'hui une question importante pour cet art, notamment

32 Laurent Sébillotte, op. cit.
33 Entretien avec Laurent Sébillote, directeur de la médiathèque du Centre National de la
Danse, réalisé le 9 mai 2011.
34 Laurent Sébillotte, « L’épanouissement posthume des œuvres : ou l’horizon de
l’archiviste, entre production et analyse de l’archive », op. cit.
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en ce qu'elle permet sa légitimation et sa reconnaissance 35. À l'instar
d'Anselm Kiefer qui considère que ses œuvres ne peuvent plus évoluer et
être retravaillées une fois sorties de son atelier et installées dans un musées,
cette patrimonialisation de la danse pourrait-elle conduire à fixer les œuvres
ou à reconsidérer ce que peut être une archive chorégraphique ?
« La réalisation d’un tableau est un va-et-vient constant entre le rien et le
quelque chose. [...] Cette vibration ne cesse que lorsque le tableau a quitté
l’atelier, qu’il circule à travers le monde et, de ce fait, ne peut plus être
retravaillé […] au musée « les jeux sont faits »36.

35 Élise Serverin, « Le processus de patrimonialisation des œuvres chorégraphiques
contemporaines », [mémoire de DESS], Éd. Université lumière Lyon 2, 2000, p. 8.
36 Anselm Kiefer, « L’art survivra à ses ruines », in L’art survivra à ses ruines, Paris,
Collège de France / Fayard (« Leçons inaugurales », n° 215), 2011, [En ligne], mis en
ligne le 14 mars 2011, Consulté le 1er mai 2011. URL : http://lecons-cdf.revues.org/393.
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II / … face à la numérisation massive du patrimoine
artistique et culturel
Au cours du temps, de même que l'archive, le patrimoine a pris un
sens très large, rassemblant sous ce terme « l'ensemble des données
(monuments, collections muséales, archives...) ou pratiques d'une société
héritées de son passé et qu'elle entend préserver et transmettre aux
générations futures, dans le but de constituer un socle commun de valeurs et
de références sur lequel se développe un sentiment d'appartenance et de
partage de valeurs sociales communes »37. Aujourd'hui la photographie, le
cinéma, l'audiovisuel mais également la danse font partie du champ
patrimonial.
Le contexte actuel de numérisation d'archives chorégraphiques documents audiovisuels, programmes de salles, affiches, photographies,
documents administratifs, etc... -, qui s'apprêtent à rejoindre des masses
considérables d'autres documents patrimoniaux sur le Web, nous amène à
nous questionner sur ce que cela signifie et implique pour l'archive et le
patrimoine de la danse. Comment penser l'archive chorégraphique à l'ère du
numérique ? Que devient l'archive une fois numérisée ? Comment le
numérique nous permet-il de nous approprier ce patrimoine et quelle
perception nous en donne-t-il ?

II.1. Démocratisation de l'accès à un patrimoine mondial
La conscience d'un patrimoine artistique et culturel et l'idée que
« ce qui est « l'artistique » doit être préservé, parce que digne d'entrer dans
le fonds national »38, a pris forme au lendemain de la Révolution. De même
37 Jean-Michel Rhodes, Geneviève Piéjut, Emmanuelle Plas, La mémoire de la société de
l'information, Unesco, 2003, p. 23.
38 Jean-Pierre Babelon, André Chastel, La notion de patrimoine [1980], Éd. Liana Levi,
Coll. Opinion, 2008, p. 58.
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que les archives nationales, c'est à cette période que le premier musée fut
créé en France, – le Museum des arts, qui deviendra le palais du Louvre. Les
objets et les œuvres déposées, provenant des collections Royales, de
l'aristocratie ou du clergé, furent alors rassemblées au Louvre, puis au fil des
ans organisées et classées méthodiquement dans l'esprit de l'Encyclopédie,
donnant lieu à des milliers de catalogues et inventaires scientifiques 39. En
1964 André Malraux, alors Ministre de la Culture, créa l'Inventaire général
du patrimoine culturel français, rapidement complété par des millions de
photographies. Sans autre but que de rendre les connaissances accessibles et
exploitables par les scientifiques, cet inventaire visait à recenser tout ce qui
pouvait constituer le patrimoine national, qu'il s'agisse d'éléments
artistiques, culturels, historiques, scientifiques ou archéologiques. Devenant
particulièrement utilisée par les historiens de l'art et de la culture, la
photographie a alors développé une « approche visuelle de l'œuvre »,
favorisant de la sorte un nouveau mode d'apprentissage et de connaissances
prenant appui sur l'intuition et la capacité d'analyse des historiens.
Le Ministère de la Culture, les institutions patrimoniales et les
administrations commencèrent à utiliser les outils informatiques au début
des années 1970, pour référencer les dossiers, les collections ou les fonds
d'archives, donnant alors naissance à des bases de données textuelles telles
que « Joconde »40 pour la peinture et la sculpture, regroupant plus de
120 000 notices sur les œuvres des musées. Cette informatisation conduisit
au développement d'un nouvel usage : il s'agissait bien de rassembler les
informations et la documentation sur les œuvres afin de renforcer
l'accessibilité des connaissances aux scientifiques, mais il s'est désormais
également agit de gérer les collections des institutions et de pouvoir suivre
la vie des œuvres, comme leur mouvement lors d'expositions ou de prêts. La
France comptait en 1990 une centaine de musées ayant informatisé leurs
39 Corinne Welger-Barboza, Le patrimoine à l'ère du document numérique, du musée
virtuel au musée médiathèque, L'Harmattan, 2001.
40 Accessible à l'adresse : http://www.culture.gouv.fr/documentation/joconde/fr/pres.htm
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données.
À compter de cette même année, tous les grands établissements sous tutelle
du Ministère de la Culture et de la Communication se sont engagés dans la
numérisation de leurs documents et collections. Chaque année, ce Ministère
lance un appel à projets de numérisation, qui vise à financer de 50% à 100%
des projets retenus en échange de leur contribution à l'enrichissement du
patrimoine numérique européen. Cette numérisation massive va d'abord
s'inscrire dans le prolongement de l'accessibilité aux scientifiques,
permettant à ces derniers de pouvoir accéder plus facilement aux images
numérisées des œuvres, réaliser des agrandissements ou encore les
manipuler. Cependant l'arrivée parallèle du multimédia va permettre aux
structures d'illustrer les bases de données existantes et d'en créer de
nouvelles plus interactives, développant de la sorte de nouveaux usages,
notamment susceptibles de toucher un public plus large. Les inventaires
informatisés et accompagnés d'images vont ainsi être exploités de diverses
manières, sur des produits dérivés tels que les CD-ROM ou les DVD, dans
des optiques désormais de diffusion et de démocratisation de la culture.
Le développement du Web va renforcer cette tendance et permettre
l'émergence d'autres pratiques, axées notamment sur le dialogue et l'échange
d'informations, et permettant entre autre aux structures de créer des liens
entre leurs fonds physiquement éloignés, allant jusqu'à mutualiser leurs
systèmes documentaires et créer des bibliothèques numériques offrant aux
internautes un accès unique à des sources hétérogènes et stockées à des
endroits multiples. Ainsi, le Ministère de la Culture et de la Communication
recensait en 2006 près de trente bibliothèques numériques 41 en France,
concernant tout types de documents. Celle de la Bibliothèque nationale de
France, Gallica,42 reste la plus connue, mais on y trouve également le portail

41 Jean-Noël Jeanneney, Quand Google défie l'Europe. Playdoyer pour un sursaut, 2ème
éd. revue, augmentée et mise à jour, Paris, Mille et une nuits, coll. Essai, 2006.
42 Accessible à l'adresse : http://gallica.bnf.fr/
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français « Collections »43, mis en ligne en août 2007, qui donne un accès
unique à 3 millions de notices et plus de 2 millions d'images dispersées dans
30 sources documentaires différentes. Européana44, bibliothèque numérique
européenne, a été mise en place récemment, tandis qu'à l’échelle mondiale,
les acteurs majeurs de l'Internet se sont également lancés dans des projets
d'envergure, tel Google qui a annoncé en 2004 son projet Google Books
Search (Google Recherche de Livres)45, avec l'intention de numériser d'ici à
2015 une quinzaine de millions de livres imprimés, accessibles librement
pour ceux tombés dans le domaine public, et en extraits pour les autres.
Enfin, porté par l'Unesco et la bibliothèque du Congrès des Etats-Unis, le
projet Mémoire du Monde46 entend promouvoir la conservation des
collections d'archives et de bibliothèques partout dans le monde et en
assurer la plus large diffusion.
Ces exemples témoignent de l'augmentation exponentielle du nombre de
documents qui deviennent accessibles et du nombre de projets qui se
déploient sur le Web. Le Musée imaginaire de Malraux, qui voyait dans la
photographie la possibilité d'accéder à des œuvres du monde entier,
distantes dans l'espace et dans le temps, semble ainsi se concrétiser. Les
supports étant de surcroît allégés, le numérique a favorisé le développement
d'une documentation conséquente autour des œuvres, qui continue de
s'accroître. Le Journal Américain Society for Information Science estimait
ainsi en 1998 que le nombre de documents produits au cours de l'histoire de
l'humanité doublait tous les vingt mois. Si cela est un gage d'accessibilité et
de démocratisation – quoique illusoire face à l'inégalité des équipements des
ménages -, le risque peut être de se perdre dans la masse.
Aujourd'hui, si la numérisation a d'abord été effectuée par des
institutions dédiées au patrimoine, ce n'est désormais plus le cas et de plus
43 Accessible à l'adresse : http://collections.culture.fr/
44 Accessible à l'adresse : http://www.europeana.eu/portal/
45 Accessible à l'adresse : http://books.google.fr/
46 Bibliothèque numérique mondiale accessible à l'adresse : http://www.wdl.org/fr/
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en plus de petites institutions se lancent dans de tels projets, de même que
des artistes, des compagnies indépendantes, ou encore des particuliers.
Parmi cette numérisation en masse, les documents numérisés par l'ensemble
des acteurs du champ chorégraphique représentent une minuscule part. En
2011, une dizaine de Centre chorégraphiques nationaux ont numérisé leur
fonds, accompagnés notamment par le Centre national de la danse et La
Maison de la Danse. Les CCN d'Angers, Grenoble et Biarritz ont été
soutenus sur les appels à projets de 2010, et les CCN d’Aix-en-Provence et
du Havre sur ceux de 2008 et 2009. La collection Images de culture du
Centre National de la Cinématographie a totalement numérisé son fonds, de
même que Les Carnets Bagouet qui ont engagé un projet en 2000 et 2001,
visant à numériser des vidéos des pièces de Dominique Bagouet, des
bandes-son des spectacles, des cassettes audio d’entretiens, ainsi que des
conférences et débats organisés par Dominique Bagouet.
Le numérique permet ici de rendre visibles des documents peut-être
rarement, voire jamais, dévoilés. On numérise des représentations d’œuvres
vidéo, mais également des moments de répétitions, des textes, des émissions
télévisées, des interviews, des poèmes... Ce ne sont plus uniquement les
œuvres, en tant qu'objets finis, qui deviennent accessibles, mais tout leur
contexte de création, de production et diffusion. Les types de documents
sont variés (papier, vidéo, films, photographies, affiches, etc), de même que
la nature des fonds numérisés : ce pourra être la collection d'un chorégraphe,
d'un artiste vidéaste, d'une institution, d'un interprète...
De multiples projets vont ainsi voir le jour, sur DVD, dans des
médiathèques, sur des sites Web, des applications pour téléphones mobiles,
etc. Les ressources peuvent être diffusées sur plusieurs projets à la fois, à
l'échelle des artistes, des institutions, des portails nationaux, des
bibliothèques numériques européennes ou mondiales... Les Carnets Bagouet
ont confié leurs archives numérisées à l'Institut Mémoires de l'édition
contemporaine (IMEC) et permettent la diffusion de certaines vidéos via la
médiathèque du CND ou la collection du CNC Images de la culture, alors
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que Jean-Claude Gallotta les diffuse sur le portail numeridanse.tv47, et
Angelin Preljocaj a réalisé son propre site, IdocPreljocaj48.
L'idée de rassembler les fonds de ces structures au sein d'un même portail
Web dédié à la danse s'est instaurée, et il a rapidement été décidé que le site
numeridanse, réalisé par La Maison de la Danse dans le but de diffuser ses
archives vidéos en ligne, évoluerait afin de permettre la mutualisation des
fonds. Numeridanse a alors mis en place une véritable plateforme destinée à
accueillir de multiples structures du monde chorégraphique, apportant leurs
archives audiovisuelles les plus diverses, en extraits ou intégrales :
captations de spectacles ou de moments de travail, vidéodanses,
documentaires... S'adressant au grand public, aux professionnels et
enseignants, ce site se définit ainsi comme visant la constitution d'une
« base de données audiovisuelles numériques relatives à l’univers de la
danse »49,

Rendant accessible au plus grand nombre une masse toujours plus
grande d'archives et de documents autour des œuvres, qui n'étaient pas
toujours visibles jusqu'à maintenant, que penser du numérique et de cette
exhaustivité du patrimoine qu'il propose ? Pour Roger Caillois, l'abondance
des œuvres disponibles surcharge et paralyse :
« Après l'enquête, le patrimoine entier de la planète plonge jusque dans les
millénaires de la préhistoire, il annexe tout Kamchatka géographique ou
mental, sans compter les résurrections qui métamorphosent. D'où un
encombrement, une pléthore qui submerge et décourage (...) »50.

Y a-t-il trop de mémoire ? Quel pourra être notre rapport aux archives et au
passé dans un tel contexte ? Quelle mémoire en découlera-t-il ? Cela peut-il
47 Accessible à l'adresse : http://numeridanse.tv
48 Accessible à l'adresse : http://www.idocpreljocaj.org/
49 Dossier de presse de numeridanse.tv [Document Pdf], janvier 2011.
50 Roger Caillois, « Esquisse de quelques-unes des conditions requises pour concevoir
l'idée d'un véritable Musée imaginaire », in Jean-Clarence Lambert (éd.), Roger
Caillois, Paris, Éditions de la Différence, 1991, p. 121.
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porter préjudice aux œuvres ? Faut-il pouvoir oublier pour conserver,
comme le souligne Jacques Derrida ?51 Ce à quoi fait également référence
Jean-Michel Rhodes :
« Si l'archive est ce paradoxe d'une matière toujours déjà en lente
décomposition, témoin et expression d'un passé mort, mais composante non
négligeable de notre émotion, s'agit-il vraiment encore d'archive quand ce
qui soutient ce lent travail du deuil laisse place à l'éternité du
numérique ? »52.

De plus, alors que les Carnets Bagouet transmettent l’œuvre du chorégraphe
par l'oral, en se la réappropriant, en l'expérimentant et en la faisant évoluer,
le numérique fixe-t-il au contraire l'archive, telle que pourrait le faire une
institution ? Au lieu d'assister à un remontage par les Carnets Bagouet, qui
pourrait faire évoluer une œuvre selon notre époque, nous pourrons accéder
directement à une représentation d'une œuvre du chorégraphe diffusée en
1980 par exemple. Tels des archéologues, nous rapprocherions-nous alors
précisément, en direct, de l'origine de la chorégraphie de Dominique
Bagouet, du passé, c'est à dire « de cela même que l'archive perd »53 lorsque
les Carnet Bagouet la réinterprètent ? À l'image des danseurs qui éprouvent
des difficultés à réinterpréter une œuvre en se trouvant directement en face à
face avec l'interprétation du danseur d'origine, par la vidéo, pourrions-nous
éprouver également des difficultés à réinterpréter tout ce patrimoine
accessible, sans aucune médiation ou réinterprétation ? Restera-t-il encore
une place pour l'imagination et l'interprétation si nous conservons tout ?
Laurent Sébillotte54 voit les gens s'enthousiasmer devant les documents
anciens parce que cela leur évoque une époque antérieure, leur rappelle des
souvenirs, les rend mélancoliques, mais ils ne tiennent cependant pas
51 Jacques Derrida, Mal d'archive, Galilée, Coll. Incises, 1994, p. 38.
52 Jean-Michel Rhodes, « Le corps de l'archive à l'ère du numérique », in
Médiamorphoses, novembre 2002, n°6, Quand les images rencontrent le numérique,
Bry-sur-Marne, INA, pp. 45-49.
53 Jacques Derrida, op. cit., p. 143.
54 Entretien avec Laurent Sébillotte, directeur de la médiathèque du Centre national de la
danse, réalisé le 9 mai 2011.
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compte du contenu des documents : accordera-t-on alors plus d'importance à
ce qui est ancien, à la valeur de l'archive plutôt qu'à sa réappropriation ? Le
fait de voir ces documents d'époque va-t-il leur donner une valeur
d'ancienneté et permettre enfin de formaliser une histoire de la danse ?
« On va peut-être enfin être mûrs pour raconter l'histoire de ces vingt ou
trente dernières années, parce que tout d'un coup ça existe, tout d'un coup de
manière tangible l'histoire est formalisée par l'ancienneté des documents et
parce qu'on les regarde comme de la chose ancienne, comme du vestige, de
la trace »55.

Dominique Païni, au sujet de la patrimonialisation du cinéma, parle ainsi
d'une « nostalgie des ruines ». De la même manière qu'Anselm Kiefer ne
peut plus faire évoluer ses œuvres, les retravailler une fois que celles-ci sont
sorties de son atelier, peut-on penser que la numérisation fixe également les
archives ?

II.2. Du support analogique au numérique
Face au champ très vaste de ce qu'implique techniquement la
numérisation de données, nous tenterons ici de rendre compte de ce que peut
signifier numériser des documents, en mettant en avant quelques contraintes
et caractéristiques de ce procédé, tout en ayant conscience que bien d'autres
éléments entrent en jeu.

Numériser un objet physique – une vidéo, une photographie, un
document sonore ou papier, à partir de divers outils comme un scanner par
exemple - signifie en obtenir une représentation numérique, c'est à dire
codée à partir d'une suite de 0 et de 1. Alors qu'un objet physique saisit et
inscrit sur un support une trace du monde (tel le négatif dont les grains
d'argent qu'il contient noircissent au contact de la lumière pour former
55 Entretien avec Laurent Sébillotte, directeur de la médiathèque du Centre national de la
danse, réalisé le 9 mai 2011.
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l'image), l'objet numérisé sera systématiquement le résultat d'une conversion
d'un signal quelconque (la quantité de lumière reçue par un capteur par
exemple) en une suite de chiffres binaires (bits), coupant ainsi tout lien avec
le monde tangible. Aussi numériser revient à discrétiser un signal, c'est à
dire à le décomposer en unités distinctes les unes des autres, indépendantes
du sens du contenu de l'objet numérisé : « l'image au final n'a d'existence
que sous la forme de 0 et de 1 »56.
Un sens à ces unités sera ensuite donné selon l'exploitation que l'on voudra
en faire57 : elles pourront être manipulées par des algorithmes créés par des
programmeurs, par exemple pour reconstituer l'objet analogique. Numériser
peut donc revenir à convertir un objet en des unités, vides de sens, sans que
l'on connaisse à l'avance les règles et les manipulations qui lui seront ensuite
affectées, puisque celles-ci dépendront des programmeurs et exploitations
visées. En modifiant la matérialité des images, la numérisation semble ainsi
instaurer un rapport différent au contenu : « un contenu numérique est
toujours le résultat d'un processus calculatoire et totalement arbitraire par
rapport à son interprétation et exploitation »58. S'inspirant du « ça a été » de
Roland Barthes, Bruno Bachimont traduit ainsi le concept du numérique :
« ça a été manipulé » et « ça ne veut rien dire »59, ce qui peut donc ouvrir de
nombreuses possibilités quant à la réutilisation des données numérisées.

Cette discrétisation et perte de sens des unités nous conduit à une
homogénéisation de tous les types de médias, dans la mesure où le
numérique convertit chaque signal, quel qu'il soit (image, vidéo, etc), à des
56 Corinne Welger-Barboza, op. cit.
57 Bruno Bachimont, « Bibliothèques numériques audiovisuelles : des enjeux scientifiques
et techniques », in Document numérique, 1998, vol.2, n° 3-4, Les bibliothèques
numériques, p. 7.
58 Bruno Bachimont, Ingénierie des connaissances et des contenus : le numérique entre
ontologies et documents, Éd. Hermès Science, Coll. Science informatique et SHS, 2007,
p. 23.
59 Bruno Bachimont, « L'archive numérique, entre authenticité et interprétabilité », op.
cit., p. 14.
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unités discrètes de même nature (des 0 et des 1) sans se soucier de leur sens,
de leur forme ou de leur origine : il est monomédia. On pourra donc avoir
sur le même support des vidéos, textes, sons ou images, et de la même
manière on ne pourra plus différencier une image numérisée, d'une image
ayant été créée numériquement, n'existant pas originairement sous forme
analogique. « Toutes les sources d'images et les générations différentes
reviendront potentiellement au même »60, puisque tout ce qui est numérisé
est convertit en code, textes et algorithmes :
« Qu'est-ce, en effet, qu'une image numérique, sinon [...] un monde simulé, à
la différence de la photographie argentique, qui, elle, le manifeste ? [...] Le
mouvement de la postmodernité ne se fait pas de l'écrit vers l'image, de
l'univers distancié des mots vers la manifestation immédiate de la réalité,
mais, au contraire, de l'image en tant que représentation et indice de cette
réalité (la fameuse aura de Benjamin) vers une reconstruction du monde,
qu'elle soit visuelle, sonore ou écrite, à travers un enchaînement
d'algorithmes, c'est à dire à travers un travail relevant plus de l'écriture et du
discours que de la peinture »61

L'une des conséquences est que l'on pourra désormais associer sur le même
support un document et des informations concernant son contenu : contexte
historique, contexte de création, processus artistique, analyse d'une œuvre,
etc. En seconde conséquence, si l’allègement des supports fait que des
rayonnages de vidéos, de photographies ou d'archives papier pourront se
retrouver sur un seul disque dur ou sur des serveurs pour être diffusés plus
largement à travers le Web, leur accès s'en trouvera bouleversé : les
documents numérisés étant réduits à des unités discrètes, on ne pourra plus
comme dans une bibliothèque se rendre compte de leur taille et de leur
nature, de leur localisation ou encore de leur mode de classement : « la
hiérarchisation et la classification des discours opérées grâce à la
matérialité de l'imprimé (journal, revue savante..) disparaît dans l'univers
numérique où le texte apparaît à la surface d'un écran sans profondeur,
60 Corinne Welger-Barboza, op. cit., p. 19
61 Patrick Bazin, « Après l'ordre du livre », in Medium, juillet-août-septembre 2005, n°4,
Éd. Babylone, p. 16.
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uniforme et banalisé »62. Pour accéder aux documents, il faudra passer par
un programme informatique, tel qu'un moteur de recherche, auquel il sera
nécessaire de fournir des informations sur le document recherché. Ce
moteur de recherche comparera la requête avec les informations attachées
aux documents, ce qui implique que l'utilisateur ne pourra pas se voir
retourner un document auquel aucune métadonnée n'aura été reliée au
préalable : autrement dit pour qu'un document puisse être accessible et
exploitable, il faudra avant tout qu'il ait été nommé et indexé, question
d'autant plus importante au vu des masses de documents numérisés qui
peuvent se retrouver confondus. Ce seront donc les mots, le langage, qui
permettront de rendre accessible un document numérisé.

L'indexation consiste à analyser, décrire et caractériser un document
et son contenu. Il s'agit d'associer des mots-clés, des classements et des
connaissances aux documents, par le biais de métadonnées. Les
informations qui en résulteront seront traduites dans un langage
documentaire tel qu'un index, grâce à des outils d'indexation comme des
thésaurus ou des classifications, afin d'être interprétables par des
programmes

informatiques.

L'indexation

nous

intéressera

ici

particulièrement pour deux choses : les ré-éditions et la délinéarisation
qu'elle rend possible.
D'une part en effet, la première fonction de l'indexation serait de fournir des
informations sur les documents afin de permettre leurs ré-éditions futures 63.
Le numérique met à disposition des ressources, que l'indexation rend
exploitables de diverses manières. Ainsi, Européana ne stocke pas tous les
documents qu'elle rend disponible sur un serveur, mais va chercher sur
d'autres serveurs, dans des « réservoirs » - organisés par exemple
62 Jean-Michel Rhodes, Geneviève Piéjut, Emmanuelle Plas, La mémoire de la société de
l'information, Unesco, 2003, p. 10.
63 Bruno Bachimont, Ingénierie des connaissances et des contenus : le numérique entre
ontologies et documents, op. cit.
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nationalement -, les données, fournies par l'indexation, qu'elle jugera utile.
Elle réutilisera celles-ci sans dupliquer ni modifier la localisation d'origine
des documents. D'autres bibliothèques pourront également aller puiser dans
ces mêmes réservoirs, simultanément. Les données pourront ensuite être
utilisées et adaptées pour l'usage que ces bibliothèques souhaiteront en faire,
il pourra y être apporté de la valeur ajoutée : chacun pourra organiser des
expositions virtuelles, des thématiques, c'est à dire générer de multiples
représentations d’une ressource, à travers différents services et usages. Les
supports restent aux mêmes endroits, seules les données circulent.
D'autre part, nous retenons l'indexation dans la mesure où elle peut être
couplée à des fragments de documents, et en permettre ainsi l'accès direct.
En effet, des outils de plus en plus performants se développent, tels les
moteurs de reconnaissance de caractère (OCR) pour les textes, et permettent
d'analyser automatiquement certaines formes et contenus des documents :
des lignes, des caractères pour les textes et les images, des changements de
plan, des zooms et autres mouvements de caméra concernant les films 64. Un
document fait ainsi l'objet d'une discrétisation, c'est à dire, selon Bernard
Stiegler, que son contenu pourra être divisé selon certaines catégories. Or,
ces fragments pourront être associés à un marqueur et faire l'objet d'une
indexation, de manière à pouvoir faire l'objet de recherche et être rendu
accessible directement, ouvrant la possibilité d'une navigation à l'intérieur
des documents. Alors que l'information qui se trouve sur une cassette vidéo
est lue sur une bande, condamnant l'utilisateur à être dépendant du
déroulement de celle-ci pour accéder au contenu de la cassette, en accélérant
ou reculant jusqu'à trouver ce qu'il cherche, le numérique modifie la donne :
on n'avance rapidement ni ne ralentit, on accède directement au contenu
souhaité, au fragment de document qui nous intéresse, par l'intermédiaire
d'un index65. Le mode d'accès aux vidéos est ainsi délinéarisé, de la même
64 Roger T. Pédauque, La redocumentarisation du monde, Éd. Cépaduès, 2007, p. 31.
65 Bruno Bachimont, « L'archive numérique, entre authenticité et interprétabilité », op.
cit., p. 11.
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manière que l'on peut accéder directement à un chapitre ou paragraphe
précis d'un texte66. Aussi concernant les documents audiovisuels, il s'agit de
passer de leur diffusion en flux, à leur accès en stock.
L'indexation tend ainsi à rendre chaque fragment de documents indépendant
des autres, et du document même dont il est issu. Par conséquent, un
document audiovisuel peut être accessible par auteur, par thème, par
collection, comme il pourrait l'être dans un catalogue classique de
bibliothèque, mais il sera également accessible par son contenu. Ainsi après
avoir fait une recherche sur Merce Cunningham, on pourra par exemple
avoir un accès direct à la 20ème minute d'une émission télévisée, car le
chorégraphe apparaîtra à cet instant précis, mais on ne s'intéressera pas à
l'émission, à la vidéo en elle-même 67. De la sorte, on pourra naviguer à
l'intérieur de différents documents, de fragments en fragments, les
transformer et assembler différentes parties.
Ce qui semble être le plus important ici n'est pas le changement de support
mais la structure du document, comparable non pas tant à l'avènement de
l'imprimerie qu'à celle du codex, inventé entre le I er et le IVème siècle.
Remplaçant le volumen - rouleau de papyrus permettant une lecture
séquentielle, sans sommaire ni pagination -, le codex, qui peut être perçu
comme un assemblage de feuilles, a ainsi introduit le livre. De manière
progressive sont apparues des tables des matières et la numérotation des
pages, permettant d’accéder aux contenus de façon non linéaire. Le livre a
offert la possibilité de manier le texte, d'y inscrire des notes personnelles
dans les marges, et a rendu la « manipulation du support du texte moins
pesante, plus silencieuse », changeant le rapport du lecteur au texte. En
conséquence, la forme matérielle du livre a eu des répercussions sur notre
activité intellectuelle, offrant pour la première fois la possibilité « de lire et
66 Bernard Stiegler, « Les enjeux de la numérisation des objets temporels », in Cinéma et
dernières technologies, Sous la direction de Frank Beau, Philippe Dubois, Gérard
Leblanc, Éd. INA, De Boeck Université, 1998, p. 90.
67 Ibid., p. 91.
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d'écrire simultanément », de comparer des écrits, etc68.
Cependant, si le livre nous permet de naviguer dans le texte, nous restons
toute de même contraints par l'organisation et la hiérarchie imposée par
l'auteur. Or, dans l'espace du numérique, il est possible de naviguer parmi
les différents contenus sans ordre linéaire prédéfini à l'avance, selon des
parcours multiples, de telle sorte que « la prolifération de documents de
toutes sortes accessibles directement incite à l'errance dans un corpus
quasiment infini »69. De plus, la fragmentation des documents pourra
s'opérer de manière automatique car elle visera avant tout l'accessibilité, ne
correspondant alors plus à une volonté de l'auteur, et peut-être pas non plus
à la vision qu’il aura de son œuvre. Pour Dominique Païni, il se pose là un
problème de respect de la volonté de l’œuvre et d'interprétation de l’œuvre :
« le cinéma moderne le plus conceptuel ne supportera pas sans trahison
grave ni arbitraire torsion esthétique, le chapitrage numérique et la
séparation séquentielle »70.

De la même manière que le livre, le numérique, interactif et
hypertextuel, offre aussi la possibilité d'avoir un rapport plus personnel aux
contenus. Le Web 2.0., caractérisé par la participation des internautes et le
partage, a conduit au développement de nouveaux usages et outils,
permettant aux internautes de s'approprier les documents en personnalisant
leur interface, en sauvegardant leur sélection et leur recherche, en ajoutant
des annotations, etc. Des outils tels que les wikis permettent aux usagers de
partager leurs critiques, ou de naviguer d'un contenu à l'autre en s'appuyant
sur l'analyse des recommandations des usagers. Ces nouveaux outils
permettent à l'utilisateur de s'approprier plus facilement les contenus, et
favorisent de nouvelles pratiques éditoriales. En donnant à un internaute la
68 Dominique Païni, Le temps exposé. Le cinéma de la salle au musée, Éd. Cahiers du
cinéma, Coll. Essais, 2002, p. 41.
69 Corinne Welger-Barboza, op. cit., p. 23.
70 Dominique Païni, op. cit., p. 42.
40

possibilité d'interroger, de citer, d'analyser, de découper, de reconstituer des
textes et documents audiovisuels, de créer de nouveaux documents, le
numérique fait ainsi émerger de nouvelles pratiques de lecture et de l'écrit,
et amène par là même le lecteur à devenir un auteur potentiel.
« C'est surtout un instrument de travail absolument fabuleux, extrêmement
dynamique à partir du moment où on plonge dans la médiathèque et où on se
sert des images et où on recombine les spectacles. C'est une sorte d'espace
documentaire extrêmement plastique»71

II.3. Des ruines à réinvestir ?
Nous pouvons nous demander ce qu'impliquent à la fois cette
transition de l'analogique au numérique, et cette augmentation exponentielle
du nombre de documents accessibles. Pour Dominique Païni, « le
magnétoscope fut une machine à fabriquer de la ruine, celle des films »72,
dans la mesure où il était « détaillant et synthétisant, disloquant et
analysant ». Laissant la possibilité aux amateurs de cinéma de s'approprier
les films en les enregistrant et en les reproduisant aisément, leur permettant
l'arrêt sur image, l'accélération, l'isolement de certains passages ou leur
comparaison avec d'autres, le magnétoscope les avait amenés à porter un
regard différent sur ces œuvres, autre que ceux permis par la projection, et
privilégiant alors la plasticité et la forme plutôt que la narrativité. Déformés
par les ralentis du magnétoscope, les films se révélaient en effet autre, plus
plastiques. Ce faisant, le magnétoscope a certes déformé le rapport au
cinéma, mais a développé une nouvelle cinéphilie et a permis d'ouvrir
d'autres perspectives. Il rendait possible une autre vision des films, un autre
cinéma et une autre histoire de cet art.
De même, la numérisation fabriquerait-elle de la ruine, mais qu'il nous serait
71 Entretien avec Charles Picq, vidéaste et directeur du projet numeridanse.tv à La Maison
de la Danse, réalisé le 7 mai 2011.
72 Dominique Païni, op. cit., p. 40.
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possible de ré-habiter, de faire revivre autrement ? Si la numérisation,
l'accès aux documents en masse et ce rapport particulier à l'origine et au
passé peut nous conduire à la nostalgie, peut-il au contraire nous permettre
de réinvestir les ruines, de s'en emparer et de s'approprier ainsi le
patrimoine ? Ce changement de support peut-il servir non pas à regarder les
archives pour leur ancienneté, mais à renouveler notre regard sur celles-ci ?

Comme

le

magnétoscope,

la

numérisation

de

données

chorégraphiques favorise la circulation des archives, et permet leur
appropriation par tous. Les archives sont disponibles, en attente d'être
utilisées. Les internautes y accèdent par le langage et par leur contenu,
navigant aisément de l'une à l'autre, les associant et les recomposant. Les
œuvres peuvent être comparées, on peut entrevoir des instants de travail et
de répétition, isoler des passages. La numérisation parait encore une fois
réaliser le Musée imaginaire de Malraux, qui voyait dans la photographie la
possibilité d'une ouverture vers une nouvelle histoire de l'art : permettant de
voir les œuvres sous un angle différent, grâce aux éclairages et cadrages, de
les faire interagir entre elles et d'effectuer par exemple des comparaisons, la
photographie modifiait selon lui notre rapport aux œuvres et pouvait ainsi
donner lieu à de nouveaux discours, étendre nos connaissances. Il faudrait
alors s'interroger sur l'histoire ou les histoires de la danse que pourrait
rendre possible le numérique.
Face à la crainte de chaos exprimé par Roger Caillois, André Malraux
rétorque que chacun pourra découvrir quelque chose au sein de cette
gigantesque base, selon ses propres parcours et intérêts. Cela nous amène à
nous interroger sur la manière dont on s'approprie le passé. Alors que
l'histoire de l'art tente de combler la perte d'intelligibilité des œuvres au fil
du temps, Malraux considère que les œuvres du passé sont accessibles si
leur sens est réactualisé, si elles « ressuscitent dans notre monde de l'art,
non dans le leur ». Aussi si l'exhaustivité ne fait pas sens et peut perdre,
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peut-elle en revanche favoriser de nouvelles perspectives, de nouveaux
rapprochements ?
D'une part, l'accès aux œuvres et aux documents par leur contenu, de
manière fragmentée, apporte des changements. Il fallait avec le
magnétoscope avancer ou revenir en arrière, mais l'on accède désormais
directement à une partie du document, sans appréhender celui-ci dans son
intégralité. On peut alors réinvestir de sens les documents. Alors que les
expositions contribuent à l'événementialisation de l'art, à son actualisation
afin de faire venir le public, le numérique peut-il au contraire permettre
d'éviter ces discours préconçus et de s'approprier autrement les œuvres, de
porter d'autres regards ? Le désordre, la possibilité d'abolir les hiérarchies
entre les objets et donc entre les chefs d'œuvre et les plus petites œuvres,
peuvent-ils être enrichissants ? Le Centre national des arts plastiques a par
exemple mis en place un site Internet proposant aux spectateurs un accès
aléatoire aux photographies numérisées, qui permet de ne pas « fixer » les
documents, au contraire du livre :
« Par la libre association des images, générées par l'ordinateur, Cnap/n
invente inlassablement de nouvelles confrontations, de nouvelles associations
d’œuvre dont la rencontre inopinée peut être le point de départ d'une
réflexion neuve sur les sous-ensembles invisibles qui se forment et font d'une
grande collection publique d'art comme celle du CNAP un ensemble en
perpétuel mouvement intérieur »73.

D'autre part, les ressources étant en attente d'exploitation et pouvant être
utilisées à différentes fins, il semblerait que le numérique intensifierait
l'utilisation des œuvres en tant que témoins de l'histoire ou d'autres discours,
et donc leur appréhension en tant que document. À titre d'exemple, le CND
propose des expositions virtuelles, tandis que numeridanse propose des
espaces intitulés « Thémas », dans lesquels diverses vidéos, comme des
extraits d'oeuvres ou d'interviews, peuvent être rassemblées autour d'un
thème, pouvant de la sorte aussi bien servir un propos artistique qu'illustrer
73 Présentation du projet, sur le site du Centre national des arts plastiques :
http://www.cnap.fr.
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un discours portant sur des techniques ou courants artistiques. Cela n'est pas
sans rappeler les Times Capsules d'Andy Warhol, qui permettent
d'appréhender les œuvres et la vie de l'artiste, mais nous renseignent
également sur son époque.

Par contre, si pour Malraux le Musée imaginaire devait aboutir à une
sacralisation des œuvres d'art et si Dominique Païni mettait en avant un
nouveau rapport à la plasticité apporté par le magnétoscope, Corinne
Welger-Barboza souligne que les nouvelles manières d'aborder les
documents numériques semblent permettre également de nouvelles
perspectives mais présentent cependant une différence fondamentale avec
ces deux exemples, qui parait être notre rapport au contenu : le fait que les
objets numérisés doivent nécessairement être associés à des informations
pour être accessibles et que la documentation autour de ces objets
s'accroisse de manière exponentielle nous ferait donner plus d'importance
aux contenus qu'à la forme des documents. Nous serions ainsi à une époque
où nous nous approprions le passé par la documentation.
Pour Corinne Welger-Barboza, cette documentarisation du patrimoine qui
s'opère semble aller à l'encontre d'une expérience esthétique des œuvres
d'art, ne permettant pas la sacralisation des œuvres d'art qu'avait imaginé
Malraux, mais incitant les usagers à donner plus d'importance aux
connaissances et aux informations sur les œuvres qu'au plaisir esthétique.
On s'éloignerait donc de la destination finale des œuvres pour leur donner
une valeur historique. Or, «si le commentaire enrichit d'une manière
indiscutable la perception que nous avons de l'œuvre, il menace aussi d'un
danger : celui de reléguer l'œuvre d'art au rang de simple document» 74.
Aussi, tous les documents accumulés autour des œuvres permettraient de
découvrir celle-ci par la documentation plutôt que par son expérience
esthétique. Parallèlement, cela supposerait que l'on apporte quelque chose
74 Roland Recht, « De l'œuvre-langage au trop de commentaire ? », in L'art peut-il se
passer de commentaires ?, Collectif, Ed MAC/VAL, Coll. Colloques, 2006, p. 17.
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de transmissible, ce qui pourrait contribuer à la patrimonialisation de la
danse.
Concernant le patrimoine, si la numérisation ne vise pas à remplacer
l'expérience esthétique suscitée par l’œuvre, faut-il qu'elle permette tout de
même l'interprétation de l'archive ?
« Le patrimoine cerné, nous dit-on, à partir de pièces bien documentées et
dûment clarifiées. Mais le patrimoine est ce qui nous concerne, une sorte de
réserve d'énergie millénaires. Il ne compte donc que par une intimation, une
séduction, une saveur que le sommeil lourd des choses au musée ne restitue
pas à tout coup. La mémoire triomphe moins dans la possession que dans la
jouissance »75.

En partant à la recherche de sens, l'internaute ne se transforme-t-il pas en
historien, en archéologue se trouvant parmi des masses de documents et
fragments accessibles ?
En outre, face au même mouvement international de documentarisation du
patrimoine engagé par de multiples institutions, l'art et l'œuvre d'art
sembleraient se décloisonner et se banaliser : les hypermédias disséminent et
homogénéisent toute forme d'expression, les archives des œuvres d'art
rejoignent

tous

les

autres

documents

patrimoniaux 76.

La

danse

contemporaine se retrouve parmi tout le patrimoine culturel français et se
confond donc avec d'autres domaines, les archives administratives ou le
patrimoine industriel : sur Européana, en réalisant par exemple une
recherche à partir du mot « Lyon », on pourra retrouver des documents
provenant de la Maison de la Danse, mais aussi des archives sur la mairie de
Lyon, et des photos d'époque n'ayant aucun rapport avec la danse.
Cependant, les artistes ne semblent pas chercher nécessairement à montrer
leurs œuvres et à en restituer une expérience esthétique, telle Emmanuelle
Huynh qui a choisit de numériser beaucoup de vidéos de processus, c'est à
dire qui ne concernent pas son œuvre terminée mais sont plutôt orientées sur
75 Jean-Pierre Babelon, André Chastel, op. cit., p. 109.
76 Corinne Welger-Barboza, op. cit., p. 270.
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le travail en studio. Pour certains danseurs contemporains qui axent leurs
œuvres sur le travail de la danse et non sur le produit fini, donné en
spectacle, ces projets de numérisation peuvent-ils être de véritables
opportunités pour montrer une autre facette de leur œuvre ? Cela pourrait
expliquer pourquoi Emmanuelle Huynh considère l'archive comme une
création à part entière, lui permettant de constituer son propre projet
artistique, montrant le processus avant tout. Dans ce cas, les documents ontils la même valeur que les œuvres ? Tout devient document ou tous les
documents deviennent-ils œuvre ? Une esthétisation de la documentation
est-elle possible77 ? Nous ne sommes en effet plus face aux œuvres mêmes,
dans leur intégrité, mais nous ne sommes pas non plus forcément devant un
simple document, qui nous priverait d'expérience esthétique. C'est ce que
Leszek Brogowski nomme la desesthétisation de l'art lorsqu'il révèle ce
phénomène dans les livres d'artistes : un art qui ne consiste plus à fournir le
plaisir des sens mais à transmettre une idée, à se penser comme processus.

Enfin, ces documents numérisés en masse pourraient-ils être une
source de création, au-delà du numérique ? Comme les Carnets Bagouet
partent d'archives pour ré-interpréter une œuvre, les documents numérisés
pourraient-ils donner lieu à d'autres œuvres ? Il ne s'agirait plus de
transmettre l’œuvre, mais bien d'en créer une autre à partir de ce qui a été
vu, de ce qui a marqué. Dans InTime/ExTime, le chorégraphe Alain Buffard
a ainsi souhaité réinterroger la mémoire qu'il avait gardé de certaines
choses, et qui pouvaient d'être enfouies dans son corps, de manière
inconsciente. L’œuvre qui en est ressortit révèle « un goût réel pour la
composition, et met en jeu nos catégories de la perception »78. Les archives
ainsi vues ont-elles influencé son œuvre ? Une esthétique particulière peut77 Anne Bénichou, « Ces documents qui sont aussi des œuvres... », in Anne Bénichou
(dir.), Ouvrir le document, Presses du réel, 2010.
78 Seloua Boulbina et Sabine Prokhoris, Entretien avec Alain Buffard, in Vacarme, janvier
1999, n° 7.
46

elle s'en dégager ? Emmanuelle Huynh a de la même manière créé Le grand
dehors à partir de ses archives vidéos. Ces dernières lui ont permis de
retrouver des moments de processus et d'improvisations qui n'avaient pas été
utilisés dans les œuvres finales auxquelles ils étaient destinés, mais qui ont
été la base de son inspiration pour sa nouvelle pièce. Les internautes
utiliseront-ils également les possibilités liées au montage pour créer de
nouveaux documents à partir des archives ? À cette fin, l’Institut National
de l'Audiovisuel (INA) propose régulièrement des concours visant à réaliser
des vidéos à partir des archives qui se trouvent sur son site Internet.

Dans ce contexte, le numérique pourrait-il constituer un espace de
mise à disposition des ressources, comme en attente d'être réinvesties ? C'est
d'une manière quelque peu similaire qu'Anselm Kiefer parait travailler avec
ses œuvres :
« Souvent, j’enferme des tableaux dans l’obscurité d’un container, durant de
longues années. Que font les tableaux ainsi enfermés pendant tout ce temps,
jusqu’au moment où ils se rappellent à mon souvenir en me faisant signe, en
me suggérant une idée qui pourrait leur redonner vie [...] quelle que soit la
force de l’attaque, et quand bien même il sera parvenu à ses limites, l’art
survivra à ses ruines. Mais comment reconnaître le « ça a failli » ? »79

Les ruines pourraient rester telles quelles dans les réserves d'un musée ou
dans une institution, mais la numérisation leur donnerait-elle une nouvelle
possibilité d'être vues et utilisées, une nouvelle chance de revivre ? Jacques
Derrida introduit dans son concept de l'archive la promesse de celle-ci d'un
événement à venir, dans la mesure où une archive doit pouvoir être vue
comme une forme possible, doit s'ouvrir vers l'avenir plutôt qu'être
considérée comme une forme déjà donnée au passé. La numérisation offre-telle la possibilité à l'archive de donner lieu à quelque chose, sans
nécessairement savoir quand et comment, laisse-t-elle place à cette
ouverture de l'archive sur l'avenir ?
79 Anselm Kiefer, op. cit.
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III / Quels normes et récits autorisés ?
Jean-Marc Poinsot a étudié la façon dont des œuvres pouvaient être
présentées aux publics à travers les expositions, comment ces dernières
déterminaient une certaine organisation et la production de certains « récits
autorisés » nous permettant d'accéder au sens de l’œuvre 80 : c'est à dire des
discours produits par les artistes autour des œuvres, les choix opérés en vue
de rendre visible leur œuvre par l'exposition.
Dans un esprit similaire, nous pouvons nous interroger sur les contraintes ou
possibilités offertes par le numérique et notamment le Web, mais aussi sur
les acteurs, permettant de rendre accessibles, visibles et intelligibles les
archives. Si l'archive est traditionnellement transmise à travers un certain
système, qu'en est-il à l'ère du numérique ? Tout un ensemble de processus
peuvent être mis en place dans cette optique : si nous pouvons par exemple
cliquer sur des liens hypertextes, entrer des mots-clés dans un moteur de
recherche puis sélectionner les documents qui nous intéressent et les
interpréter, c'est qu'au préalable ont été définis et produits des mots-clés, des
interfaces de recherche, des index, une certaine organisation, etc. Comment
sont produits ces discours, de quoi dépendent-ils ? De quelle manière
peuvent-ils conditionner la façon dont nous accéderons, manipulerons et
interpréterons l'archive ? Que nous disent-ils sur notre façon d'envisager
l'archive ?

80 Jean-Marc Poinsot, Quand l’œuvre a lieu. L'art exposé et ses récits autorisés, nouvelle
édition revue et augmentée, Les presses du réel, 2008, p. 346.
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III.1. Experts, artistes et amateurs au cœur de la production
et organisation des données
Se transmettant à l'origine de manière orale, la culture et le savoir se
sont transmis depuis le XVème siècle à travers le livre et les institutions qui
les produisent, les autorisent et les diffusent, telles que les bibliothèques, les
universités ou les écoles. Les bibliothécaires organisent à la fois les supports
et les connaissances, et en favorisent l'accès le plus large possible :
l'agencement des livres et des fichiers est structuré de manière à ce que les
ouvrages de référence soient mis en avant, mais que tout nouvel élément
trouve sa place dans l'organisation prévue lors de son arrivée. C'est une
organisation des savoirs encyclopédique, considérant qu'un seul système
ordonné peut permettre de représenter et de hiérarchiser la réalité et tous les
savoirs du monde. Les bibliothèques constituent ainsi un « espace public de
la connaissance »81 : en fixant un cadre de référence pour tous, elle peut
classer les documents de manière objective, de telle sorte que le lecteur
pourra interpréter en toute confiance les livres et poser un regard critique sur
ceux-ci.
Dans le cadre de la numérisation et d'une mise en ligne sur le Web,
différents acteurs interviennent, apportant leur expérience et savoir-faire,
afin de rendre l'archive accessible et visible. Le numérique apporte avec lui
de nouveaux outils et de nouvelles manières de montrer les documents. Des
choix se font à travers la sélection de ce qui sera montré, la production et la
conservation de données visant à rendre les documents exploitables, et enfin
la diffusion, la manière dont sera structuré l'accès aux documents et dont ils
seront organisés, le tout donnant un certain sens.

En premier lieu, la numérisation implique que soit effectuée une
81 Patrick Bazin, op. cit., p. 12.
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sélection des traces que l'on souhaite numériser et diffuser. Alors
qu'habituellement dans les lieux institutionnels, ce sont les archivistes qui
tentent de reconstituer « l'intention » de l'artiste chorégraphe, en
sélectionnant et classant les archives selon « des critères archivistiques [...]
des critères historiquement et culturellement déterminés, des critères à la
fois concrets et spécifiques »82, les projets de numérisation menés
actuellement dans le champ de la danse donnent ce rôle également aux
chorégraphes eux-mêmes, aux réalisateurs, historiens, interprètes, musiciens
ou photographes83. Le projet Gutenberg, lancé en 1971, proposait déjà à des
volontaires de scanner eux-mêmes des livres tombés dans le domaine public
pour en proposer une diffusion gratuite, ce qui a permis la mise en ligne de
18000 ouvrages.
Les sélections qui découlent des différents projets de numérisation ainsi
menés actuellement dans le domaine de la danse sont alors très diverses et
paraissent dépendre des projets et de l'identité de chacun : Jean-Claude
Gallotta, qui a beaucoup travaillé avec la vidéo, a choisi de montrer des
captations vidéos intégrales de ses œuvres, Angelin Preljocaj a quant à lui
orienté une grande partie de son projet autour de ses collaborateurs
(plasticiens, musiciens, etc), Charles Picq a sélectionné les grands noms de
la danse qu'il a filmés, tandis qu'Emmanuelle Huynh a accordé une attention
particulière à la manière dont elle crée, tel qu'elle l'explique :
« Au vu de mon intérêt pour le processus j'ai vraiment voulu qu'il y ait à la
fois les pièces mais aussi ce qui a conduit aux pièces. [...] Le travail de
numérisation me permet un peu de rendre grâce à ce travail invisible
d'habitude pour le spectateur [..] Par exemple pour A Vida Énorme, [...] on
a improvisé la danse à partir de lectures de textes. Donc, j'ai sélectionné
pour A Vida Énorme d'une part des vidéos dans lesquelles on nous voit lire
des textes et improviser, et d'autre part un texte, même trois lignes, qui

82 Laurent Sébillotte, « L’épanouissement posthume des œuvres : ou l’horizon de
l’archiviste, entre production et analyse de l’archive », op. cit.
83 Entretien avec Charles Picq, vidéaste et directeur du projet numeridanse.tv à La Maison
de la Danse, réalisé le 7 mai 2011.
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permette de comprendre que je regarde la lecture »84.

Si les vidéos, la notation et autres documents ne permettent pas de conserver
et de rendre compte précisément d'une œuvre, leur sélection par un artiste
semble en revanche pouvoir nous informer sur la façon dont ce dernier
définit son œuvre, sur ce qu'il veut montrer de celle-ci, de son travail et de
lui-même en tant qu'artiste. La sélection nécessitant de définir un projet et
de se positionner, pourrait-elle être également pour eux l'occasion de porter
un nouveau regard sur leur travail ? Le numérique représenterait-il une
nouvelle opportunité ? Cependant, la sélection effectuée par les artistes
diffère de celle des archivistes en ce qu'elle semble plus subjective, reflétant
le point de vue de l'artiste au moment précis où il réalise la sélection, mais
« sans doute, la chorégraphe s'exprimera-t-elle tout autrement demain. Car
son regard est aussi dans un entre-deux, dans le réglage du point de vue
[…] Chaque fois, ce réglage ne vaut qu’un temps, celui de faire la netteté
sur un présent avant d’en redéfinir un autre»85. La question de la légitimité
peut être ainsi soulevée. Y a-t-il des personnes plus à même de sélectionner
les archives à numériser que d'autres ? Y a-t-il des critères selon lesquels
cela devrait se faire ? Quelles en seront les conséquences sur les projets, la
transmission de la danse, de ses œuvres et documents ? Comment considérer
ces discours par rapport à ceux des institutions ?

Comme il a été vu précédemment, il peut ensuite être effectué un
travail documentaire, qui consistera à produire des données autour des
documents afin que l'archive puisse être intelligible et rendue accessible.
Les documents peuvent ainsi faire l'objet d'une description ou d'une
contextualisation, et voir rassembler autour d'eux toute documentation utile
(fiches descriptives, génériques, etc), pouvant contribuer à la préservation
84 Entretien avec Emmanuelle Huynh, chorégraphe et directrice du Centre national de
danse contemporaine, réalisé le 25 mai 2011.
85 Laurent Sébillotte, « L’épanouissement posthume des œuvres : ou l’horizon de
l’archiviste, entre production et analyse de l’archive », op. cit.
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de l'intelligibilité des traces numérisées, et constituer en outre un réel
enrichissement des connaissances.
Pour être accessibles, les documents pourront ensuite se voir attribués, grâce
à l'indexation, des métadonnées – littéralement « données sur les données »
-, permettant d'indiquer auteurs, genre, concepts, catégories, classements,
des thèmes ou pratiques artistiques les concernant, ou encore par exemple le
niveau scolaire requis si l'on souhaite utiliser la ressource dans un cadre
pédagogique. Les réponses du moteur de recherche seront le reflet de la
qualité d’indexation des ressources. De la même manière que les Carnets
Bagouet ont tenté à une certaine période de caractériser la danse de
Dominique Bagouet (selon des gestes, des regards, des postures qui
revenaient), l'indexation visera à donner un certain cadre à l’œuvre, à la
définir afin qu'elle puisse être retrouvée parmi la masse de documents, selon
différents axes de recherche (par auteur, par date, par mouvement artistique,
etc). Elle témoignera elle aussi plus ou moins de la vision de celui qui a
indexé, notamment s'il s'agit d'interpréter des images ou vidéos. Il peut être
mis en place un cadre de classement et la définition de catégories précises
dans lesquelles il faudra classer les documents, à l'instar des systèmes
classiques de catalogage.
Cependant, si jusqu'à maintenant les outils d'indexation n'étaient destinés et
accessibles

qu'aux

professionnels

–

en

particulier

bibliothécaires,

documentalistes et archivistes -, ils tendent désormais à s'étendre à d'autres
acteurs, donnant notamment une possibilité aux internautes de participer à
cette production de sens et de partager leurs connaissances. Sur l'Internet se
sont ainsi développées les folksonomies, outils du Web 2.0. permettant aux
internautes d'associer des mots-clés à des documents. Cette indexation peut
être effectuée de façon individuelle, auquel cas elle pourra permettre à
l'usager de personnaliser et de commenter des documents qu'il aura
rassemblés sur son compte personnel, ou de manière collective pour être
rendue visible aux autres internautes. Démocratique dans le sens où chacun
peut apporter ses connaissances sans être sélectionné, la folksonomie
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pourrait permettre d'une part d'enrichir et de faire évoluer les descriptions
des ressources mises en ligne, et d'autre part de prendre en compte le regard
que portent les internautes sur les œuvres. Grâce à ces outils, les
bibliothèques classiques, qui semblaient jusqu'ici en retrait, destinées au
chercheurs, voient leur rapport au public transformé et se convertissent en
« bibliothèques

de

proximité »86.

Patrick

Bazin

parle

d'une

« bibliothécarisation » du monde, désormais saisi à travers le prisme de
l'indexation et de l'archivage :
« Tout se passe comme si le réel devenait une vaste bibliothèque [...] La
maîtrise des techniques documentaires, qui restait encore, il y a peu,
l'apanage d'une petite corporation de bibliothécaires et d'archivistes, se
trouve désormais en passe d'être universellement partagée comme le fut en
son temps l'écriture, après la domination des scribes. Désormais, ce n'est
plus la seule capacité d'écrire qui se généralise, mais celle d'expérimenter
sur un matériau textuel sans limites »87

Quel impact pourra avoir la production de telles connaissances sur la
perception des œuvres et documents numérisés ? Comment prendre en
compte les internautes, et les classements qu'ils effectueront sur les œuvres ?

Enfin, les choix des modalités de diffusion et l'organisation de l'accès
aux documents sur l'Internet paraissent également apporter de nombreux
changements dans la façon dont sont d'habitude transmis les documents.
Tout d'abord, une même ressource pourra être utilisée à travers différents
projets et sites Internet, et ainsi servir à la fois à alimenter un thème sur le
site numeridanse, et parallèlement être disponible sur un autre site à visée
pédagogique dont le discours autour de l’œuvre pourra être tout à fait
différent. Encore une fois, les institutions ne sont plus les seules à pouvoir
diffuser des ressources : chacun peut donc mettre en place un site Internet,
86 Anne Broquet, Françoise Juhel, « L’action culturelle en ligne », [Document de
présentation PowerPoint], Séminaire Patrimoine, numérisation et accès aux savoirs,
BnF, Octobre 2008.
87 Patrick Bazin, op. cit., p. 8-9.
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avec une identité qui lui sera propre et se positionner d'une certaine manière
par rapport aux discours traditionnellement mis en œuvre.
Cependant, les moyens techniques et financiers à déployer peuvent s'avérer
très lourds pour la diffusion de documents numérisés, en particulier
concernant les vidéos car les coûts d'hébergements et de bande passante
peuvent dès lors être très cher. Cela suppose en effet la structuration de
l'accès aux données, et à cette fin la mise en place d'interfaces de recherche
tels que moteurs de recherche, arborescences thématiques, catalogues, frises
chronologiques, etc, permettant d'exploiter les données produites lors de
l'indexation notamment, et proposant éventuellement une éditorialisation
des contenus, c'est à dire leur ré-agencement autour d'un thème ou d'une
histoire, qui permettra de les découvrir autrement. Une certaine économie
peut donc être requise et la négociation des droits afin d'obtenir une
autorisation de diffusion pour le nouveau support concerné (auteurs,
interprètes, musiciens, etc) pose actuellement de véritables problèmes. Dans
ce cadre, de nouveaux acteurs apparaissent dans le champ patrimonial, tels
les éditeurs et industriels, qui apportent une expertise technique, juridique et
économique.
À titre d'exemple, La Maison de la Danse collabore avec divers acteurs, en
premier lieu avec le Centre National de la Danse, qui apporte un soutien
financier, mais participe également à la mise en place d'une stratégie
d'indexation (définition de catégories et classification) valable pour toutes
les structures, apporte son aide quant aux questions concernant
l'éditorialisation, et enfin met en ligne certaines de ses archives sur
numeridanse.tv88. Pour Charles Picq, le CND permet enfin une certaine
légitimation des ressources et surtout un apport pédagogique et une
compétence éditoriale89. Une coopération a ensuite lieu avec un industriel,
fournisseur d'accès, spécialisé dans les WebTV, qui leur permet de
développer le site et de le maintenir, ainsi que d'assurer une haute qualité
88 Entretiens avec Charles Picq et Laurent Sébillotte, réalisés les 7 et 9 mai 2011.
89 Dossier de presse de numeridanse.tv, [Document Pdf], janvier 2011.
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d'image. Enfin, des collaborations sont engagées avec des avocats et
numeridanse travaille avec des médiateurs et rédacteurs qui éditorialisent le
site et réalisent des thématiques autour d'une sélection d’œuvres : « On va
avoir besoin de rédacteurs, de critiques, de gens qui interviennent, qui
fabriquent.. [...] qui savent absorber, aller chercher des éléments, les mettre
en scène »90. Se pose par ailleurs la conservation et la pérennité des projets
et des données, car les supports numériques sont voués à une obsolescence
de plus en plus rapide.

Face aux difficultés, aux coûts, techniques et savoir-faire que
peuvent nécessiter la production et diffusion de données, les institutions,
industriels, diffuseurs et producteurs de contenus tendent à mutualiser leurs
outils et méthodes. Les petites institutions ont souvent besoin de diffuseurs
puissants - qui peuvent être de plus grosses institutions telles que la BnF -,
car la diffusion peut coûter cher et ils ne disposent pas toujours d'outils
adaptés au Web (moteur de recherche, etc).
Pour Julie Charrier, coordinatrice des projets de numérisation au sein de
l'association des centres chorégraphiques nationaux, les chorégraphes « ont
souvent peur de ce médium qui leur semble lourd, cher, volumineux [...] et
pour lequel ils n'ont pas vraiment les armes finalement. Par contre une fois
qu'on leur a donné les outils, les équipes, qu'on a organisé le travail, les
choses se passent plutôt bien »91. Ainsi, selon Charles Picq, le fait que
numeridanse leur propose une base pour diffuser leurs ressources semble
avoir encouragé les artistes et petites structures à numériser leurs fonds.
Cependant à l'origine, l'idée de la mutualisation lui est venue car elle lui
permettait de financer le projet à plusieurs, et évitait ainsi l'utilisation de la
publicité. Ce site propose dès lors aux institutions dédiées à la danse un
90 Entretien avec Charles Picq, vidéaste et directeur du projet numeridanse.tv à La Maison
de la Danse, réalisé le 7 mai 2011.
91 Entretien avec Julie Charrier, coordinatrice des projets de numérisation au sein de
l'ACCN, réalisé le 19 avril 2011.
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abonnement en échange d'un espace privé au sein duquel ils pourront gérer
leur compte, c'est à dire essentiellement mettre en ligne leurs archives vidéo
- qui doivent par ailleurs être libérées de tout droit -, les indexer et les
documenter, ainsi qu'apporter une présentation succincte de leur projet ou
une biographie. L'abonnement est calculé dans une logique de partage
puisqu'il résulte de la division du coût de l'hébergement total par le nombre
de contributeurs.

III.2. Organiser l'accès aux archives
Les manières de décrire, d'exploiter et de diffuser les ressources
peuvent être très différentes d'un projet à l'autre, car dépendant des objectifs
de chacun, notamment des publics auxquels on s'adresse et de ce que l'on
voudra alors leur montrer, leur transmettre, et de quelle façon. Un site
destiné au grand public n'utilisera pas les mêmes méthodes d'indexation, le
même vocabulaire, mettra différents contenus en valeur qu'un site ciblant un
milieu professionnel particulier. Ainsi numeridanse a choisi de s'adresser au
grand public, de lui proposer des vidéos de qualité, rigoureusement
sélectionnées et documentées, avec des modes de recherche assez simples,
sans aucune publicité ni aucun moyen de participer pour les internautes. Il
existe cependant de nombreux choix possibles – meilleurs ou non, là n'est
pas la question - dont peuvent découler différents enjeux et différentes
visions de la danse.
Dans son essai « Quand Google défie l'Europe », Jean-Noël Jeanneney
mettait en avant l'importance de construire une bibliothèque numérique
européenne face au projet Google Books lancé en 2004, car ce dernier
risquait d'imposer la culture anglo-saxonne en favorisant l'accès à des
œuvres de langue anglaise et concernant l'histoire de l'Amérique, et en
analysant des œuvres étrangères uniquement d'un point de vue américain.
L'organisation des données et documents dépendaient en outre uniquement
de critères liés à la publicité et Google Books n'avait prévu aucune stratégie
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de sauvegarde à long terme. Ce faisant, sans concurrent direct, Google
Books pouvait dès lors « peser sur la suite de l'histoire du monde »92. En
réaction,

Jean-Noël

Jeanneney

recommandait

notamment

pour

la

bibliothèque numérique européenne de créer un accès multilingue, de
sélectionner des contenus de qualité, de concevoir un accès aisé aux
ressources grâce à des outils d'indexation et une interface commune de
recherche et de consultation, et enfin de mettre en œuvre une politique
d'archivage pérenne des données. Le but n'était pas de faire mieux, mais
différemment.

Nous avons choisi de développer ici quelques unes des possibilités
de diffusion des documents, en commençant par des questions concernant la
structuration de l'accès aux données. En effet, à moins que les documents ne
soient disponibles en vrac, ce qui constituerait selon Jean-Noël Jeanneney
une inégalité devant le savoir, ils seront nécessairement ordonnés, que ce
soit selon les algorithmes des moteurs de recherche ou par des choix
éditoriaux. Hiérarchisera-t-on les contenus et si oui de quelle manière ?
Quels contenus mettra-t-on en valeur par rapport à d'autres, selon quelles
considérations ?
À travers les moteurs de recherche tout d'abord, lorsqu'une requête est faite
par un internaute, les résultats proposés devront bien apparaître dans un
certain ordre : sur numeridanse.tv, les résultats sont ainsi d'abord triés par
nouveautés, mais il y a aussi la possibilité de les trier par auteur ou par titre
d’œuvre. Google, quant à lui, propose un classement quasi-inconnu du
public : on sait uniquement que les documents liés à la publicité seront mis
en avant, et que plus les sites auront d'hyperliens vers et provenant d'autres
sites, plus ils auront de chance d'être en tête de liste dans les résultats, et
auront alors de fortes probabilités d'en avoir encore plus, aux dépens des
sites moins importants. Dénonçant cette pratique conduite par la recherche
92 Jean-Noël Jeanneney, op. cit., p. 76.
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de gain et la dépendance de Google aux actionnaires, Jean-Noël Jeanneney
préconisait au contraire des réponses classées selon des critères intellectuels,
faisant le lien avec des domaines connexes, telles que le permettent les
possibilités de recherche du Web sémantique, proposant ainsi des documents
intéressants non attendus. Il en est déjà ainsi dans les bibliothèques
physiques, dont l'organisation conditionne les découvertes que nous y
ferons, car le chercheur trouvera un livre au sein d'un ensemble cohérent 93.
Selon quelle organisation proposera-t-on des hyperliens vers d'autres
documents ? Lorsque nous consultons la page d'un livre sur le site Web
d'Amazon, il nous est possible de voir les articles souvent achetés en même
temps que celui-ci par les précédents clients. Au lieu du classement légitimé
par les bibliothèques, ce sont ici les comportements des internautes qui
guident les découvertes. Par ailleurs, Jean-Noël Jeanneney souhaite éclaircir
les internautes sur les modes de recherches et les critères de classement des
résultats pour que ceux-ci puissent porter un regard critique, en comprenant
en quoi les réponses qui lui sont retournées sont pertinentes. À cette fin, un
moteur de recherche développé à partir d'un logiciel libre permet d'être
utilisé en connaissance de cause, de manière transparente.
De même, les contenus pourront être mis en avant grâce à un travail
d'éditorialisation, à l'instar de numeridanse qui propose des axes d'approches
thématiques et pédagogiques, mais aussi liés à l'actualité. Dans le premier
cas, cela vise à accompagner le grand public vers la découverte des œuvres.
Corinne Welger-Barboza considère à ce sujet que l'exhaustivité vers laquelle
nous tendons n'est utilisable que par les spécialistes, qui seuls peuvent
assembler les fragments et naviguer à travers les liens. Dès lors, il y aurait
un besoin de médiation. Cependant, ce type de discours ne risque-t-il pas
d'éviter aux internautes d'avoir à juger les œuvres par eux-mêmes, se fiant
aux jugements déjà élaborés ? Selon qui les sélections opérées seront-elles
pertinentes ? Quel patrimoine transmettra-t-on de la sorte ? Les artistes
n'auront en effet pas le même discours que les archivistes. Dans le second
93 Jean-Noël Jeanneney, op. cit., p. 122.
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cas, l'actualité guide parfois la mise en avant des contenus sur numeridanse,
car il s'agit de faire venir le public aux spectacles de La Maison de la Danse
ou de leur apporter un complément par rapport à ce qu'ils auront vu la veille.
Corinne Welger-Barboza souligne de même une tendance des musées à
utiliser les ressources et à les valoriser dans un but commercial, « il faut
insister sur cette tendance unanime à penser désormais la mise à
disposition des collections comme un débouché économique pour le
musée »94. Quel rapport s'instaure entre l'œuvre sur internet et l’œuvre en
spectacle ou dans les musées ? S'agit-il de faire la promotion de l'un ou de
l'autre ?

Enfin, la structuration de l'accès aux contenus se réalise également à
travers la manière dont on pourra effectuer des recherches, dépendant
directement de l'indexation choisie. Or, il existe plusieurs façons de décrire
un document : d'une part la forme de description peut varier, c'est à dire que
l'on pourra décrire la structure du document (chapitres, pages, etc) ou sa
thématique (selon un point de vue pédagogique, historique, etc), d'autre part
plusieurs niveaux de description sont possibles, on pourra décrire le contenu
du document même ou la collection dans laquelle il s'insère 95. Ainsi
concernant les livres numérisés, Google utilise une indexation intégrale,
automatique, lui permettant d'analyser tous les mots d'un texte et de
répondre à des recherches à partir de ceux-ci, renvoyant alors à l'utilisateur
les fragments de textes où se trouve le mot recherché, plus ou moins isolés
de leurs contextes96. Par conséquent, l'internaute ne reliera pas
nécessairement l'information trouvée à l’œuvre dans laquelle se trouve le
fragment, et ne fera qu'utiliser une information sans la transformer en
connaissance. Pour assurer le passage de l'une à l'autre, il faut pouvoir
94 Corinne Welger-Barboza, op. cit., p. 45.
95 Bruno Bachimont, « L'archive numérique, entre authenticité et interprétabilité », op.
cit., p. 12.
96 (Fig. 1)
59

replacer les choses dans leur contexte et se les approprier, c'est pourquoi
Jean-Noël Jeanneney propose d'indexer les documents par œuvre, selon une
certaine organisation des connaissances et des contenus97.
Au vu de la tendance à la mutualisation et à la normalisation de l'accès aux
données, cet aspect peut soulever un certain nombre de questions. En effet,
la mutualisation nécessite une interopérabilité technique des données, c'est à
dire la connexion avec d'autres traces et projets, mais il n'en reste pas moins
des choix à faire quant à l’interopérabilité intellectuelle des contenus,
notamment à travers le choix d'une méthode d'indexation qui permettra de
classer tous les documents selon le même système. La difficulté réside ainsi
dans le fait d'harmoniser les différentes collections tout en préservant la
singularité des documents qui s'y trouvent confondus, le moteur de
recherche devant proposer un mode de recherche commun à l'ensemble des
documents. Comment trouver un modèle générique de document, dans
lequel pourra venir s'insérer tout nouveau document entrant dans la base ?
Faut-il reprendre le système de classement des bibliothèques ou archives ?
D'une part il faudra déterminer sur quels champs la recherche pourra
s'effectuer (par auteur, titre, type de danse, etc), d'autre part de quelle
manière ces champs pourront être remplis, selon quelles catégories définies
à l'avance. À titre d'exemple, lorsqu'une vidéo est ajoutée à Numéridanse 98,
il faut indiquer notamment un titre, un auteur, mais aussi un type de danse.
Ce dernier champ comporte alors un nombre défini de données, parmi
lesquelles il faudra choisir pour référencer son document : danse classique,
danse contemporaine, Hip-Hop, etc. Cela suppose donc qu'un consensus soit
trouvé afin que chaque document puisse entrer dans l'une de ces catégories.
À cette fin, le CND a opté pour l'utilisation de la norme Dublin Core sur
numeridanse, qui permet une description très large de tout type de ressource,
tend à s'imposer comme la référence en matière de norme internationale de
métadonnées et était compatible avec l'indexation déjà effectuée au CND :
97 Jean-Noël Jeanneney, op. cit., p. 117.
98 (Fig. 2)
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« Pour ça [la manière de caractériser les ressources], au CND on a déjà des
catégorisations […] Il n'est pas question pour nous d'aller casser les
catégories qui sont déjà à l’œuvre dans l'ensemble des systèmes
documentaires. Numeridanse, même si c'est une application en soi, c'est une
brique parmi d'autres et il doit y avoir un minimum de cohérence, un
minimum de circulation possible des données. On ne va pas ré-indexer et recataloguer une ressource 200 fois parce qu'on a des plateformes de diffusion
hétérogènes […] Ensuite il y a les normes d'écriture, où l'organisation
change. Dublin Core par exemple, c'est le plus petit commun dénominateur
indispensable, c'est la norme mondiale en la matière, c'est le consensus […]
Pour Numeridanse, on a fait des propositions, on les a débattues. Charles
Picq à l'époque a réagi à nos propositions, a essayé de comprendre le
pourquoi du comment, mais il n'y a pas eu d’hésitation, il fallait que ce soit
Dublin Core. »99.

Quoique loin de la description archivistique, beaucoup plus complexe et
approfondie, Dublin Core propose un modèle d'indexation valable pour tous
les documents et garantit donc leur interopérabilité. En revanche, cette
norme est insuffisante pour la description précise de chacune des ressources.
Actuellement, numeridanse a précisé légèrement Dublin Core afin de
l'adapter à ses besoins. Deux catégorisations sont obligatoires : le type de
danse ainsi que le type de ressources (donnant le choix entre quatre valeurs :
adaptation, documentaire, ressource pédagogique, spectacle filmé), les
autres champs à remplir étant assez générique : titre, œuvre, auteur,
réalisateur, chorégraphe ou intervenant, compagnie, producteur. Laurent
Sébillotte explique que la principale difficulté pour eux fut de se sensibiliser
mutuellement et de trouver un compromis entre deux modes de pensées :
Charles Picq a dû s'adapter aux logiques du catalogage et Laurent Sébillotte
à la façon de rendre accès à une image de manière moins rigide que
traditionnellement. Angelin Preljocaj, lui, propose un classement un peu
différent de ses documents, semblant plus proche de son projet, permettant
99 Entretien avec Laurent Sébillotte, directeur de la médiathèque du Centre national de la
danse, réalisé le 9 mai 2011.
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de trouver les informations suivantes100 : genre (chorégraphie, installation
chorégraphique, film, opéra...), type de document (audiovisuel, image
fixe, ...), chorégraphe, musique, costumes, décors, lumières, choréologue,
artistes associés, nombre de danseurs... L'indexation implique ainsi une
certaine hiérarchisation des œuvres et leur catégorisation, alors même que
les artistes revendiquent une identité qui leur est propre. Si la danse
classique dispose de répertoires, de lieux historiques, de certaines règles de
composition et d'une « archi-écriture » connue de tous, la danse
contemporaine est au contraire en rupture avec ces éléments, chaque
chorégraphe ayant ses propres langages et modes de création. À quel prix la
constitution de collections communes peut-elle s'effectuer ? Comment être à
la fois suffisamment précis pour permettre à chacun d'affirmer sa différence,
tout en restant assez général afin de trouver un espace commun ? S'agit-il
pour la danse d'une opportunité de se définir et de constituer un patrimoine à
transmettre de manière formalisée ? Des termes spécifiques à la danse et aux
chorégraphes, définissant certains courants ou certaines œuvres, pourront-ils
être transmis ? Quelle place reste-t-il pour les projets des artistes ? Qui est
légitime pour construire ce vocabulaire : les institutions conservatrices, les
artistes, les internautes... ? Ainsi selon Judith Schlanger101, la description ne
ferait que nous apporter une classification changeante selon les époques, qui
nous empêcherait d'apprécier les particularités de chaque œuvre, d'en tirer
un plaisir et de les réinterpréter librement.

Par ailleurs, comment seront rendues disponibles les données ? Qui y
aura accès ? Certes, Internet permet de s'affranchir des logiques de
programmation et de rentabilisation des spectacles ou de la télévision, dans
la mesure où il permet de donner accès à des documents numérisés sans
nécessairement les utiliser, dans l'attente qu'ils soient découverts un jour.
Pour autant, l'accès au patrimoine numérisé ne semble pas s'être
100(Fig. 3)
101Judith Schlanger, La mémoire des œuvres [1992], Éd. Verdier, 2008, p. 161.
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systématiquement démocratisé. Si numeridanse propose ses vidéos
librement et gratuitement, IdocPreljocaj en restreint l'accès, diffusant
approximativement 1000 documents à tous, tandis que 8000 ne s'adressent
qu'aux professionnels, sur demande. Le site de l'Institut National de
l'Audiovisuel, quant à lui, ne propose gratuitement souvent que des extraits
de vidéos, l'intégralité étant payante. Nous pouvons dès lors nous interroger
quant à la transmission du patrimoine et à la limite de la gratuité. Les
difficultés liées à la négociation des droits de diffusion peuvent pousser à
restreindre les accès ou à trouver une économie qui permette en retour de
financer les droits. Charles Picq, lui, affirme avoir choisi la gratuité car il ne
croyait pas à la valeur marchande de l'image de danse, et a alors plutôt
cherché des financements auprès de la banque BNP Paribas et du CND, puis
a proposé un système de mutualisation afin de partager les coûts entre
institutions liées à la danse. La question du financement de tels projets de
diffusion peut donc être problématique, notamment pour les petites
structures et artistes. Or, si comme le pense Malraux, l'histoire de l'art avec
la photographie est devenue « l'histoire de ce qui est photographiable »,
pourra-t-on en dire de même quant à la numérisation du patrimoine
chorégraphique ? De quelle démocratisation le Web serait-il alors
synonyme, comment permet-t-il d'accéder au savoir et à ce patrimoine ?

III.3. Quelle forme pour le savoir ?
Nous avons pu voir que le savoir est traditionnellement organisé de
façon stable, de manière à permettre des interprétations : nous savons que
malgré la masse de livres situés dans les bibliothèques, il se trouve derrière
un « ordre caché dans le chaos »102, qui nous permet de pouvoir douter. Or,
le numérique semble pouvoir introduire d'autres possibilités, d'autres formes
du savoir – sans toutefois nécessairement remplacer l'organisation existante.
Le numérique modifie le rapport au support, de telle sorte que les éléments
102 Patrick Bazin, op.cit., p. 18.
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du patrimoine artistique peuvent potentiellement être accessibles à tous, et
se trouvent homogénéisés, à égale distance spatiale et temporelle. Mais le
numérique semble offrir également la possibilité à chacun, artistes ou
amateurs, d'apporter et de partager ses connaissances, de manière
indépendante par rapport aux institutions, sans avoir à prendre en compte les
mêmes classements et à établir avec elles un consensus. Dès lors, les
institutions n'étant plus les seules à proposer des ressources patrimoniales,
elles semblent perdre leur spécificité. En conséquence, les repères qui
organisaient le savoir ne s'appliquent plus obligatoirement à tous et tendent
ainsi à se volatiliser.
De la même manière, qu'advient-il de l'archive sans institutionnalisation,
telle que l'a pensée Derrida ? Que devient cette archive lorsque le numérique
homogénéise tout type de ressources, anéantit les repères spatiaux,
temporels, et institutionnels ? Car pour Derrida, « l’archive suppose non
seulement une trace, mais que la trace soit appropriée, contrôlée,
organisée, politiquement sous contrôle »103.
Ces pertes de repères et le fait que les institutions ne soient plus les seules à
intervenir n'empêchent pas néanmoins qu'il reste toujours des choix à faire
lors de la mise en ligne de documents numérisés, qui détermineront et
conditionneront la manière dont l'archive nous sera rendue visible, et ce
quels qu'en soient les acteurs. Ces choix supposent donc tout de même un
pouvoir, quelqu'un qui institue l'archive et la transmet.
Seulement, que ce soit concernant l'archive ou le savoir, la différence avec
le système traditionnel est, comme nous venons de le voir, que ce pouvoir
n'appartient plus aux seules institutions : il devient distribué, dissous, audelà du cercle des institutions et autorités qui le détenaient auparavant.
Caractéristiques de nos sociétés postmodernes, les grands récits sont ainsi
décomposés, explique Jean-François Lyotard, « chacun est renvoyé à

103Jacques Derrida, « Trace et archive, image et art », Conversation à l'INA dans le cadre
du Collège iconique, 25 juin 2002.
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soi »104. Pour Corinne Welger-Barboza, la question de la démocratisation de
la culture est alors désormais perçue autrement :
« D'une culture socialement élitiste, qui pouvait imposer ses valeurs à
l'ensemble de la société, on est passé à la coexistence d'une culture
socialement élitaire, avec d'autres cultures qui imposent leurs modes propres
de légitimation. Le tout donnant lieu à une consommation culturelle
segmentée, à la carte »105

Que deviennent dès lors les savoirs et les archives lorsqu'ils ne sont pas
produits, organisés et diffusés par une institution ? Cela constitue-t-il une
possibilité d'ouverture pour l'archive et le savoir ? Si oui, laquelle ?
L'organisation traditionnelle de la culture et du savoir peut-elle être adaptée
mais aussi reconfigurée et prendre de nouvelles tournures ? Quels autres
modèles de connaissances sont possibles ?

Pour Corinne Welger-Barboza, qui prend l'exemple des musées, cette
tendance présente le risque que les logiques de l'industrie culturelle prennent
de plus en plus d'importance, ce que relève également Jean-François
Lyotard : « le savoir est devenu marchandise informationnelle et peut donc
être source de profits, et un moyen de contrôler et de décider »106.
Cependant face à ce contexte Corinne Welger-Barboza, considérant que
l'exhaustivité ne ferait sens que pour les spécialistes, y voit pour les
institutions un rôle de médiateur à jouer :
« il faut se questionner sur le décloisonnement de la circulation des
documents et des connaissances associées, qui interroge directement notre
société à former de façon adéquate des sujets autonomes, susceptibles
d'utiliser à bon escient cette masse de documents. Mais avant que la question
ne soit posée, la réponse est donnée par l'existence de médiateurs dans les
musées »107.
104Jean-François Lyotard, La condition postmoderne, Les Éditions de Minuit, 1979, p. 31.
105Corinne Welger-Barboza, op. cit., p. 290.
106Jean-François Lyotard, op. cit., p. 12.
107Corinne Welger-Barboza, op.cit., p. 44.
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Jean-François Lyotard, de son côté, y voit la possibilité d'une ouverture des
débats quant à la science : s'il n'y a plus de consensus sur ce qui est vrai et
bien, s'il n'y a plus de monopoles, chacun pourra apporter son point de vue,
sans qu'il ne prévale plus qu'un autre, à condition qu'il ouvre le débat, qu'il
apporte une différence. Pour lui, cette situation est une ouverture, une
opportunité vers le développement d'une autre forme de savoir, qui ne serait
pas légitimé par la performativité mais par la paralogie, c'est à dire par la
création d'une différence. Lorsque la science est légitimé par la
performativité, les institutions qui ont le pouvoir de produire, organiser et
distribuer le savoir, supposent l'élaboration d'un système stable, la recherche
d'un consensus entre tous. Ce faisant, les institutions excluent tout ce qui
risque de les déstabiliser. Au contraire, la science post-moderne recherche
les instabilités et de ce fait peut donner naissance à des idées : le but n'est
pas de réaliser la meilleure performance mais de produire de la différence,
de l'inconnu, de trouver le contre-exemple et d'entretenir le dissentiment 108.
« Le consensus est un horizon, il n'est jamais acquis [...] »109.
Toutefois, ceci ne semble possible que si l'on reconnaît qu'il peut y avoir
plusieurs jeux de langages et si tout consensus ne l'est pas universellement
et accepte qu'il soit éventuellement rompu. Dans ce cas, pour Jean-François
Lyotard, les discours à l'ère du numérique peuvent prendre deux formes,
l'une dans laquelle les institutions conserveront leur pouvoir, l'autre dans
laquelle elles accepteront le partage et nous permettront d’accéder à la
connaissance :
« Quant à l'informatisation des sociétés, [...] elle peut devenir l'instrument
« rêvé » de contrôle et de régulation du système du marché, étendu jusqu'au
savoir lui-même, et exclusivement régi par le système de la performativité.
Elle comporte alors inévitablement la terreur. Elle peut aussi servir les
groupes de discussions sur les métaprescriptifs en leur donnant les
informations dont ils manquent le plus souvent pour décider en connaissance
de cause. La ligne à suivre pour la faire bifurquer dans ce dernier sens est
108Jean-François Lyotard, op. cit., p. 97.
109Ibid., p. 98.
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fort simple en principe : c'est que le public ait accès librement aux mémoires
et aux banques de données »110

Un nouvelle espace pourrait donc être rendu possible où une nouvelle forme
de savoir trouverait à s'instaurer.

Cependant, le libre accès à toutes les données ne paraît pas encore
acquis. Si les détenteurs de contenus et les connaissances ne s'ouvrent pas à
ce système – peut-être pour garder un certain pouvoir -, cela ne peut
fonctionner. Le rôle des institutions dans de telles mises en œuvre peut être
questionné, puisque ces dernières auraient en effet un rôle non négligeable à
jouer, en s'ouvrant aux débats et en acceptant ainsi de perdre une part de
légitimité. Cela parait être avant tout une question de pouvoir : qui a le
pouvoir dans l'espace numérique, qui le distribue ? Les industriels
prendront-ils le dessus ? Les institutions apportent un financement
permettant d'éviter que la recherche de gain ne prenne trop d'importance,
mais semblent également procurer des méthodes et outils techniques, ainsi
que leur savoir-faire dans l'organisation des connaissances. De plus, au vu
des coûts et de la précision technique que la conservation requiert, la
question de la nécessité des institutions pour la pérennité des objets peut se
poser.
Toutefois, on peut aussi s'interroger sur la normalisation : l'utilisation, par
les institutions et autres acteurs, de techniques et normes communes, qui
peuvent s'appliquer à l'indexation, la conservation ou l'échange de données,
permettent d'assurer la pérennité et l'intéropérabilité des projets. Mais
parallèlement, cela peut limiter la représentation de la diversité culturelle en
excluant tous ceux qui ne respectent pas les normes, tel que le fait le
système de légitimation par la performativité. Dans ce cadre, que penser du
développement actuel du Web sémantique ? De nombreux travaux
s'orientent en effet désormais vers un traitement sémantique de
110Ibid., p. 108.
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l'information, ce que Tim Berners-Lee qualifie de Web sémantique.
Seulement, pour interpréter les données et faire à partir de celles-ci des
raisonnements intelligents, pour qu'elles aient toutes la même interprétation
des données, les machines ont besoin d'une représentation abstraite de
celles-ci, appelées des ontologies, c'est à dire des ensembles de concepts,
liés par des relations sémantiques pour décrire un domaine. Or, les
ontologies expriment une « vision du monde », une manière d'être et
d'exister des objets, et doivent proposer des représentations mentales plus ou
moins universelle. Le problème est alors de respecter la diversité des
langages et des représentations du monde, tout en permettant l'échange
d'information. C’est grâce à un travail commun sur la mise en place
d’ontologies que l'on pourra aboutir à un vocabulaire et une représentation
partagée. D'un côté, donc, le Web sémantique peut être une réponse au
besoin d'avoir sur le Web des liens riches comme le suggère Jean-Noël
Jeanneney, permettant d'ouvrir des voies vers d'autres résultats de recherche
telles que le font les bibliothèques, de trouver des éléments qui nous
surprennent et nous font avancer. Cependant d'un autre côté, c'est un
système qui vise à donner une conception du monde universelle. À titre
d'exemple, le W3C vient de proposer une solution pour écrire de manière
universelle son nom de famille, car les conceptions sont divergentes entre
les pays. Ce système permettra-t-il à chacun de proposer son point de vue ?

Ceci interroge par ailleurs la transmission du patrimoine. Patrick
Bazin explique que les lecteurs peuvent interpréter en toute confiance les
livres et poser un regard critique sur ceux-ci, car un cadre de référence pour
tous est fixé dans les bibliothèques. Comment pourrons-nous interpréter les
œuvres si nous n'avons plus de repères stables ? Si aucun système ne permet
d'avoir une base commune pour interpréter les œuvres, pour s'approprier le
patrimoine, si chacun légitime son propre projet, quelle expérience
commune transmettra-t-on aux générations futures ? Est-ce que les normes
et l'indexation qui se constituent progressivement permettraient à la danse
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d'établir des bases stables ?
« L'absence d'œuvre abstraitement manifestée quant à la danse par les
philosophes, n'est peut-être que le reflet d'un impensé pour lequel il ne peut y
avoir d'œuvre que selon le mode stable et consultable à tout instant de l'objet
disponible : selon le régime de la bibliothèque ou du musée »111.

Si tel que le conçoit Jacques Derrida, l'archive est une question de
présent mais aussi d'avenir, le conditionnement des archives, leur sélection
et mise en vue publique à travers l'Internet pourrait donc refléter notre
présent, notre conception du monde, mais pourrait également jouer le rôle
d'un exergue précédant un texte112, et être ainsi déterminant en partie pour
l'avenir, notamment quant à la forme que nous voudrons ou non donner au
savoir, quant au rôle que les institutions accepteront et inventeront, quant au
patrimoine que nous transmettrons aux générations futures. Quoiqu'il en
soit, les choix qui seront faits auront des conséquences sur les archives et la
manière dont on les appréhendera, car le présent, notre époque les
conditionne, de même que le support sur lequel elles s'inscrivent : « la
structure technique de l'archive archivante détermine aussi la structure du
contenu archivable dans son surgissement même et dans son rapport à
l'avenir »113. Quels normes et récits autorisés percevrons-nous et percevront
les générations futures ?

111Frédérique Pouillaude, op. cit., p. 382.
112Jacques Derrida, op. cit., p. 19.
113Ibid., p. 34.
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Conclusion
De la numérisation des données découlent des changements d'une
part de support, semblant modifier les contenus et la forme de l'archive,
d'autre part de modes de production de l'archive et du savoir. Le numérique
semble offrir un nouvel espace, où il existe pour l'archive une autre forme
d'existence, d'interprétation, de consignation et de conditionnement.
Pour Jacques Derrida, l'archive ne se rapporte pas uniquement à la mémoire,
mais également au présent et à l'avenir, car la technique d'enregistrement et
l'acte de consignation la conditionnent. À cet égard, le numérique semble
permettre de réinvestir autrement l'archive et introduit un changement à la
fois dans la manière d'enregistrer celle-ci, de la produire et de l'exposer. Une
simple numérisation, purement technique, ne permet pas en effet de
constituer une archive, mais implique que soient aussi opérés une sélection,
un traitement documentaire, la construction d'instruments de recherche ou
encore une mise en ligne du document. Or, les choix qui sont effectués à
travers ces étapes sont en partie fonction de notre époque, de notre vision du
monde, peut-être de notre façon de concevoir la danse, c'est à dire qu'ils sont
le reflet de notre présent. Parallèlement, ces choix ainsi que les outils
qu'apporte le numérique conditionnent la manière dont les archives seront
rendues visibles et accessibles aux internautes. Ils déterminent ainsi la
production de certains récits et de certaines perceptions de l'archive, et
ouvrent alors cette dernière vers l'avenir.
Nous pouvons dès lors nous interroger sur ce qui est transmis, sur ce que les
générations futures pourront percevoir de ces archives numérisées.
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