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Passé mais présent

P R É FA C E

Le passé est avant tout ce qui n’est plus. Dès lors, pourquoi nous intéressons-nous à
la mémoire d’un temps révolu ? Le mot « mémoire » vient du nom commun latin memoria qui
signifie « aptitude à se souvenir » son pluriel memoriae désigne un « recueil de souvenirs ».
Il apparaît sous sa for me actuelle en français en 1050. Les définitions de la mémoire sont
polysémiques, en effet au masculin « le mémoire » désigne un exercice écrit universitaire
ou scientifique ; au pluriel, dans le domaine littéraire « mémoires » fait référence à un e
retranscription que quelqu’un fait des événements qui se sont passés durant sa vie et dans
lesquels il a joué un rôle, ou dont il a été le témoin. Au féminin singulier, la mémoire
correspond à la faculté comparable à un champ mental dans lequel les souvenirs, proches
ou lointains, sont enregistrés et conse r vés. Il s’agit dans ce cas d’une aptitude liée à une
activité biologique et psychique. Dans le domaine des sciences humaines, la mémoire est
à la fois la capacité d’un individu ou d’un groupe humain à se rappeler dans le présent
quelque chose qui a eu lieu dans le passé.
Dans la rédaction de ce mémoire, c’est à cette dernière définition que je m’intéresserai,
notamment à la question de la mémoire d’un groupe au sein d’un territoire. Étymologiquement,
le terme « territoire » viendrait du latin territorium . Rattaché à la géographie, territorium signifie
la terre ( terra,-ae ). En ce sens, le territoire désigne une étendue de la surface terrestre qu’une
société, qu’un groupe s’est approprié. L’appropriation d’un espace en territoire par un groupe
se définit par le terme de « territorialisation » qui établit une relation avec la construction
de l’identité des individus de cet espace. Appropriation et enracinement se manifestent par
des éléments matériels mais aussi idéels, enfin, certains éléments matériels à forte valeur
symbolique combinent ces deux aspects. Des éléments emblématiques renforcent les effets
d’appropriation, comme les «lieux de mémoire » 1 . Ces lieux sont constitués d’un ensemble de
repères culturels, pratiques et expressions issus d’un passé commun. Ces repères peuvent être
concrets et tangibles comme des objets ou monuments mais ils peuvent aussi être immatériels
comme l’Histoire, la langue, ou les traditions.
Ce regroupement de repères forme le patrimoine qui est un bien, un héritage commun
à un groupe d’humains. « La construction du patrimoine, sa préser vation et sa promotion
répondent à d’autres finalités que la seule volonté de perpétuer ce à quoi les présentes
générations accordent une valeur certaine et que le temps peut dégrader ou laisser dans
l’oubli. » 2

1
2

Bernard Ellisalde, «Territoire», Hypergéo, consulté le 16 décembre 2016. URL : http://www.hypergeo.eu/spip.php?article285
Alain Morel, «Identité & patrimoine», revue Civilisations, page 65, 1993
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L’une des finalités de la conser vation de la mémoire est la construction d’une
identité collective qui a une incidence sur l’identité de chaque individu. La considération
de cette liaison entre patrimoine et identité remonte à l’antiquité avec le début des fouilles
archéologiques. C’est à ce moment là que l’on prend conscience de l’importance de la
conser vation des traces du passé, simplement parce que ces traces forment nos origines, ce qui
nous construit. En effet, par définition, l’identité est ce qui qualifie une personne ou un groupe.
L’archéologie est une science qui grâce à la mise à jour et à l’analyse des vestiges
matériels du passé le plus reculé, per met d’appréhender les activités de l’homme, ses
compor tements sociaux ou religieux e t son environnement. Le ter me « Archéologie » est
for mé à par tir de deux ter mes grecs : « Arkhaios » adjectif for mé sur le nom « arché » qui
signifie « commencement » et « logos » qui signifie « parole, discours rationnel ». D’après
son étymologie, ce mot signifie donc « science des origines ».
L’archéologie est née avec les der niers rois de Babylone qui collectionnaient les
antiquités religieuses de la Mésopotamie. Ensuite Grecs et Romains ont collectionné
des objets provenant des tombes de c ivilisations antérieures. Le 19 e siècle marque le
début de la démarche scientifique, des systèmes de classement et de description de ces
objets vont se mettre en place. Le 20 e siècle voit se multiplier de nouvelles techniques
d’analyse, de traitement et de datation. L’archéologie joue un rôle dans la construction et
l’entretien des identités nationales. Les archéologues doivent assurer la diffusion de leurs
connaissances auprès du public. Longtemps, on a fouillé de manière assez anarchique,
puis les recherches sont devenues de plus en plus méthodiques avec pour but de recueillir,
de comprendre l’histoire et les différe ntes étapes de l’évolution humaine.
L’archéologie n’est pas faite par un chercheur isolé, c’est le travail d’une équipe
de spécialistes issus des sciences naturelles qui per met de connaître le milieu naturel
ancien dans lequel se sont développées les activités humaines. Elle cer ne le mode de
vie, l’exploitation des ressources minérales, animales, et végétales. Les anthropologues,
spécialistes de l’homme dévoilent les infor mations sur l’aspect physique des anciennes
populations. Enfin, pour les périodes plus récentes qui commencent à l’Antiquité, les
archéologues ont besoin de l’appui de géographes, d’historiens des ar ts et des techniques.
Il est primordial que les infor mations récoltées soient connues et diffusées.
Les publications et les expositions contribuent à la sensibilisation du public, ce qui est
un facteur fondamental de la préser vation du patrimoine. L’archéologie va au-delà de la
récolte d’objets, elle per met aussi de restituer une culture immatérielle : la mentalité d’une
époque, ses idéaux, ses tourments. L’historien André Parrot souligne cet aspect impor tant :
« La pensée, l’âme antiques, voilà l’objectif suprême de la recherche archéologique, qui
après avoir retrouvé les objets et monuments, se met à l’écoute de leur langage » 1 .

1

PARROT André, L’archéologie, Édition Payot et Rivages, page 169, 1996
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À notre époque, le patrimoine devient également numérique. Cela pose la question
de la sur vivance de ces traces de vie sur le long ter me et de l’efficacité actuelle de la
transmission entre les générations. Nous avons un accès simplifié à l’infor mation et nos
centres d’inté rêt se tour nent de plus e n plus vers la nouveauté. Sommes-nous en train de
perdre peu à peu la mémoire ?
Avec la question de la mémoire vient forcément celle de l’oubli. L’oubli est un
phénomène complexe, à la fois psychologique et biologique, nor mal ou pathologique
(dans ce cas, relevant de l’amnésie) qui se traduit par la per te progressive ou immédiate,
momentanée ou définitive du souvenir. L’oubli est nécessaire dans la vie, il faut trier
dans notre passé. Selon Gusdor f, un philosophe français, l’oubli est une condition de
l’existence. La conser vation de la totalité du passé, ce qu’on appelle la mémoire absolue,
est non seulement impossible, mais serait nuisible.
Si l’on fait le lien avec le patrimoine, l’oubli sous-entend la disparition du passé.
Cela soulève à mes yeux des questions très impor tantes liées à la transmission qui se
définit par l’action de faire passer quelque chose à quelqu’un. Elle consiste à remettre à
la génération suivante des éléments culturels d’une autre époque.
Cette question de la transmission traverse les époques et répond à des inquiétudes
actuelles. La destruction de lieux de mémoire tels que la ville de Palmyre récemment réduite à
néant par Daesh à profondément ému la communauté internationale, puisque c’est une part de
l’histoire mondiale qui a disparut. Finalement, on transmet pour souder une communauté, la
valoriser et lui forger une identité.
L’identité est le caractère permanent et fondamental de quelqu’un, d’un groupe ; ce
qui fait son individualité, sa singularité. Elle est fortement liée au patrimoine présent sur un
territoire. En effet, concernant ce dernier « il a l’intérêt d’être singulier, d’être attaché à un
lieu, et donc de se prêter facilement à une identification emblématique. Il est inscrit dans
un plus ou moins lointain passé sinon dans l’Histoire ; il confère par association sémantique
une valeur à ce qu’il désigne, il distingue.» 1 Les richesses matérielles ou symboliques qui
constituent le patrimoine sont multiples : il peut s’agir d’informations géologiques, de
paysages spécifiques, d’élèments architecturaux, d’un climat particulier ; il peut s’agir
également d’un patrimoine historique, d’événements majeurs, de personnages ou endroits
impor tants.
Perdre une par tie du patrimoine revie nt à perdre une par t de notre identité.

1

MOREL Alain, Identité et patrimoine, Revue Civilisation, numéro 42, 1993

5

6

Passé mais présent

La préser vation des informations passées questionne beaucoup les créatifs.
De nombreux plasticiens tels que Christian Boltanski cherchent, à travers leurs réalisations,
un moyen de figer le temps, de l’archiver. Il accumule des objets, des photographies comme
pour éviter les pertes qui nous touchent avec le temps. Ces installations sont peuplées d’objetssouvenirs issus de son histoire personnelle. C’est le cas dans « Les archives de CB 1965-1988 » 1
où il archive vingt ans de sa vie d’artiste (des notes, des dessins, des photographies…) dans
646 boîtes en métal. Il a approfondi ce questionnement individuel dans nombre de ses œuvres
avant de s’intéresser à la mémoire collective comme l’illustre bien son installation « Personnes » 2
qui fait référence à la Shoah.

*

Christian Boltanski,
Personnes, Installation
visuelle et sonore pour
Monumenta, nef du
Grand Palais, Paris,
Janvier-février 2010.

À travers les âges, notre société et notre territoire se nourrissent, composent et
décomposent des strates du temps et de l’histoire. Mais aujourd’hui, si le passé garde toute son
importance dans la mémoire d’un peuple, il est néanmoins confronté à l’évolution et au progrès
de la société qui tend par ses innovations incessantes, à le rendre obsolète et à le figer dans
des lieux culturels comme les musées.
Le musée est un établissement ouvert au public où sont conser vées et exposées des
collections d’objets qui présentent un intérêt artistique, historique, scientifique, technique,
etc. Il transmet des témoins culturels et artistiques qui constituent le fondement sur lequel se
construit puis évolue notre culture à travers ses propres créations et celles d’autres civilisations.
Ces lieux tiennent plusieurs rôles : ils conser vent les collections pour assurer leur pérennité ;
ils facilitent la recherche, ils diffusent, informent et peuvent parfois, en fonction du type de
musée, faire le lien entre le public et les artistes. Ces lieux semblent vouloir défier le temps en
archivant les objets et surtout en cherchant à transmettre leurs histoires.
Concernant le temps, il est une notion fondamentale conçue comme un milieu infini dans
lequel se succèdent les événements. Pour que la mémoire sur vive, il est important de se battre
pour faire face au poids du temps qui passe. Les anciennes civilisations ont laissé des traces
sous la forme d’objets qu’on peut appeler les « objets de transmissions » qui jouent le rôle de
relais temporels entre époques, entre générations. Ils racontent l’Histoire et nous permettent de
comprendre le passé. « La préser vation des biens tangibles puise son argument et le consolide
non pas dans la matérialité de l’objet, mais plutôt dans les connaissances, les techniques, les
valeurs, les fonctions et les significations que ces biens représentent et la place qu’ils occupent
dans la vie sociale » 1 . À notre époque, le numérique remet en question cette matérialité au
profit d’une abondance extrême d’objets intangibles.

1
2

Christian Boltanski, Les archives de CB 1965-1988, Installation, 1989
Christian Boltanski, Personnes, Installation visuelle et sonore pour Monumenta, nef du Grand Palais, Paris, Janvier-février 2010.
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En parallèle, une grande partie des institutions muséales manque cruellement d’outils de
médiation pour intéresser une nouvelle génération « connectée ». Il est primordial d’imaginer
de nouveaux outils pour sensibiliser ces jeunes à la préser vation d’une mémoire d’un territoire.
En effet, en France les adolescents sont peu présents dans les musées. La principale cause de
ce désintérêt vient de l’image qu’ils se font du musée : il serait ennuyeux et figé dans le passé.
De plus, « Ils s’entendent pour dire que ces lieux de mémoire ne sont pas pour eux, mais plutôt
destinés aux adultes ainsi qu’aux enfants » 1 . En effet, la médiation qui correspond à l’ensemble
des actions mises en place afin de faciliter et optimiser la rencontre entre l’œuvre et le public
n’est pas forcément adaptée. Les activités proposées sont souvent similaires à celles proposées
aux enfants.
De plus, le musée fait pour eux référence au contexte scolaire. Les visites s’effectuent
en majorité par le biais de l’école, ce qui crée une confusion chez les adolescents qui les
assimilent à des cours. Ces visites effectuées dans le cadre scolaire suscitent rarement chez
eux l’envie de revenir de manière autonome. Pourtant, aller voir des expositions est une
activité de loisir qui doit être envisagée comme un moment de liberté où l’adolescent doit
pouvoir s’approprier l’espace muséal de manière personnelle.
On remarque cependant certaines tentatives de la part de grands musées comme le
centre Pompidou qui a ouvert un espace dédié aux adolescents. Il s’agit du Studio 13/16 qui
offre une grande flexibilité au niveau horaire et des ateliers participatifs. Cet encadrement non
rigide permet à ce jeune public de se sentir à l’aise et ainsi de trouver sa place au sein de
l’institution. À l’international, le Contemporar y Jewish Museum de San Francisco propose des
teen opening , des ouvertures spécifiques, en dehors des horaires classiques.
Tous les musées ne peuvent pas s’investir de la même manière dans la médiation ; les
petites institutions de provinces placées dans des contextes où l’offre culturelle est pauvre, n’en
ont pas forcément les moyens. Ils ne sont pas soumis à la même concurrence et ne ressentent
pas forcément cette urgence. Dans ce contexte particulier, le problème est également dû à une
manière traditionnelle et trop disciplinaire d’envisager le musée. En effet, « des outils telles
les cordes qui séparent le visiteur de l’objet exposé ou les panneaux « ne pas toucher »
incitent à une contemplation passive et marquent des limites physiques pour l’individu ». 2
Ces pratiques sont susceptibles de désintéresser ce jeune public qui se définit pourtant par
« une forte curiosité et une réelle soif de connaissances ».
Ce manque de considération des jeunes publics pour le musée « traditionnel »
entraîne un problème de transmission générationnel de la culture sur lequel j’aimerais
orienter ma réflexion. L’objectif de ce projet serait donc de revaloriser l’image des traces
passées, en incitant les adolescents à por ter leur regard sur le territoire qu’ils occupe nt
à travers un s ystème de médiation adaptée à leurs habitudes. L’archéologie est un terrain
riche qui per met par le biais de fouilles de construire l’identité d’un territoire et par
conséquent, celle de ses habitants. À par tir de ce moment, la question qui se pose est :
comment le design graphique peut-il intéresser les adolescents à l’archéologie ?

Caroline Darcq, Les relations adolescents-musées : comparaison France/Etats-Unis, page 29, paragraphe 2, 2013
Laure Martin-Le Mével, Quand les adolescents vont au musée : Une étude de la médiation
au Musée des beaux-arts de Montréal, page 9, 2013
1
2
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INTRODUCTION

Le désir de perpétuer la culture a entraîné l’homme à penser des « lieux de mémoire ».
Musées, monuments et bibliothèques conser vent les parts de vies et pensées d’individus de
toutes les époques afin d’en assurer la transmission au sein d’un groupe ou à l’échelle de la
société. Actuellement, la plupart de nos souvenirs sont numérisés et les traces de notre vécu
se dématérialisent peu à peu. Elles se retrouvent en abondance, dispersées sur des supports
multimédias, plus ou moins classées, plus ou moins intéressantes. Les objets témoins sont un
relais primordial pour construire la mémoire d’une époque et lui permettre de persister dans le
temps. À partir de vestiges, l’archéologie permet d’étudier et de reconstruire l’histoire, depuis la
préhistoire jusqu’à l’époque contemporaine. Ce patrimoine enrichit notre culture et permet aux
nouvelles générations de découvrir le passé, et d’en voir les traces matérielles. La sensibilisé
des jeunes évolue, les supports qu’ils utilisent aussi et ils désertent toujours davantage les
institutions muséales. Ils ne se sentent pas concernés par les musées, car les activités proposées
sont souvent destinées aux enfants, ce qui rend la médiation inefficace. De plus, les visites au
musée s’effectuent en majorité dans un cadre scolaire, ce qui peut créer une confusion chez
certains adolescents qui les associent à des visites ennuyeuses et obligatoires. Ce manque de
considération entraîne à terme un problème de transmission de la culture.
Puisque le designer graphique est un médiateur qui agit sur les conditions de réception
des informations qu’il met en forme, quel est son rôle dans la transmission de l’histoire ?
Grâce à la création de formes, il a la faculté de communiquer efficacement un message à
un public défini. Quelle est la place de ces signes, de ces images et de ces textes dans la
découverte d’un territoire ? Comment les nouveaux médias peuvent-ils dynamiser l’exploration
d’un patrimoine archéologique ? De quelle manière le graphiste peut-il impliquer le visiteur
tout en se démarquant des approches trop disciplinaires ?
Pour répondre à ces questions, ma réflexion s’amorcera sur une étude de l’archéologie
afin de mieux cerner les spécificités de cette science ainsi que son rôle dans notre société ; puis,
je m’intéresserai aux notions de territoire et de patrimoine pour comprendre la construction de
l’histoire d’un lieu défini ; enfin, j’aborderai la question du rôle du design graphique dans la
transmission de cette histoire.
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I ) L’ A R C H É O L O G I E : C O M P R E N D R E L E P R É S E N T
PA R L A R E C O N S T R U C T I O N D U PA S S É .

A - L’ a r c h é o l o g i e , l e c t u r e d ’ u n e h i s t o i r e p a r s t r a t e s
1 Historique de l’archéologie
Née à la Renaissance, l’archéologie tire ses origines des collectionneurs d’antiquités
religieuses qui s’intéressaient sur tout aux objets ayant une valeur esthétique ou marchande.
Elle se développe en tant que science au 19 e siècle avec l’apparition de grands systèmes de
description. En même temps, l’archéologie étend son champ d’investigation dans le temps
(naissance de la préhistoire) et dans l’espace. Avant cette prise de conscience, les vestiges
matériels subissaient des pillages dans le seul but d’enrichir des collections personnelles.
Enfin, « le 20 e siècle voit la multiplication de nouvelles techniques d’analyse, de traitement
et de datation ainsi qu’un enrichissement constant des problématiques ». 1
À par tir des années 1980, l’archéologue devient un spécialiste de laboratoire,
et l’archéologie devient archéozoologie, géoarchéologie, paléobotanique, palynologie,
pédologie, céramologie, archéologie funéraire, archéogéographie, paléohistoire,
paléométallurgie, tracéologie. À ce moment de l’histoire de l’archéologie, les généralistes
laissent place à un éventail de spécialistes qui viennent préciser les découver tes. Telle que
nous la connaissons actuellement (au 21 e siècle), c’est une discipline encore jeune qui gagne
en reconnaissance et qui se développe à mesure que les outils et techniques s’améliorent.
« La fouille est la première étape de la recherche archéologique. Elle est fondamentale
puisque toute l’interprétation historique dépend de la qualité et de la fiabilité des obser vations
et des données recueillies sur le terrain. » 2 Selon le CNRTL , cette discipline se définit par un
ensemble d’opérations entreprises pour mettre au jour et étudier des vestiges ensevelis.
En archéologie, il existe deux types de fouilles : premièrement, les fouilles programmées
qui s’inscrivent dans un cadre strict de recherche scientifique. Elles correspondent à des
programmes élaborés par des chercheurs plusieurs fois par an en fonction d’objectifs précis.

DEMOULE Jean-Paul, « ARCHÉOLOGIE (Archéologie et société) - Histoire de l’archéologie », Encyclopædia Universalis [en ligne],
consulté le 16 janvier 2017. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/archeologie-archeologie-et-societe-histoire-de-l-archeologie/
1

DESSALES Hélène & GRUEL Katherine, La pratique de la fouille, Archéologie en chantier, consulté le 13 janvier 2017.
URL : http://www.archeologiesenchantier.ens.fr/spip.php?article16
2

11

Passé mais présent

Le deuxième type est appelé « fouille préventive », elle se déroule lorsqu’un
aménagement doit avoir lieu sur un te rritoire pour éviter que le patrimoine ne soit détruit.
C’est le cas p ar exemple pour la construction d’autoroutes, de lignes de TGV ou encore
dans le cadre de réalisations immobilières. Dans ce cas, l’archéologue travaille en étroite
collaboration avec l’aménageur.
« L’archéologie préventive, dépendante des projets et des impératifs de l’aménagement du
territoire, four nit de grandes quantités d’infor mations. Les fouilles programmées engagent
quant à elles des problématiques qui per mettent de mieux les assimiler. » 1

*
Fo u i l l e à M u t z i g , s u r l e s
t r a c e s d e l’ h o m m e d e
Néander tal
Photo Karine Gélébar t

*
Strasbourg, place Broglie
(travaux d’implantation du
tram)
Décapage du secteur de la
nécropole du haut Moyen
Age
Fo u i l l e s J . B a u d o u x , p h o t o
F. S c h n e i k e r t .

Fouilles programmées, Archéologie Alsace, consulté le 8 janvier 2017.
URL : http://www.archeologie.alsace/fr/archeologie/fouilles-programmees.html
1
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2 Entre image fantasmée & réalité inconsidérée

«Le premier moteur de la recherche archéologique sous toutes ses for mes est
l’émer veillement ; le désir d’une connaissance
historique exacte ne vient qu’après.»
Réper toire Sur l’archéologie, Michel Butor, 1968

L’image de l’archéologie dans la représentation collective est souvent fantasmé e.
En effet, malgré le fait qu’ils travaillent dans des musées, des universités ou encore
d’autres institutions, les archéologues sont souvent et volontiers vus comme des héros. La
caractéristique la plus saillante de l’archéologue fantasmé est son goût pour l’aventure.
Indifférent aux privations et bravant les plus grands dangers, il travaille avec passion à la
découver te de pièces spectaculaires qu’il rempor tera évidemment... chez lui.
Dans le domaine cinématographique, l’image de l’archéologue est assimilée au célèbre
Dr Indiana Jones, professeur d’archéologie et surtout grand aventurier qui parcourt le monde
à la recherche de trésors antiques. Dans les jeux vidéo, on retrouve « Tomb Raider » qui met
en scène Lara Croft, fille et héritière énergique d’un riche archéologue porté disparu.
Dans ces deux exemples, l’histoire commence toujours dans un décor crédible
mais évolue invariablement vers une chasse au trésor. Le tout largement agrémenté de
détails folkloriques, d’histoires magiques, et d’une grande quantité de scènes d’action.
Finalement, l’histoire ser t d’arrière-plan, mais attise l’envie des joueurs ou des spectateurs
de se rêver explorateurs.
La représentation physique de ces deux personnages s’éloigne des stéréotypes
du scientifique. Indiana Jones arbore un style baroudeur tout au long de la saga, il ne
quitte jamais ses deux accessoires mythiques : son fouet et son chapeau. Tous ces détails
façonnent une image « imper tinente » du personnage. Concer nant son homologue féminine,
son style est provocant : mini shor t, t-shir t moulant, lunettes de soleil et un pistolet dans
chaque main.

*

Dr Indiana Jones

*

Lara Crof t
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Dans le domaine de l’édition, les bandes dessinées par ticipent également à nourrir
ce fantasme de l’aventurier, c’est le cas dans « Les aventures de Tintin » ou encore dans
« Les aventures de Blake et Mor timer ». Ces deux exemples allient enquête périlleuse et
voyages aux quatre coins du monde.
Les romans rapprochent souvent l’archéologie d’une enquête policière et le travail
de l’archéologue de celui de détective. Tous deux se basent sur une obser vation précise des
vestiges qu’ils obser vent à la loupe. Ce parallèle est également fait par certaines œuvres
d’Agatha Christie, comme « Meurtre en Mésopotamie » qui relate l’histoire de l’assassinat de
M me Leidner, la femme d’un archéologue sur le chantier de fouille de Telle Yarimjag. Dans son
écriture, l’auteure insiste sur les similitudes entre le raisonnement policier et le raisonnement
archéologique.

« Vous auriez fait un archéologue hors ligne, monsieur Poirot.
Vous possédez le don de recréer le passé. »
Meur tre en Mésopotamie
Dans le roman « Dans les bois éternels » de Fred Vargas, on retrouve une scène où un
archéologue lit dans la terre ce que des policiers ne voient pas :

« Et s’il y a un son à entendre et qu’on ne l’entend pas, c’est que nous sommes
sourds. Ce n’est pas que la terre soit muette, c’est que nous sommes inaptes. Il nous
faut donc un spécialiste, un interprète, un gars qui sait
entendre le chant de la terre.
— Cela s’appelle comment ? demanda Justin, assez inquiet.
— Un archéologue, dit Adamsberg en sortant son téléphone. »
Dans Les Bois éter nels.
Certainement aventurier dans l’âme, l’archéologue est un chercheur avant tout.
Depuis les années 1970-1980, il est de plus en plus fréquemment présenté comme un expert
qui utilise des techniques de pointe. Son image se rapproche peu à peu de celle du scientifique
à mesure que la connaissance du métier s’améliore. L’archéologue Cornelius Holtorf décrit
l’archéologue contemporain de cette façon :

« C e t a r c h é o l o g u e n ’ e s t p a s u n b a r o u d e u r, c ’ e s t u n a c t i v i s t e l o c a l s u r l e s c h a n t i e r s
de construction et dans les administrations. Sous son ciré, il porte parfois une
cravate. Il est fréquemment présent dans la presse locale qui relate volontiers et
souvent quelles découvertes et quels objets ont été sauvés lors de la l’édification
de tel ou tel nouveau bâtiment. »1

1

HOLTORF Cornelius, Entre culture populaire et science, la marque achéologique, Les nouvelles de l’archéologie, n° 113, 2008
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Peu importe la valeur des découvertes, elles ont toutes leurs histoires personnelles. Et
c’est justement la tâche de l’archéologue de faire parler les objets, mêmes les plus anodins.
La vérité du terrain peut paraître finalement prosaïque comparée aux exploits héroïques
présentés dans les films.
D’après ses exemples tirés de la culture commune, on peut voir que l’image de
l’archéologie, idéalisée, déformée est utilisée à des fins commerciales.

« L’image quotidienne de l’archéologie est un produit soumis à une for te demande. Elle permet
non seulement de vendre des films mais aussi des journaux. Elle est utilisée dans des spots
publicitaires sur les chaînes commerciales, des livres, des attractions touristiques ainsi que
toute une palette d’autres produits. Ce constat ne doit pas être perçu comme un danger mais
comme une chance pour l’archéologie scientifique d’atteindre, elle aussi, le grand public. » 1
En tout cas, cette médiatisation per met au public de s’intéresser au métier et à ses
enjeux, c’est peut-être un début vers la sensibilisation au patrimoine.

B - Création d’un patrimoine
1 Histoire du patrimoine
Les objets issus des fouilles for ment un patrimoine. Par définition, le patrimoine
culturel (on parle également de patrimoine historique) recouvre les biens, matériels ou
immatériels, ayant une impor tance ar tistique et historique.
Le patrimoine fait appel à l’idée d’un héritage légué par les générations qui nous
ont précédées et que nous devons transmettre intact ou augmenté aux générations futures.
On dis tingue deux types de patrimoines, notamment le patrimoine matériel :
À une échelle collective, celui-ci inclut des bâtiments, des collections, des œuvres et des
fonds, mais aussi des quar tiers de villes et des sites naturels. Ces « objets » à petites ou
grandes échelles caractérisent des lieux, ils jouent un véritable rôle de relais tempore ls
entre époques et entre générations. Ils racontent une histoire, aident à se souvenir, à
commémorer et à comprendre le passé. Ce genre d’objets n’est pas considéré pour son
utilité première, mais pour l’affection, l’estime qui lui est por tée.
Ce lien particulier avec l’objet physique questionne de nombreux artistes.
Le passé, la trace, l’objet d’une histoire individuelle sont autant de pistes de réflexion mises
en avant dans les œuvres des artistes issus du mouvement des « Mythologies personnelles ».

1

HOLTORF Cornelius, Entre culture populaire et science, la marque achéologique, Les nouvelles de l’archéologie, n° 113, 2008

Passé mais présent

« L’homme a toujours eu le désir de conser ver des traces de lui-même. Aujourd’hui, plus que
jamais, l’ar tiste met en œuvre cette aspiration. Il collecte et accumule des objets ou images qui
parlent de lui et racontent son histoire. À l’aide de fictions ou de documentaires, il bâtit ses
mythologies personnelles et nous les livre sans pudeur. » 1
Mythologies personnelles : L’ar t contemporain et l’intime
Les ar tistes issus de ce mouvement des années 1970, transforment leur vie en œuvre. À
ce moment, l’interrogation de la perception du monde et de ce qui nous entoure occupe une
place prédominante dans l’art contemporain.
Le concept de souvenir, de préser vation de la mémoire est l’une des thématiques
principales du travail de l’artiste Sophie Calle. Ses oeuvres se nourrissent de
l’autobiographie, de confessions et de secrets, et mélangent exhibitionnisme et voyeurisme.
Elle interroge la persistance de la mémoire au travers du vide et de la disparition. Par
exemple, son projet « Souvenirs de Berlin Est » nous transporte par la photographie en
Allemagne, dans des lieux où les monuments et les symboles du communisme ont été arrachés.
« À Berlin, de nombreux symboles de l’ex-Allemagne de l’Est ont été ef facés. Ils ont laissé
des traces. j’ai photographié cette absence et demandé aux passants de me décrire leurs
souvenirs ». 2
Le second type de patrimoine est le patrimoine immatériel. Il comprend les traditions
orales, les pratiques sociales, les rituels, les techniques et le savoir-faire. C’est un patrimoine
fragile, car intangible, que l’on doit préserver et protéger à l’heure de la mondialisation. Malgré
tout il est un facteur majeur dans la préservation de la diversité culturelle, il encourage le respect
d’autres modes de vie. Ainsi, en France, Le savoir-faire de la dentelle au point d’Alençon ou
l’équitation de tradition française sont inscrites dans la liste du patrimoine culturel immatériel de
l’humanité par l’UNESCO.

1
2

DE MAISON ROGUE Isabelle, Mythologies personnelles: L’art contemporain et l’intime, Scala , 2004
CALLE Sophie, Souvenirs de Berlin-Est, Arles, Actes Sud, 2000, p. 5
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2 Étudier la trace visible pour (re)créer l’histoire

« Il peut paraître audacieux de prétendre que les archéologues moder nes sont
capables de lire dans le sol comme dans un livre, qu’ils reconstituent l’histoire et qu’ils
peuvent réanimer des objets inanimés, mais c’est pour tant très proche de la vérité. » 1
L’archéologue Cornelius Holtorf définit assez bien le potentiel de cette science. En
effet, l’ensemble de ses biens reflètent la vie d’une communauté, son histoire et son identité.
L’avantage de ces objets est qu’ils permettent de raconter une histoire par leurs formes, leurs
techniques ou les matériaux utilisés et ainsi de (re)créer l’Histoire. Par définition, l’Histoire
est une « connaissance et récit des événements du passé, des faits relatifs à l’évolution de
l’humanité (d’un groupe social, d’une activité humaine), qui sont dignes ou jugés dignes de
mémoire ». Petit Robert (2007)
Elle est à la fois le passé des hommes et la connaissance que nous en avons.
Le passé est une époque révolue mais qui a laissé des traces, ce temps n’a pas totalement
disparu. C’est ce que laisse entendre Henri Moniot, maître de conférences en histoire :

« L’histoire se fait avec des restes – on préfère dire, de façon plus distinguée : avec des
documents, ou avec des sources. » 2
Didactique de l’Histoire
L’archéologue d’aujourd’hui ne cherche plus des objets destinés à enrichir sa
collection. Il ne doit pas simplement chercher à satisfaire sa curiosité et obtenir un succès
personnel. Pour lui, l’essentiel est d’accroître les connaissances de l’humanité. Les conditions
de la découverte sont aussi importantes que l’objet déterré.
Une fois les données récoltées et analysées, l’archéologue est en mesure de comprendre
la société. Il en dresse alors le portrait complet : culturel, social, politique et religieux. L’une des
spécificités remarquables de l’archéologie est le fait qu’elle permette également la compréhension
de la société actuelle. C’est ce que confirme Christian Gates St-Pierre, un archéologue, chercheur
à l’Université de Montréal :

« Tout comme l’histoire, l’archéologie peut ser vir à ne pas répéter les erreurs du passé, à
retenir les leçons concer nant les conflits ar més anciens, les bouleversements écologiques
causés par l’Homme, les épidémies, la chute des civilisations ou encore les adaptations aux
changements climatiques au cours de l’histoire de l’humanité. » 3

HOLTORF Cornelius, Entre culture populaire et science, la marque achéologique,
Les nouvelles de l’archéologie, n° 113, 2008, p-30
2
MONIOT Henri, Didactique de l’Histoire, Paris, Nathan, 1993, p-49
3
GATES ST-PIERRE Christian, De l’utilité évidente de l’archéologie, Le devoir, Libre de penser, 2012, consulté le 20 janvier 2017.
URL : http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/351836/de-l-utilite-evidente-de-l-archeologie
1
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L’archéologie s’intéresse également au passé contemporain : la première et la
seconde guerre mondiale, voire des lieux sur lesquels ont été tournés des films. Récemment
a été organisée une fouille des vestiges de la cabane du film « Peau d’âne », de Jacques
Demy, située dans le parc d’un château privé à Gambais (Yvelines). Ce chantier original allie la
fascination du conte de fées, à la démarche archéologique la plus scientifique pour reconstituer
une semaine de la vie d’une équipe de cinéma.

*
Un noyau de bobine de
pellicule et une tête de
mar teau,
accessoires du tournage.
( P h o t o C .G é )

*
Le verre bleu des
ampoules à flash autour
de la cabane de Peau
d’âne. Les petites fiches
jaunes sont plantées
à côté de chaque objet
trouvé.
(Photo Olivier Weller)

Ces « sources de l’histoire » qui forment un ensemble de traces fournissent des
informations sur le passé. Nous laissons tous des traces sans nous en rendre compte,
seulement nous ne pouvons être sûrs de leurs futures interprétations. Actuellement, les
outils numériques engendrent de nouvelles formes dématérialisées de données. Alors,
comment les nouvelles technologies peuvent-elles se mettre au ser vice de l’archéologie
ou au contraire remettre en cause ses principes ?
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C - Futur archéologique
1 Que reste t-il ?
Quelle trace de notre époque va-t-on laisser aux archéologues du futur ?
C’est précisément à cette question que Laurent Flutsch, directeur du musée romain de
Lausanne tente de répondre. Suite à de nombreuses réactions des visiteurs, il a réalisé une
exposition intitulée « Futur antérieur ».

« Les gens me disent souvent : C’est bien, vous nous racontez ce que vous avez retrouvé
de l’époque romaine par exemple, très bien, mais qu’est-ce qui va rester de nous ? Les gens
ont très souvent l’illusion que dans notre monde saturé d’informations sur toute sor te de
suppor ts, les historiens futurs dans 2000 ans auront une matière inépuisable, et en fait pas du
tout. Le papier est acide, il se dégrade, il ne résistera pas au millénaire comme le parchemin.
On n’a plus de documentations archéologiques pérennes. » 1
Cette exposition nous projette 2000 ans dans le futur en 4002 précisément.
Il est drôle de noter l’importance qui peut être donnée à des objets du quotidien simplement
par la valeur que le temps a déposée sur eux. Les objets familiers se transforment peu à peu
en trésors. « Les vestiges dans l’exposition sont restitués et interprétés selon des logiques
rigoureuses, mais pas toujours fondées, où la ramassoire est classée avec les poêles, où
les douilles de fusil sont des fioles, l’arrosoir un vase d’apparat, et où les nains de jardin
figurent sans doute des notables ou des prêtres. » 2
Cette approche peut nous paraître amusante, pour autant abordée sous un angle
purement scientifique avec une conser vation plus ou moins bonne, ces objets peuvent tout à
fait tromper notre regard et notre raison. Des doutes sont parfois exprimés sur l’analyse des
pièces et les avis des spécialistes peuvent diverger.

*

Exposition Futur
Antérieur
«Fragment de fresque»

*

Exposition Futur
Antérieur
«Plats à cuire»

BARBA Dorothée, L’archéologie de demain, Demain la veille, France inter, 12 novembre 2016
URL : http://podtail.com/podcast/demain-la-veille/futur-anterieur-l-archeologie-de-demain/
2
Futur antérieur trésors Archeologiques du 21e siècle après J.-C, Dossier de presse, 2012
1
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Le duo d’artistes Agapanthe s’est également posé la question des objets que nous
laissons actuellement aux futures générations. Leur projet « Amas » met en scène des déchets
contemporains : bouteilles en plastique, cannettes de soda qui ont été cristallisées dans du
sucre. Ils mettent en scène les traces de nos modes de consommation excessifs.
Cette démarche d’enquête sur le présent est l’une des préoccupations du courant
ar tistique des Nouveaux réalistes. En 1983, l’artiste plasticien Daniel Spoerri organise
un « Déjeuner sous l’herbe » en référence à celui de Manet. Après le repas, lui et ses amis
enterrent leurs restes dans une tranchée. Comme avec ses « tableaux-pièges », collages
d’objets sur des toiles verticales, Spoerri mène là une réflexion sur le temps. La fouille,
effectuée en 2010, permet de confronter les vestiges aux témoignages des convives de 1983.
Elle mesure l’écart entre l’archive et les traces matérielles. Elle met en place une réflexion sur
la mémoire et sur le devenir des objets et des déchets de nos sociétés.

*
Daniel Spoerri
« D é j e u n e r s o u s l’ h e r b e »
1983

*
Agapanthe
« Amas »
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Hormis l’incertitude concernant la façon dont nos vestiges seront lu et compris, un
autre problème se dessine concernant le futur de l’archéologie. Il s’agit de notre relation
aux suppor ts numériques. D’après une étude réalisée en 2016 par le Conseil général
de l’économie et l’Agence du Numérique, il apparaît que nous sommes de plus en plus
connectés. La proportion d’internautes chez les plus de 40 ans est de 78 %. En dessous, elle
a atteint les 100 % pour la France. 1
Or ces supports ne sont pas fiables, ils évoluent également très rapidement. « Archiver
de cette façon sur des décennies ou un siècle pose un tout autre problème, du fait que les supports
numériques n’ont qu’une durée de vie de cinq à dix ans environ » 2
De plus, le numérique souffre d’un manque de matérialité. Les informations que nous
y déposons sont intangibles, elles se constituent chacune de centaines de lignes de code
intraduisibles sans l’aide de l’informatique. Les pratiques archéologiques sont inadaptées
à ce type d’information. Alors, est-il possible d’introduire de la matérialité dans l’univers
du multimédia ? C’est cette question qui a guidé le travail « Archéologie du web » du
collectif créatif (++=) qui illustre l’idée de creuser dans la toile de manière littérale. C’est
une installation interactive dans laquelle l’utilisateur va naviguer uniquement par le biais
des images. Un ordinateur connecté à internet permet de taper un mot dans le moteur de
recherche de Google. Celui-ci va enregistrer aléatoirement quinze images et grâce à un
logiciel de processing, il les transcrit en différentes strates. Ces strates se placent les unes
au-dessus des autres en fonction de leur ordre d’apparition dans le moteur. Ce résultat est
projeté dans un bac à sable, un capteur de mouvement va ensuite évaluer la topographie en
fonction des mouvements du spectateur.
On peut ainsi toucher des images numériques en agissant sur leur composition
et leur matièr e. Le spectateur creuse la matière, il agit sur les couches de l’image pour
« déterrer » les vestiges de l’infor mation web. C’est une représentation originale et
contemporaine de la fouille historique.
2 De nouvelles manières de représenter et de conser ver le passé
Mais les outils numériques sont aussi une chance pour l’archéologie et sa médiation :
de nouvelles techniques permettent de fouiller et de recréer l’histoire.
En archéologie, l’imagination est souvent sollicitée pour reconstituer une idée
complète de ce que l’on fouille. Grâce à diverses sources, les spécialistes comprennent et
interprètent les vestiges. Les plans et schémas per mettent de mieux visualiser les choses.
Depuis une vingtaine d’années, l’infor matique et les outils numériques viennent en aide au
chercheur pour reconstruire des objets, des architectures voire des villes entières.

J.-M.L, De plus en plus accros à internet, Le progrès, 2016, consulté le 18 décembre 2016.ww@
URL : http://www.leprogres.fr/science-et-technologie/2016/11/30/de-plus-en-plus-accros-a-internet
2
CHECOLA Laurent, Les données numériques à l’épreuve du temps, Le monde {En ligne}, 2010, consulté le 3 janvier 2017,
URL : http://www.lemonde.fr/technologies/article/2010/03/30/les-donnees-numeriques-a-l-epreuve-du-temps_1326207
_651865.html#rc
1
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La réalité virtuelle offre de nouvelles pistes de recherche. En effet, l’immersion
est un moyen d’explorer le passé de l’intérieur. Par exemple, à Rennes, en Bretagne,
« Immersia », la plateforme de réalité virtuelle unique au monde, permet aux archéologues
de reconstituer l’état d’origine des sites sur lesquels ils travaillent. C’est à partir de plans
et de photos que des modélisations telles que celle de la ferme gallo-romaine de Bais ou
encore le temple de Mars dans les Côtes-d’Armor sont effectuées. « L’intérêt réside dans le
fait de pouvoir se déplacer virtuellement, de vérifier les circulations à l’intérieur, la disposition
des bâtiments les uns par rapport aux autres, etc. Bref de valider ou pas un certain nombre
d’hypothèses. » 1 souligne l’archéologue Ronan Gaugne.
3D

Cette technique de modélisation est également employée par la start-up française
« iconem » qui a pour ambition de préserver la mémoire du patrimoine menacé. En produisant des
doubles numériques des vestiges ou zones archéologiques, elle veut offrir la possibilité pour les
scientifiques, mais aussi pour le grand public, d’explorer ces lieux. En effet même si les vestiges
archéologiques on su résister au temps, ils ne sont pour autant pas éternels. Iconem s’est intéréssé
au site mythique de Pompéi dans un contexte d’urgence : « Les peintures et mosaïques antiques
que recèle le site de l’antique cité de Pompéi ont récemment subi de nombreuses dégradations.
Tandis que divers accidents étaient déjà survenus entre 2010 et 2012, plusieurs murs antiques
se sont effondrés au mois de mars 2014. » 2 Si nous tenons tellement à préserver les vestiges du
passé, c’est certainement parce qu’ils sont liés à la construction de notre identité.

*

Immersia
Reconstitution d’une grotte bretonne

*

Iconem
« Using drones in Pompei »

*

Agapanthe
« Amas »

MÉNARD Vincent, Immersia vous entaîne dans une autre réalité, Le site de Rennes, Ville et Métropole, 2013, consulté le 7 janvier
2017 - URL : http://metropole.rennes.fr/actualites/enseignement-superieur-recherche/recherche-innovation/immersia-vous-entraine-dans-une-autre-realite/
2
ICONEM, Pompei, consulté le 10 janvier 2017 - URL : http://iconem.com/fr/pompei/
1
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II) HISTOIRE & TERRITOIRE

A - Te r r i t o i r e & i d e n t i t é
À l’origine, les archéologues s’intéressaient essentiellement aux objets et aux monuments
indépendamment de leur implantation sur un lieu. C’est à partir des années 1970 que la prise
en compte du territoire a commencé à se développer. Cette « archéologie de l’espace » s’est
d’abord intéressée aux contextes dans lesquels étaient placées les découvertes. La prise en
compte du contexte permet de retracer l’organisation de la vie collective à une époque passée.
Les trouvailles permettent de retracer l’histoire et donc de compléter la carte d’identité d’un
territoire qui, comme on l’a vu dans la préface, permettent de retracer l’histoire et donc de
compléter la carte d’identité d’un territoire
1 Identité du lieu
Attardons-nous d’abord sur les spécificités qui forment l’identité d’un lieu.
On retrouve : le paysage, l’architecture, le folklore, le patrimoine historique, les savoir-faire,
les produits locaux, les langues ou encore l’art.
Le cas des paysages est particulièrement intéressant. Aujourd’hui, nous associons
souvent un paysage à une région, un pays. La France serait ainsi le résultats de l’assemblage
de paysages et de territoires régionaux très différents. Les grands panoramas ont d’abord
intéressé les peintres, puis les photographes. La photographie permet de nous offrir un
témoignage de l’évolution du paysage à travers les siècles. La photographe Camille Her vouet
est sensible à ce lien entre photographie de paysage et identité collective. C’est le cas dans
sa série « Creuse » réalisée entre mars et décembre 2008, lors d’une résidence d’artiste
dans le département du même nom. « Je ne connaissais pas ce territoire et je me suis laissée
happer par la nature omniprésente. » Ses compositions font ressortir la végétation luxuriante.
On reste fasciné par cette nature encore largement « sauvage » qui vient border, et comme
protéger, quelques rares habitations.
Même les lieux inhabités possèdent leurs histoires, Rudy Vanderlans dans son livre
« Bagdad, Californie » dresse le portrait d’un lieu dont le nom, identique à celui de la
capitale de l’Irak, a attisé sa curiosité de photographe. En se rendant là-bas, il a découvert
des paysages sereins en opposition avec l’actualité de la ville Irakienne. Un nom de ville, de
quar tier, de région amène également sa part d’histoire.
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Intéressons-nous maintenant à l’identité visuelle du territoire c’est-à-dire à sa
représentation graphique. La création « d’identité visuelle » adaptée à la ville est un concept
assez récent comme le rapporte Annick Lantenois dans son livre « Le vertige du funambule » :
« Au tour nant des années 80-90, de nombreuses municipalités renouvellent leur identité
graphique en abandonnant leur blason traditionnel au profit d’un logo dessiné par une
agence de communication. Ceci correspond à une nouvelle conception du projet que la ville
prétend incar ner et de son rappor t à l’histoire.» 1 La majorité des municipalités a troqué son
traditionnel blason pour de nouvelles identités graphiques.
Concevoir l’identité visuelle d’une collectivité territoriale est un exercice délicat qui
demande d’effectuer des recherches approfondies et de posséder une bonne expertise du lieu.
Des graphistes comme Ruedi Baur sont de véritables experts en la matière. À de nombreuses
reprises, le designer graphique franco-suisse a mis son talent au ser vice de grandes villes.
C’est le cas pour le projet « Bordeaux Métropole » en collaboration avec le studio Kubik.
La proposition est une identité en mouvement qui représente chacune des communes de
l’agglomération bordelaise.
L’inspiration de cette identité vient de la cartographie de ce territoire ou chaque ville
peut être représentée par un point. Ces vingt-huit points sont ensuite reliés par des lignes
colorées qui constituent une forme dont le centre varie en fonction de la ville mise en avant.
Chaque ville se voit également attribuer une couleur. Ce système s’inscrit dans la tendance
des identités visuelles génératives. Finalement «la réception du langage visuel semble
positive au niveau des citoyens de la métropole bordelaise. Les élus ont, je crois, for t bien
compris l’avantage de ce signe qui per mettait à leur commune d’exister visuellement tout en
exprimant la synergie.» 2 nous explique Ruedi Baur dans une inter view accordé au magazine
Étapes.

*

Ruedi Baur
« Bordeaux Métropole »

ANNICK Lantenois, Le vertige du funambule. Le design graphique entre économie et morale, Paris, B42, 2010, page 21
Ruedi Baur : quel langage visuel pour une collectivité territoriale ?, Étapes {En ligne}, 2015, consulté le 1 janvier 2017,
URL : http://etapes.com/ruedi-baur-quel-langage-visuel-pour-une-collectivite-territoriale
1
2
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2 Identité des habitants
L’identité du lieu se rattache à l’identité des personnes qui l’habitent. En
effet, l’identité d’un sujet est un mélange entre son histoire personnelle et celle de
son environnement direct. Elle se construit dès le plus jeune âge avec les débuts de
l’apprentissage et la prise en compte de modèles et de normes à suivre. Pierre Tap,
professeur en psychologie sociale, précise que dans la dynamique identitaire, l’individu
recherche à la fois la conformité et la singularité, c’est-à-dire qu’il veut ressembler aux
modèles tout en gardant son caractère unique. C’est dans ce paradoxe que se construira
l’identité individuelle.
L’identité individuelle est singulière, nous sommes tous des êtres différents, spécifiques
et originaux. De ce fait, nous possédons chacun des identités propres qui nous rapprochent
autant qu’elles nous distinguent. Elles se composent de référents multiples notamment le
prénom, le nom, l’apparence physique ou le style vestimentaire. Elle prend également en
compte la dimension historique qui regroupe l’éducation et les coutumes, ainsi qu’une
seconde dimension qui comprend les codes, les valeurs, le statut, la profession, les
compétences, etc. Le professeur Alex Mucchielli précise à ce sujet que « l’identité est
définie par un sujet selon un ensemble de critères et un sentiment inter ne d’identités composé
de dif férents sentiments : sentiment d’unité et de cohérence, d’appar tenance, d’autonomie,
de confiance, de dif férence, de continuité, de valeur et d’existence. » 1
Quand ces identités singulières se rapprochent on parle d’identités collectives.
Les valeurs communes, des projets communs, une mémoire partagée et le territoire sont autant
de composants de l’identité collective.

VERBAERE Virginie, L’identité et le spectacle vivant à La Réunion, maîtrise en Administration des Institutions Culturelles,
Université d’Aix-Marseille III, 2004
1
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B - «Lieu de mémoire»
Les lieux de mémoire luttent contre l’oubli et transmettent un savoir historique, ils sont
des éléments clés de l’identité collective puisqu’ils se réfèrent à son histoire. Ils sont un moyen
d’ancrer le souvenir collectif dans le territoire en le représentant physiquement.
Le « lieu de mémoire » selon Wikipédia est un concept historique mis en avant par
l’ouvrage les Lieux de Mémoire, paru sous la direction de Pierre Nora. Le mot fait son entrée
dans le dictionnaire Le Grand Robert de la langue française de 1993 et devient couramment
utilisé. Ce lieu n’est pas forcément un lieu géographique, il peut s’agir d’un monument,
d’un personnage important, d’un musée, d’archives, tout autant que d’un symbole, d’une
devise, d’un événement ou d’une institution. « Un objet », explique Pierre Nora, « devient
lieu de mémoire quand il échappe à l’oubli, par exemple avec l’apposition de plaques
commémoratives, et quand une collectivité le réinvestit de son affect et de ses émotions. ».
Le Panthéon est un exemple de lieu de mémoire architectural. « Le Panthéon, c’est à
mes yeux le lieu de rassemblement de cette nation, autour de certaines valeurs qui l’ont faite et
qu’incarnent les individus qui y reposent » explique Bernard Jeannot l’administrateur des lieux.
Réalisé à partir de 1764 par Jacques-Germain Soufflot, le Panthéon était à l’origine une église
commandée par Louis XV. Les financements s’étant taris, ce lieu se transforma au moment de la
Révolution française en nécropole destinée aux grands Hommes de la liberté comme Mirabeau.
Les personnalités présentes au Panthéon sont loin de former un ensemble cohérent d’opinions
politiques ou d’importance historique. D’autant que de nombreux personnages illustres ont
fait d’autres choix que de reposer au sein de ce lieu de mémoire : Clemenceau ou encore De
Gaulle ont préféré leurs environnement d’origine. Cette liste à laquelle ce lieu rend hommage
n’est donc pas le reflet le plus fidèle des grands moments de notre histoire française. Malgré
tout, l’espace est intimidant par son immensité, on y est pris par une émotion, c’est un
moment de réflexion et de silence qui renvoie chacun à ses propres pensées, à ses convictions
profondes. Une trace peut être inscrite à ce moment dans l’esprit du visiteur et perdurer
lorsqu’il sera sorti. C’est ça aussi le rôle des lieux de mémoire : faire réfléchir la population
sur des moments phares de l’histoire.
C’est par ticulièrement le cas quand ils traitent d’un sujet grave. Les mémoriaux,
jouent notamment un rôle de sensibilisation des publics. Celui de Verdun, situé au cœur
des collines meusiennes, retrace l’histoire de la plus célèbre bataille de la Première Guerre
mondiale. Cette dernière a causé la mor t de plus de 300 000 personnes. Pour celui qui
cherche à ressentir, comprendre et transmettre ce qu’a été Verdun, le Mémorial est un
passage obligé.
Même si ces lieux de mémoire dégagent un sentiment de respect, ils nous informent que
partiellement sur les sujets qu’ils renferment, ils sont bien souvent « muets » pour le public.
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C - Le territoire: un lieu, une histoire commune
N o u s l ’ a v o n s v u p r é c é d e m m e n t , q u e c e s o i t d a n s l e b u t d e s e n s i b i l i s e r, d e
r a s s e m b l e r o u d e d é f i n i r, l e t e r r i t o i r e e s t u n é l é m e n t f o n d a t e u r d e l ’ i d e n t i t é . « I l n ’ y
a d’identité qu’elle soit individuelle ou collective que dans le présent vécu au sein d’un
espace qui seul permet la communication avec les autres. C’est en organisant en commun
un espace délimité que naît chez les hommes le sentiment de l’identité collective. » souligne
Julien Freund un sociologue français.
1 Appartenir au territoire
Le territoire permet de générer un sentiment d’appartenance qui mesure l’attachement
et la reconnaissance ressentis à l’égard d’une communauté. Il est le fait de se définir par une
appartenance géographique. Chaque personne se rattache à une multitude de lieux : l’endroit
où elle née, les lieux d’où proviennent les membres de sa famille, le lieu où elle réside ainsi
que ceux où elle a résidé, les lieux fréquentés, mais aussi les lieux dans lesquels la personne
souhaite aller. Tous ces lieux constituent le patrimoine identitaire géographique. Le sentiment
d’appartenance se résume facilement :

« Réfléchir au sentiment d’appar tenance revient à se poser les deux questions suivantes : à
quel espace, à quel territoire j’appar tiens, d’où je viens ?
et qu’est-ce qui fait ce sentiment d’appar tenance ? » 1
Pour tant, à notre époque, les individus se confinent rarement dans une seule zone
territoriale. Par exemple, lieu de travail et lieu de résidence peuvent être différents.
2 Fier té du lieu
On remarque que les régions dont les habitants déclarent le plus fréquemment une
appartenance à l’échelle régionale sont l’Alsace, la Corse, la Bretagne et la Lorraine, des
régions situées aux extrémités du pays ou légèrement en retrait. Cette fierté locale est peutêtre une « réaction » de ces territoires, historiquement et géographiquement mal intégrés au
reste de la France unifiée. Ces régions revendiquent une histoire différente et refusent leur
totale assimilation. Pas parce qu’ils jugent leurs cultures supérieures, mais parce qu’elles sont
tiraillées entre plusieurs cultures. Si l’on prend l’exemple de la Bretagne, selon une étude
« TOPDESREGIONS » de NewCorp Conseil effectuée en 2014, plus de 96 % des Bretons sont
fiers de leurs origines. Ce chiffre reflète la haute estime que ses habitants ont de leur région
d’origine, de leurs traditions et de leur culture. De nombreuses manifestations dédiées à la
culture bretonne attirent chaque année de nombreux visiteurs. Le tourisme se développe, car la
Bretagne présente des atouts naturels et une richesse culturelle, qui s’exportent facilement.

GUÉRIN-PACE France, Sentiment d’appartenance et territoires identitaires, L’Espace géographique, 4/2006 (Tome 35)

1
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L’histoire d’un lieu, celle qui lie les gens, est alimentée par les récits et les souvenirs
individuels. C’est précisément ce qui a motivé le projet « Réser voir à souvenirs » de l’agence
ÉtrangeOrdinaire à l’échelle d’un quar tier de Nîmes. Spécialisée en « expérience usager » et
en innovation sociale, cette équipe multicompétences imagine et conçoit des dispositifs qui
tentent d’être au plus proche des besoins sociaux.
Dans le projet, l’idée est simple : transmettre et par tager une histoire personnelle
pour alimenter l’histoire collective. «Connaissez-vous votre quar tier, celui que vous habitez,
le quar tier de votre ville que vous traversez pour aller travailler, celui d’une ville que vous
visitez ? Connaissez-vous son Histoire ? L’histoire, on peut la connaître, elle se trouve
dans les livres les guides touristiques.» Dès l’introduction de ce projet, l’agence parle
d’un manque de détail dans l’histoire qu’on transmet. Le Réser voir à souvenir propose au
contraire de découvrir les « petites » histoires, celles qui sont propres aux habitants, à ce
qu’ils ont vécu. Au total, une quarantaine de souvenirs ont été récoltés, traités et intégrés au
sein d’une application accessible par flash code et utilisant la réalité augmentée. C’est une
invitation à découvrir un lieu par une voix, des images, des textes. Ce projet est un véritable
exemple pour rassembler les générations avec l’aide d’un support numérique qui tient le rôle
de passeur de parole. La manière dont le graphiste propose une ballade, incite les gens à
dialoguer et favorise la transmission.

*

Le Réservoir à Souvenirs
Principe du flash code dans le quartier
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III) LE DESIGNER GRAPHIQUE,
ACTEUR DE LA TRANSMISSION

Comme on vient de le voir, les territoires forment des groupes et façonnent l’identité
des individus, il est donc primordial de préser ver les richesses présentes sur ces terres. Pour
cela, il faut assurer leur transmission en misant sur une communication efficace.
Par sa pratique, le graphiste agit sur la qualité de réception d’un message. Grâce
aux formes qu’il convoque et manipule dans un espace donné, il peut se placer en tant que
médiateur entre l’émetteur et le récepteur. Dans le cadre de mon projet, j’aimerais m’intéresser
à un lieu de mémoire en particulier : le musée. C’est un lieu qui conserve des objets et les met
à disposition du public. Réunis, ces objets forment des collections établies en fonction de leur
valeurscientifique, artistique, esthétique ou encore affective. L’intérêt de la collection est qu’elle
permet d’établir un cadre assez précis de l’histoire d’un lieu en offrant plusieurs points de vue,
plusieurs représentations et techniques. Plus qu’une compilation, elle apporte un éclairage
historique, informationnel particulier.
En prenant en compte cette richesse que nous offrent les collections, comment
le graphiste peut-il inscrire sa pratique dans l’espace muséal ? L’objectif étant d’attiser
l’attention du public, notamment celle des adolescents qui, comme on le verra semblent être
réfractaires aux visites des musées.

A - Une approche inadaptée aux «nouveaux publics»
1 Musée traditionnel et musée contemporain
Avant tout chose, il est possible d’effectuer une distinction entre le musée dit
« traditionnel » et le musée « contemporain ». Le premier se rapproche d’une idéologie
d’avant 1980 quand le suivant répond à de nouvelles attentes en ter mes de muséologie.
Concer nant le musée traditionnel, c’est un lieu qui regorge d’objets en tout genre
réper toriés par thématiques. On peut dire de ce type de communication qu’elle est
u nidirectionnelle, elle se concentre entre l’émetteur qui est représenté par le conser vateur
et le public q ui joue le rôle de récepteur. On l’associe souvent à un espace disciplinaire. 1
L’agencement et la présentation des collections traduit également ce besoin de contrôle
sur la visite. En effet, les objets sont, la plupart du temps, protégés dans des vitrines, ou
mis à distance des visiteurs au moyen de cordes. Des gardiens de musée sur veillent les
déplacements dans cet espace. On demande de « ne pas toucher », de ne pas parler trop fort.
Tout incite à une contemplation passive. Cette approche a été largement critiquée dans les
années 90 et de nouvelles pratiques ont émergé.

1

MARTIN-LE MÉVEL Laure, Quand les adolescents vont au musée, master en science de la communication, Université de Montréal 2013
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Au contraire, dans la vision contemporaine du musée, le corps est pris en compte
dans la découverte de l’espace. Le toucher est convoqué, l’ouïe également par de véritables
expériences sensorielles. Les musées contemporains se rapprochent dans leurs démarches
des musées des sciences qui proposent aux visiteurs d’aborder des phénomènes physiques
en effectuant eux-mêmes les expérimentations. Même dans ce type de musée en apparence
beaucoup plus décomplexés, on retrouve tout de même un rapport institutionnel avec son lot
de règles et de procédures : des horraires, des interdictions, des « gardiens ». Le musée n’est
jamais un endroit totalement libre. 1
Les visiteurs réclament une muséographie qui se renouvelle. Ils prennent plaisir à
découvrir de nouvelles interactions au gré des expositions. C’est cette idée que partage
François Cheval, conser vateur en chef du musée Nicéphore Niépce « Amateur de jeux vidéo,
spectateur fasciné par les ef fets spéciaux et attiré par les grandes manifestations, peut-on le
gratifier encore des expositions traditionnelles satisfaisant uniquement l’amateur éclairé ? » 2 .
Les pièces muséographiques qui voient le jour à Chalon-sur-Saône ont pour ambition de placer
les visiteurs au centre des préoccupations du lieu. « Pour chaque objet photographique que
nous souhaitons illustrer, nous proposons des présentations qui se veulent collectives et
spécifiques. Elles doivent allier pédagogie et spectaculaire, c’est-à-dire que la for me est en
elle-même un moment d’explication. » 3 Pour lui, la création de pièces interactives ne répond
pas à une course à la modernité, ce n’est pas une fascination pour la technologie, mais plutôt
une nécessité, « la der nière chance, la der nière car touche. » 4
Actuellement, les musées doivent s’adapter aux nouveaux supports pour repenser l’interaction
qu’ils proposent avec leurs publics.
2 Les adolescents au musée
À l’origine, les musées et bibliothèques étaient constitués à partir de collections
destinées à un public éclairé. Aujourd’hui l’enjeu est de faire partager au plus grand nombre,
aux personnes les plus diversifiées, toutes les richesses qu’ils possèdent. C’est à ce moment là
que les outils de médiation trouvent leur utilité. Ils permettent la rencontre entre un public et
une œuvre. Leur intérêt est intensifié quand il s’agit de dialoguer avec un public particulier,
par exemple les jeunes, avec lesquels il faut savoir choisir les bons angles de présentation.
La médiation se fait en plusieurs temps. Le choix des œuvres et leur installation dans
l’espace est déjà très important. « En choisissant d’exposer de telle façon plutôt que de
telle autre, de mettre en relation, en correspondance, de classer, de suivre des logiques
d’installation spécifiques, il y a un choix qui vaut comme outil pédagogique. » 5 Ensuite,
elle peut également passer par la mise en place d’ateliers qui mettent en œuvre des outils de
transmission permettant à chacun de découvrir, questionner, appréhender les sujets traités. Le
médiateur culturel peut répondre aux interrogations, il explique et accompagne la découverte.
Finalement, la médiation permet au visiteur de se sentir impliqué.

1

MARTIN-LE MÉVEL Laure, Quand les adolescents vont au musée, master en science de la communication, Université de Montréal 2013

CHEVAL François, Les dispositifs interactifs du musée Nicéphore Niépce, Des machines pour comprendre! Des simulacres pour ne pas
subir, Transmettre l’histoire, contribution du design à la production des savoirs, B42, 2014
2,3,4

5

CHAUMIER Serge, Actes du colloque Chemins d’accès : L’autonomisation, une école du visiteur ?, BNF, 2008
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Avant la création d’un lien avec l’œuvre, il est nécessaire de prendre en compte le lien
avec l’espace. De manière générale, les visiteurs occasionnels ne sont pas forcément à l’aise,
« ce sentiment se traduit par un malaise, l’impression de ne pas être le bienvenu dans un
environnement étranger. » 1 À cela peut s’ajouter un sentiment d’incompréhension face aux
œuvres qui une certaine frustration, voire de l’ennui. C’est un sentiment qui semble être
par ticulièrement présent chez les adolescents.
L’adolescence est une période d’évolution de l’enfance vers l’âge adulte. Elle
débute au moment de la puberté (en moyenne vers 12 ans) et s’accompagne d’importantes
transformations biologiques, psychologiques et sociales. Tous ces changements majeurs
provoquent un bouleversement de l’identité des adolescents, de leurs relations aux autres,
mais également de leurs relation avec eux-même. C’est une période qui leur permet de
trouver un équilibre entre l’attachement familial et la création de nouveaux liens sociaux.
Historiquement, le concept d’adolescence est récent, il est associé à l’allongement de la
formation scolaire et à la démocratisation de l’éducation au 19 e . 2
Leur relation avec les institutions muséale semble assez conflictuelle. Pour eux, la
visite au musée est rattachée à l’univers parental ou à l’univers scolaire. De plus, les ateliers
proposés pour r ythmer les thématiques sont les mêmes que pour les enfants. J’ai pu obser ver
dans certains documents de communication que ces deux cibles étaient confondues : par
exemple le « livret pédagogique » du musée de Liffol-Le-Grand dans les Vosges qui sert à
accompagner la visite. Il est adressé à un public entre 11 et 15 ans, mais l’aspect et le
contenu semblent être en inadéquation avec cette tranche d’âge. « Nous essayons d’intéresser
les adolescents aux objets du musée en leur proposant des jeux, des énigmes à résoudre,
mais souvent ils ne trouvent pas la réponse » partage Christian Wagner le conser vateur
du musée. Au sein de ce livret sont proposées différentes activités telles qu’un jeu des 7
différences ou encore des mots croisés. La médiation s’effectue par le biais de personnages
représentant des hommes et des femmes de l’Antiquité. C’est une approche désuète tant dans
le traitement du dessin, qui se rapproche des illustrations de manuels scolaires adaptés aux
classes de primaire, que dans le choix des « jeux » proposés. Cet accompagnement est trop
contraignant, il nécessite de prendre du temps pour accomplir ce qui apparaît comme des
« exercices » et les adolescents ont un besoin d’autonomie. C’est dans ce souci que le centre
Pompidou a créé le studio 13/16. C’est un lieu modulable qui propose des rencontres avec des
artistes, des soirées et week-ends festifs ou encore des œuvres interactives. Pour s’adapter à
la flexibilité des adolescents, le studio n’organise aucun atelier à heures fixes. Les thématiques
sont diversifiées et proches de leurs centres d’intérêts : cinéma, jeu vidéo, musique.
Pour attirer les adolescents, il faut d’abord essayer de les comprendre et ainsi saisir
ce qui les pousse ou les retient d’aller au musée. Au travers de leurs besoins, il semble que
le graphiste ait une place légitime dans la résolution de ce problème. En effet au musée, les
adolescents souhaitent y trouver « une atmosphère plus “rigolote, moins terne (avec d’avantage
de couleurs et de musique), avoirs moins de textes à lire et pouvoir interagir avec des experts » 3 .

MARTIN-LE MÉVEL Laure, Quand les adolescents vont au musée, master en science de la communication, Université de Montréal
2013
1

DARCQ Caroline, Les relations adolescents-musées : comparaison France/États-Unis, La Lettre de l’OCIM, numéro 146, marsavril 2013
2,3
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B - Le graphiste acteur de la transmission
1 Les s uppor ts de la transmission
Le graphiste transmet de l’information, il crée les outils de communication appropriés
au public auquel il s’adresse. Cette information peut-être perçue, entendue ou lue. Elle
permet de se renseigner, d’apprendre. Elle est d’abord immatérielle, mais inscrite sur un
suppor t elle prend forme. Historiquement, c’est d’abord la pierre qui a ser vi de suppor t
aux civilisations anciennes, ensuite planchettes de bois et tablettes ont été employées pour
inscrire des savoirs. Les suppor ts dédiés à la transmission d’une information écrite n’ont
eu de cesse de se métamorphoser en cherchant toujours une meilleure adaptation à la
multiplication et la diffusion des textes. En effet, le volumen a cédé sa place au rouleau
puis au livre appelé également « codex », qui a permis de stocker deux fois plus de texte
qu’auparavant sur une sur face égale. Enfin, cette évolution s’est prolongée par l’arrivée de
micro formats. Aujourd’hui les informations sont dématérialisées et la capacité de stockage
des suppor ts numérique ne cesse d’augmenter.
Actuellement, les suppor ts sont extrêmement diversifiés, on peut néanmoins les
regrouper selon deux pôles, d’une par t les suppor t « média » et suppor t « hors-média ». Si
l’on rapproche les suppor ts de la discipline du design graphique, on pense évidemme nt
à la catégorie des suppor ts imprimés qui regroupe des objets tels que : les affiches, les
car tes de visite, les flyers, les plaquettes, etc.

Mé d ia

Affichage - Presse - Radio
Télév ision - Cinéma - Inter net

Hors-Média

Relations publiques - Foires et salons
Promotion des ventes - Sponsoring
Marketing - Médias sociaux

J’ai fait mes premières expérimentations sur un suppor ts assez délaissé mais qui
me paraissait intéressant : la car te postale (annexe1). Arrivée en Europe à la fin du 19e
siècle, la car te postale per mettait à l’origine d’envoyer un cour t message de façon très
économique. On pourrait la comparer pour cette époque à notre pratique actuelle du SMS.
La car te postale de nos jours a perdu du terrain face au développement du téléphone mais
elle reste une ambassadrice des régions que l’on traverse.
En utilisant ce suppor t, l’objectif de mon projet serait de lier l’échange et la
conser vation de l’objet imprimé donc des découver tes et souvenirs. En effet, la car te
postale met en valeur l’image qu’elle représente, c’est pourquoi il me semble intéressant
de l’incorporer au projet afin qu’elle ser ve de témoignage de la visite.
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2 La place de la couleur

Au cours de mes recherches, je me suis interrogée sur la couleur des signes
que je pourrais utiliser. Les couleurs utilisées pour communiquer sur l’archéologie sont
souvent représentatives des matériaux qui étaient utilisés pour la conception des obje ts
retrouvés. Elles proviennent également des lieux de fouilles, de la roche et la terre qui les
composent. Pour dresser un « por trait » plus en profondeur de ces couleurs, j’ai décidé de
quadriller le terrain grâce à la recherche du mot « archéologie » dans le moteur Google
image. Dans la peau d’un archéologue, j’ai effectué des relevés colorimétriques qui m’ont
per mis par la suite d’établir un nuancier « Relevé Archéolorimétrique ». La mosaïque
générée par le moteur est intéressante ; elle se rapproche de la technique de carroyage
qui consiste à délimiter une sur face e n carrés identiques et localisés.
Suite à la création du nuancier, j’ai extrait plusieurs tons dominants qui font
référence aux différents matériaux comme la roche ou la terre. Les couleurs ont été
accentuées pour leur donner un ton plus dynamique afin de correspondre au mieux à la
cible adolescente. En effet, cette tranche d’âge a l’habitude qu’on s’adresse à elle en
u tilisant des couleurs franches (annexe2).
L’identité visuelle des jour nées nationales de l’archéologie réalisée par Julien
Lelièvre est un bon exemple en la matière. Le graphiste a choisi de travailler en
bichromie, rouge et bleu. Seulement, ce choix chromatique s’avère peut-être réducteur,
o n ressent un manque de matérialité accentué par le traitement vectoriel qui nous ramène
inexorablement au 21 e siècle. Dans un tout autre style, le travail du graphiste israélien
Morey Talmor propose une approche contemporaine du musée archéologique. Il a conçu
u ne proposition d’identité visuelle pour le musée « Excavation ». Chaque thématique
d’exposition (religion, guerre...) se distingue par un code couleur qui lui est propre.
L’alliance du rouge et du bleu est encore présente et vient dynamiser des couleurs plus
douces proches des relevés que j’ai pu effectuer lors de mes recherches. Mais alors
comment se fait-il que deux graphistes travaillant pour des lieux liés à deux territoires
différents utilisent le même code couleur ? Il semblerait que ce duo coloré reflète une
cer taine tendance, une mode graphique. La possibilité de « suivre la tendance » n’est pas
à écar ter d’office. En effet, pour l’adolescent « suivre la tendance » est une des manières
de s’intégrer dans le groupe.

*

Journées nationales
d e l’ a r c h é o l o g i e
Julien Lelièvre

*

Excavation
M o r e y Ta l m o r

Seulement, l’objectif de mon projet étant de les intéresser au territoire qu’ils
o ccupent, peut-être est-il plus judicieux de mettre en avant les spécificités du lieu,
notamment ses couleurs. J’ai donc fait une recherche iconographique d’éléments phares
concer nant chaque territoire investi par les musées archéologiques régionaux «Ber nard
Counot» ainsi que le musée de Grand et le musée de Soulousse-sous-saint-Élophe afin de
générer un code couleur qui se fonde sur la réalité des lieux (annexe3).
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3 L’image pour les jeunes publics
Finalement ma réflexion s’est poursuivie sur la question de l’image, notamment celle
des représentations photographiques des objets de musées archéologiques. Pour attirer
l’attention de mon public je dois en effet choisir l’esthétique et le ton adaptés. L’humour peut
être envisagé, c’est une tonalité qui, au même titre que le choc, provoque des émotions fortes
et permet ainsi de mieux mémoriser. D’autant plus que les discours sérieux sont pour les
adolescents, associés à des univers de contrainte ( école, foyer familial ).
Pour concilier humour, pédagogie, et contenu historique, j’ai décidé d’agir directement
sur les photographies de pièces exposées en les sortant de leur contexte muséal. J’ai fait le
choix de travailler avec des sculptures particulièrement bien conser vées, représentant des
figures impor tantes de l’antiquité. Ces objets à la morphologie humaine peuvent agir comme
médiateur pour introduire un sujet ou encore accompagner la visite.
Cette question de l’adaptation de l’image à un jeune public est soulevée dans
de nombreux travaux d’ar tistes. L’illustrateur Jordan Andrew Car ter diplômé de la Nor wich
University of the Ar ts cherche à rendre les images d’actualité plus parlantes pour les
enfants. Que ces infor mations soient graves comme la guerre et les attentats ou qu’elles
soient plus légères comme la présentation de figures célèbres elles sont toutes traitées de
la même manière : l’ar tiste vient souligner les por traits par de larges aplats colorés, en
inter venant sur des détails vestimentaires par exemple. Visuellement, ces œuvres donnent
l’impression d’avoir été réalisées par deux personnes différentes. L’utilisation de deux
procédés, illustration et photographie per met de convoquer une temporalité, l’avant,
l’après, mais aussi le réel et l’imaginaire.

*

ar te magazine
Jordan Andrew Car ter

*

Anna Wintour
Jordan Andrew Car ter

*

Amoureux vendangeur
de Baccchus

*

Mercure
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C - Quelle place pour les nouveaux médias dans la transmission ?
Susciter l’intérêt des adolescents revient à s’intéresser à leurs habitudes et donc
proposer des expériences interactives qui sortent du cadre disciplinaire du musée traditionnel.
Cette jeune génération possède un lien fort avec le numérique notamment les smartphones,
tablettes et ordinateurs. Quelle est la place de ces nouveaux médias dans la transmission de
l’Histoire ?
1 Les nouveaux médias
Conformément à l’avis du théoricien Lev Manovitch, dans l’ouvrage « The Language of
New Media », les nouveaux médias permettent l’accès à des œuvres réalisées sur le support
digital (vidéo, sons, CD-Rom, disques durs ou encore sites internet) 1 . C’est à partir des années
1990 que la technologie va connaître une révolution. Les techniques d’enregistrement vont
passer de l’analogique au numérique. De nouveaux supports tels que les smartphones ou les
tablettes vont alors apparaître.
Appliqués à l’univers du musée, ces nouveaux suppor ts peuvent proposer des
expériences inédites grâce à des applications interactives. L’avantage est que cela
per met de toucher autrement le public « traditionnel » et aussi de séduire de nouveaux
publics (notamment les jeunes ou les enfants, grâce à la création de jeux). Le centre
d’interprétation numérique des grottes de Gargas a compris le potentiel de ces nouveaux
outils pour intéresser son public. Ce site historique possède un des plus remarquables
ensemble en Europe de « mains négatives » et de peinture animalière préhistoriques. Afin
de par tager cette richesse visuelle, ils ont mis en place le projet « Pariétal », une table
numérique aux dimensions hors nor mes per mettant de représenter tous les éléments à
l’échelle 1 : les photographies des empreintes, celles des parois de la grotte et les mains
des visiteurs eux-mêmes. « Cette table est une paroi sensible qui réunit en même temps
qu’elle les par tage, deux espaces et deux temporalités autour d’un geste similaire » 2
Le déplacement de l’image de fond en simultané par plusieurs visiteurs implique que
ceux-ci échangent verbalement pour décider de la direction à adopter.

*

Pariétal

MAINCENT Patricia, Les nouveaux médias, Dossiers pédagogiques - Collections du Musée, Centre Pompidou, 2011
FOURNIER Thierry, Muséographie et numérique : controverses et perspectives, Transmettre l’histoire,
contribution du design à la production des savoirs, B42, 2014
1
2
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2 Une dimension par ticipative
Il est vrai que les nouveaux médias convoquent avec aisance la dimension interactive
et par ticipative. Ce fut le cas dans l’exposition « Repères » qui a eu lieu à la Cité nationale
de l’Immigration. Des tables numériques présentaient des contenus historiques composés
de textes et références chronologiques, de photos, de documents d’archive et d’extraits
de films. La scénographie et la variétés des informations consultables sur place incitait les
visiteurs à échanger entre eux.
Ces échanges réels qui s’effectuent au sein du musée peuvent également être dématérialisés
et se dérouler sur les réseaux sociaux. Si je pense à ce mode d’échange et de transmission c’est
parce que les adolescents en sont de grands utilisateurs. En effet, d’après l’enquête « Portrait d’un
adolescent » 1 de Catherine Jousselme, Mireille Cosquer et Christine Hassler, passer du temps sur les
réseaux sociaux est leur activité favorite, avec écouter de la musique et être avec leurs amis. Ces
modalités d’échanges 2.0 font la quasi-unanimité et cette pratique augmente avec l’âge. À noter
que le réseau le plus largement utilisé par les jeunes est Facebook (78,6%).
Les vidéos sont également fortement appréciées des jeunes, ils se rendent pour la
plupart sur des plateformes comme Youtube pour regarder des bandes-annonces, des extraits de
films et des teasers. Surtout, ils s’envoient les vidéos qui font le buzz . De nombreuses chaînes
pédagogiques en ligne ouvrent chaque jour dans le but de démocratiser l’apprentissage.
Souvent teintés d’humour, avec l’aide d’effet spéciaux, ces spécialistes ou amateurs partagent
leurs savoirs. C’est notamment le cas de Fabien Campaner, qui propose sur sa chaîne des
micros-émission intitulées « On va faire cours » et dans lesquelles il réfléchit sur les sur les
clichés de l’Histoire au cinéma.
3 Des limites
Malgré tous ces atouts, cer taines questions restent en suspens. Tout d’abord celle de
l’autonomie du visiteur. Cette der nière est extrêmement variable selon l’âge, mais sur tout
selon les habitudes du public, cer tains ne sont pas habitués à manipuler des sur faces
tactiles. De plus, la compréhension de l’objet numérique peut être très difficile, car il n’est
pas forcément simple à manipuler. La médiation numérique prône l’autonomie du visiteur
néanmoins elle reste un complément, ou en tout cas, un suppor t à la visite traditionnelle.
Charlène Pouteau et Pauline Callois soulignent que « S’ils sont enclins à s’intéresser à ces
nouveaux dispositifs, l’enrichissement qu’ils s’attendent à en retirer est le même que celui
d’une médiation classique, un aspect ludique en plus » 2 . C’est pourquoi de plus en plus
d’institutions culturelles essayent de faire cohabiter les deux types de suppor ts.

JOUSSELME Catherine, COSQUER Mireille, HASSLER Christine, Portrait d’un adolescent, Unité INSERM 1178, 2015
POUTEAU Charlène, CALLOIS Pauline et BEAUNAY Marie, « La médiation culturelle numérique, quels nouveaux supports ? »
2013, consulté le 2 février 2017, URL : http://www.crossmedias.fr/fr/2013/12/la-mediation-culturelle-numerique-quels-nouveaux-supports/
1
2
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Les outils numériques peuvent être un précieux moyen de se projeter dans un temps
passé. Ils sont une solution à prendre en compte pour la médiation d’un espace qui n’est
plus visible, qui se base sur des relevés archéologiques et des interprétations. Par exemple,
le site Gallo Romain de Grand situé dans les Vosges a récemment proposé à son public une
expérience inédite de réalité virtuelle « Grand la magnifique » avec la technologie de l’oculus
rift . Ce projet répond à un souci d’accessibilité. La visite des souterrains de la ville était
encore possible dans les années 2 000 mais elle est maintenant interdite pour des raisons de
sécurité. À partir de nombreux clichés et scans en 3D, les points caractéristiques du village,
et bien sûr les souterrains, ont été mis en scène. Le parcours s’agrémente de surprises, de
découvertes, de rencontres avec des personnages mystérieux, qui guident le visiteur à travers
un dédale de galeries. Par ailleurs, ce parcours est instructif, il renseigne sur les techniques
de construction, les objets retrouvés et les mystères du lieu. Cette histoire fantasmée transforme
le visiteur en acteur en assurant ainsi une bonne transmission des savoirs.
Malgré tout, il est possible d’impliquer pleinement le visiteur sans ajouter la moindre
dose de fantastique mais en comptant sur l’efficacité de l’expérience proposée. Le projet
« Musée Urbain MTL » du Musée M c Cord, à Montréal, est un exemple intéressant. Il offre la
possibilité aux passants de superposer des images historiques et des points de vue actuels
de la ville à l’aide de marqueurs symbolisés par des pastilles au sol. En proposant 150
points de vue différents, ce projet fonctionne par le biais d’une application smar tphone qui
permet de faire de la ville de Montréal un véritable musée à ciel ouver t. « ClunyVision » est
un autre exemple d’application à l’aide de laquelle le visiteur peut superposer à la réalité
actuelle des photographies et des vues panoramiques de la cité médiévale de la ville de
Cluny. Ces deux projets donnent à voir l’aspect d’un lieu extérieur tel qu’il était dans le
passé, quand on s’y trouve physiquement à notre époque.

*

Application Musée urbain MTL
Principe de fonctionnement

*

Cluny Vision
Restitution virtuelle du parvis
de la grande église.

Finalement, le numérique va permettre de cibler un large public et de donner accès à
des contenus plus complets et toujours actualisés. De plus, dans le cas d’un patrimoine extérieur,
cette numérisation va permettre des mises en situation qui n’auraient pas été possibles autrement.
Néanmoins, ces nouvelles médiations nécessitent une approche critique, elles sont intéressantes
mais nécessitent souvent un accompagnement.
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CONCLUSION

Les sites archéologiques se situent au carrefour de nombreux concepts primordiaux
dans les sociétés occidentales passées et contemporaines : l’identité, le territoire et la
transmission générationnelle. Cette science par fois méconnue et souvent fantasmée semble
pour tant susciter l’intérêt du public. Un sondage, mené par L’Institut national de recherches
archéologiques préventives en 2010, montre que dans l’ensemble, les gens ont un avis
positif sur l’archéologie qu’ils trouvent utile et intéressante. Les nombreuses « por tes
ouver tes » sur les chantiers de fouilles captivent un public large et diversifié, intéressé par
la mise au jour de vestiges dans son environnement. Cette proximité avec la population
fait que les découver tes archéologiques sont souvent perçues par les visiteurs comme
appar tenant à « leur passé ». En ce sens, la découver tes de vestiges aide les habitants à
comprendre l’histoire de leur territoire. C’est à ce moment que la notion de patrimoine et
ses enjeux apparaîssent. Elle permet d’évaluer la distance entre le présent et le passé et
d’établir un pont entre les deux.
Ce patrimoine se compose d’objets du quotidien auquel le temps à donné une
valeur supplémentaire. Ce rappor t symbolique de la trace qui perdure à travers les siècles
a souvent questionné les ar tistes. Aujourd’hui encore, il continue d’alimenter l’angoisse
d’une société future souffrant de la per te de ses infor mations numériques.
Paradoxalement, les avancées technologiques actuelles permettent de sauvegarder
cer tains sites voués à disparaître. Des espaces d’immersion permettent de se projeter dans
des lieux disparus qui n’ont de réel que quelques fragments de ruines.
Les nouveaux médias peuvent être un moyen de sensibiliser les nouvelles générations
à l’histoire d’un territoire en proposant une approche interactive. Outre ces avantages
incontestables pour mon projet, le multimédia permet de donner des informations plus
complètes que celles figurant sur les car tels. Le tactile permettrait de reprendre cer tains
gestes de l’archéologue comme fouiller, dépoussiérer, gratter depuis une tablette ou un
écran tactile. Mon inter vention pourrait aussi se disperser à l’extérieur des institutions,
directement dans le cadre urbain pour s’adresser à un public qui peut avoir des réticences
à franchir la por te du musée. En plaçant dans la ville des éléments de communication :
affiche, totems, panneaux à cer tains endroits clés, l’enjeu serait de créer une rupture
éphémère avec l’environnement visuel du territoire. Par le biais d’une approche humoristique,
l’adolescent pourrait se sentir concerné par l’histoire du lieu et décider dans un deuxième
temps de se rendre au musée pour poursuivre l’expérience et avoir accès à des compléments
d’information.
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que l’on traverse. Pour qu’elle caractérise un
photographie à l’avantage de nous présenter
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En utilisant ce support, l’objectif de
mon projet serait de lier : l’échange, la
conservation de l’objet, souvenir des
découvertes et mise en valeur du territoire.
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