
En marge de 
l’archivistique

Pratiques filmiques et 
vidéographiques comme 

moteurs théoriques et 
pratiques de la réflexion 

archivistique

46e Congrès de l’Association des 
archivistes du Québec 

Montréal, 31 mai – 2 juin 2017
annaelle.winand@umontreal.ca

Le bulbe tragique, Guillaume Vallée, 2016



Archives et création

Projet « Archives et création 
nouvelles perspectives sur 
l’archivistique » (Yvon Lemay et 
Anne Klein)

Considérer l’utilisation des 
archives par les artistes
« (…) nous donne la possibilité 
aujourd’hui de voir les choses 
différemment, de considérer la 
discipline archivistique d’un autre 
point de vue » (cahier 3, p. 194)



« Les développements 
les plus intéressants 

dans la redéfinition de 
nos relations aux 

archives proviendront 
des pratiques en 

marge »

Prelinger, dans Martel et Prelinger, 2013, 
p. 140 – traduction libre

Two Hours Film, Sonya Stefan, 2011



Exploration du cinéma de réemploi
Quelques découvertes

Comprendre ce que l’exploitation des archives par les 
cinéastes de réemploi peut nous apprendre sur les 
objets et les principes de la discipline archivistique

Répondre aux questions critiques posées par les études 
cinématographiques au sujet de l’archive et des 

archives



Exploration du cinéma de réemploi
Quelques découvertes

Mémoire 
Histoire

Temporalité

Institutions
Lieux

Numérique
Matérialité

Affect/émoti
on

Archive
…



« Pourrions-nous essayer de tracer des 
connexions entre le travail artistique, 

académique et archivistique ? Pourrions-nous 
aussi essayer de lier le concept générique que 

nous appelons “l’archive” avec le travail 
quotidien des archives »

Prelinger, dans Cook, Herrera et Robbins 2015 – traduction libre



Couper haut, Simon Côté-Lapointe, 2015
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