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NOTE aux lecteurs : 
Tout au long du 
document, cliquez sur 
l'icône      qui se trouve 
dans le coin gauche 
supérieur pour accéder 
au texte lu lors de la 
présentation.
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Notes
Ceci est un exemple de note de présentation
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Archives et création

Archivoscope, projet de créations audiovisuelles à partir 
d’archives

• Contexte et objectifs

• Étapes du projet

• Enjeux soulevés

Plateforme collaborative Archivoscope

Conclusion

Introduction

S. Côté-Lapointe et Y. Lemay – L’Archivoscope : les archives transformées – CMD, novembre 2015

Simon Côté-Lapointe
Notes de présentation
Dans cette communication, Yvon présentera, en guise d’introduction, le projet de recherche « Archives et création », puis je vous parlerai du contexte et des principales étapes de réalisation de l’Archivoscope, mon plus récent projet de créations audiovisuelles à partir d’archives. Ensuite, quelques points marquants observés tels que la collaboration entre l’archiviste et le créateur, les droits d’auteur, l’accès aux documents, etc. seront soulevés. Je vous parlerai ensuite brièvement d’un autre projet qui découle de mes réflexions sur la collaboration entre archivistes et créateurs : la plateforme collaborative Archivoscope. Yvon concluera la présentation.
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Le projet de recherche « Archives et création: 
nouvelles perspectives sur l’archivistique » est financé 
par le Conseil de recherches en sciences humaines du 
Canada (CRSH) dans le cadre du Programme Savoir 
(2013-16).

Archives et création

S. Côté-Lapointe et Y. Lemay – L’Archivoscope : les archives transformées – CMD, novembre 2015

D’une part, le projet 
cherche à mieux faire 
connaître l’utilisation des 
archives à des fins de 
création auprès du milieu 
des archives.

D’autre part, il vise à mesurer 
les impacts de ce 
phénomène sur la discipline 
archivistique.

Yvon Lemay
Notes de présentation
Le projet de recherche « Archives et création: nouvelles perspectives sur l’archivistique » est financé par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) dans le cadre du Programme Savoir pour une période de trois ans (2013-16).Comme le titre l’indique, le projet vise, d’une part, à mieux faire connaître l’utilisation des archives à des fins de création auprès du milieu des archives Et, d’autre part, à mesurer les impacts de ce phénomène sur la discipline archivistique, notamment sur des aspects tels que la mémoire, le cadre de référence, les conditions d’utilisation, l’émotion, le cycle de vie ou l’exploitation des archives.
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Archives et création

S. Côté-Lapointe et Y. Lemay – L’Archivoscope : les archives transformées – CMD, novembre 2015

Finalement, l’idée de 
réunir les textes dans un 
cahier de recherche, 
diffusé par l’entremise de 
Papyrus, le dépôt 
institutionnel de 
l’Université de Montréal, 
nous est apparue la 
solution toute désignée.

Dans le cadre de ce 
projet, nous avons 
choisi de faire appel à la 
collaboration 
d’étudiants gradués, de 
chercheurs et de 
professionnels, dont 
certains sont aussi des 
artistes.

Yvon Lemay
Notes de présentation
Dans le cadre de ce projet de recherche, nous avons choisi de faire appel à la collaboration d’étudiants gradués, de chercheurs et de professionnels, dont certains comme Simon sont aussi des artistes, afin de produire des textes dans lesquels ils sont appelés à explorer les différentes facettes entourant l’utilisation artistique des archives.Dès le début du projet, nous cherchions une façon de rendre les travaux gratuitement et rapidement accessibles tant auprès de la communauté archivistique que des étudiants ou des chercheurs intéressés par ces questions. Finalement, l’idée de réunir les textes dans un cahier de recherche, diffusé par l’entremise de Papyrus, le dépôt institutionnel de l’Université de Montréal, nous est apparue la solution toute désignée.
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Archives et création

S. Côté-Lapointe  et Y. Lemay – L’Archivoscope : les archives transformées – CMD, novembre 2015

Source: http://hdl.handle.net/1866/11324

Source: http://hdl.handle.net/1866/12267

Yvon Lemay
Notes de présentation
Produit en collaboration avec Anne Klein, professeure adjointe au département des Sciences historiques à l’Université Laval,Un premier cahier réunissant les travaux de 2013-2014 a donc été déposé en décembre 2014 dans Papyrus.Un deuxième, regroupant ceux effectués en 2014-2015, a été rendu disponible en septembre 2015.

http://hdl.handle.net/1866/11324
http://hdl.handle.net/1866/12267
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Archives et création
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Yvon Lemay
Notes de présentation
Le contenu de ces deux cahiers est des plus diversifiés :Il y est autant question :Des archives sonoresDes arts textilesDes arts visuelsDu cinéma de réemploiD’archives et de littératureDe création musicale et visuelleDe danse contemporaineDe spectacle multimédiaQue notamment :D’indexationD’émotionsDe Valeurs, d’usages et d’usagers des archivesDe concept d’archive(s)D’exploitation des archives



Archives et création

8

Archives et création

 Un troisième cahier sera disponible dans Papyrus en 2016.
 Si l’on se fie aux données d’utilisation, notre choix s’est 

avéré judicieux. 
 Le premier cahier  (décembre 2014):

 15 documents les plus téléchargés ou dont la notice est la plus 
consultée dans les collections de l’EBSI;

 25 notices les plus consultées dans l’ensemble de Papyrus, le 
dépôt institutionnel.

 Le deuxième cahier (septembre 2015) :
 15 documents les plus téléchargés ou dont la notice est la plus 

consultée dans les collections de l’EBSI.

S. Côté-Lapointe  et Y. Lemay – L’Archivoscope : les archives transformées – CMD, novembre 2015

Yvon Lemay
Notes de présentation
Un troisième cahier sera rendu disponible dans Papyrus en 2016.Si l’on se fie aux données d’utilisation, notre choix s’est avéré judicieux. Selon les statistiques compilées dans Papyrus depuis 2009, le premier cahier se classe parmi les 15 documents les plus téléchargés ou dont la notice est la plus consultée dans les collections de l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information (EBSI). Et il figure parmi les 25 notices les plus consultées dans l’ensemble de Papyrus, le dépôt institutionnel.Pour ce qui est du 2e cahier, déposé en septembre 2015, il figure déjà parmi les 15 documents les plus téléchargés ou dont la notice est la plus consultée dans les collections de l’EBSI.



Projet Archivoscope, archives et 
création

Simon Côté-Lapointe
Notes de présentation
Merci Yvon. J’aimerais maintenant vous parler de mon projet de créations audiovisuelles à partir d’archives l’Archivoscope dont j’ai fait état dans le 2e cahier de recherche. 
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• Archivoscope, archives et création
• Objectif général : Créer des vidéos expérimentales à partir 

d’archives d’institutions québécoises.
• Bourse du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), 

volet recherche et création.
• Objectifs spécifiques 

• Créer 8 courts métrages de 5 minutes chacun;
• Placer les archives au cœur du processus créatif;
• Explorer des nouvelles avenues de recherche entre création et 

archives;
• Continuer à développer des techniques de manipulation du son 

et de l’image. 
• Durée

• Durée d’environ 10 mois;
• Commencé en août 2014, terminé en juin 2015

Contexte et objectifs

S. Côté-Lapointe  et Y. Lemay – L’Archivoscope : les archives transformées – CMD, novembre 2015

Simon Côté-Lapointe
Notes de présentation
L’objectif général du projet Archivoscope consiste à créer des vidéos expérimentales à partir d’archives d’institutions québécoises. Une bourse du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), volet recherche et création, reçue en 2014 m’a permis de concrétiser le projet. Les objectifs spécifiques sont de créer 8 courts métrages de 5 minutes chacun en plaçant les archives au cœur du processus créatif, d’explorer des nouvelles avenues de recherche entre création et archives et de continuer à développer des techniques de manipulation du son et de l’image.  Le projet a débuté en août 2014 et a été complété en juin 2015.
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1. La collecte d’archives 
• Circonscrire les besoins;

• Contacter les institutions;

• Collaborer avec les archivistes;

• Accéder, sélectionner et transférer les documents.

2. La création 
• Élaborer la démarche de création;

• Regrouper les documents;

• Explorer les techniques;

3. La diffusion
• Collaborer avec les institutions.

Contexte et objectifs

S. Côté-Lapointe  et Y. Lemay – L’Archivoscope : les archives transformées – CMD, novembre 2015

Simon Côté-Lapointe
Notes de présentation
Passons maintenant aux principales étapes du projet.  La première étape, l’étape de collecte des archives, consiste à circonscrire les besoins en terme de documents, à contacter les institutions susceptibles d’être intéressées à participer, à collaborer avec les archivistes pour obtenir les documents puis enfin à accéder, sélectionner et transférer les documents d’archives. La deuxième étape, l’étape de création, consiste à élaborer la démarche de création, à regrouper les documents et à explorer les techniques de manipulation des documents. Enfin, la diffusion consiste à diffuser le résultat du travail. Examinons maintenant plus en détail la première étape : la collecte d’archives.
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Critères 
• Types de documents 

• Surtout audiovisuels;

• Format numérique;

• Importance de la qualité.

• Droit de réutilisation et modification

• Ne pas être limité au niveau des manipulations possibles;

• Donc viser des documents libres de droit.

• Institutions 

• Québécoises à Montréal

• Vocation

• Contenu archivistique

ÉTAPE 1 : La collecte d’archivesCirconscrire les besoins

S. Côté-Lapointe  et Y. Lemay – L’Archivoscope : les archives transformées – CMD, novembre 2015

Simon Côté-Lapointe
Notes de présentation
Mon objectif était d’utiliser des documents d’archives d’institutions. Je voulais surtout des documents audiovisuels et en format numérique le plus possible. J’accordais une importance à la qualité des documents. En effet, plus la qualité de numérisation d’un document est grande, plus il y a de possibilités créatives de réutilisation. De plus, il me fallait avoir les droits de réutilisation et de modification des documents pour ne pas être limité au niveau des manipulations possibles. Donc, les documents libres de droit étaient favorisés, car cela évite de devoir élaborer une entente d’utilisation et de devoir contacter des ayants droit.   Pour des raisons de proximité, j’ai ciblé seulement les centres d’archives d’institutions québécoises ayant pignon sur rue à Montréal. J’ai aussi ciblé les plus susceptibles de par leur vocation et leur contenu archivistique de pourvoir aux besoins du projet.



Contacter les institutions 
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• Trois catégories
• 1) Les centres d’archives publics : la Cinémathèque québécoise, 

l'Office national du film du Canada (ONF), Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec (BAnQ), Radio-Canada, Télé-Québec, la 
Phonothèque québécoise et la Ville de Montréal. 

• 2) Les centres d'archives universitaires : Université de Montréal, 
McGill, Concordia et UQAM. 

• 3) Les centres d'archives d’institutions muséales : le Musée 
McCord, Pointe-à-Callière et le Centre Canadien d'Architecture 
(CCA).

• Prise de contact : la lettre d’introduction

ÉTAPE 1 : La collecte d’archives

S. Côté-Lapointe  et Y. Lemay – L’Archivoscope : les archives transformées – CMD, novembre 2015

Simon Côté-Lapointe
Notes de présentation
Un fois les critères établis, j’ai sélectionné plusieurs centres d’archives à contacter. Je les divise en trois grandes catégories. Les centres d’archives publics, les centres d'archives universitaires et les centres d'archives d’institutions muséales. Une fois fixée la liste d’institutions à contacter, une lettre d’introduction invitant les archivistes ou les responsables de la collection documentaire à participer à mon projet a été envoyée. 



Collaborer avec les 
archivistes
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• Contact avec les archivistes : en personne, par téléphone ou par 
courriel. 

• Impliquer les archivistes dans la sélection des documents;

• Valeurs émotionnelle, historique ou esthétique comme critères de 
sélection possibles;

• Opportunité de mettre en valeur leurs documents d’archives;

• Une requête inhabituelle :
• Contrevient à la règle généralement admise qu’il revient à l’usager de faire la 

recherche des documents;

• Questionnements d’ordre éthique et légal.

• Entente sur les droits d’utilisation

ÉTAPE 1 : La collecte d’archives

S. Côté-Lapointe  et Y. Lemay – L’Archivoscope : les archives transformées – CMD, novembre 2015

Simon Côté-Lapointe
Notes de présentation
 En décidant de passer par les centres d’archives et les archivistes pour la sélection des documents, ces derniers sont par le fait même impliqués dans le processus de création. La sélection des documents devient ainsi une entreprise collaborative entre le créateur et l’archiviste. Par ailleurs, le courriel envoyé fait mention des valeurs émotionnelle, historique ou esthétique comme critères de sélection possibles des documents. L’avis subjectif ou objectif et la connaissance des fonds documentaires de l’archiviste interviennent donc dans la sélection. Par ailleurs, le projet pourrait être pour les institutions une opportunité de mettre en valeur leurs documents d’archives. Je leur proposais de diffuser s’ils le désirent le résultat des expérimentations. Ma requête a soulevé certaines interrogations – surtout en ce qui a trait aux types de documents demandés et à leur utilisation. Elle contrevient à la règle généralement admise qu’il revient à l’usager de faire la recherche des documents. Aussi, l’acte de créer vient modifier l’intégrité du document, en ce sens qu’il ne s’agit pas d’une simple demande de reproduction, et engendre son lot d’inconnues et de questionnements d’ordre éthique et légal.  Pour clarifier les aspects légaux et le cadre de diffusion, la signature optionnelle d’une entente d’utilisation des documents a été proposée.



Institutions participantes
CATÉGORIES NOM DE L’INSTITUTION PARTICIPATION COMMENTAIRES

PU
BL

IC
S

Cinémathèque québécoise Non Pas d’archives libres de droits, archives privées seulement.

Office national du film du Canada 
(ONF)

Oui Frais de transfert des documents en format numérique 
payés.

Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec (BAnQ)

Non Difficultés à cibler les documents libres de droits et à 
contacter les personnes responsables. 

Radio-Canada Non Frais de consultation et de transfert trop élevés.

Télé-Québec Non Refus pour raison de manque de ressources.

Phonothèque québécoise Pas de réponse L’institution n’existe plus.

Ville de Montréal Oui Documents obtenus gratuitement. Frais payés pour la 
numérisation d’un film.

U
N

IV
ER

SI
TA

IR
ES

Université de Montréal (UdM) Oui Documents obtenus gratuitement.

Université McGill Non Frais de transfert trop élevés.
Université Concordia Oui Frais de transfert des documents payés.

Université du Québec à Montréal 
(UQÀM) 

Non N’ont pas les droits sur les archives.

IN
ST

IT
U

TI
O

N
S

M
U

SÉ
AL

ES

Musée McCord Oui Documents obtenus gratuitement.
Pointe-à-Callière Oui Documents obtenus gratuitement.

Centre Canadien d'Architecture 
(CCA)

Pas de réponse Le deuxième envoi est aussi resté sans réponse.

ÉTAPE 1 : La collecte d’archives
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Simon Côté-Lapointe
Notes de présentation
Les réponses ont été reçues dans une période allant d’un jour à plus d’un mois. Le tableau suivant résume les décisions – prises de leur part ou de la mienne – de participer ou non au projet.Généralement, les refus étaient justifiés soit par le manque de ressources ou pour des raisons de droits de réutilisation. Au final, sur quatorze demandes, six ont abouti à une collaboration.La réception des documents clôt la phase de collecte. À cela se succède l’étape de la création, le cœur du projet.
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« Le matériau devient le sujet de l’œuvre. » (Jean Piché cité 
dans Pilon, 2005)

En devenant le matériau et le sujet, les documents 
d’archives prennent une place centrale dans la création. Ils 
ne sont pas en périphérie du propos, mais constituent le 
point de départ d’où s’engendre le reste de l’œuvre.

Démarche de création ÉTAPE 2 : La création

S. Côté-Lapointe  et Y. Lemay – L’Archivoscope : les archives transformées – CMD, novembre 2015

Simon Côté-Lapointe
Notes de présentation
« Le matériau devient le sujet de l’œuvre. » dixit le compositeur Jean Piché. Cette phrase résume bien ma démarche de création pour ce projet.En devenant le matériau et le sujet, les documents d’archives prennent une place centrale dans la création. Ils ne sont pas en périphérie du propos, mais constituent le point de départ d’où s’engendre le reste de l’œuvre.



Démarche de création
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La métamorphose de l’archive 

• Archives recontextualisées et exploitées pour leurs qualités 
esthétiques et l’émotion qu’elles suscitent (Lemay et Klein, 
2012; Mas et Klein, 2010-2011).

• En modifiant les principaux aspects qui caractérisent ses 
conditions d’utilisation : l’objet, les dispositifs et contextes 
entourant cette réutilisation (Lemay 2014, p.10), le créateur 
transforme l’archive. 

• Finalité du cycle de vie des archives à travers l’exploitation 
devient le point de départ de la création de l’œuvre.

ÉTAPE 2 : La création

S. Côté-Lapointe  et Y. Lemay – L’Archivoscope : les archives transformées – CMD, novembre 2015

Simon Côté-Lapointe
Notes de présentation
À travers l’expérience et l’exploration, ma démarche se veut une métamorphose du document d’archives. En effet, en modifiant les principaux aspects qui caractérisent ses conditions d’utilisation, soit l’archive en tant qu’objet, les dispositifs et contextes entourant cette réutilisation, le créateur transforme l’archive qui s’inscrit, du point de vue de l’archivistique, dans une activité d’exploitation. Pour moi, cet acte de création – les documents d’archives ainsi recontextualisés et exploités pour leurs qualités esthétiques et l’émotion qu’ils suscitent – constitue la finalité du cycle de vie des archives à travers l’exploitation, d’une part, et le point de départ de la création de l’œuvre, d’autre part. 
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Résultats ÉTAPE 2 : La création

S. Côté-Lapointe  et Y. Lemay – L’Archivoscope : les archives transformées – CMD, novembre 2015

VIDÉO PRINCIPALES TECHNIQUES
1. Montréal et la Grande Guerre • Animation 2d

• Environnement en 2.5d
• Morphose
• Synthèse vocale
• Incrustation

2. 38 variations sur autant d’images • Coloration
• Animation par le son
• Synthèse granulaire

3. Mémoires asynchrones • Réduction du bruit
• Mashup audio

4. Couper haut • Générateur de nombres aléatoires
• Animation typographique

5. Cyberprimitivisme • Montage rythmique, repiquage MIDI et 
partitions

6. Les tombeaux du temps • Étirement temporel
7. Cris et murmures ou La glossolalie du 
trompe-l’œil 

• Glitch art
• Scan glitch
• Photos filmées
• Sons inversés (inversion du signal sonore)

8. Incantations pour la fin du Temps • Animation vectorielle

Simon Côté-Lapointe
Notes de présentation
Dans mon projet, chaque vidéo explore différentes combinaisons de techniques dans une optique expérimentale. 1. La vidéo Montréal et la Grande Guerre met en valeur des photographies de Montréal de la première guerre à travers les techniques d’animation 2d, de création d’un environnement en 2.5d, de morphose, de synthèse vocale et d’incrustation. Visionnons un extrait...2. La vidéo 2, 38 variations sur autant d’images, basée sur les photos données par l’Université de Montréal, est une succession de 60 courtes animations de 5 secondes, soit une par photo. 3. Toutes les images utilisées pour la vidéo Mémoire asynchrones sont tirées d’un court métrage promotionnel de 20 minutes de 1957 conservé par les Archives de la Ville de Montréal. Toute la trame sonore a été composée à partir d’extraits de la musique du film original. Les images sont traitées par segments bouclés, ralentis ou accélérés et parfois joués à l’envers. Écoutons un extrait.4. La quatrième vidéo, Couper haut, est un montage aléatoire de segments de durée identique de films de l’ONF. Les descriptions archivistiques des documents ont été utilisées pour l’animation de textes.5. La cinquième vidéo, Cyberprimitivisme, est basée sur un montage musical réalisé à partir d’extraits  modifiés d’émissions de radio et de films de l’ONF.6. La vidéo Les tombeaux du temps est créée à partir d’extraits d’images et de sons de films de l’ONF ralentis jusqu’à 2 % de la vistesse originale. 7. La septième vidéo explore plusieurs techniques de manipulation, de transfert et de corruption des supports documentaires d’images et vidéos de l’Université Concordia.  8. La dernière vidéo, Incantations pour la fin du Temps, est une animation en 2d de photos et gravures provenant du musée Pointe-à-Callière. 

https://youtu.be/l9b7RF_ZGXo?list=PL_k5i67Po5GahMkTgXzjofYJrI2lMxEcc
https://youtu.be/l9b7RF_ZGXo?list=PL_k5i67Po5GahMkTgXzjofYJrI2lMxEcc
https://youtu.be/9iQigTAqNmY?list=PL_k5i67Po5GahMkTgXzjofYJrI2lMxEcc
https://youtu.be/9iQigTAqNmY?list=PL_k5i67Po5GahMkTgXzjofYJrI2lMxEcc
https://youtu.be/MvjjqNFHHIM?list=PL_k5i67Po5GahMkTgXzjofYJrI2lMxEcc
https://youtu.be/MvjjqNFHHIM?list=PL_k5i67Po5GahMkTgXzjofYJrI2lMxEcc
https://youtu.be/gbrTYKsNxlU?list=PL_k5i67Po5GahMkTgXzjofYJrI2lMxEcc
https://youtu.be/QWYs2JqXoL4?list=PL_k5i67Po5GahMkTgXzjofYJrI2lMxEcc
https://youtu.be/X-CjxRI0CJU?list=PL_k5i67Po5GahMkTgXzjofYJrI2lMxEcc
https://youtu.be/dcbzWxDpq5U?list=PL_k5i67Po5GahMkTgXzjofYJrI2lMxEcc
https://youtu.be/ujhzSoNNvZY?list=PL_k5i67Po5GahMkTgXzjofYJrI2lMxEcc


Diffusion
• Multiples canaux de diffusion 

Institutions et archivistes
• Sites web et blogues
• Réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Linkedin, etc.)

Milieu académique
• Article du cahier de recherche
• Conférences

Milieu artistique
• Festivals de films
• Site internet
• Réseaux sociaux

19

ÉTAPE 3 : La diffusion

S. Côté-Lapointe  et Y. Lemay – L’Archivoscope : les archives transformées – CMD, novembre 2015

Simon Côté-Lapointe
Notes de présentation
La diffusion des vidéos s’ est effectuée sur plusieurs plateformes dans le milieu archivistique, le milieu académique et le milieu artistique. Les canaux de diffusion sont multiples pour ce genre de projet et permettent de rejoindre plusieurs publics.L’aspect diffusion du projet sera analysé plus en pronfondeur dans le troisième cahier Archives et création.



Difficultés et contraintes 
techniques 
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• Recherche de documents 
• Outils de recherche
• Classification
• Indexation

• Accès aux documents
• Ressources mises à disposition
• Droits d’auteurs
• Frais de transferts 

Numérisation des documents  
• Quantité 
• Qualité
• Formats et pérennité des formats
• Accès aux documents numérisés

Enjeux actuels

S. Côté-Lapointe  et Y. Lemay – L’Archivoscope : les archives transformées – CMD, novembre 2015

Simon Côté-Lapointe
Notes de présentation
Examinons maintenant quelques enjeux soulevés lors de la réalisation du projet.D’abord, les enjeux liés à la recherche de documents, soit les outils de recherche, la classification et l’indexation des fonds qui ne sont pas toujours adaptés au numérique. Ensuite, il y a les enjeux liés à l’accès aux documents, soit le manque de ressources mises à disposition des employés, des utilisateurs ou des institutions, les problèmes de droits d’auteurs ou encore les frais de transferts.Mentionnons aussi les enjeux liés à la numérisation du patrimoine documentaire, soit la quantité de documents numérisés, la qualité de la numérisation, les formats et leur pérennité, l’accès aux documents et j’en passe.



Copyright et données ouvertes
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• D’une part copyright « traditionnel »

• Protection du droit d’auteur;

• Restreint l’accès aux documents;

• Restreint leur réutilisation.

• D’autre part les données ouvertes

• Partage de l’information;

• Favorise l’accès aux données;

• Favorise la réutilisation.
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Enjeux actuels

Simon Côté-Lapointe
Notes de présentation
Le copyright et les données ouvertes est une autre réalité numérique que les institutions ont à prendre en compte.Nous avons d’une part le copyright « traditionnel » où l’application du principe de protection du droit d’auteur a comme effet de restreindre la quantité de documents accessibles et leur réutilisation. Son application est difficile dans un environnement numérique.Nous avons d’autre part l’idée des données ouvertes qui est de rendre plus accessibles les données afin de favoriser leur accès et leur réutilisation. Les centres d’archives jonglent donc entre ces deux courants antinomiques. 



Plateforme Archivoscope



Collaboration et diffusion

Besoins identifiés

• Faciliter la collaboration entre centres d’archives et 
créateurs 

• Faciliter l’accès et la diffusion d’archives pour le 
grand public

• Créer des ponts entre les milieu de recherche, 
académique, professionnel et artistique
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Plateforme Archivoscope
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Simon Côté-Lapointe
Notes de présentation
Au cours du projet, des besoins ont été identifiés quant à la diffusion des archives et la collaboration entre les divers acteurs du milieu :Faciliter la collaboration entre centres d’archives et créateurs Faciliter l’accès et la diffusion d’archives pour le grand publicCréer des ponts entre les milieux de recherche, académique, professionnel et artistiqueEn réponse à ces enjeux, j’ai conçu le projet de plateforme collaborative Archivoscope, qui se présente sous la forme d’un site web multimédia dédié à la création à partir d’archives. 



Aspects du projet

1) Aspect éducatif. 

• Objectif : initier le visiteur à la création à partir 
d’archives

• Présente la démarche, les documents, les 
techniques et l’œuvre

• Exemples de création à partir d’archives
• Contenu multimédia présenté sous forme 

interactive
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Plateforme Archivoscope

Simon Côté-Lapointe
Notes de présentation
Présentée sous forme de site internet, la plateforme se divise en quatre aspects principaux :1) L’aspect éducatif aurait comme objectif d’initier le visiteur à la création à partir d’archives. La démarche, les documents, les techniques et le résultat seraient abordés de façon ludique à travers plusieurs exemples de créations québécoises à partir d’archives. 



Aspects du projet

2) Aspect créatif

• Objectif : créer une oeuvre à partir d’archives
• Documents libres de droits ou images personnelles
• Intégration des oeuvres au site
• Partage sur les réseaux sociaux 
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Plateforme Archivoscope

Simon Côté-Lapointe
Notes de présentation
L’aspect créatif du site mettrait en valeur l’idée que les visiteurs puissent créer une œuvre à partir d’archives directement sur le site à l’aide d’un outil de manipulation d’images, soit en utilisant des documents libres de droits offerts par des institutions, soit en téléchargeant leurs propres images d’archives. Les œuvres ainsi créées pourraient être intégrées et diffusées dans le site et être partagées sur les réseaux sociaux.



Aspects du projet

3) Aspect enjeux

• Objectif : sensibiliser le visiteur aux enjeux liés aux 
archives et au numérique 

• Exemples d’enjeux abordés : 
open source, pérennité des documents d’archives, 
échange et diffusion de documents, modification des 
documents, respect de la mémoire, rôle des institutions, 
droits d’auteurs, définition de création, etc.

• Présenté sous forme de webdocumentaire
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Plateforme Archivoscope

Simon Côté-Lapointe
Notes de présentation
3) Les enjeux liés à la création à partir de documents d’archives seraient abordés sous forme d’un webdocumentaire interactif. Quelques exemples d’enjeux abordés : l’open source, la pérennité des documents d’archives, l’échange et la diffusion des documents, la modification des documents et le respect de la mémoire, le rôle des institutions, etc. 



Aspects principaux
4) Aspect diffusion et documentation

Objectifs : 
• Regrouper les ressources en lien avec les archives et la 

creation;
• Faire un pont entre les acteurs.

• Contenu :
• Sites de diffusion d’archives (Internet Archives, Ville de 

Montréal, BAnQ, musées, etc.); 
• Artistes et chercheurs;
• Documentation
• Outils
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Plateforme Archivoscope

Simon Côté-Lapointe
Notes de présentation
4) L’aspect diffusion et documentation. Cet aspect regrouperait et donnerait accès à toutes les ressources multimédias en libre accès en lien avec les archives et la création : les sites de diffusion d’archives; les artistes et chercheurs; la documentation, les outils.Ceci serait d’autant plus utile qu’il n’existe aucune plateforme collaborative de diffusion et d’échange sur le web et qu’elle répondrait à un besoin de mise en commun des ressources en vue de décloisonner les différents acteurs du milieu. Ce projet de plateforme web a été sousmis lors de l’appel de projet Culture pour tous dans le cadre du Plan culturel numérique, mais n’a pas été retenu. Bien sûr, ce que je vous ai présenté est avant tout un prototype. L’idée est cependant lancée! Il n’en tient qu’à vous de continuer la réflexion!



Conclusion
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Pourquoi les archivistes 
doivent-ils aujourd’hui 
s’intéresser plus 
particulièrement à l’utilisation 
des archives à des fins de 
création?

Yvon Lemay
Notes de présentation
Pourquoi les archivistes doivent-ils aujourd’hui s’intéresser plus particulièrement à l’utilisation des archives à des fins de création?
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Pour le plaisir de découvrir les archives autrement.
C’est-à-dire :
 pour leur matérialité, 
 pour leur pouvoir d’évocation, et de là, pour leur 

dimension émotive, 
 pour leur capacité à nourrir l’imagination, à produire des 

associations et à engendrer un récit,
 de même que pour leur présentation selon d’autres 

modes et dans d’autres lieux. 

Conclusion
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Yvon Lemay
Notes de présentation
D’abord, je dirais pour le plaisir de découvrir (ou de faire découvrir) les archives autrement, c’est-à-dire :pour leur matérialité, pour leur pouvoir d’évocation, et de là, pour leur dimension émotive, pour leur capacité à nourrir l’imagination, à produire des associations et à engendrer un récit, de même que pour leur présentation selon d’autres modes et dans d’autres lieux. 
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En plus de favoriser « l’accroissement des 
connaissances, le maintien et l’avancement de la 
démocratie et des droits de la personne, la qualité 
de vie des citoyens », comme il est souligné dans la 
Déclaration universelle des archives (ICA, 2012),

Les archivistes ont donc tout avantage à 
élargir leur cadre habituel de référence et 
à y inclure la dimension de la créativité. 

Les archives servent également à nourrir 
l’imagination et à soutenir la création. 

Yvon Lemay
Notes de présentation
Ensuite, si en plus de favoriser « l’accroissement des connaissances, le maintien et l’avancement de la démocratie et des droits de la personne, la qualité de vie des citoyens », comme il est souligné dans la Déclaration universelle des archives (ICA, 2012),Les archives servent également à nourrir l’imagination et à soutenir la création. Alors, les archivistes ont donc tout avantage à élargir leur cadre habituel de référence et à y inclure la dimension de la créativité. 
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Comme les archivistes 
Nicolas Bednarz et Céline 
Widmer le soulignaient dans 
leur bilan d’« Archives au 
pluriel : le Montréal de 1914-
1918. L’expérience d’une 
création collaborative et 
multidisciplinaire » : 

Yvon Lemay
Notes de présentation
Enfin comme les archivistes Nicolas Bednarz et Céline Widmer le soulignaient dans leur bilan d’« Archives au pluriel: le Montréal de 1914-1918. L’expérience d’une création collaborative et multidisciplinaire » : Un spectacle présenté en mai dernier au Musée McCord : 
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« La création collaborative impliquant les archivistes et les 
artistes constitue en définitive une voie privilégiée pour 
interroger et partager les archives. Elle engendre un discours 
contemporain et riche de sens, susceptible de rejoindre un 
vaste public et de générer de nouvelles démarches. » 

« Ce partage de connaissances et de compétences est 
fondamental car il permet aux archivistes :
 de demeurer en contact avec leur époque, 
 de mettre à jour leur identité professionnelle, 
 de développer de nouvelles aptitudes 
 et de multiplier les avenues potentielles de diffusion. » 

(Bednarz et Widmer, 2015, p. 139)

Yvon Lemay
Notes de présentation
« La création collaborative impliquant les archivistes et les artistes constitue en définitive une voie privilégiée pour interroger et partager les archives. Elle engendre un discours contemporain et riche de sens, susceptible de rejoindre un vaste public et de générer de nouvelles démarches. » Et ils ajoutaient :« Ce partage de connaissances et de compétences est fondamental car il permet aux archivistes :de demeurer en contact avec leur époque, de mettre à jour leur identité professionnelle, de développer de nouvelles aptitudes et de multiplier les avenues potentielles de diffusion. » (Bednarz et Widmer, 2015, p. 139)En somme, elle leur permet aujourd’hui de jouer pleinement leur rôle.
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