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PR O JE T LA B E LL IS É : 

• 22/02/22 à 22/12/22

• Fil rouge Esch’22 : « REM IX CU LTU RE »
• RE M IX EU R O P E (valeurs)

• RE M IX NA T U R E (redéveloppement / traditions & héritage 
culturel)

• RE M IX AR T (accès à la culture) 

• RE M IX YO U R S E L F (l’individu & changements à venir)

• 11 communes luxembourgeoises  et 8 communes 
françaises.
• Pro-Sud (Luxembourg) : Be#embourg, Differdange, 

Dudelange, Esch-sur-Alze#e, Mondercange, Käerjeng, 
Kayl, Pétange, Rumelange, Sanem, Schifflange

• Communauté de communes du Pays Haut Val d’Alze@e 
(France) : Audun-le-Tiche, Aumetz, Boulange, O#ange, 
Rédange, Russange, Thil, Villerupt



• Partenaires :
• L’INA (porteur du projet)
• la DRAC Lorraine
• Le CREM en association avec CRULH et 

LOTERR (université de Lorraine) & université 
de Luxembourg

• le CNA (Dudelange)

MEM OR IES , IMAGES AND HISTORY ACRO SS BORDERS



un projet en lien avec les missions de L’INA

• Née de la dissolu,on de l’ORTF (1974), l’Ina est chargée d'archiver les produc,ons audiovisuelles, de produire, 
d'éditer, de céder des contenus audiovisuels et mul,médias à des,na,on de tous les publics, professionnels ou 
par,culiers, pour tous types d’écrans.

à Depuis 1992 : extension du dépôt légal à la télévision et à la radio (l'INA en est le dépositaire).
à À parXr des années 2000 : campagne de numérisaXon des archives
à À parXr de 2006 : extension du dépôt légal à l'Internet (mise en œuvre partagée entre la Bibliothèque naXonale de France et 
l’INA)

• L’INA collecte, sauvegarde, numérise, restaure et valorise les archives de la radio et de la télévision françaises, 
soit plus de 70 ans de programmes radio et 60 ans de télévision
• plusieurs millions d’heures de radio et de télévision conservées, et plus d’1 million de documents photographiques

• L’ina valorise ses fonds à travers plusieurs vitrines  :
• h#ps://www.ina.fr
• offre de streaming Madelen
• h#p://www.inatheque.fr
• Fresques interacXves : h#ps://www.ina.fr/pages-carrefours/fresques-interacXves/

https://www.ina.fr/
http://www.inatheque.fr/
https://www.ina.fr/pages-carrefours/fresques-interactives/


: https://www.ina.fr/pages-carrefours/fresques-interactives/

1. Panorama Grand Est
2. SUDORAMA, Mémoires du Sud de 1940 à nos 

jours.
3. Lumni Enseignement
4. 50 ans de borbolh occitan
5. Artsonores - L'aventure électroacous,que
6. Le fes,val de Cannes
7. L'Europe des cultures
8. Charles de Gaulle - paroles publiques
9. elles@centrepompidou
10. Empreintes landaises
11. Lumières sur Rhône-Alpes
12. L'Ouest en mémoire
13. Mineurs du Monde

1. Mémoires de la Méditerranée
2. en-scène(s) : le spectacle vinant en vidéo
3. Images de Picardie
4. Pierre Soulages en images
5. Montagnes magiques : 100 ans de tourisme 

alpin
6. Indépendances (processus de décolonisa,on)
7. Danses sans visa
8. Sécurité sociale
9. Lille : une métropole, des regards
10. Nantes, la métamorphose d'une ville
11. Olonne-sur-mer : regard sur la Vendée
12. François Miberrand - Le verbe en images

https://www.ina.fr/pages-carrefours/fresques-interactives/
https://fresques.ina.fr/panorama-grand-est
https://fresques.ina.fr/sudorama
https://enseignants.lumni.fr/
http://fresques.ina.fr/borbolh-occitan-fr
http://fresques.ina.fr/artsonores/
http://fresques.ina.fr/festival-de-cannes-fr/
http://fresques.ina.fr/europe-des-cultures-fr/
http://fresques.ina.fr/de-gaulle/
http://fresques.ina.fr/elles-centrepompidou/
http://fresques.ina.fr/landes/
http://fresques.ina.fr/rhone-alpes/
http://fresques.ina.fr/ouest-en-memoire/
http://fresques.ina.fr/memoires-de-mines/
http://www.medmem.eu/fr/
http://fresques.ina.fr/en-scenes/
http://fresques.ina.fr/picardie/
http://fresques.ina.fr/soulages/
http://fresques.ina.fr/montagnes/
http://fresques.ina.fr/independances/
http://fresques.ina.fr/danses-sans-visa/
http://fresques.ina.fr/securite-sociale
http://fresques.ina.fr/mel
http://fresques.ina.fr/auran
http://fresques.ina.fr/olonne
http://fresques.ina.fr/mitterrand


UN E F R E S Q U E IN T E R A C T IV E À V IS É E PAT R IM O N IA LE

• Patrimoine : « bien commun » (Davallon, 1992) qui appartient à tous bien que n’appartenant à 
personne en particulier.

à Bien commun avec lequel chacun peut engager une relation (lien).

• Faire œuvre de patrimonialisation : 
• faire d’un « objet » un « objet du patrimoine »,
• établir et renforcer le rapport au passé à travers des « gestes de patrimonialisation (Idem) consistants en :

• la prise d’initiatives à développer un sentiment de valeur symbolique (risque de disparition de l’objet en 
question),

• La reconnaissance du statut patrimonial à processus d’authentification de l’objet garantissant sa 
représentativité d’une période révolue. 

Nb : cette reconnaissance est renforcée par la labellisation de l’objet par une autorité 
compétente. Ici :  double labellisation institutionnelle (institutions représentées par les acteurs 
en présence & inscription dans le programme Esch’22 capitale européenne de la culture)



AU FIL DE L’ALZETTE…TERR ITO IRES ET DEST IN S PARTAGÉS

• Une fresque numérique interac2ve 
• Trois manifesta2ons grand public

• Deux disposi+fs créés par les étudiants de 
master journalisme et créa+on de jeu de l’UL 
(Jeu transmédia+que et webdocumentaire)

• Trois mappings créa+fs
• Un colloque scien2fique



• Expérience interac-ve inédite basée sur 150 archives audiovisuelles françaises et 
luxembourgeoises qui relatent l’histoire, les grands évènements et les des-ns transfrontaliers.

• Principales fonc-onnalités de la fresque numérique : 
• no#ces historiques & no#ces média#ques imprimables
• transcrip#on des propos tenus & accès direct aux séquences
• partage / conversa#ons numériques : lecteur vidéo exportable, permalien, envoi par email, bouton de 

recommanda7on Facebook (avec intégra7on automa7que de la vidéo dans le site Facebook) 
• résultats de recherche triables et affinables

• Cinq parcours théma-ques qui organisent la visite des séquences audiovisuelles

• Un comité scien-fique et éditorial composé de chercheurs lorrains & luxembourgeois 
pluridisciplinaires (Histoire, géographie, sciences de l’informa-on et de la communica-on)
• coordina7on éditoriale et scien7fique : Pierre Morelli

AU FIL DE L’ALZETTE…TERRITOIRES ET DESTINS PARTAGÉS





CINQ
PARCOURS
THÉMATIQUES

• De part et d’autre de la fronLère
• Cultures en partage
• La mine et la sidérurgie d’hier à 

aujourd’hui 
• Parcours et desLns
• Empreinte et territoire

MOTS CLÉS : Archives audiovisuelles, culture, 
histoire locale, mémoire, patrimoine, 
patrimonialisa,on, territoire transfrontalier.



MÉTHODO LOG IE DE RECHERCHE DES ARCH IVES
En amont du dépôt du projet : recherche par mots clés (villes du territoire) via l’interface 
INAMEDIAPRO et détermination en conseil scientifique des cinq parcours thématiques
à conseil composé d’une dizaine de chercheurs en histoire, géographie et sciences de 
l’information et de la communication (université de Lorraine, université de Luxembourg)



MÉTHODO LOG IE DE RECHERCHE DES ARCH IVES (SU ITE )

Une fois le projet accepté par le comité de sélec3on Esch’22 : 
• Janvier 2021 : élabora+on pour chaque parcours d’un guide de recherche 

(structura+on en par+es et sous par+es)
• février 2021 : recherches élaborées par les documentalistes de l’INA et du CNA
• mars 2021 : organisa+on de séances de visionnage et choix des extraits retenus

Travail en cours :
• Derniers ajustements (droits propres à certaines archives : accepta+on à recueillir, 

négocia+ons…)

• Choix et contact des auteur.e.s des no+ces (éclairage historique et média+que)
• Ecriture du texte des parcours.
• à par+r de l’automne : structure générale de la fresque et intégra+on des contenus



CONTRA INTES DANS LE CHO IX DES ARCH IVES

• Privilégier les sujets « parlants », durée entre 1’30 et 5 minutes maximum

• certaines manifestations réclament un accord préalable voire une négociation 
avec les ayants droits :

• Bande son & spectacles : pas de problème majeur en cas de répétition ou de son 
direct par contre musiques enregistrées, extraits de films, photographies et 
dessins sont assujettis à accords gracieux ou à négociation tarifaire avec les ayant-
droits. 

• A éviter : images de rencontres sportives (sauf coupe de France de football), 
documents extraits de documentaires, habillages sonores autorisés lors de la 
diffusion dans le journal télévisé mais dont l’usage est réservé à accord préalable.

• 10% environ tirés des fonds du CNA : 
• surcout du à la traduction (sous-titres) et droit d’auteurs



OBJECTIFS & ACTIONS
• Découvrir, redécouvrir, se remémorer des images, des lieux, des 

situa4ons et parcourir les archives audiovisuelles en contexte (double 
éclairage) :
• no#ces historiques : textes rédigés par des spécialistes
• contexte média#que : type de média, condi4ons par4culières 

propres à l’archive, conserva4on, diffusion, condi4ons du 
tournage, compléments d’informa4ons…
• Exemple : prises de vues mueDes sauf ITW, le commentaire 

audio étant lu directement lors de la diffusion et sur la base 
des notes manuscrites des reporteurs. Ci-contre : sujet 
Nata#on à Villerupt (5 juillet 1965) : commentaires / notes 
du journaliste de l’époque. 

• Nb: l’INA a archivé un certain nombre de classeurs 
permeDant de retrouver les informa4ons contextuelles 
recueillies par les journalistes.

• Suivre pas à pas le contenu grâce à la transcrip4on des dialogues et 
l’accès direct aux séquences

• Ar4culer les archives selon un fil conducteur

• Explorer les ressources audiovisuelles, leur (re)donner du sens.



CA R A C T È R E PAT R IM O N IA L D ES A R C H IV ES
• Constitution / conservation des archives

• Ina et Cna : deux organismes chargés de la collecte, de la conservation et de la valorisation de 
contenus audiovisuels en France et au Luxembourg.

• Origine des documents conservés à l’INA
• archives professionnelles, 
• depuis 1945: programmes émanant de chaînes publiques de radio et de télévision depuis 1945,
• depuis 1992 : programmes provenant des diffuseurs nationaux au titre du dépôt légal de la radio 

et de la télévision françaises,
• depuis 2006 : dépôt légal des sites web médias
• conservation voire commercialisation de fonds issus de collections privées

• Origine des documents conservés au CNA (enregistrements audio, films, photos) :
• dépôt légal ou don (propriété du CNA)
• dépôt volontaire (propriété des ayant-droits)
• achats (propriété négociée)

• Archives ?
• évocation du passé (territoire transfrontalier)
• archives classées selon des caractères historiques, sociaux, économiques, culturels.



Archive et patrimoine
L’archive porte en elle les ferments d’une construc,on ultérieure : « L’archive, c’est la loi de ce qui peut être dit
(...) c’est aussi ce qui fait que toutes ces choses dites ne s’amassent pas indéfiniment dans une mul>tude
amorphe, ne s’inscrivent pas non plus dans une linéarité sans rupture, et ne disparaissent pas au seul hasard
d’accidents externes; mais qu’elles se groupent en figures dis>nctes, se composent les unes avec les autres
selon des rapports mul>ples, se main,ennent ou s’estompent selon des régularités spécifiques (…) » (Foucault
Michel, Archéologie du savoir, 1969, Paris, Gallimard : 170-171)

L’archive définit le système de son énonciabilité : « L’archive, ce n’est pas ce qui sauvegarde, malgré sa fuite
immédiate, l’événement de lʼénoncé et conserve, pour les mémoires futures, son état civil même dʼévadé, c’est
ce qui, à la racine même de l’énoncé-événement, et dans le corps où il se donne, définit d’entrée de jeu le
système de son énonçabilité. » (Idem)

L’archive comporte une dimension dynamique intrinsèque : « L’archive n’est pas non plus ce qui recueille la
poussière des énoncés devenus inertes et permet le miracle éventuel de leur résurrec,on, c’est ce qui définit le
mode d’actualité de lʼénoncé-chose, c’est le système de son fonc-onnement. » (Ibid.)

àLa fresque interac,ve invite à faire l’expérience de la dynamique de l’archive : elle est à la fois catalyseur et 
moteur de patrimonialisa,ons croisées au sein d’un territoire.

àMêlant culture et mémoire locale, la fresque valorise l’histoire commune, partagée dans un territoire en 
muta,on et renforce en retour le  vivre-ensemble.



(RE )CONSTRUCT ION S M ÉM OR IELLES D ’UN TERR ITO IRE

• Patrimonialiser à par>r d’archives : 
• perme#re aux extraits audiovisuels d’acquérir le statut de patrimoine : reconnaissance insXtuXonnelle (Ina, Cna & labellisaXon 

culturelle européenne) renforcée par la qualité scienXfique des auteurs (des parcours, des noXces)
• dimension symbolique via l’introducXon d’une « conXnuité » avec le passé (Davallon, 2012)

• Déclencher des « gestes de patrimonialisa>on » (Davallon, 2012) :
• sen#ment d’une valeur de l’objet : recherches à par4r de mots clés suivies de débats qui abou4ssent à la valida4on et à 

la représenta#vité des extraits retenus et contextualisés,
• l’authen#fica#on : garan4es apportées par les ins4tu4ons ayant pour mission la conserva4on du patrimoine audiovisuel 

(Ina, Cna), pondéra4on dans le choix d’extraits (renforcement de leur valeur mémorielle),
• déclara#on du statut patrimonial : double labélisa4on (Ina - Cna & inscrip4on de l’œuvre dans le programme culturel 

européen)
• accès par l’exposi#on au public : mise en ligne des contenus renforcée par la créa4on d’un jeu transmédia4que et d’un 

webdocumentaire ainsi que par l’organisa4on de trois manifesta4ons grand public
• Fron%ère et réaménagement du territoire; 
• Patrimoine audiovisuel partagé et conserva%on /Mémoire individuelle et collec%ve ; 
• Histoire sociale de la fron%ère



PR O B LÉ M AT IQ U E
Constats
• des archives qui par.cipent de la mémoire collec.ve du territoire et de l’iden.té territoriale

à contenus audiovisuels conservés avec leur contexte
à proximité avec le paratexte indispensable à l’établissement d’une rela,on culturelle (Morelli, 2003) 
avec les objets audiovisuels : au-delà de la contempla,on de chaque archive, accéder à des informa,ons 
permebant de mieux appréhender le contexte de prise de vue et de son (dans la fresque : éclairage
média).
à un appel à la créa,vité de l’internaute en phase avec l’esprit de la manifesta,on Remix Culture : 
appropria,on des extraits en lien avec l’histoire personnelle de chacun, mise en circula,on créa,ve des 
théma,ques évoquées (commentaires, extrac,on d’informa,on, conversa,ons numériques…)

Des proposi5ons & des hypothèses
• Être confronté à des archives : faire (vivre) l’expérience de l’archive audiovisuelle comme 

catalyseur d’une démarche mémorielle : à la suite de John Dewey (L’art comme expérience) 
considérer le patrimoine comme support et finalité d’une expérience mémorielle (voire mémoire 
comme expérience historique et culturelle du territoire).

• S’approprier les supports, les amener à faire sens, échanger à par.r des archives (dimension 
dialogique / conversa.ons numériques [cf. Jean-Maxence Granier]).

• Explorer sa mémoire, éprouver et interroger les mécanismes du souvenir.



« toute mémoire un peu longue est
plus structurée qu'il ne semble (...)
des photos prises apparemment par
hasard, des cartes postales choisies
selon I'humeur du moment à par.r
d'une certaine quan.té
commencent à dessiner un
i.néraire, à cartographier Ie pays
imaginaire qui s'étend au dedans de
nous ».

à Quid du mécanisme du
souvenir ? Qu’est-ce qu’une
Madeleine ?

POSTULAT DE CHRIS
MARKER

Immemory, installation interactive 
puis cédérom multimédia [1997]



Dans l’installa-on Immemory, le 
spect-acteur n'est pas cantonné 
dans une posi-on de voyeur : il est 
invité à découvrir des portes, à 
trouver des associa-ons afin de 
s'approprier les objets, les récits, 
afin d'en faire des "madeleines" 
propices à déclencher en lui 
l’étrange mécanisme du souvenir.

L’expérience interac-ve amène à 
élaborer une grille d'analyse de sa 
propre mémoire. 

àÀ par-r de la fresque : prendre 
goût à une remémora-on, se 
souvenir, se rappeler (seul ou 
ensemble), recons-tuer la 
mémoire d’un lieu, d’une époque… 



SAM I BEN AM EUR : MÉMOIRE RENOUVELÉE
(SFAX , TUN IS IE - AVR IL 2016)

• « Borj Mnif » : demeure ancienne datant de la fin du 17ème siècle 
menacée de dispari<on faute de restaura<on
• Installa<on in-situ, regroupant peintures photographies et vidéo :

• « j’ai exploré la mémoire qui m’a fait revivre des images. J’ai fait parler les objets, en 
me référant à la fois à ma mémoire personnelle qu’à la mémoire collec-ve. J’ai 
interrogé les objets in-mes et embléma-ques, devenant des fois support pictural. Je 
me suis intéressé à l’hybride et à la viralité de l’art. J’ai réfléchi également sur le 
rapport, sur notre présent confronté aux défis de la mondialisa-on, à la perte de 
valeur et au fana-sme. J’ai prôné le dialogue entre les cultures et le rapprochement 
des civilisa-ons. »

• h^ps://archivart.co/brand/29-sami-ben-ameur
àÀ travers l’expérience de la Fresque : confronter mémoire personnelle et 
mémoire collec<ve

https://archivart.co/brand/29-sami-ben-ameur


CYR IE LLE LEVEQU E : 
AUTREFOIS DANS 103 ANS

Créa5on par stra5fica5ons & 
recontextualisa5on (Installa.on, Metz, 2015)
• « Certains éléments des cartes postales (lieux, 

personnes) ont été prélevés et assemblés afin 
de créer une nouvelle ville. Des lieux qui avaient 
été détruits sont réapparus tels des fantômes et 
ont été réinves,s dans un assemblage 
d’images. »

• introduire et décontextualiser des images : 
« Ainsi, on peut se demander de quelles 
manières les fragments perdus parviennent à 
faire œuvres alors que dans le champ de l’art le 
contexte d’une image fait sens. »

à Au-delà de la fresque : s’engager dans des 
appropria,ons créa,ves du patrimoine territorial 
(créa,ons, conversa,ons numériques…)



• Pour Chris Marker :
• La mémoire ne se construit pas seulement avec I'observa4on d'éléments objec4fs
(historiques).

à Le visionnage d’archives amène l’internaute à subjec4ver les éléments afin d’en
recons4tuer l’histoire : phénomène de narra4visa4on (Fludernik , 1996).

• Pour Sami Ben Ameur :
• La mémoire peut surgir des lieux, des objets et de leur réagencement.
à Nécessité de confronter mémoire individuelle et mémoire collec4ve et d’engager une
dynamique mémorielle.

• Pour Cyrielle Leveque :
• S’approprier les images, les recontextualiser, leur faire perdre leur « fonc4on ini4ale » afin
de créer à par4r de la reprise de fragments perdus.

• Faire œuvre et ne pas se contenter de faire sens : placer les images au service d’un projet.
à Archives = matériau à par4r duquel peut être mené un travail plas4que et esthé4que.
à Six œuvres réalisées à par4r d’archives :

• Fresque, trois mappings créa4fs, un webdocumentaire, un jeu transmédia4que



• Dans la fresque interac.ve :
• Le travail d’appropria-on des archives par-cipe de l’esprit général de la
manifesta-on Remix culture (Esch’22, capitale européenne de la culture),

à Construc-on voire renforcement de l’iden-té en lien avec son territoire
d’appartenance : iden-fica-on territoriale (rapport au territoire
d'appartenance et/ou d'origine, au patrimoine [patrimonialisa-on]),
à Conserva-on & transmission de l’iden-té :

• exposi-on, affichage, revendica-on : sen-ment subjec-f d’appartenance à une
communauté émo-onnelle (communalisa-on , cf. Max Weber),

• s’approprier les archives au service d’un projet avec comme fil conducteur
l’expression de sa subjec-vité, de son iden-té (« remix culture »),

• mise en circula-on créa-ve : recontextualisa-on, mise en scène du territoire selon
une perspec-ve historique,

• mise en débat de l’iden-té territoriale : conversa-ons numériques, commentaires.
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Merci … 
ques+ons?

pierre.morelli@univ-Lorraine.fr


