DE L’ARCHIVE AU FILM, DU FILM A L’ARCHIVE
Colloque International
28 et 29 avril 2016
APPEL À COMUNICATIONS

Dans la recherche cinématographique envisagée dans une perspective historique, l’archive (film et nonfilm) est une source fondamentale. La notion d’« archive » désigne tout document, quels que soient sa
forme et son support matériel, contenant des traces du passé permettant aujourd’hui de le documenter,
de l’appréhender et d’en connaître certains aspects. L’archive devient ainsi un support matériel mais aussi
un réservoir du « temps passé», qui acquiert une dimension historique et mémorielle dans le temps.
Dans la discipline cinématographique, la notion d’archive reste complexe à appréhender. La pluralité de
significations possibles entraîne un brouillage épistémologique difficile à démêler1. De quoi parle-t-on, en
cinéma, quand on parle d’« archive » ? Quelle place peut prendre une archive dans une narration
cinématographique ? Quels échanges peuvent se mettre en place entre film et archive ? Comment le film
façonne-t-il l’archive pour créer un récit cinématographique (documentaire ou fictionnel) ? Dans quel but
le film s’empare-t-il des archives ? Comment le film devient-il lui-même archive pour documenter la
narration et/ou l’histoire ? Et surtout, quels transferts sont mis en jeu dans cette pratique ?
Le colloque « De l’archive au film, du film à l’archive » se propose ainsi de questionner la présence de
l’archive dans la narration cinématographique. Il s’agira d'explorer la façon dont l’archive (quel que soit
son support) est exploitée dans les films et devient ainsi matière cinématographique. Dans cette
perspective, l'archive peut être envisagée à la fois en tant que source de l'histoire (comme objet porteur
du passé, qui peut le faire ressusciter à l’écran avec des objectifs différents : illustratif, mémoriel,
contextuel, etc.) et en tant que matière (comme objet d'un traitement esthétique et/ou narratif qui
l'intègre dans l'écriture cinématographique).
Nous proposons une réflexion autour des axes suivants:
-

1

Les archives film et non-film insérées dans les films : Il s’agit d’analyser la place de
l’archive au sein de la fiction cinématographique. De quelle manière intègre-t-elle la
narration cinématographique du point de vue esthétique et narratif ? Dans quel but les
archives sont-elles utilisées ? Nous nous intéressons à la nature des archives employées
dans les films : archives non-film (lettres, archives officielles, partitions, etc.) et film (de

Nous nous inscrivons dans la démarche d’investigation cinématographique et historique initiée pendant les années
1970 dans l’École de Annales et notamment par Marc Ferro, grâce à laquelle l’écriture de l’Histoire prit une direction
nouvelle : elle cherche à ouvrir la recherche historique à d’autres sources et disciplines des sciences humaines, et
elle prône surtout un élargissement documentaire. Cette nouvelle perspective donnera un nouvel statut et usage à
l’archive, et surtout, à l’image d’archive.

fiction, d'actualités, amateurs, etc.) et à leur insertion dans un récit cinématographique,
aux frontières de l'esthétique, de l'histoire, de la mémoire. En outre, l’archive filmique est
parfois le sujet même du film.
-

Les films d’archives ; le (re)montage ; le found footage : On inclut ici des films de tous
genres qui sont réalisés exclusivement à partir d’images d’archives. Il sera également
question des films de montage réalisés à partir de rushes bruts, d’archives trouvées, de
film de répertoire ou d’actualité qui peuvent générer un film nouveau, documentaire ou
fiction, même sans aucune fidélité au contenu réel des images. Nous nous intéressons
également au found-footage dans le cas du cinéma expérimental et poétique. Dès lors,
l’écriture de l’archive au cinéma répond-elle à une question esthétique ou historique ?
Ces films sont-ils producteurs et porteurs de sens historiques ? Peuvent-ils s'apparenter
à la démarche historienne ?

-

Du film à l’archive : Nous proposons l’analyse de films situés à la frontière poreuse entre
documentaire et fiction qui peuvent être considérés comme archive. Comment les
cinéastes s’emparent-ils de films pour créer un récit, illustrer ou parler de l’histoire ? De
même, la réalité explose parfois le récit cinématographique de fiction en offrant des
moments de « vérité » avec une grande puissance documentaire pour la connaissance de
l’époque du film.

-

Le film comme instrument de propagande : Il s’agira ici des images de fiction qui,
extraites du film original, ont servi, à travers leur remontage, de cautions du réel dans un
film de propagande. Le film de fiction devient ainsi témoin biaisé du réel et par extension
une archive historique falsifiée.

-

L’usage des actualités filmés : Les images documentaires, tournées dans l’immédiateté
d’un événement important, dont le but est d’illustrer un épisode et d’informer une
audience, sont susceptibles de devenir archive historique au même niveau qu’une
chronique ou un rapport institutionnel.

Nous souhaitons ainsi explorer la relation dynamique qui s’établit entre archive et film, en mettant en
lumière les différents cheminements par lesquels elle peut se concrétiser. Nous proposons des sentiers
de recherche étendus afin de donner l'opportunité à des chercheurs et des praticiens d’horizons divers
d'intégrer la réflexion proposée et d’enrichir ainsi la pensée historique du cinéma.
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Le colloque se tiendra pendant deux jours à Paris pendant les 28 et 29 avril 2016.

Les propositions (2 500 signes max.) accompagnées d’une brève biobibliographie sont à
envoyer à l’adresse colloque.kinetraces2016@gmail.com avant le 31 janvier 2016.
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