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Objectifs:

1. Concept du séminaire 2015

L’arrivée du numérique dans les années 1980 a non seulement bouleversé le domaine de l’art contemporain (art vidéo, installation, net art,
etc.), mais a aussi eu un impact sur la matérialité des expositions, tant de Beaux-Arts que d’histoire, d’ethnographie ou encore des techniques,
et plus largement sur le musée en tant qu’institution. Faute de meilleur terme , le concept de « nouveaux médias » a d’abord permis de traiter
d’objets artistiques technologiques (dont la collection Nouveaux Médias initiée par Christine Van Assche dès 1976, peu avant l’ouverture du
Centre Pompidou de Paris, a été une prémisse dans le paysage francophone) . Il s’est par ailleurs étendu à tous les moyens de création et de
communication basés sur les technologies électroniques et numériques . Dans le musée, les nouveaux médias ont pénétré les domaines de la
muséographie puis celui de la médiation culturelle (audioguides, interfaces numériques, tablettes tactiles, réalité augmentée, etc.) et de la
communication (Internet, réseaux sociaux, etc.) . Aujourd’hui, tant le muséographe, le conservateur, le muséologue, le créateur que le visiteur
sont « équipés » de nouveaux médias et appréhendent l’exposition, et plus largement le musée, par leur biais.

La huitième édition du Séminaire propose d’explorer ces développements récents, de découvrir leurs potentiels pour une nouvelle médiation du
savoir, tout en tentant de les expliquer en regard des textes phares de la muséologie et des moments forts de l’histoire de la muséologie au
sens large. Pour ce faire, le Séminaire abordera dans un premier temps la question de l’exposition des nouveaux médias et celle de l’exposition
par les nouveaux médias. Un deuxième axe de réflexion traitera des secteurs de la médiation culturelle et de la communication/promotion d’une
institution muséale au moyen des outils numériques. Pour terminer, la face cachée du musée – la conser-vation – sera également étudiée. En
effet, l’arrivée puis les développements des nouveaux mé-dias posent de nouvelles questions et défis : comment conserver ces nouveaux
supports ? Les critères de conservation-restauration prévalant dans le domaine des Beaux-Arts et des objets historiques peuvent-ils être
toujours respectés, ou doivent-ils être adaptés/mis à jour ? Les nou-veaux médias offrent-il de nouvelles solutions de conservation ?

La structure ternaire du séminaire offrira un matériau complet permettant de saisir tant les spéci-ficités que la densité des questionnements
posés par les nouveaux médias dans le champ des études muséales. A l’issue du séminaire, un workshop permettra de confronter les outils et
ques-tions exposés par les différents conférenciers à un cas d’études précis.

Contenu:

Conférenciers :

Madeleine Betschart, ancienne Directrice adjointe de Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture, Responsable du Centre Dürrenmatt
Neuchâtel
Les nouveaux médias au service du Centre Dürrenmatt – Réflexion sur et visions pour l’avenir

Sebastien Verdon, Artiste, Neuchâtel et Lausanne
Exposition Sebastien Verdon – Ciels

Melissa Rérat, Adjointe à la direction du Master en études muséales, Doctorante en histoire de l’art, Université de Neuchâtel
Quand exposer les nouveaux médias questionne les Beaux-Arts

Karin Wegmüller, videocompany.ch, Zofingen
videocompany.ch - videokunst und andere angelegenheiten

Catherine Gfeller, Artiste, Montpellier
VIDEOPARCOURS

Régine Bonnefoit, Professeur de muséologie et d’histoire de l’art contemporain, Université de Neuchâtel
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Quand les objets d’art prennent vie – animation d’œuvres d’art à l’ère numérique

Jean-Paul Fourmentraux, Professeur Arts et Sciences de l’Art, Université Aix-Marseille/EHESS Paris
Le Musée à l’épreuve du Net art : exposer et préserver les œuvres à médias variables

Miriam Loertscher, Creaviva, Zentrum Paul Klee Berne, Collaboratrice scientifique à la Zürcher Hochschule der Künste
creaTiV! – Art et nouveaux médias pour des adolescents.

Frédéric Kaplan, Chaire de Digital Humanities, Directeur du Digital Humanities Lab (DHLAB), Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne &
Isabella di Lenardo, Historienne de l’art et de l'architecture, spécialisée dans la circulation des savoir et « patterns » dans l’Europe du XVIe au
XVIIIe siècles, Cheffe de projet, Digital Humanities Lab, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
REPLICA. Continuité, distance et connaissance des images

David Vuillaume, Secrétariat général ICOM Suisse – AMS, Zurich
De la nécessité des nouveaux médias au musée

Marcel Zemp, Directeur de zetcom, Berne
Les stratégies pour l’élaboration, la validation et la publication des données d’une collection

Patrick Cotting, Directeur de CCI Cotting, Zurich
Cinq éléments à connaître pour maîtriser les nouveaux médias dans les musées

Christophe Brandt, Directeur de l’Institut suisse pour la conservation de la photographie, Neuchâtel
L’Objet photographique ou l’évolution d’un médium

Yves Niederhäuser, Responsable des projets vidéo/TV, Memoriav, Berne
La provenance, le quoi et le comment de la vidéo : Questions de conservation des collections vidéo

Dario Donati, Responsable de la section Documentation des collections, Musée national suisse, Zurich &
Thomas Bochet, Collaborateur scientifique, section Photographie historique et art graphiques, Musée national suisse, Zurich
Conservation et accessibilité : l’usage des nouveaux médias dans les collections de photographie et d’arts graphiques au Musée national
suisse

Marc-André Renold, Directeur du Centre de droit de l’art, Université de Genève
L’art numérique et le droit

Denis Albert Rohrer, Conservateur collection et contenus sciences humaines, Alimentarium, Vevey
La mutation digitale au cœur du projet de renouvellement de l’Alimentarium

Christine Van Assche, Conservatrice en chef, responsable des nouveaux médias de 1982 à 2013, actuelle Conservatrice honoraire, Centre
Pompidou, Paris
Historique et muséologie des nouveaux médias au Centre Pompidou (de 1980 à 2013)

Pierre Alain Mariaux, Professeur de muséologie et d’histoire de l’art médiéval, Université de Neuchâtel
Ballade en Numérie

Forme de l'évaluation:

Evaluation interne écrite notée. Moyenne entre la note de la présentation du workshop de fin de séminaire (1/4) et la note du compte-rendu écrit
à rendre le 31 janvier 2016 (3/4).
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