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Les imagesdites d’archivesont envahi notre culture visuelle,par le cinéma et

la télévision,par la presse,lamuséographieou encore lesmanuelsscolaires.Or,
le devenir-archivede l’imagephotographiqueou cinématographiquene va pas
de soi. Si l’imagen’apas toujoursété penséeet enregistréeà titre conservatoire,
certaines logiquescommunicationnelles,telle la logiquetélévisuelledudirect,qui
produitdesdocumentséphémères,semblentcontredirela vocation archivistique
del’image.L’idéeoriginaledecet ouvrageest d’identifier lesprocessus— stratégies,
médiations,enjeuxet objectifs— quiconcourent à conférer à l’imagece statut

d’archives.Qi’eSt—cequifait qu’uneimagedevientdocumentd’archives?Q1’est—
ce quifait que certaines imageséchappentà cette qualification?Interrogerle
potentielarchivistiquede l’imageimpliquedans un premiertempsd’établir la
généalogiedu savoir sur la notion d’archives,en examinant lesenjeuxet débatsqui
ont traversécette problématiquecontemporainedelanaissancedelaphotographie
et du cinéma. Le devenir archive de l’imagenécessiteégalementde croiser les

pratiquesde la « prise», de l’archivage,et de la « reprise»(réemploi,citation,
détournement...)au sein de champsà la fois complémentaireset distincts:

photographie,cinéma,télévision,arts plastiques,marketing,historiographie,
muséographie...L’analysedes différentes fonctions attribuées à l’image
d’archives(monument,document,empreinte,trace, stock—shot...)permet,enfin,
depréciserles contours du cadredéfinitoire de cette notion. L’ouvragerassemble
et articulé ainsi des articles d’historiens,d’historiens de l’art,d’archivistes,de
philosophes,d’esthètes,d’anthropologues,d’artistes et de chercheursen études

cinématographiqueset en sciencesde la communication. Deux entretiens inédits,
menés avec des historiens spécialistesdu sujet— Marc Ferro et Pierre Sorlin,
SylvieLindeperget Laurent Véray—, viennent clôturer l’ouvrage.
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