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Introduction à la collection  

 
Mise en contexte 
 
Le travail de documentation peut servir à diverses fins. Les historiens de l’art 
recherchent des informations de type contextuel afin de mieux comprendre les sujets sur 
lesquels ils travaillent, et les conservateurs d’art veulent témoigner des transformations 
(naturelles ou de main d’homme) dont les œuvres sont l’objet au fil du temps. Qu’il 
s’agisse d’une œuvre médiatique numérique basée sur la durée ou d’une peinture à 
l’huile, ces transformations peuvent nous en apprendre beaucoup sur les 
caractéristiques matérielles de l’œuvre de même que sur les intentions de l’artiste. Dans 
le domaine des arts médiatiques, les œuvres ne se présentent pas sous la forme d’un 
objet unique et statique, mais sous la forme d’une série d’éléments, d’équipement 
informatique et de logiciels qui, tous ensemble, offrent au visiteur une expérience basée 
sur le temps et sur le processus. En raison du caractère éphémère de la technologie, 
ces œuvres se transforment beaucoup plus vite que celles qui ont été créées avec des 
médiums traditionnels, et pour cette raison, il devient de plus en plus urgent de les 
documenter. Ainsi, la documentation historique revêt une fonction de plus en plus 
essentielle. 
 
Malheureusement, en raison de l’absence de documentation qui a prévalu jusqu’à 
présent, on en sait trop peu sur les œuvres marquantes des arts médiatiques. Les 
modèles de documentation traditionnels comportent de nombreuses lacunes à cet 
égard, la plus importante étant l’absence de témoignages du public, qu’il s’agisse de 
commentaires appréciatifs sur des œuvres dans des contextes spécifiques, ou encore, 
s’il y a lieu, de comptes rendus sur l’expérience d’interaction vécue en présence de ces 
œuvres. Cette collection documentaire sur The Giver of Names de David Rokeby est 
une étude de cas qui tend à démontrer qu’il est possible de remédier à ces lacunes. À la 
fin de l’année 2007, les auteurs de cette étude ont effectué une résidence de recherche 
au Centre de recherche et de documentation (CR+D) de la fondation Daniel Langlois 
afin d’explorer diverses méthodes de documentation relatives aux œuvres en nouveaux 
médias. Notre projet de recherche portait sur l’exposition e-art : Nouvelles technologies 
et art contemporain. Dix ans d’action de la fondation Daniel Langlois, organisée par 
Jean Gagnon au Musée des beaux-arts de Montréal. Le projet de recherche de Caitlin 
Jones visait à étudier certains modèles de documentation qui mettent l’accent sur les 
intentions de l’artiste. Les travaux de Lizzie Muller visaient à trouver des façons de 
documenter et d’archiver les témoignages de visiteurs ayant expérimenté l’œuvre de 
Rokeby. Nous avons choisi de mener ensemble cette étude de cas afin de développer et 
de démontrer la possibilité de fusionner nos deux objectifs, et la présente collection est 
le résultat de cette démarche. 
 
Nous avons été ravies de pouvoir créer la collection documentaire de The Giver of 
Names. David Rokeby est un artiste qui a réfléchi et écrit abondamment sur son travail, 
notamment sur ses méthodes de production évoluant d’une exposition à l’autre, ainsi 
que sur la participation du public. Il a développé une réflexion très articulée sur son 
processus de travail et sur ses intentions. The Giver of Names est une œuvre interactive 
qui ne peut fonctionner sans une certaine implication de la part du public. Elle a été 
exposée à plusieurs reprises dans le cadre d’événements prestigieux, et elle s’est 
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transformée au fil du temps. Il est cependant intéressant de constater qu’aujourd’hui, 
Rokeby considère que l’œuvre a atteint sa forme idéale et qu’elle risque peu de se 
transformer désormais. Pour cette raison, il nous a paru particulièrement intéressant 
d’en recréer l’historique et de documenter de façon complète et approfondie l’installation 
telle qu’elle se présente à ce stade-ci de son existence. 
 
Fabriquer une collection documentaire  
 
Le mot « archive » revêt aujourd’hui diverses significations, mais il désigne la plupart du 
temps une somme de documents qui se présentent dans un état relativement achevé. 
Le terme « documentation » a une connotation moins précise, et c’est pour cette raison 
que nous tenons à bien définir les termes utilisés dans cette étude. Pour ce faire, nous 
avons décidé d’examiner les principes d’archivage traditionnels. Dans le système 
archivistique canadien, le fonds représente le plus haut niveau de description des 
archives, défini par le Conseil canadien des archives comme étant un « ensemble de 
documents de toute nature réunis automatiquement et organiquement, créés et/ou 
accumulés et utilisés par une personne physique ou morale ou par une famille dans 
l'exercice de ses activités ou de ses fonctions » (extrait des règlements du Conseil 
canadien des archives pour la description archivistique). Par ailleurs, la collection est 
définie comme un « regroupement de documents de toute provenance, rassemblés 
intentionnellement en fonction d'une caractéristique commune telle que la façon dont on 
les a trouvés, le sujet, la langue, le médium, le type de document, le nom du 
collectionneur, et qui peuvent être utilisés comme une seule unité chapeautée par un 
titre commun ». En ce qui concerne notre étude, la principale différence réside dans la 
différence entre les mots « automatiquement et organiquement » et « regroupés de 
façon artificielle ». Notre étude de cas, que nous hésiterions sans doute à qualifier 
d’« artificielle », est certainement une collection d’informations entièrement fabriquées 
par nous à titre de chercheurs et en fonction de nos objectifs de recherche. En ce sens, 
nous avons travaillé activement à fabriquer une « collection » de documents que nous 
avons par la suite soigneusement organisés. Selon nous, il était nécessaire d’endosser 
un rôle aussi actif, mais il fallait aussi garder un certain niveau de réflexion et d’ouverture 
quant à la façon de rassembler les documents. C’est pourquoi nous prenons la peine de 
décrire les matériaux rassemblés dans cette collection documentaire, ainsi que les 
motifs pour lesquels nous avons choisi d’inclure tel ou tel type de document. 
 
Entre la réalité et l’idéal 
 
Au tout début de ce projet de collaboration, nous avons tenté d’établir un lien entre nos 
approches respectives. L’approche de Caitlin, inspirée des outils du Réseau des médias 
variables, visait à recourir à l’intention de l’artiste comme moyen de favoriser 
d’éventuelles considérations en matière de préservation. Le principe-clé de cette 
approche est de recueillir des informations sur l’essence (ou le « noyau ») d’une œuvre 
d’art, peu importe le médium avec lequel elle a été créée. Cette approche vise à créer 
un lien entre les traits conceptuels de l’œuvre (idées philosophiques qui sous-tendent 
les intentions de l’artiste) et ses aspects techniques (comprenant les décisions de 
l’artiste en regard des composantes matérielles, des logiciels, des paramètres 
d’installation et des facteurs environnementaux de l’œuvre). L’approche de Lizzie portait 
sur les traits expérientiels de l’œuvre, sur la façon dont l’œuvre est approchée dans la 
réalité par les visiteurs qui en font l’expérience, et reposait sur l’idée que les œuvres 
d’art (particulièrement les installations interactives), existent en rapport avec l’expérience 
humaine plutôt que comme de simples objets discrets. La stratégie implicite à cette 
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approche est de créer un portrait vivant de l’œuvre telle qu’elle se vit réellement, et ce 
par le biais d’entretiens en profondeur avec des visiteurs qui en ont fait l’expérience. 
L’origine, le raisonnement et la méthodologie qui sous-tendent ces deux approches sont 
décrites plus en détail dans ces deux publications.  
 
Lorsque nous avons commencé à rassembler nos documents, nous avons fait face à 
une apparence de conflit entre nos deux approches; alors que Caitlin cherchait à 
identifier une forme d’œuvre « idéale » en explorant les caractéristiques de l’œuvre qui 
n’avaient rien à voir avec le médium utilisé, l’approche de Lizzie mettait l’accent sur 
l’expérience vécue par le public, qui s’avérait souvent très différente des attentes ou des 
souhaits formulés par l’artiste. Cet écart entre l’intention de l’artiste et l’expérience du 
public n’est pas une nouvelle découverte dans le domaine de la théorie de l’art. Lors de 
la révolution opérée par les critiques poststructuralistes du siècle dernier, il a été établi 
que la position de l’auteur pouvait être un élément important mais non déterminant dans 
l’interprétation d’une œuvre d’art. Quoi qu'il en soit, cet écart demeure un problème pour 
la documentation et la préservation des formes d’art éphémère où, en l’absence d’un 
objet concret, net et discret, les intentions de l’artiste sont souvent la pierre angulaire de 
la façon dont une œuvre sera préservée, exposée, et décrite dans l’avenir.  
 
Nous avons constaté qu’une tension productive se développait entre nos deux 
approches, ainsi qu’entre les notions d’œuvre « réelle » et « idéale » qui les sous-
tendaient. Ces deux approches se confrontent de façon enrichissante, car chacune offre 
à l’autre des informations complémentaires, ce qui finit par créer un tableau d’ensemble 
plus riche, plus profond, et plus complexe. L’approche du Réseau des médias variables 
vise à recueillir des informations détaillées sur les intentions de l’artiste et sur le degré 
de variabilité de ses composantes techniques. L’idée d’une version idéale de l’œuvre 
provient habituellement de l’expérience de l’artiste au fil des diverses installations ou 
« versions » d’une œuvre. En cherchant à identifier les similarités et différences qui 
prévalent entre ces versions, les conservateurs peuvent identifier clairement quels sont 
les éléments de l’œuvre qui, aux yeux de l’artiste, méritent d’être préservés au fil du 
temps. Il en résulte une vision de l’œuvre qui, la plupart du temps, n’a pas été incarnée 
dans la réalité. L’approche expérientielle, par ailleurs, vise à recueillir les témoignages 
d’expériences vécues par le public, offrant un tableau riche et détaillé de la réalité de 
l’œuvre telle qu’elle a existé mais ne fournissant pas d’informations techniques 
essentielles quant au pourquoi et au comment elle a été réalisée.  
 
Même si nos approches ne se sont jamais exclues l’une l’autre, le fait de reconnaître de 
façon explicite la tension qui existe entre la vision réelle et idéale d’une œuvre nous a 
fourni une stratégie pour régler certains problèmes inhérents à nos approches 
respectives et développer une méthode « holistique » pour la documentation des 
œuvres en médias variables. Au fil de cette démarche combinée, nous avons cherché à 
réunir des comptes rendus à la fois idéaux et réalistes de l’œuvre, sans chercher à 
effacer ou amoindrir les différences qui prévalaient entre eux. En constituant cette 
collection, nous avons plutôt essayé de préserver et d’exploiter cette tension de diverses 
manières; tout d’abord en incluant dans notre documentation un entretien avec l’artiste 
et des entretiens avec le public, puis en structurant et en organisant les données dans 
un site commun, et enfin, en créant des « poteaux indicateurs » reliant des informations 
sur les caractéristiques de la version idéale de l’œuvre et des documents témoignant de 
son existence dans la réalité. 
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Notre processus :  
 
Entretien avec l’artiste 
 
Nous avons développé une méthode combinée pour la conduite d’un entretien avec 
l’artiste basé sur nos deux perspectives d’approches. Les questions proposées par le 
Questionnaire des médias variables, qui ne tiennent pas compte du médium utilisé pour 
la réalisation d’une œuvre, ont permis d’identifier quelles caractéristiques techniques et 
conceptuelles pouvaient être utilisées par Lizzie dans le champ expérientiel. Il en a 
résulté un dialogue fructueux entre les notions de « réel » et d’« idéal ». Le fait de 
transposer la discussion dans le domaine expérientiel nous a permis de mieux 
comprendre pourquoi, dans certaines circonstances, Rokeby avait pris telle ou telle 
décision; et cela nous a permis d’établir des liens entre les différentes versions de 
l’œuvre et d’avoir un aperçu des transformations dont elle avait été l’objet au fil du 
temps. De plus, le fait d’approcher Rokeby pendant la période d’installation de l’œuvre 
nous a permis de mieux comprendre ses décisions d’ordre technique au moment même 
où il les prenait. Ainsi, nous avons pu saisir un ensemble d’éléments significatifs et 
spécifiques concernant les objectifs et les attentes expérientiels de l’artiste. Notre 
méthode hybride nous a permis de mener un entretien qui tenait compte aussi bien de 
l’expérience du public que des informations conceptuelles et techniques que nous 
avions rassemblées. Sans prétendre fournir un compte rendu complet et définitif de 
l’œuvre, cette méthode peut néanmoins servir de ligne directrice à notre collection 
documentaire.  
 
Entretiens auprès du public  
 
À partir de techniques issues des recherches en ergonomie des systèmes interactifs, en 
ethnographie et en histoire orale, Lizzie Muller a réalisé des entretiens avec des visiteurs 
et des gardiens du musée. La méthode et les procédés utilisés sont décrits plus en 
détail au sein de la collection documentaire et dans le document intitulé « Vers une 
histoire orale des arts médiatiques ». Chacun de ces entretiens avec le public témoigne 
d’une expérience unique avec l’œuvre, et lorsqu’ils sont réunis, offrent un large éventail 
d’âges, d’occupations et de niveaux de connaissance en art. 
 
Structure des données 
 
Dans les sciences archivistiques, les documents sont habituellement classés selon le 
principe de « respect des fonds », ce qui signifie que « l’ordre original » dans lequel les 
documents ont été conservés est ce qui garantit l’intégrité d’une collection. Dans le cas 
d’une « collection fabriquée », par contre, les règles d’organisation et de standardisation 
ne s’appliquent pas de façon aussi rigoureuse. Caitlin Jones dans « Tendances 
actuelles de l’art (de la documentation) » passe en revue un certain nombre de 
structures de données proposées par divers individus et organismes œuvrant à la 
préservation et à la documentation des arts médiatiques. Dans la structure que nous 
avons adoptée, nous ne cherchons pas à créer une hiérarchie de l’information, mais à 
permettre une « traversée » de l’information du général au particulier, et vice versa. Et 
cela pour faire écho à un mode d’archivage plus traditionnel ainsi qu’à d’autres modèles 
de documentation des arts médiatiques tels que le Media Art Notation System (MANS) 
de Richard Reinhart, et le Capturing Unstable Media Conceptual Model du centre V2_. 
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Points d’accès  
 
Bien que nous n’ayons pas l’intention de fournir une analyse de nos données, nous 
espérons que l’organisation et la description des éléments collectionnés permettront 
d’établir un lien entre l’expérience vécue par le public et les caractéristiques 
conceptuelles et techniques de l’œuvre (et vice versa). Pour que cela soit possible, nous 
espérons fournir éventuellement de multiples points d’accès à cette information par le 
biais d’onglets et de mots-clés qui aideront les utilisateurs à créer leurs propres liens au 
sein de la documentation (entre les détails techniques et les intentions de l’artiste, par 
exemple, ou entre les objectifs visés par lui et les réactions du public). 
 
Conclusion 
 
Parce qu’elle maintient la tension entre une vision idéale de The Giver of Names et son 
existence dans la réalité, cette collection documentaire a donné lieu à une méthode 
permettant de réunir la façon dont les œuvres éphémères existent dans le monde réel et 
la façon dont elles sont présentées dans des contextes archivistiques. Cette collection 
offre donc de multiples perspectives sur l’œuvre, de même que de nombreuses couches 
d’informations à son égard, rassemblées sous un idéal commun sans pour autant y être 
assujetties. Nous espérons que cette collection offrira aux futurs chercheurs un éventail 
d’outils et de perspectives grâce auquel ils pourront mieux saisir la réalité de l’œuvre. 
Plutôt que de fabriquer une documentation de type autoritaire, qui propose une vision 
unique et idéale de l’œuvre, nous avons cherché à témoigner de sa propension à la 
mutation et à la contingence en favorisant un dialogue entre ses composantes 
expérientielles, conceptuelles et techniques. Grâce à cette stratégie, nous pensons avoir 
créé un compte rendu plus complet et non moindre de l’œuvre. En permettant aux futurs 
chercheurs de mieux comprendre comment l’œuvre était présentée dans ce contexte et 
à ce moment précis de son histoire, nous croyons que notre collection constituera pour 
eux un vaste champ d’exploration en rapport avec l’œuvre, et qu’elle leur permettra 
également de travailler en toute confiance, en leur propre temps et lieu, en respectant 
leur propre démarche en matière de préservation, de recherche, de projets de 
réinstallation ou d’exposition. 
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