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INTRODUCTION 
 
Les arts médiatiques représentent un défi pour les pratiques actuelles d’archivage et de 
documentation. Dans cet article, je défends l’idée que la documentation des expériences 
vécues par les spectateurs est à la fois l’un des plus grands défis et l’une des nouvelles 
directions les plus prometteuses dans ce domaine. Parce que les œuvres en nouveaux 
médias sont fondées sur l’interaction, sur des systèmes informatiques, et sur des 
procédés génératifs, l’expérience vécue par les spectateurs y tient souvent lieu de 
contenu, de décor, et de moteur. Dans les comptes rendus critiques traitant des œuvres 
en nouveaux médias, on ne manque pas de souligner le rôle des participants, mais la 
description de leur expérience, telle qu’elle a été vécue et dans leurs propres mots, 
figure rarement dans ces documents. Il pourrait s’avérer fort utile de recourir à l’histoire 
orale pour combler ce manque, car cette discipline tient compte de la portée et de la 
valeur historique des témoignages en direct d’expériences vécues tout en offrant une 
panoplie de conseils pratiques pour la création et la gestion de telles ressources. L’idée 
d’une histoire orale des arts médiatiques telle que présentée dans cet article se veut un 
cadre de travail permettant d’aborder les problématiques relatives à la documentation 
des expériences vécues par le public. Elle offre aussi un point de vue concret sur le 
potentiel que représente cette piste de travail. 
 
Le travail présenté dans cet article a d’abord fait l’objet d’une résidence de recherche à 
la fondation Daniel Langlois pour l’art, la science et la technologie en 2007. Ces idées 
ont été développées dans le cadre d’une tentative de documentation des expériences 
vécues par les spectateurs de l’œuvre The Giver of Names, de David Rokeby, présentée 
durant l’exposition e-art : Nouvelles technologies et art contemporain au Musée des 
beaux-arts de Montréal en 2007. J’ai mené cette étude de cas en collaboration avec 
Caitlin Jones, dont les travaux reposent sur les outils et techniques créés par le Réseau 
des médias variables1. Ensemble, nous avons créé une collection documentaire portant 
sur The Giver of Names afin de réunir les aspects conceptuel, technique et expérientiel 
de l’œuvre. Ces documents sont disponibles sur internet, et le lecteur pourra y recourir 
en guise d’accompagnement au présent article : 
[http://www.fondation-langlois.org/html/f/page.php?NumPage=2121] 
 
Scénario pour l’usage futur d’une histoire orale des arts médiatiques  
 
Commençons par le récit d’une expérience. Imaginons ceci... 
 

Nous sommes en 2032. Vous êtes un artiste de 25 ans vivant à Londres et vous 
travaillez à une thèse de doctorat sur l’explosion de l’art interactif au tournant du 
siècle. Le Tate Modern présente une exposition permanente consacrée à l’art 
informatique interactif des années 1970 à aujourd’hui. Les œuvres des années 
1990 et 2000 vous semblent particulièrement intéressantes à titre de reliques 

                                                 
1 Voir C. Jones, « Tendances actuelles de l’art (de la documentation) », la fondation Daniel 
Langlois pour l'art, la science et la technologie : 
[http://www.fondation-langlois.org/html/f/page.php?NumPage=2125].  
Pour en savoir davantage sur l’approche du Réseau des médias variables, voir Depocas et al 
(2003). 
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technologiques témoignant d’un type d’interaction entre l’humain et l’ordinateur 
qui, 25 ans plus tard, vous paraît déjà archaïque. Vous seriez curieux de savoir 
comment ces œuvres étaient perçues par les gens de la génération de vos 
parents et de vos grands-parents. Les manuels d’histoire de l’art et de critique 
décrivent l’impact important qu’un grand nombre de ces œuvres a eu sur 
l’évolution de la pratique artistique, et certains proposent des théories sur la 
façon dont ces œuvres reflétaient la vie quotidienne dans les années 1990 et 
2000. Mais la question demeure: comment les gens, à l’époque, réagissaient-ils 
à ces œuvres? 
 
Vous allez sur l’internet pour y consulter l’histoire orale des arts médiatiques. 
Vous amorcez votre recherche avec The Giver of Names de David Rokeby 
(1991-), une œuvre qui, tout en étant archaïque sur le plan de l’intelligence 
artificielle, vous semble émouvante étant donné les débats éthiques qui ont lieu 
actuellement à propos des robots domestiques et industriels. Il y a 34 entrées 
pour The Giver of Names, reliées à deux expositions différentes — l’une au 
Musée des beaux-arts de Montréal en 2007, et l’autre au Tate Modern à Londres 
en 2013. Ces entrées incluent des entretiens avec des spectateurs et des 
gardiens de musée pour les deux expositions, de même qu’avec David Rokeby. 
Vous consultez ces entrées par le biais d’un système de catalogage, et vous 
trouvez des entretiens avec des spectateurs âgés de 50 ans et plus dans le cas 
des deux expositions. Il y a 11 entrées qui correspondent à vos critères, incluant 
des fichiers audio et vidéo, dont certains sont accompagnés de transcriptions. 
Vous parcourez le résumé de chaque entrée et choisissez trois entrées qui 
décrivent des expériences d’anxiété et d’inconfort, et quatre qui décrivent une 
expérience de fascination ou de plaisir. Vous écoutez de courts extraits de 
chacun de ces entretiens et réalisez qu’il y a une grande variété de réponses 
chez les participants plus âgés, mais qu’en réalité, très peu d’entre eux ont 
véritablement interagi avec l’œuvre, préférant regarder l’installation ou observer 
les autres en action. Vous téléchargez les 11 entrées, de même que les 
documents audio et vidéo qui laissent voir la configuration de l’œuvre dans deux 
espaces différents, et pendant ce temps, vous recherchez des documents où il 
est question de personnes d’un certain âge ayant expérimenté d’autres œuvres 
interactives pendant l’année 2007. Vous trouvez des entrées pour plusieurs 
œuvres, incluant Subtitled Public (2005) de Rafael Lozano-Hemmer, et Day of 
the Figurines (2006) de Blast Theory, œuvres dont vous avez beaucoup entendu 
parler mais que vous n’avez jamais expérimentées vous-même. Tandis que vous 
vous intéressez aux expériences vécues par ces personnes d’un certain âge en 
rapport avec des œuvres d’art en 2007, vous réalisez que leur rapport à l’art 
interactif était complexe. Ils étaient à la fois fascinés par la nouveauté et la 
variété des nouvelles formes d’art, et confus quant à savoir comment interagir 
avec les signaux interactifs. La plupart préféraient regarder les autres interagir et 
tirer leurs propres conclusions de ce qu’ils voyaient. Vous vous demandez: les 
gens de 50 ans et plus préfèrent-ils observer l’art interactif plutôt que d’y 
participer? Est-ce une caractéristique du comportement des gens âgés en 
général ou simplement le comportement d’une génération qui n’a pas grandi 
avec la technologie numérique? Vous retournez dans la banque de données de 
l’histoire orale et recherchez des documents où il est question de personnes d’un 
certain âge ayant interagi avec des œuvres d’art au cours des deux dernières 
années. Que découvrirez-vous? 
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Le scénario à l’usage du futur2 que propose ce récit laisse voir en quoi une histoire orale 
des arts médiatiques pourrait permettre aux futures générations de chercheurs 
d’accéder à d’importants matériaux expérientiels. On pourrait imaginer bien d’autres 
scénarios du point de vue des commissaires, des archivistes ou des conservateurs 
œuvrant non seulement dans l’avenir mais à travers le monde d’aujourd’hui. C’est 
qu’une grande partie de nos connaissances en matière d’art contemporain est basée sur 
des documents écrits plutôt que sur des témoignages d’expériences en direct des 
œuvres.  
 
Ce genre de scénarios permet non seulement de présenter des exemples concrets 
quant à l’utilité d’une histoire orale des arts médiatiques (le « pourquoi »), mais aussi de 
commencer à imaginer quels éléments devraient en faire partie pour en maximiser 
l’utilité (le « comment »). Entre autres éléments, mentionnons la possibilité pour les 
chercheurs de différents endroits et moments dans le temps de télécharger des entrées 
dans un lieu de dépôt commun; la nécessité d’une sorte de structure et de catalogue 
uniformes qui facilite la recherche; et la nécessité d’informations contextuelles telle que 
photographies ou détails sur les conditions de production de certains entretiens, pour 
faire en sorte que les documents expérientiels demeurent intelligibles. On trouvera plus 
loin une présentation plus détaillée du pourquoi et du comment créer une histoire orale 
des arts médiatiques.  
 
 
POURQUOI CRÉER UNE HISTOIRE ORALE DES ARTS MÉDIATIQUES? 
 
L’absence de documents expérientiels dans l’histoire des arts médiatiques 
 

« On considère souvent l’œuvre d’art en tant que construction, livre, tableau ou 
sculpture dont l’existence est séparée de l’expérience humaine. Mais puisque 
l’œuvre d’art est en réalité ce que le produit fait avec et dans l’expérience, le 
résultat n’est pas facile à saisir. » (John Dewey, Art as Experience, 1959) 
 
« Je suis un artiste interactif: je construis des expériences » (David Rokeby, The 
Construction of Experience: Interface as Content, 1998) 

 
Dans le premier paragraphe de son essai intitulé Art as Experience, publié en 1934, 
John Dewey fait valoir que la recherche dans le champ de l’art se méprend sur son 
propre objet en mettant l’accent sur les œuvres plutôt que sur l’expérience qu’elles 
suscitent. Il décrit la double existence de l’œuvre d’art, qui naît de l’expérience d’un 
artiste pour se manifester ensuite à travers l’expérience que le public vit lors de son 
contact avec l’œuvre. Avec ces propos, Dewey anticipait l’important mouvement qui se 
produirait dans le champ de l’art contemporain, à savoir qu’on aurait tendance à se 
détacher de l’objet pour mettre l’accent sur l’expérience. 
 
Ce mouvement trouve son expression particulière dans le champ des arts médiatiques. 
Comme le reconnaît David Rokeby dans son essai intitulé The Construction of 
Experience: Interface as Content (1998), son propre travail en tant qu’artiste utilisant des 
ordinateurs n’est pas tant de créer des objets que des expériences. Parce qu’elles sont 

                                                 
2 Les scénarios à l’usage du futur sont des outils utilisés dans les recherches en ergonomie des 
systèmes interactifs (Human-Centred Design) afin de concevoir un nouveau produit en imaginant 
la réalité quotidienne de ses éventuels usagers, voir Bodker (2000).  
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basées sur l’informatique, les œuvres en nouveaux médias ont une existence liminale, 
elles se situent à la frontière du monde matériel et immatériel; elles sont des choses en 
devenir. Les œuvres en nouveaux médias ne peuvent être considérées ou traitées 
comme de simples objets. Elles ne prennent vie que lorsqu’elles sont manipulées; en 
d’autres mots, elles n’existent, au sens littéral du terme, qu’en tant qu’expérience. 
 
L’existence liminale de ces œuvres est parfois perçue comme un obstacle ou un 
problème pour le travail de documentation, car on peut se demander comment, ou 
même si l’on devrait préserver des objets d’art évanescents et immatériels. Certains 
soutiennent par contre que le caractère éphémère des arts médiatiques permet de 
développer de nouvelles tactiques de documentation des œuvres d’art. Alain Depocas a 
fait remarquer que dans notre façon d’aborder la documentation des arts médiatiques, il 
nous faut accepter l’aspect transitoire et « l’état transitionnel » qui caractérise ces 
œuvres, et que faire abstraction de cet « état » reviendrait à renoncer au caractère 
essentiel de ces œuvres. Mais seul un profond changement de paradigme pourra 
permettre de saisir toutes les conséquences de cette « transitorrialité » (Depocas 2002).  
 
Déjà, il y a eu des développements significatifs en matière de méthodologie pour la 
documentation des œuvres éphémères dans une perspective d’archivage et de 
conservation. Le Réseau des médias variables, par exemple, a développé une approche 
qui cherche à identifier les qualités essentielles d’une œuvre d’art à l’aide d’un 
questionnaire détaillé s’adressant à l’artiste et aux autres personnes impliquées dans la 
création de l’œuvre (Depocas et al, 2003). Le projet Capturing Unstable Media a 
développé un concept en bonne et due forme permettant de décrire et de préserver les 
différents aspects des œuvres d’art électroniques et qui soit assez flexible pour 
s’accommoder de la nature processuelle et itérative des projets en arts médiatiques 
(Fromme et Fauconnier 2005).  
 
Le Réseau des médias variables aussi bien que le projet Capturing Unstable Media 
s’entendent sur le fait que l’expérience vécue par le public est un élément important, et 
même si la structure de chacun accorde une place aux matériaux expérientiels, aucun 
n’a développé de méthodes pour aborder cet aspect du travail de documentation. 
Fromme et Fauconnier concluent ainsi leurs recommandations pour ce qui est de 
documenter les médias de nature instable: 

 
« Enfin, le caractère spécifique et subjectif de l’interaction d’un usager avec une 
œuvre électronique ne peut être capté à travers un modèle traditionnel; on a 
besoin pour cela de documents relatifs à l’expérience de l’usager... Pour une 
bonne compréhension de l’interaction avec l’usager, il est souvent nécessaire de 
créer des documents audio-visuels où l’on voit/entend quelqu’un interagir avec 
l’œuvre. Les entretiens avec des usagers peuvent aussi être utiles; en général, il 
est rare de trouver des documents et comptes rendus d’usagers en train 
d’expérimenter l’œuvre, mais ce sont là des documents très intéressants. » 
(Fromme et Fauconnier 2005).  

 
Comme Fromme et Fauconnier le reconnaissent ici, l’expérience vécue par le public 
continue d’être l’élément manquant dans la documentation des œuvres d’art éphémères. 
Il est essentiel de conserver des traces de l’aspect concret d’une œuvre, telles que ses 
spécifications techniques ou sa configuration dans l’espace, mais cela ne suffit pas pour 
témoigner de la façon dont cette œuvre existe dans l’expérience. Nous savons, d’après 
les études exhaustives et empiriques sur l’expérience de « l’usager » menées dans le 
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domaine de la conception interactive et de l’interaction entre l’humain et l’ordinateur (e.g. 
Dourish 2001, Suchman 1987) et d’après les comptes rendus consciencieux d’artistes 
tels que David Rokeby (1998), que le point de vue de la personne qui a créé l’œuvre 
offre souvent un compte rendu idéal, qui peut s’avérer très différent de l’expérience 
vécue par le public. Par contraste, toutes les descriptions d’expériences vécues par des 
spectateurs offriront des points de vue partiels sur l’œuvre, présentant certains éléments 
que l’artiste a souhaité voir remarqués, et aussi inévitablement d’autres éléments que 
l’artiste n’avait même pas soupçonnés. Ces témoignages partiels rendent compte de la 
nature vibrante, vivante et génératrice de l’œuvre, et leur contenu dépasse le compte 
rendu par items des facteurs historiques,  sociaux ou contextuels qui la concernent afin 
de montrer comment ces facteurs se trouvent synthétisés au sein d’une expérience 
unique et active. Comme Fromme et Fauconnier le suggèrent, ces témoignages sont 
toujours très spécifiques et résistent à un formatage officiel. Il faut en faire la collecte 
pour chaque œuvre d’art, ce qui nécessite de longues heures d’enregistrement audio et 
vidéo. Pour créer ces documents, le chercheur doit entrer en dialogue avec le public. 
 
Histoires orales : faire valoir l’expérience, écouter les voix 
 

« Nombreux sont ceux pour qui l’histoire orale et la pratique d’entretiens se 
limitent à des anecdotes, des incidents illustratifs, la description de l’ambiance de 
l’époque, certains indices donnant accès à d’autres pistes de recherches; ou à 
un simple intérêt pour les faits... Je crois qu’il est utile d’avoir accès à 
l’événement comme tel; pas la tonalité, ou des faits accessoires, ou une simple 
impression de la situation, mais le cœur de l’événement, ce qui en constitue 
l’essence. » (Walter Lord, Oral History Review, 19683).  

 
Au début, j’ai étudié le champ de l’histoire orale pour connaître les précédents, les 
modèles et les guides pratiques en ce qui a trait à l’enregistrement, au catalogage et à la 
préservation des comptes rendus d’expériences individuelles. Puis j’ai commencé à 
saisir en quoi certains aspects cachés de l’histoire orale allaient s’avérer pertinents pour 
mon projet, c’est à dire: corriger un déséquilibre historique en ce qui concerne le type 
d’informations qui sont captées, valorisées et rendues accessibles pour les populations 
futures. Selon Reimer (1984), l’histoire orale consiste à recourir aux véritables mots et 
voix de ceux qui ont vécu ou ont été témoins de l’histoire afin de présenter des gens et 
des sujets qui auparavant n’avaient pas leur place dans les documents historiques. 
Selon lui, de telles lacunes se produisent lorsque « des groupes sociaux n’ont ni les 
moyens ni l’occasion de se représenter eux-mêmes par le biais de documents écrits, et 
que ce que nous savons d’eux provient uniquement de statistiques impersonnelles ou 
des observations d’une élite détachée et sans empathie » (Reimer 1984). Le public des 
arts médiatiques constitue un groupe de ce genre. Malgré l’augmentation des 
recherches qualitatives et formatives menées auprès des publics des musées, on trouve 
rarement des entretiens avec des spectateurs menés en profondeur dans les documents 
historiques4. J’ai déclaré dans la section précédente que dans la documentation des 
œuvres d’art il y a un vide entourant l’expérience vécue, mais il y a aussi, plus 
spécifiquement, un vide autour de l’expérience des « non professionnels » que sont les 
spectateurs de ces œuvres. Le public est une sorte de majorité silencieuse dans les 

                                                 
3 Cité dans Reimer (1984)  
4 Pour un aperçu des recherches effectuées sur les expériences vécues par les visiteurs de 
musées, voir Muller et al (2006). 
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documents qui traitent de l’histoire des arts médiatiques, dont on parle beaucoup mais 
qu’on n’entend pas souvent s’exprimer. 
 
En tant que commissaires, conservateurs, artistes ou administrateurs des arts, nous 
avons le pouvoir et la responsabilité de choisir ou de produire les documents d’archives 
qui, dans nos institutions, témoignent de l’art d’aujourd’hui. Une histoire orale des arts 
médiatiques comblerait le manque de documents expérientiels qui prévaut dans ce 
domaine, car elle rendrait compte de certains aspects souvent négligés, tels que les 
points de vue de l’artiste, du conservateur, des techniciens, etc. Mais elle aurait pour 
effet principal de mettre en valeur l’expérience vécue par le public en général, d’offrir un 
portrait riche et varié de la façon dont les œuvres ont existé, « en expérience », comme 
le dit Dewey. Une telle approche permettrait certainement de mieux saisir quel lien 
existe entre les arts médiatiques et l’environnement social et culturel dans lequel ils sont 
présentés. 
 
Même si cela paraît évident, il importe de souligner que l’histoire orale relève de la 
parole plutôt que de l’écrit. Les matériaux qui la composent résultent de conversations 
entre les archivistes/chercheurs et les sujets (ce qui implique une importante dimension 
éthique, comme on le verra dans la section « comment »). Tel que le mentionne Walter 
Lord, de nombreux historiens mettent à l’écart les documents de nature orale. Ces 
documents sont obligatoirement moins polis et achevés que les documents écrits, et 
semblent donc moins pertinents aux yeux des chercheurs académiques dont les travaux 
se basent sur des textes. Allant à l’encontre de cette position, Reimer (1984) fait 
remarquer que l’oralité a été le premier mode d’appréhension de l’histoire, et que cela a 
changé lorsque l’écriture est devenue le mode privilégié pour la préservation des faits 
historiques. Mais il s’avère que les technologies modernes telles que le téléphone, la 
vidéo et l’internet, ont ramené l’oralité au centre de notre culture. Ainsi, Mackay (2007) 
affirme que l’histoire orale s’est développée de concert avec la technologie. D’abord 
avec les magnétophones à bobines des années 30 et 40, qui ont permis d’enregistrer 
les premiers récits en direct des gens. Puis dans les années 60 et 70, quand l’histoire 
orale a connu un boom avec l’arrivée des petits magnétophones portatifs. La 
technologie numérique des années 90 a ouvert de nouvelles avenues pour la 
préservation et la présentation des documents oraux, et grâce à la vidéo, on a pu y 
ajouter des informations visuelles. 
 
En raison de son lien étroit avec la technologie, l’histoire orale est donc une excellente 
ressource pour la documentation des arts médiatiques dont c’est la spécificité, tant sur le 
plan de la forme que du contenu, de refléter et d’explorer les changements 
technologiques. L’évolution de la technologie internet — surtout parce qu’elle permet de 
télécharger facilement des documents audio et visuels à partir de divers sites web — 
offre la possibilité de produire et de diffuser à grande échelle des documents 
audiovisuels. 
 
Alors qu’aux tout début de l’histoire orale la transcription d’un compte rendu était 
considérée comme un document essentiel, la pratique actuelle veut qu’on accorde plus 
d’importance aux documents audiovisuels (Mackay, 2007). Cette approche fait valoir le 
fait que la portée et le contenu d’un compte rendu oral sont inextricablement liés à la 
façon dont il est livré, soit le déroulement en temps réel du récit et la voix de la personne 
qui parle. Le ton de voix, l’attitude et l’émotion de la personne qui parle, de même que 
les trous de mémoire et le fait de se corriger soi-même sont des aspects essentiels de 
tout document oral et qui permettent de situer l’événement rapporté. Dans leur forme 
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complète, les documents oraux sont nettement partiels, subjectifs et sélectifs; il n’en 
existe pas un seul qui prétende détenir toute la vérité. Comme le soutient Reimer, il y a 
peu de documents historiques qui laissent entrevoir les biais de leurs auteurs de façon 
aussi évidente que les entretiens oraux. Ainsi, le défi que représente la création d’une 
histoire orale des arts médiatiques consiste à trouver une manière de présenter des 
comptes rendus expérientiels de manière à ce que ces témoignages oraux soient 
valorisés, compris et placés au centre de cette histoire. 
 
COMMENT CRÉER UNE HISTOIRE ORALE DES ARTS MÉDIATIQUES 
 
Le but de cette section n’est pas de fournir un « mode d’emploi » concernant l’histoire 
orale en général. Il existe de nombreux documents pratiques à cet effet, dont certains 
sont inclus dans la liste de références que nous proposons à ceux qui veulent en savoir 
davantage. Le but ici est d’examiner certaines questions spécifiques à la documentation 
des expériences vécues par les spectateurs des œuvres en nouveaux médias, et qui se 
sont posées à moi au fur et à mesure que je travaillais à la documentation de l’œuvre 
The Giver of Names de David Rokeby. Ce compte rendu se concentre sur la création de 
documents, y compris la justification, les méthodes et les défis que représente la 
documentation d’expériences, et ne traite que brièvement de la gestion de ces 
documents, notamment la façon de les organiser, de les préserver et de les rendre 
accessibles. 
 
Une étude de cas: The Giver of Names (1991-) de David Rokeby  
 
Je présenterai ici les méthodes et questions relatives à la captation et à la gestion de 
documents expérientiels avec lesquelles j’ai jonglé dans le cadre de mon étude de cas 
sur l’œuvre The Giver of Names (1991-) de David Rokeby telle qu’elle a été présentée 
dans le cadre de l’exposition  e-art : Nouvelles technologies et art contemporain qui se 
tenait au Musée des beaux-arts de Montréal, entre septembre et décembre 2007. The 
Giver of Names est une installation interactive qui a d’abord été créée en 1991. Depuis, 
elle a subi diverses transformations en cours de route, mais David Rokeby considère 
maintenant avoir atteint le bon équilibre5, ce qui veut dire que désormais l’œuvre risque 
peu de subir d’importantes transformations.  
 
En ce moment, l’œuvre se compose d’un podium au-dessus duquel est suspendu un 
petit écran de projection, alors que de l’autre côté de la pièce, il y a un écran 
d'ordinateur sous lequel est installée une caméra orientée directement vers le podium. 
Sur le sol, entre ces deux modules, il y a un tas d’objets de couleurs vives, 
principalement des jouets. David Rokeby souhaite que les visiteurs choisissent un objet 
sur le sol et le placent sur le podium. La caméra capte une image de l’objet, qui est 
projetée sur l’écran au-dessus du podium, de sorte que l’objet réel et son image 
apparaissent l’un à côté de l’autre. Puis on voit à l’écran comment l’ordinateur 
décompose cette image en infimes composantes. À partir d’une grande base de 
données de mots, l’ordinateur génère une série de descriptions de l’image, qui 
apparaissent à l’écran en même temps que le texte et sont articulées par l’ordinateur. 
Pendant ce temps, le moniteur affiche une image qui représente la façon dont 
l’ordinateur effectue sa recherche à travers la base de données et procède à la 
description de l’image. 
                                                 
5 Extrait d’une entretien de David Rokeby menée par Caitlin Jones et moi-même et qui fait partie 
de la collection documentaire portant sur l’œuvre The Giver of Names. 
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Figure 1. The Giver of Names (1991-) de David Rokeby, tel que présenté dans le cadre 
de l’exposition e-art: Nouvelles technologies et art contemporain, Musée des beaux-arts 
de Montréal, 2007 
 
J’ai collaboré avec Caitlin Jones pour créer la collection documentaire portant sur The 
Giver of Names. Cette collection comprend des entretiens avec David Rokeby, des 
entretiens avec le public et les gardiens du musée, de même que des détails techniques 
sur l’œuvre, des photographies et des références bibliographiques. Par cette approche, 
nous voulions souligner l’importance du dialogue qui se noue entre la notion d’œuvre 
idéale et l’existence réelle de l’œuvre, ce qui nous permettait de situer les matériaux 
expérientiels dans le contexte plus large de l’archivage en général (Jones et Muller 
2008).  
 
Tout au long de l’exposition, j’ai réalisé des entretiens avec des spectateurs de tous 
âges et de toutes origines, et qui représentaient un large éventail de professions et de 
niveaux d’expérience en ce qui a trait à l’art et à la technologie. De courts extraits de ces 
entretiens sont présentés ci-dessous afin d’illustrer la nature des matériaux que nous 
avons récoltés par le biais de diverses méthodes. La totalité des entretiens, de même 
que des informations contextuelles sur l’œuvre et sur l’exposition sont disponibles sur 
internet : 
[http://www.fondation-langlois.org/html/f/page.php?NumPage=2121] 
 
Le rôle du chercheur 
 
De nombreux archivistes se méfient de la documentation fabriquée, dont ils mettent en 
doute la pertinence, la validité et la fiabilité. De toutes les formes de documents 
historiques, les matériaux fabriqués sont considérés par certains comme étant de statut 
inférieur, parce qu’ils reflètent obligatoirement les points de vue personnels de 
l’archiviste et de son sujet (voir Ellis, 1993, à propos de la controverse entourant la 
documentation fabriquée). Nous n’entrerons pas trop loin dans ce débat, puisque le 
présent article s’intéresse à une discipline qui reconnaît l’utilité de la fabrication de 
documents. Mais il serait important de mentionner les deux stratégies proposées par 
Ellis pour contrer ces objections. La première est de faire en sorte que les documents 
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fabriqués soient présentés en conjonction avec d’autres types de matériaux. Cela 
permet une sorte de triangulation au sein de laquelle différents types de matériaux 
peuvent se valider et se problématiser les uns les autres. La seconde est de faire valoir 
le caractère proactif et consciencieux de la façon dont les documents fabriqués sont 
produits. La fabrication de documents suppose une attitude très proactive de la part de 
l’archiviste/chercheur, qui se retrouve dans le rôle d’initiateur et de créateur, et non de 
simple gardien. Afin de répondre à un certain nombre d’objectifs, les matériaux sont 
produits de façon réfléchie et en tenant compte des pratiques courantes. L’histoire orale, 
donc, est créée par des individus concernés, qui constatent un manque dans les 
documents historiques et tentent de le combler  La rigueur qui prévaut dans  cette 
pratique est également liée au fait qu’on met l’accent sur la clarté des intentions et des 
méthodes, et sur une évaluation réflexive et critique de son propre rôle dans le 
processus. On verra l’importance de ces deux stratégies dans la prochaine section, qui 
aborde le « comment » créer une histoire orale des arts médiatiques. 
 
Capter l’expérience 
 
Plusieurs initiatives de documentation orale ont déjà été entreprises dans le domaine 
des arts, mais elles portent surtout sur la vie de personnes ayant joué un rôle important 
dans l’histoire de l’art. Le Archives of American Art Oral History Program, par exemple, 
fondé en 1958, et qui documente l’histoire des arts visuels aux États-Unis, 
principalement à travers des entretiens d’artistes, d’historiens, de marchands d’œuvres 
d’art et de critiques. Je n’y ai pas trouvé d’archives comportant des entretiens avec des 
non-professionnels des arts. Il est vrai que ce genre d’entretiens présente un défi en 
termes de procédures, d’éthique et de problèmes techniques. Par exemple, 
l’intervieweur ne sait pas d’avance avec qui il va s'entretenir, et ses sujets peuvent 
présenter divers niveaux d’expérience en matière d’art auxquels il lui faut s’adapter.  
 
Capter l’expérience du public est une entreprise difficile et sujette à la controverse. 
Plusieurs s’y objectent en se demandent si une telle chose est même possible, tant il est 
difficile de séparer « une » expérience des souvenirs ou projections de la personne qui 
l’a vécue, sans parler de la difficulté de rendre compte d’une expérience par le biais du 
langage. Nous ne ferons pas ici le décompte de ces objections, mais il est important de 
reconnaître qu’elles existent et d’essayer d’y répondre par deux arguments principaux. 
Tout d’abord, après avoir reconnu qu’il est essentiel de tenir compte de l’expérience 
vécue par le public pour comprendre les arts médiatiques et qu’un manque terrible 
prévaut à cet égard dans les collections documentaires, la pire chose que l’on peut faire 
est d’ignorer ce problème. Si l’idée de capter l’expérience du public rencontre des 
objections, il est nécessaire d’ouvrir un débat à ce sujet. Ensuite, il existe en dehors de 
l’histoire orale un certain nombre de disciplines et champs de recherche tels que 
l’anthropologie, la sociologie, et la psychologie, qui peuvent s’avérer très utiles pour ce 
qui est de capter des témoignages d’expériences. 
 
Ces disciplines offrent un ensemble varié de méthodes permettant de récolter des 
comptes rendus d’expériences, et en ce sens, une histoire orale des arts médiatiques 
devrait se montrer apte à tenir compte de différents types de renseignements. Par 
exemple, un chercheur pourrait opter pour une approche rétrospective ou longitudinale, 
décidant d’enregistrer ses comptes rendus d’expériences plusieurs années après que 
l’événement ait eu lieu, ou encore à différentes occasions au cours d’une certaine 
période de temps. 
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À la suite d’Ellis (1993), qui insiste sur la responsabilité du chercheur dans le processus 
de documentation, je dirais qu’il est fondamental pour tout chercheur d’identifier un type 
d’expérience avec lequel il se sent à l’aise, et de développer de façon rigoureuse et 
consciencieuse des méthodes de captation qui reflètent sa façon d’envisager 
l’expérience en question. Mes propres recherches ont été influencées par le 
phénoménologue Maurice Merleau-Ponty et par le pragmatiste John Dewey. Par le fait 
même, l’expérience, pour moi, est d’abord un phénomène physique et situé dans le 
temps et l’espace, de même qu’un mélange d’éléments conscients et pré-conscients. Je 
choisis et développe des méthodes qui me permettent de capter l’expression immédiate 
des visiteurs, et j’enregistre de la façon la plus détaillée possible la façon dont chacune 
de ces expériences se déroule dans le temps et l’espace6. Je décrirai ci-dessous 
quelques-unes de ces méthodes afin d’illustrer les pour et les contre de certaines 
techniques et d’aborder les considérations théoriques et pratiques qui surgissent 
lorsqu’on entreprend ce genre de travail. 
 
Quelques méthodes pour fabriquer des documents expérientiels 
 
Durant ma résidence à la fondation Daniel Langlois, j’ai développé trois méthodes pour 
capter des témoignages d’expériences en m’inspirant des recherches qualitatives que 
j’avais menées précédemment auprès de divers publics (Muller et al 2006 et Muller, 
Turner et al 2006). L’entretien avec rappel rétroactif sur vidéo (video-cued recall 
interview) s’inspire du domaine de l’ethnographie et de la recherche en ergonomie des 
systèmes interactifs basés sur la vidéo (voir Costello et al 2004). Les entretiens semi-
structurés et les entretiens menés à la sortie de l’exposition s’inspirent des stratégies 
d’entretiens développées dans le domaine de la recherche sociale qualitative (voir Kvale 
1996 et Richards). Les entretiens menés à la sortie de l’exposition empruntent 
également à l’univers journalistique et leurs limites sont décrites un peu plus loin, mais il 
est important de noter que les connaissances et techniques propres au journalisme ont 
beaucoup à offrir pour ce qui est de créer une histoire orale des arts médiatiques. Afin 
d’adapter ces trois méthodes à la fabrication de documents permanents destinés au 
public plutôt qu’au domaine privé de la recherche qualitative, j’ai mis en pratique 
certaines techniques d’entretiens propres au domaine de l’histoire orale (voir Reimer 
1984), où l’on considère qu’un entretien doit être intelligible pour les futurs auditeurs 
autant que pour le chercheur.  
 
1) L’entretien avec rappel rétroactif sur vidéo 
 
Selon cette méthode, les participants (simples spectateurs ou personnes invitées) sont 
filmés pendant qu’ils entrent en relation avec l’œuvre d’art. Puis on les emmène dans 
une autre salle, où on leur montre la bande vidéo et leur demande de décrire en même 
temps et de façon aussi détaillée que possible l’expérience qu’ils viennent de vivre. Le 
résultat final est constitué de la vidéo doublée du commentaire du spectateur en voix off. 
Grâce à cette combinaison de vidéo et de matériel verbal, cette méthode permet de 
capter en détail des témoignages d’expériences individuelles, révélant la façon dont 
chaque expérience se déroule dans le temps, ainsi que les motifs et réactions qui sont 

                                                 
6 Pour de plus amples renseignements sur la méthodologie que j’ai suivie pour capter et 
conserver des expériences de spectateurs, voir Muller et al 06 et Muller et al 06 b, où l’on trouve 
plus de détails sur les forces et les faiblesses de diverses méthodes et le défi qui consiste à les 
appliquer dans le contexte des arts. 
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liés à tel ou tel mouvement dans l’espace. Ce processus prend environ 45 minutes, 
selon le temps que les participants ont passé en présence de l’œuvre. 

Les entretiens avec rappel rétroactif sur vidéo sont longs et difficiles à réaliser. Parce 
que ces entretiens prennent du temps et qu’il faut les mener dans une pièce séparée, il 
est difficile, quoique pas impossible, d’inviter les visiteurs ordinaires à y participer. 
L’alternative est d’inviter des personnes spécifiques à participer à la recherche, ce qui 
créera nécessairement des expériences artificielles. On verra dans la section suivante 
les pour et les contre de cette « fabrication d’expériences ». Réaliser des entretiens avec 
rappel rétroactif sur vidéo est un travail intense et qui pose certains défis techniques, car 
cela nécessite beaucoup d’équipement et de ressources, et la présence d’au moins 
deux personnes (l’intervieweur et le cameraman). Un travail de post-production est 
également nécessaire pour synchroniser les éléments visuels et oraux du document. 
 
Mais tout ce travail donne lieu à des documents passionnants et intéressants en soi, qui 
nous offrent le récit détaillé des expériences vécues par les participants. Dans ce genre 
d’entretiens, les participants sont portés à divulguer les motifs cachés derrière certains 
de leurs actes. Au cours des huit entretiens que j’ai réalisés pour The Giver of Names, 
les participants ont révélé des choses très personnelles sur eux-mêmes, y compris les 
difficultés ou sentiments négatifs qu’ils ont éprouvés en présence de l’œuvre. Dans ce 
court extrait de l’entretien mené auprès de Mary Beth la Violette, par exemple, on peut 
percevoir la confusion qu’elle ressentait avant de comprendre comment interagir avec 
l’œuvre;  
 
 

Mary Beth:  Je peux voir comment l’image se transforme, mais je ne suis pas 
certaine que l’image change en fonction de ma position, où je me 
tiens, ou si cela n’a absolument rien à voir avec le spectateur 
[rire]. 

 
À ce moment-là, je me demandais si l’écran avec le texte derrière 
moi essayait de décrire ce qu’il y avait ici sur cet écran là... Je me 
demandais si... 

 
[Lizzie Muller lui fait signe de déplacer des objets sur le podium et Mary Beth le fait; elle 
place une petite souris en peluche rouge sur le podium parmi d’autres jouets] 
 

Mary Beth:  … J’ai un fils de 17 ans qui joue encore avec ce genre de choses, 
des toutous, et tandis que je fouillais dans la pile d’objets, je me 
disais: « Je me demande quand Duncan va se décider à faire une 
vente de garage pour qu’on soit enfin débarrassé de tout ce 
fouillis qu’il y a dans le grenier. » 

 
Les propos de Mary Beth à propos des jouets qui lui font penser à son fils témoignent de 
la qualité particulièrement intime et attachante des documents que l’on peut obtenir 
grâce aux entretiens avec rappel rétroactif sur vidéo. Plusieurs de ces comptes rendus 
ont révélé des réactions personnelles intenses et émotives à l’égard des objets 
présentés dans The Giver of Names, alors que cela n’était pas aussi évident dans les 
documents réalisés par le biais d’autres méthodes. 
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2) Entretiens semi-structurés 
 
Les entretiens semi-structurés se déroulent dans l’espace même de l’installation et 
permettent de récolter des données sociales et authentiques sur les expériences 
vécues, tout en rencontrant peu d’obstacles pour ce qui est de la participation du public. 
Cette méthode est basée sur le dialogue et permet à l’intervieweur d’explorer des 
champs d’intérêt spécifiques tout en facilitant la conversation grâce à laquelle des 
aspects nouveaux et inattendus de l’expérience peuvent se produire. Cette méthode 
possède le double avantage d’appuyer et d’enrichir l’expérience des participants tout en 
répondant à leurs interrogations au sujet de l’œuvre. Il s’agit d’une structure souple, qui 
permet d’obtenir un certain niveau de cohérence entre les différentes descriptions des 
participants, ce qui facilite le travail d’organisation, d’analyse et de classement des 
comptes rendus. Le modèle dont je me suis servi pour mener mes entretiens préconise 
qu’on s’intéresse d’abord aux perceptions qu’a eues le participant pendant l’expérience, 
puis à ses réflexions d’ordre conceptuel, et enfin au rapport évaluatif qu’il peut en faire. 
 
Le document final comprend une bande audio ou vidéo de l’entretien, idéalement 
accompagnée d’une transcription. Quoique variable, la durée du processus est d’un peu 
moins de vingt minutes. Cette méthode est relativement simple sur le plan technique, et 
il est assez facile de convaincre les visiteurs d’y participer. 
 
L’un des principaux problèmes qui se pose lors des entretiens semi-structurés, c’est que 
les participants peuvent être intimidés par la présence de la caméra vidéo dans la salle 
d’exposition. Cela peut même avoir pour effet de bousculer le cours naturel de leur 
expérience et de décourager certains de nous accorder un entretien. J’ai eu beaucoup 
plus de succès en utilisant un magnétophone numérique, qui me permettait d’attendre 
dans la salle sans me faire remarquer. J’ai trouvé cette méthode de travail très efficace, 
car elle me permettait de réaliser plusieurs entretiens dans une même journée. Ces 
entretiens audio sont souvent pleins de candeur, mais l’absence d’images les rend plus 
difficiles à comprendre pour les auditeurs. Si l’on veut rendre ces enregistrements 
intelligibles pour les futurs chercheurs, il faut les accompagner de nombreux documents 
visuels. 
 
L’extrait suivant de l’entretien mené auprès de Julie-Ann, une visiteuse francophone, 
donne une idée du genre de matériel que l’on peut récolter par le biais de cette méthode 
et montre que l’intervieweur peut aider le participant à clarifier ses propos afin de mieux 
comprendre l’expérience qu’il a vécue; 
 

Julie-Ann:  J’essayais de voir les mots. Je pensais que c’était comme une 
énigme, qu’il fallait trouver où mettre le bon objet. Alors j’essayais 
de comprendre le lien entre les mots et les objets pour voir s’il y 
avait une énigme à résoudre.... la bonne réponse. 

 
Lizzie Muller: Alors vous pensiez que l’ordinateur décrivait un objet et que vous 

deviez trouver cet objet parmi les autres? 
 

Julie-Ann: Exactement. 
 
Cet extrait montre aussi que dans les entretiens semi-structurés peuvent transparaître 
les « méprises » ou interprétations qui sous-tendent les actes des participants, ce qui 
donne une vision plus profonde de leur expérience qu’une simple observation. 
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3) Entretiens menés à la sortie de l’exposition  
 
Les entretiens menés à la sortie de l’exposition sont une variante des entretiens semi-
structurés, mais ils rendent compte de l’expérience du participant à l’égard de toute 
l’exposition plutôt que d’une seule œuvre; ils ont lieu, comme leur nom l’indique, au 
moment où les visiteurs quittent la salle d’exposition. Ces entretiens sont donc très 
diversifiés et de nature plus superficielle que profonde et détaillée. Elles portent 
davantage sur les réflexions et sur l’évaluation du participant à l’égard de son 
expérience que sur le déroulement des perceptions au moment de l’expérience et de 
l’action. Le scénario que j’ai développé pour ce genre d’entretiens couvre des questions 
très larges, telles que les motifs qui ont poussé les participants à visiter l’exposition, 
leurs attentes, les raisons pour lesquelles ils ont aimé ou pas certaines œuvres, et leurs 
réflexions générales sur les musées, l’art et les thèmes abordés dans l’exposition. 
Comme pour les entretiens semi-structurés, le caractère social et contextuel de cette 
méthode fait qu’il est assez facile de persuader les visiteurs d’y participer. Comme je me 
tenais (avec le caméraman) en dehors de la salle d’exposition, la caméra vidéo n’avait 
pas d’effet négatif sur la façon dont se déroulait l’expérience des visiteurs. Si on la 
compare à l’entretien avec rappel rétroactif sur vidéo, l’entretien mené à la sortie de 
l’exposition semble plus banal et dépourvu de détails significatifs. Mais, comme dans le 
cas d’une compilation d’œuvres choisies, ces entretiens offrent un panorama intéressant 
et diversifié des expériences vécues par les visiteurs de l’exposition. Ce qui y manque 
en termes de profondeur et de détails est compensé par le fait qu’on obtient un portrait 
vivant de l’ensemble des réactions suscitées par l’exposition, comme le démontre cet 
extrait de l’entretien mené auprès de Lorelei Robins:  
 

Lorelei:  J’ai été assez fascinée par [toute l’exposition]… Il me semble qu’il 
me reste encore beaucoup à apprendre pour pouvoir apprécier de 
nouvelles formes d’art. Je crois que nous devons explorer tous les 
aspects de l’expérience humaine, et particulièrement dans ce 
monde où tout va tellement vite... nous devons prendre le temps 
d’explorer notre esprit, et notre art, et nos habiletés. 

 
En raison de leur caractère général et évaluatif, ces comptes rendus regorgent 
d’intéressants renseignements de type contextuel et nous en apprennent beaucoup sur 
la façon dont le public en général comprend et apprécie cette nouvelle forme d’art que 
sont les arts médiatiques. En raison de leur variété, ces informations pourront s’avérer 
fort utiles aux futurs chercheurs, car elles leur offriront un point de vue réel sur la place 
qu’occupent les arts médiatiques dans l’esprit des gens ordinaires. 

 
Problèmes et considérations 
 
1) Considérations techniques 
 
Il est extrêmement difficile de réaliser des documents audiovisuels à partir d’installations 
en format numérique, et ce à cause de la noirceur de la salle, des écrans et des 
projections. On est souvent obligé de modifier les paramètres de présentation de 
l’œuvre (l’éclairage ambiant, par exemple) afin d’obtenir de bons documents 
photographiques ou vidéographiques. Mais si l’on veut filmer les gens en pleine 
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interaction avec l’œuvre, on ne peut pas faire ce genre de modifications. Cela devient 
particulièrement problématique dans le cas des entretiens avec rappel rétroactif sur 
vidéo qui requièrent un minimum de qualité technique si l’on veut stimuler les 
participants à se remémorer leur expérience et produire un document qui soit 
regardable. Il n’existe pas de solutions magiques à ces problèmes, mais si je me fie à 
ma propre expérience, je dirais qu’en utilisant la meilleure caméra possible, en 
effectuant un maximum de réglages manuels (pour éviter des problèmes tels que le 
focus automatique), en recourant à un caméraman chevronné, et en procédant à de 
nombreux ajustements en cours de post-production, on peut obtenir des résultats tout à 
fait acceptables. 
 
Par ailleurs, il est important de rappeler que lorsqu’on capte les témoignages du public, 
c’est le rapport verbal des participants qui constitue l’information principale. En ce qui 
me concerne, ma priorité technique a toujours été de m’assurer d’avoir la meilleure 
qualité sonore possible. Heureusement, lorsqu’on dispose de bons microphones et de 
magnétophones portatifs numériques, et si l’on se prépare suffisamment à l’avance, 
c’est là une chose tout à fait possible. 
 
Pour ce qui est de l’entreposage des documents, les ouvrages sur l’histoire orale offrent 
une quantité de renseignements relatifs à la stabilité des différents formats 
d’enregistrement numériques (Mackay 2007), et qu’il n’est pas nécessaire de répéter ici. 
Je me contenterai de dire que, d’après mon expérience, peu importe le format qu’on 
choisit, il est important de bien noter où sont emmagasinées les données et de faire des 
copies des documents aussi tôt que possible afin d’en assurer la sécurité.  
 
2) Questions d’éthique, de consentement, de droits d’auteur 
 
Il est important de se préoccuper de l’aspect éthique et légal des documents 
expérientiels que l’on produit si on veut les rendre accessibles aux futurs chercheurs. 
Voilà un élément qui revient souvent et de façon détaillée dans tous les ouvrages 
portant sur l’histoire orale (voir, par exemple, Mackay 2007). Les points principaux 
portent sur la nécessité d’obtenir le consentement éclairé des participants et sur le 
transfert des droits d’auteur du participant au chercheur. Dans le cadre de mon propre 
travail, j’ai ressenti la nécessité de créer des documents qui m’aideraient à convaincre 
les visiteurs de prendre part à un entretien, car des formulaires trop longs, complexes et 
intimidants pouvaient décourager d’éventuels participants. À partir d’un document type 
(Mackay 2007), j’ai tenté de créer un formulaire de consentement qui soit aussi bref que 
possible tout en répondant à toutes les exigences légales. La plupart des visiteurs qui 
ont accepté un entretien étaient d’accord pour lire le formulaire, et aucun d’eux ne s’est 
montré mécontent de son contenu. 
 
3) Fabriquer des expériences   
 
Les techniques que j’utilise pour capter les témoignages du public ont une incidence 
plus ou moins grande sur les expériences relatées. C’est dans le cas de l’entretien avec 
rappel rétroactif sur vidéo que cette incidence est la plus importante, car les gens sont 
conscients de la présence de la caméra vidéo pendant qu’ils abordent l’œuvre, même si 
certains d’entre eux se disent tout à fait capables de l’ignorer. Mais qu’ils soient 
conscients ou non de la caméra, la plupart de ces participants interagissent avec 
l’œuvre plus longtemps et de façon plus poussée que le spectateur moyen. La raison à 
cela est que pour la plupart, ces personnes sont venues au musée spécialement pour 
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participer à la recherche, ce qui fait que leur motivation et leur intérêt à l’égard de 
l’œuvre sont plus grands que ceux des visiteurs habituels. Il m’est arrivé d’aider 
certaines personnes à interagir avec l’œuvre, car je voulais m’assurer d’obtenir un 
document intéressant (mais j’attendais toujours qu’on me le demande, et si certaines 
personnes éprouvaient des difficultés, je les laissais aller un bon moment avant 
d’intervenir). Même si les expériences relatées lors des entretiens avec rappel rétroactif 
sur vidéo sont tout à fait réelles — en ceci qu’elles résultent d’une rencontre unique et 
authentique entre une personne et une œuvre d’art —, il s’agit néanmoins d’expériences 
fabriquées à des fins de documentation. 
 
Selon moi, cela n’enlève rien à l’utilité de ces documents. Car ils offrent un tableau 
exhaustif de la façon dont les gens réagissent à une œuvre d’art, phénomène 
intéressant à documenter dans la mesure où on le replace dans un éventail normal 
d’expériences (on trouvera de plus amples détails à ce sujet dans la prochaine section). 
Au cours de mon étude, j’ai constaté que ces expériences, même si elles étaient d’un 
haut calibre, différaient énormément de n’importe quelle description idéalisée de 
l’œuvre, car elles contenaient un grand nombre d’idiosyncrasies, de difficultés et 
d’aspects négatifs. Quoi qu’il en soit, il est important de signifier que le processus de 
documentation a une incidence sur l’expérience vécue par les participants, en notant par 
exemple comment les participants en sont venus à entrer en relation avec l’œuvre 
(étaient-ils là à titre volontaire ou de simples visiteurs?), ce qu’ils connaissaient de 
l’œuvre avant de l’aborder, et à quel point ils ont été assistés par le chercheur. Tous ces 
éléments sont nécessaires pour que le chercheur puisse travailler de manière 
consciencieuse, ce qui, selon, Ellis (1993) fait partie du caractère rigoureux de l’histoire 
orale. 
 
4) Capter un large éventail d’expériences 
 
L’un des grands défis que pose la fabrication de documents expérientiels est de capter 
des témoignages négatifs. En effectuant mon étude de cas, j’ai réalisé que j’avais 
tendance à choisir des participants qui avaient eu une interaction satisfaisante, ou du 
moins assez longue avec l’œuvre. Alors que j’observais comment les gens, dans 
l’ensemble, interagissaient avec l’œuvre, il m’est apparu clair que la plupart d’entre eux 
s’attardaient très brièvement à l’installation; certains passaient à travers sans même 
s’arrêter, alors que d’autres jetaient un bref coup d’œil puis s’en allaient. Je me suis 
aperçue que mes entretiens ne couvraient qu’une petite proportion d’interactions très 
positives avec l’œuvre. 
 
D’une certaine façon, il était normal d’agir ainsi, car pour intéresser de futurs chercheurs, 
il faut que les documents soient d’assez bonne qualité, et les visiteurs fatigués ou 
pressés qui n’ont pas accordé beaucoup d’attention à l’œuvre ne pourront pas faire un 
compte rendu intéressant de leur expérience. Mais d’autre part, si l’on ne veut pas 
fabriquer une documentation erronée, il faut replacer les expériences de bon niveau 
dans le contexte plus large de la majorité de participants moins attentifs. La question est 
de savoir comment capter de manière intéressante l’expérience des participants qui ne 
se sont pas vraiment intéressés à l’œuvre. 
 
Ma solution a été de mener des entretiens auprès des gardiens du musée, des 
professionnels dont c’est le métier de veiller sur des œuvres d’art toute la journée. Les 
gardiens décrivent comment ils perçoivent l’attitude des gens en général, et fournissent 
ainsi une vue d’ensemble des réactions du public selon leur propre perspective. Ainsi, 
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les témoignages des gardiens constituent une intéressante source d’information d’ordre 
plus général. 
 
5) Combien d’expériences faut-il capter? 
 
Le but de constituer la documentation orale des expériences du public en relation avec 
une œuvre d’art n’est pas (et ne devrait jamais être) d’offrir une vue complète des 
différentes facettes par lesquelles cette œuvre existe. L’expérience de chaque personne 
est obligatoirement partielle — car elle ne témoigne que de certains aspects de l’œuvre 
— tout en étant complète en soi. Il suffit en effet d’une seule expérience réelle pour que 
s’ouvre le champ des possibles contenus dans une œuvre d’art et ajouter une touche de 
vie au travail de documentation qu’on veut en faire. Les témoignages d’expériences 
susceptibles de former une histoire orale sont de nature qualitative plutôt que 
quantitative, et par conséquent, ils se prêtent mal à un usage statistique. 
 
Par contre, il peut être éclairant de comparer les expériences de diverses personnes, et 
l’on peut enrichir sa collection d’entretiens avec un large éventail d’expériences. Lorsque 
j’ai mené mon étude de cas sur The Giver of Names, mon approche a été d’essayer de 
créer un portrait multi-strates de l’œuvre telle qu’elle était présentée au Musée des 
beaux-arts de Montréal. Je me suis imaginée dans le rôle d’un reporter ou d’une 
réalisatrice de documentaires, et je me suis demandé quel genre d’expériences pourrait 
donner un aperçu intéressant et provocant sur cette œuvre. Il était évident que je 
pouvais enrichir ce portrait selon le type de participants que je choisissais, en 
recherchant par exemple un équilibre entre les sexes, les âges, et tout un éventail 
d’expertises et d’intérêts. 
 
Les documents témoignant des expériences du public sont longs à réaliser et à écouter. 
Même si l’on est tenté d’accumuler une grande quantité de matériaux, il vaut mieux se 
limiter à ceux qu’il est raisonnable et utile de produire. Dans le cadre de mes recherches 
précédentes, j’ai pu constater que trois entretiens de spectateurs suffisent pour offrir une 
variété d’expériences détaillées et surprenantes (voir Costello et al 2005).  
 
Préservation et accès 
 
Créer une histoire orale des arts médiatiques, c’est créer des documents témoins dans 
le but de combler un manque important dans les documents historiques existants. 
Effectuer ce travail nous donne l’occasion et la responsabilité de nous interroger sur la 
façon dont chaque document expérientiel doit être conservé et utilisé. Le genre de 
médium utilisé pour la captation de ces témoignages est un élément-clé pour la 
préservation et l’accessibilité de ces documents. Le problème que pose la nature 
instable et évanescente des formats numériques fait l’objet de nombreuses recherches 
et débats, tout en étant loin d’être une science exacte.7 Mais la préservation et 
l’accessibilité ont autant à voir avec l’intelligibilité d’un document qu’avec sa constitution 
matérielle. Pour préserver un document de manière efficace, on doit s’assurer que les 
futurs chercheurs comprendront dans quel contexte l’œuvre a été créée et quelle 
signification elle avait à cette époque (de même que l’évolution de cette signification au 
fil du temps). Cela aura une incidence sur le genre de renseignements qu’il faudra 

                                                 
7 Pour en savoir davantage sur les défis techniques et les pratiques mises à contribution dans le 
domaine de la préservation des œuvres numériques, on peut visiter la section Préservation de la 
American Library of Congress: [http://www.digitalpreservation.gov/] 
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récolter et emmagasiner en même temps que les entretiens et sur les mécanismes par 
lesquels chaque document ou collection documentaire entrera en relation avec d’autres 
collections et sources de renseignements. 
 
Tout d’abord, les méthodes, détails et circonstances particulières entourant chaque 
entretien doivent être documentés avec soin et présentés comme faisant partie 
intégrante du document. Ces informations contextuelles pourront servir au catalogage et 
au processus de recherche sur internet pour quiconque voudrait avoir accès aux 
documents. Lors de mon étude de cas, ces informations incluaient des détails sur le 
sujet (nom, âge, occupation), la méthode utilisée pour mener l’entretien, des 
commentaires sur les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’entretien, de même 
qu’une brève description et la transcription d’un extrait de l’entretien pour en faciliter 
l’accès aux futurs usagers.  
 
Il existe des modèles établis de catalogage et d’archivage qui permettent de fusionner 
des documents expérientiels avec des corpus d’informations existants. Car il faut 
comprendre que l’intelligibilité des documents expérientiels se fonde sur leur 
interconnexion avec d’autres types de matériaux. De nombreuses initiatives sont en 
cours pour essayer d’élargir les structures de classification et d’archivage existantes afin 
de tenir compte davantage des formes d’art basées sur le processus et sur l’itération, 
telles que le Media Art Notation System (MANS) créé par Richard Rinehart (2007) et le 
Capturing Unstable Media Conceptual Model for Media Art (CMCM) (Fromme et 
Fauconnier 2004). Dans le cadre de mon étude sur The Giver of Names, j’ai travaillé 
avec l’archiviste Caitlin Jones pour établir un lien entre les documents expérientiels que 
j’avais réalisé et d’autres types de documents. Pour ce faire, nous nous sommes 
inspirées du modèle du MANS, qui offre un espace spécifique pour les témoignages du 
public à titre de « versions », et qui s’élabore en faisant ressortir une tension entre la 
notion d’œuvre d’art « idéale » (en tant que notion composite et théorique élaborée à 
partir de déclarations d’artistes, de schémas techniques et de l’accumulation de diverses 
itérations) et les expériences réelles et contextualisées de spectateurs ayant vu 
l’exposition au Musée des beaux-arts de Montréal. On trouvera dans l’introduction à 
notre étude de cas une explication plus détaillée sur la façon dont nous avons créé ce 
lien entre les expériences vécues par le public et un contexte d’archivage plus général. 
[http://www.fondation-langlois.org/html/f/page.php?NumPage=2121] 
 
Ces questions fondamentales de préservation matérielle, d’intelligibilité et 
d’interconnexion par le biais du catalogage sont préliminaires à la question de savoir 
comment une histoire orale des arts médiatiques peut être accessible et enrichie par le 
biais de l’internet. Le scénario à l’usage du futur présenté au début de cet article est 
basé sur l’idée qu’une fois sur l’internet, cette histoire orale pourrait être accessible de 
partout à travers le monde et permettrait de rassembler des informations concernant des 
œuvres exposées à travers le monde. L’étude de cas du Giver of Names démontre que 
l’internet est un lieu d’accueil naturel et accommodant pour ce qui est de recevoir, 
d’organiser, d’emmagasiner et de distribuer toutes sortes d’informations audiovisuelles, 
et pour ce qui est d’intégrer des matériaux expérientiels à d’autres types de documents. 
Négocier des liens de réciprocité entre ces matériaux et d’autres ressources et archives 
disponibles en ligne contribueraient grandement à replacer l’expérience du public dans 
le paysage global de la documentation et de la préservation  des arts médiatiques. 

Lizzie Muller © 2008 FDL 17

http://www.fondation-langlois.org/html/f/page.php?NumPage=2121


CONCLUSION 
 
Ma vision d’une histoire orale des arts médiatiques fait que je considère mon propre 
travail dans ce domaine comme un simple apport à une mine de documents produits par 
de nombreux chercheurs à travers le monde. Le travail accompli lors de l’étude sur The 
Giver of Names démontre qu’il est possible et fructueux de produire ce genre de 
documentation, mais qu’il s’agit d’une entreprise ardue et qui prend beaucoup de temps. 
Pour qu’une histoire orale ait un impact significatif sur la façon dont les arts médiatiques 
sont perçus actuellement et le seront dans l’avenir, elle doit permettre de rassembler les 
efforts des nombreux chercheurs et institutions qui sont intéressés par les expériences 
du public et d’exhorter les autres à commencer à intégrer ce genre d’exercice dans leur 
approche documentaire. Le fait qu’il soit de plus en plus facile de télécharger des 
contenus vidéo par le biais de l’internet rend cette perspective d’ensemble non 
seulement souhaitable, mais réalisable. 
 
Les questions et considérations soulevées dans cet article démontrent que pour réaliser 
une telle entreprise, il faudra trouver un équilibre délicat entre ouverture et flexibilité 
d’une part, et rigueur et structure de l’autre. Il faudra également que les personnes 
œuvrant à ce projet fassent preuve d’ouverture face aux différentes techniques, 
approches et format de documents expérientiels produit par les chercheurs. Cette 
ouverture ne sera possible que si le travail des chercheurs en question est basé sur la 
rigueur, la réflexion et la fiabilité, et si le système d’organisation et de catalogage utilisé 
est clair et consistant. Pour ce qui est de la collecte et de la préservation des 
documents, il faudra aussi que les critères établis couvrent un large éventail, soit: 
 
• Un contenu intéressant et de bonne qualité; 

• Des documents bien réalisés; 

• Des documents sérieux sur le plan éthique et légal; 

• Des documents valides, produits à l’aide de méthodes censées et fiables; 

• Des documents intelligibles, accompagnés d’informations contextuelles détaillées. 

 
L’étude que j’ai menée sur The Giver of Names a démontré qu’il est possible de 
répondre à tous ces critères dans le contexte d’un projet individuel, et que le défi plus 
large qui consisterait à déposer et diffuser de tels matériaux sur l’internet serait de 
pouvoir répondre à ces critères pour différents types de cas. On réussirait ainsi à 
combler le manque qui prévaut actuellement dans notre façon de récolter les 
témoignages du public. Une telle ressource permettrait d’assurer l’existence future des 
œuvres d’art qui sont produites aujourd’hui et de rééquilibrer la documentation de 
l’histoire de l’art de manière à tenir compte de la réalité — pas seulement de la théorie  
— du rôle actif que joue le public dans l’existence des arts médiatiques. 
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