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Paris, le 8/10/2021 

Étudiant en deuxième année de Master en histoire de l’art à l’École Pratique des Hautes Etudes, 
PSL, je me permets de solliciter une bourse pour pouvoir accomplir les séjours indispensables à mon 
projet de recherche qui porte sur l’étude de la collection et des expositions d’œuvres de l’Espace 
Multimédia Gantner, située à Bourogne dans le territoire de Belfort. Ce travail, codirigé par Émilie 
d’Orgeix, directrice d’études en histoire culturelle des techniques (EPHE, PSL) et Jean-Paul 
Fourmentraux, professeur en nouvelles cultures médiatiques (u. Aix-Marseille), s’inscrit à la croisée de 
l’histoire de l’art et de l’histoire culturelle des médias.

Mon projet de recherche intitulé « La pratique artistique et l’archéologie des médias - Le cas de 
l’Espace Multimédia Gantner »,  a pour ambition de confronter l’histoire traditionnelle et linéaire des 
médias, marquée par l’obsolescence répétitive et programmée, en étudiant la collection de l’Espace 
Multimédia Gantner au prisme d’une approche archéologique des artefacts techniques servant à la 
communication humaine. En d’autres termes, selon une perspective dans laquelle des objets 
« vainqueurs » ne se substitueraient pas obligatoirement à des objets « vaincus » selon la formule 
forgée par Emmanuel Guez. L’approche de la Media Archaeology, discipline développée par des 
auteurs tels que Jussi Parikka et Erkki Huhtamo, questionne cette construction historique par 
obsolescence en s’intéressant à la sédimentation, par couche et plis temporels, des objets techniques 
qui servent à la communication humaine. Considérant les médias comme des dispositifs techniques qui 
articulent matérialité et temporalité, l’archéologie des médias propose ainsi de les aborder comme des 
chantiers de fouilles où se seraient peu à peu sédimentés des procédés sur lesquels il est pertinent 
d’enquêter.  Cette méthode, sur laquelle mon mémoire s'appuie, invite donc à prendre en considération 
la réception culturelle des médias à travers l’étude d’histoires alternatives, de voies oubliées et de 
tangentes par rapport à l’histoire dominante des médias. 

Dans cette ambition, je me suis intéressé aux expositions, ainsi qu’à la collection de l’Espace 
Multimédia Gantner qui rassemble un ensemble unique d’œuvres numériques d’artistes qui invitent à 
repenser l’histoire culturelle des médias, à en explorer les plis temporels ainsi que les dimensions 
matérielles. Cette collection est née de la volonté du Conseil Départemental du territoire de Belfort de 
rendre accessible les arts numériques au plus grand nombre en marge des lieux artistiques 
traditionnels. Elle offre la particularité d'être intégralement consacrée à la culture numérique formant 
ainsi une exception dans le paysage des institutions culturelles françaises. Le public peut y explorer ses 
rapports aux nouvelles techniques numériques à travers différents formats et supports : expositions, 
concerts, conférences, ateliers d’initiation au numérique etc… 



L’Espace multimédia Gantner a présenté le travail d’artistes tel que Benjamin Gaulon 
(1979-), dont la pratique a pour objectif de faire revivre des médias disparus ou qui ne fonctionnent 
plus afin d’exploiter leurs potentialités. Gaulon agence et connecte ces artéfacts d’époques et de 
composants différents pour les faire fonctionner ensemble. La collection présente également des 
œuvres de Zoe Beloff (1958-) qui s’intéresse aux lanternes magiques, aux zootropes et projecteurs 
à manivelles disparus. Ses productions participent d’une meilleure connaissance des anciens 
régimes de sensations pré-cinématographiques.

Outre les œuvres et les archives, la médiathèque est aussi riche d’un fonds documentaire 
unique de plus de 12 000 titres rassemblé sous les thématiques « art – société - techniques ». 
L’analyse d’un corpus présélectionné de 6 d’œuvres de la collection et de plusieurs monographies 
présentées au cours des 15 dernières années, me permettra d’engager une réflexion portant sur 
une « autre » histoire des objets techniques qui servent à la communication humaine en explorant 
la capacité des œuvres à produire un savoir sur les couches temporelles de nos médias.

Mon mémoire de recherche bénéficie de la collaboration active des responsables de 
l’Espace multimédia Gantner que j’ai contacté en novembre 2020 et qui se sont montrés très 
intéressés par mon sujet. Suite à plusieurs échanges virtuels, j’ai eu la possibilité d’y réaliser un 
premier séjour en janvier 2021 grâce au statut de médiathèque de l'Espace Multimédia Gantner qui 
est resté ouvert durant la crise sanitaire à son. Pendant trois journées, j’ai ainsi pu travailler dans la 
médiathèque du centre. La responsable des publics, Sophie Monesi, m'a encadré durant tout mon 
séjour sur place et m’a préparé la documentation que je souhaitais consulter. Elle a aussi sorti des 
réserves de l’institution, plusieurs œuvres que j’ai pu étudier. Au cours de cette première rencontre, 
j’ai également pu m’entretenir avec Valérie Perrin, directrice de l’Espace, afin de lui exposer mon 
projet de recherche. J’ai ensuite réalisé un séjour de recherche long de six jours au printemps 
2021. Pendant cette période, j’ai pu consulter le responsable technique de l’institution afin de 
m’intéresser à l’obsolescence qui touche une majeure partie de leur collection. Cet entretien avec 
le régisseur-informaticien chargé des sauvegardes et des actualisations des œuvres est très 
précieux pour étudier l’instabilité de la conservation des œuvres numériques. Mais je souhaite aller 
plus loin en complétant cette cartographie de l’obsolescence de la collection.  

Ayant désormais défini une sélection d’œuvres et une méthode de travail, je souhaiterais 
vivement pouvoir effectuer un dernier séjour long à Belfort afin de finaliser mon projet de recherche. 
Un tel séjour me permettrait d’une part de prolonger l’étude de mon corpus grâce aux sources et 
documentations du centre d’art, d’autre part, de réaliser une cartographie avec le responsable 
technique de l’ensemble des oeuvres ayant été touchés par l’obsolescence et les stratégies et 
techniques développées par l’institution pour répondre à ces enjeux. 
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Espace Gantner, 
Séjour de recherche - 03-05.01.2020
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Espace Gantner, 
Séjour de recherche - 03-07.05.2020
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Curriculum Vitae
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Carte étudiante 
de l’année en cours




