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SÉANCE « TEMPORALITÉS MULTIPLES : DONNÉES, COLLECTIONS ET 

DOCUMENTATION » 

 

 

Laurence PROVENCHER, Faculté des arts, Université du Québec à Montréal 

 

Conjuguer les temps : collections muséales et pratiques de collecte actuelles 

 

Pour l’historien Krzysztof Pomian, l’histoire des musées reflète le développement d’un nouveau rapport 

au temps dans lequel s’est inscrite la société occidentale. Au temps religieux du temple est 

graduellement venu s’opposer un temps séculier pour lequel le musée a agi à la fois comme un 

représentant et un promoteur. Au temps dichotomique inscrit dans une relation entre l’ici-bas et l’au-

delà, le musée préfère un temps tripartite incluant le passé, le présent et le futur (Pomian, 1998). Ce 

rapport au temps du musée a évolué au cours des siècles, influencé par les différentes transformations 

qui ont affecté la société. Aujourd’hui, tout en poursuivant sa collecte du passé lointain, le musée 

conserve un hier de plus en plus récent, expose l’actualité et se questionne sur l’avenir. Si le musée 

moderne entretient toujours cette relation tripartite au temps, Pomian suggère également que chacune de 

ses activités quotidiennes (exposition, conservation, restauration, etc.) propose un rapport à la 

temporalité qui lui est propre. Alors, qu’en est-il de la collecte ? Dans quel rapport au temps s’inscrit le 

musée actuel lors du développement de ses collections ?  

Mes recherches doctorales portent sur les pratiques de collectionnement dans les musées de société. 

Dans le cadre de cette communication, je propose d’aborder la collection comme un espace 

d’articulation du temps. J’opposerai d’abord le temps de la recherche au temps muséal. Ensuite, en 

décomposant le collectionnement en contexte muséale, j’en ferai ressortir les multiples articulations 

temporelles, de manière à démontrer que collectionner s’avère aujourd’hui être un exercice de 

conjugaison dans lequel le présent prédomine, distant de son passé et préoccupé par son image future. 

 

 

Thomas BLOUIN, Faculté des sciences sociales, Université du Québec à Chicoutimi 

 

Rapport aux données numériques d'un proche décédé 

 

Perçue à maints égards comme une dématérialisation de l’existence, la montée du numérique dans le 

quotidien est davantage le syndrome ainsi que la condition de possibilité d’une surmatérialisation où 

l’archive envahit le quotidien. Principalement appréhendés comme outils pour utiliser et transmettre de 

l’information, les supports numériques sont également des dispositifs d’archivage et de production de 

traces où les empreintes du quotidien s’accumulent sans nécessairement que l’individu en soit conscient. 

Les traces ainsi sédimentées témoignent de toute la complexité de l’individu. C’est le soi dans ses 

multiples dimensions, autant dans ses différentes versions mises en scène que dans ses pratiques ou 

interactions les plus privées ou les plus banales qui s’y trouvent conservées sous forme d’une multitude 

de fragments.  

Que ce soit sur l’ordinateur, le cellulaire, l’appareil photo, la tablette ou encore d’autres types de 

supports numériques, chaque action posée laisse ces traces matérielles devenant archives. Si ce trait 

d’archivage a déjà été abordé sous l’angle de la surveillance des données personnelles et sous celle du 

rapport que l’individu entretient lui-même à son identité via ce type de traces, on peut également se 

demander ce qu’il en advient après la mort d’une personne. Entre la gestion active et délibérée des traces 
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afin de « filtrer » ce qui peut être montré aux autres proches du défunt et la simple remise à zéro sans 

exploration du contenu, entre la découverte d’une facette alors peu connue du défunt et le plongeon dans 

des petits morceaux du quotidien archivés, la possibilité posthume d’avoir accès à ces données « privées 

» décline une multitude de rapports différents. 

Ayant tenu notre terrain à l’été et à l’automne 2016, nous viendrons exposer nos premiers résultats et 

analyses. 

 

 

Sheila K. HOFFMAN, Faculté des arts, Université du Québec à Montréal 

 

L’histoire de la documentation anglophone : les impacts et les conséquences de l’ancien modèle de 

musée scientifique anglais sur les pratiques documentaires des œuvres d’art en Angleterre, au Canada, 

et aux États-Unis. 

 

Cette communication propose de résumer l’histoire de la documentation muséale anglophone en 

soulignant les moments d’adoption des nouvelles technologies. Ma recherche met en évidence une 

évolution découlant d’un modèle commun et émanant particulièrement de la pratique documentaire dans 

les premiers musées apparus en Angleterre au 17
e
 siècle, les musées « scientifiques ». Ces musées 

publics--fondés sur les principes scientifiques et populistes, et dotés des collections des spécimens 

naturels--contrastaient les galeries privées, où les œuvres d’art sont gardées par les traditions et les goûts 

élitistes. Les galeries nationales souvent les premiers musées des beaux-arts dans leur pays respectives et 

fondées sur ces deux formats antagonistes, restent un modèle hybride. Considérant les Galeries 

Nationales de Londrès, Ottawa, et Washington D.C., on trouve que le conflit le plus frappant entre ces 

deux modèles réside dans l’évolution des pratiques de la documentation des œuvres d’art. Des premiers 

documents écrits (catalogues et livres) en passant par l’automatisation des archives, on observe une 

domination croissante de l’ancien modèle du musée, c’est à dire l’approche « scientifique », identifiée 

par son attachement aux valeurs rationnels et démocratiques et par ses difficultés persistantes dans la 

documentation des œuvres d’art. De nos jours, une retarde de l’intégration de la technologie dans la 

documentation des œuvres d’art trahit l’héritage difficile entre les deux modèles antagonistes. Cette 

recherche renforce l’argument d’une redéfinition de la documentation des œuvres d’art pour repenser ses 

stratégies et ses philosophies directrices, et pour élargir l’intégration des technologies numériques dans 

ces processus. 

 


