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Département d’Arts Plastiques
UFR Arts Laboratoire AIAC – Art des Images et Art Contemporain,
Membres de l’équipe de recherche organisatrice dans le cadre
du BQR Pôle Ville
Philippe Nys, Maître de conférences
Patrick Nardin, Maître de conférences, Président et co-fondateur du Centre d’art contemporain « Faux
Mouvement » à Metz (1983)
Ivan Segura-Lara, chargé de cours, docteur qualifié en Esthétique, Sciences et Technologies des Arts,
option Arts Plastiques et Photographie, artiste photographe

es archives nationales déménagent de Paris à Pierrefitte, et cette opération
est d’une envergure semblable à celle du transfert de l’ancienne bibliothèque
nationale du site Richelieu au quai François Mauriac dans le 13e arrondissement de Paris. Seulement, nous assistons ici à un phénomène inscrit dans un
contexte de mondialisation qui s’accorde avec une mutation du paysage des villes.
Dans ce cadre, nous observons la disparition de frontières telles que nous les avions
connues jusqu’à présent et qui modelaient nos villes, nos régions et nos pays. La
globalisation et l’Internet configurent de nouveaux paysages et territoires du fait de
la mobilité des biens et des personnes, de la circulation immédiate de l’information
et de la connaissance. Pourrions-nous dire à l’image du Docteur Spock dans Star Trek
qu’il s’agira un jour moins utopique ou idéalisé par la science-fiction, d’une question
de matérialisation et dématérialisation de l’énergie pour le transfert et la mobilité
spatio-temporelle ?
Et c’est donc ici un des enjeux pour les institutions de la conservation, comment, à
l’ère des nanotechnologies se prépare l’avenir pour éviter de crouler sous le poids
matériel du papier, du bois, de la pierre et du métal ?
Nos civilisations ont hérité depuis les parchemins de la bibliothèque d’Alexandrie
en passant par les pratiques de l’imprimerie jusqu’aux supports analogiques pour la
conservation, de cette valeur précieuse accordée au document comme témoin et
support de l’histoire, de l’identité des nations et des individus. Les archives nationales
soucieuses de la préservation et en prévision du manque d’espace pour abriter ses
précieux documents se mettent au diapason avec les nouvelles technologies pour la
numérisation, le stockage et la consultation des archives.
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Colloque du 17 au 18 mars

O

Programme du colloque

r, ce transfert de site n’est pas sans nous interroger sur le
choix de Pierrefitte comme lieu destiné à abriter et permettre l’accès au public de ces biens culturels.

Dans la proche banlieue parisienne, le nouveau site bénéficie d’un fort caractère socio-culturel dû aux implantations scolaires et
universitaires qui ont favorisé et produit le développement des structures et équipements de services de ce territoire en expansion. Nous
cherchons à comprendre comment ce nouveau moteur culturel arrive
en renforcement de futurs projets au niveau des politiques étatiques,
régionales, des collectivités et des milieux universitaires et socio-culturels à l’intérieur d’un département comme le « 93 ». Nous devons citer
dans l’immédiat le Campus Condorcet et le Grand Paris, qui placent
notre colloque en plein cœur d’une réflexion d’avenir. Et c’est en cela
que nous rejoignons notre problématique, comment sommes-nous les
acteurs et les témoins des mutations territoriales à l’ère des marchés
culturels nés dans la globalisation ? Ces conditionnements imposent à
nos communes de se créer des nouvelles identités afin de rester compétitives à l’intérieur des offres culturelles comme celles des pôles académiques d’excellence. Les réflexions et documents interdisciplinaires
apportés par les acteurs de ce colloque cherchent à mettre en évidence
ces nouveaux enjeux à partir d’une perception de la ville contemporaine sous le signe de la mutation.

BQR Pôle Ville

© Ivan Segura Lara

17/03/11 –

Université de Saint-Denis – Amphi X

9 h 30 Ouverture, Pascal Binczack, Président de l’Université (à confirmer)
10 h 00/13 h 00	« Contexte Historique », Présidence de séance Pierre Bernard du PUCA
(Plan, Urbanisme, Construction et Architecture)
Table ronde Francine Demichel, ancienne présidente de l’université Paris 8
		 Madeleine Jullien, ancienne directrice de la bibliothèque universitaire de Paris 8
		 Marie-Claude Berthommé, direction du Patrimoine (Paris 8)
		 Guy Naizot, urbaniste
		 Agence Pierre Riboulet (à confirmer)
13 h 00/14 h 30 Pause déjeuner

14 h 30/17 h 30 	« Patrimoine immatériel » Présidence de séance : Emmanuel Amougou, sociologue
(Laboratoire de la Villette)
14 h 30/15 h 15 Agnès Magnien, Directrice des Archives Nationales
15 h 15/16 h 00 Henry Coudoux, Maison Européenne de la photographie (MEP)
16 h 00/16 h 45 Denis Bertrand, sémiologue (Paris 8)
16 h 45/17 h 30 Ivan Segura Lara, chercheur photographe (Paris 8)

Hall d’exposition de l’université
18 h 00	Inauguration de l'exposition d'Ivan Segura Lara et Laurent Wittmer
Présentation par Patrick Nardin

A propos des intervenants

Q
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uels acteurs et intervenants seront présents lors des rencontres prévues
entre le 17 et 18 mars pour le colloque et du 17 mars au 17 avril pour
l’exposition ?

Nous verrons défiler depuis d’anciennes présidentes de l’université ou
la première directrice de la bibliothèque, en passant par des acteurs du terrain entre
professionnels de l’architecture et de l’urbanisme jusqu’aux artistes de la saisie et
de la représentation documentaire. D’autres interventions donneront lieu aux études
comparatives de sites internationaux, ayant comment référent l’implantation de l’université à Saint-Denis et Pierrefitte avec des analystes venus directement de l’université de los Andes de Bogota, de Kyoto au Japon et de Padou en Italie.
Parmi nos illustres intervenants, nous aurons le bonheur d’accueillir la directrice des
Archives Nationales, Agnès Magnien.
Nous avons eu l’occasion de nous entretenir avec la direction des Archives et d’échanger des informations qui nous illustrent de la façon très rapprochée comme nos
deux institutions Archives Nationales et Paris 8 travaillent de pair dans une entente
mutuelle de valorisation de ce patrimoine et de coopération entre institutions culturelles. Ainsi, à travers le site web des Archives Nationales, chaque jour des images
vidéo du chantier sont obtenues depuis le toit des résidences du Crous et mises en
ligne en temps réel.

18/03/11 –

Université de Saint-Denis – Amphi X

10 h 00/12 h 30	« Équipements culturels et urbains »
Présidence de séance : Alain Cieutat, architecte (Paris 8)
10 h 00 Alain Guez, architecte urbaniste (Laboratoire de la Villette)
10 h 45 Ferdinando Fava, anthropologue (Université de Padou)
11 h30 Pierre Bernard, urbaniste (PUCA)

14 h 00/17 h 00 	« Développement et territoire », Présidence de séance : Philippe Nys, philosophe et
Ivan Segura-Lara chercheur photographe (Paris 8)
14 h Kiyoshi Takeyama (Université de Kyoto)
14 h 45 Juan Pablo Ashner (Université de Los Andes de Bogota)
15 h 30 Intervenant à confirmer

12 h 30/13 h 30 Pause déjeuner

16 h 30/17 h 00 Clôture du colloque

L’exposition du Hall de l'accueil de Paris 8
Ivan Segura Lara

(Chercheur photographe)

du 17 mars au 17 avril 2011

Plus de 15 années de suivi photographique
et vidéo autour du développement
architectural et paysager de Paris 8 et
ses alentours. Travail sur l’histoire et
le territoire en lien avec le rôle culturel,
politique et social de l’université.

Ouvert du lundi au vendredi, de 10 h à 18 h
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Le chantier des Archives Nationales : lancé en 2010, le suivi mensuel de son évolution jusqu’à cette date mars 2011
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L es Tartres : vie et transformation
d’un espace naturel saisie dans des documents
vidéos depuis 1992

5
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L a bibliothèque : approche documentaire et fictionnelle
d’un labyrinthe spatio-temporel en chantier

R estaurant du Crous :
plan des étapes de
création du service de
restauration des
œuvres universitaires
2000-09

Le chantier au fil des saisons marquées
par les activités agricoles des maraîchers anciens
locataires des terrains encore sur place en 2011
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Parc paysager : les saisons d’une évolution depuis
son design en 2009 jusqu’au printemps 2011

6

R ésidence universitaire : tableau des étapes
de construction jusqu’à sa finition en 2002
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Résidence universitaire et gare routière :
suivi de l'évolution du chantier entre 2000 et 2002
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