ARCHIVES ET FONDS —
D’ARCHITECTES
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

Journée d’étude

25.11.2021
ENSA Lyon
Vaulx-en-Velin

PROGRAMME
L’importance des fonds d’architectes et de leur conservation pour la documentation,
l’étude et la connaissance de notre environnement construit et aménagé n’est certainement plus à démonter alors même que les villes et les territoires connaissent des
mutations architecturales et urbaines majeures. Depuis les années 1980 et la création
de l’Institut français d’architecture, spécifiquement chargé de collecter, de conserver et de valoriser les fonds d’architectes du XXe siècle, les initiatives se sont multipliées pour assurer la conservation de ces sources essentielles au sein des services
d’archives publiques comme des associations professionnelles. À l’ère des archives
numériques, de nombreuses questions se posent : quelles méthodologies et quelles
normes à privilégier ? Comment anticiper l’obsolescence des logiciels et des supports numériques ? Quels enjeux soulève aujourd’hui le développement du BIM (Building Information Modeling) et des logiciels en libre accès au regard de la production
d’archives d’architecture ?
Cette journée d’étude ambitionne d’une part, de dresser un état des lieux des fonds
d’architectes conservés à Lyon et d’autre part, de sensibiliser les professionnels à
l’importance de leurs fonds d’archives. Derrière les questions spécifiques soulevées
par la conservation de la documentation relative à l’activité architecturale se pose également celle de la mémoire de la profession.
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9h15

Sophie Chabot
Directrice de l’ENSAL
Introduction

10h00

Dominique Amouroux
Critique et historien
« Défaire l’attache »

Philippe Dufieux
ENSAL
Les nouveaux territoires
de la recherche
LES FONDS D’ARCHITECTES, UN ÉTAT DES LIEUX SUR LYON
Modération par Christian Marcot
10h45

Pierre Franceschini
et Gilbert Richaud
Société académique
d’architecture de Lyon
La Société académique
d’architecture de Lyon

12h15

Sandrine Saubin
Archives départementales
du Rhône et de la Métropole
de Lyon
Les Archives départementales du
Rhône et de la Métropole de Lyon

11h30

Sonia Dollinger et Virginie Gentien
Archives municipales de Lyon
Les Archives municipales de Lyon

13h00

Pause déjeuner

LES ARCHIVES D’ARCHITECTURE À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
Modération par Christophe Boyadjian
Élisa Soria
Conseil régional de l’Ordre des
architectes Auvergne-Rhône-Alpes
Introduction
14h00

David Peyceré
Centre d’archives d’architecture
contemporaine / Cité de l’architecture
et du patrimoine
Les archives numériques issues de
l’activité architecturale, genèse
d’une réflexion

15h30

Romain Boursier
Architecture Studio
Les archives d’Architecturestudio :
de l’inventaire à la valorisation

14h45

Wim Lowet
Institut flamand d’architecture
Les archives numériques d’architecture :
quelques perspectives issues
de la pratique de l’Institut flamand
d’architecture à Anvers

16h15

Frédéric Janin
Nexen contentieux société d’avocats
Le droit d’auteur de l’œuvre
architecturale numérique
ou quelle protection juridique
pour l’œuvre architecturale ?

Pause
LA RECHERCHE HISTORIQUE EN QUESTION (table-ronde)
Modération par Philippe Dufieux
17h00

Dominique Amouroux
Marie Brard
ENSAL
Florence Charpigny
Laboratoire de recherche historique
Rhône-Alpes CNRS UMR 5190

18h00

Fin de la journée

Céline Guyon
ENSSIB, Association des archivistes
français
Audrey Jeanroy
Université de Tours
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