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Traces archéologiques dans la création audiovisuelle,
d’hier jusqu’à demain.
Mémoire et Numérique sont-ils compatibles ?
La discipline Archéologie recueille sur un chantier délimité des traces matérielles fragmentaires et tente de
restituer un moment de civilisation plausible, un quotidien de l’humanité à telle ou telle époque. Qu’en sera-t-il
dans l’avenir ? Jusqu’où, pour de futurs archéologues de l’an 3000, le codage numérique va-t-il laisser « traces »
des histoires audiovisuelles qui témoignent de nous aujourd’hui ?
Les multiples supports actuels (ordinateur, tablette, réseaux sociaux, écrans de cinéma, chaînes de télévision, etc.) proposent une production
de récits audiovisuels, linéaires ou interactifs, à la profusion exponentielle. Toute affairée à produire ces récits sonores et imagés, tant est
grande notre appétence à être bercé par des histoires, l’industrie audiovisuelle ne semble pas se préoccuper de ces questions mémorielles.
Mais on peut rencontrer des créateurs dont le moteur et la motivation procèdent justement d’une démarche archéologique, usant de sa
rigueur et revendiquant sa résonance anthropologique.
Mylène Pardoen, archéologue sonore, nous expliquera le pourquoi et la manière dont elle est venue à recréer l’univers auditif d’un Paris
existant avant la captation des sons.
Dessinateur et réalisateur, Pierre-Oscar Lévy viendra nous parler de « Peau d’âme », film primé dans de nombreux festivals de films
archéologiques et qui retrace les fouilles menées sur les lieux de tournage du « Peau d’Âne » de Jacques Demy.
Pour alimenter cette réflexion et l’orienter du présent vers le futur, Camille Duvelleroy, réalisatrice interactive tout support depuis 2005,
précisera l’aspect éphémère ou pas des récits interactifs qu’elle initie et réalise.
Jean-Pierre Antikidis, ingénieur en optique, nous fera partager la constitution en temps quasi réel - une fois par semaine - d’une image haute
définition de la surface de la Terre. Cette image évolutive, collection de globes terrestres produite via les données issues d’une ceinture de
satellites, témoigne des traces de l’humain depuis deux ans.
Cette table ronde animée par Dominique Bloch va, au travers des parcours et des réalisations de nos quatre invités, tenter d’établir et illustrer
les liens pluriels qui unissent chercheurs-archéologues et créateurs de récits.

Conçu à l'origine comme une journée de tables rondes dans les domaines de la photo, du son et du cinéma, « Parcours & Perspectives » se veut
le reflet des réalités professionnelles d’aujourd’hui et de demain à travers l’évolution des approches esthétiques et techniques qui impactent et
font évoluer nos pratiques. Développé avec le précieux soutien de l’Ecole Louis-Lumière, cet événement se décline désormais sous forme de
conférence unique en soirée, gratuite et ouverte à tous. Nous sommes très heureux et fiers d’être programmé à la Gaîté Lyrique, haut lieu
culturel parisien pour la promotion des arts numériques et des créations transmédia. Notre prochaine table ronde aura lieu en février 2020 et
sera centrée sur les liens entre création audiovisuelle et intelligence artificielle.
Attention ! L’inscription en ligne est indispensable et dans la limite des places disponibles restantes. Le jour de l’événement, une preuve
d’inscription et/ou pièce d’identité correspondant au nom enregistré lors de l’inscription pourra être demandée.
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