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De la Joconde au cinéma et à l’ordinateur

SÉGOLÈNE BERGEON

DE LA JOCONDE AU CINÉMA ET À
L’ORDINATEUR

(EXTENSION DE LA NOTION DE
PATRIMOINE CULTUREL)

Il est difficile de donner, de nos jours une définition précise
de l’expression patrimoine culturel. On appelle “bien culturel”
un bien auquel sont conférées diverses valeurs artistique,
historique, d’ancienneté et d’usage en proportions variables: ce
choix se fait à un moment donné, dans un pays donné, par un [ou
des] individu[s], dans un cadre public ou privé; si ce choix n’est
pas tout à fait subjectif, il est néanmoins évident que les critères
d’attribution de la proportion de ces diverses valeurs varient dans
le temps et l’espace; il n’existe pas d’acception universelle de ce
qui fonde le bien culturel. On peut donner l’exemple particulier
de l’art contemporain pour illustrer la relativité de ces choix: tous
les objets qui constituent aujourd’hui notre environnement sont
susceptibles de devenir demain de l’art contemporain, donc
patrimoine culturel: l’acte, dit de “détournement”, qui fait entrer
dans l’art l’objet banal d’usage quotidien, peut prendre des formes
infiniments variées (collages de boites de Coca-Cola mais aussi
insertion d’une masse de saindoux dans une couverture et relié à
un bloc électrogène, etc.); cet acte est discrétionnaire.

L’histoire de ces choix par la société montre l’extension pro-
gressive du champ des biens dits “culturels” depuis la Joconde de
Leonard de Vinci jusqu’à Beuys, ou les costumes de scène de
Marlène Dietrich etc...
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De l’art et des livres au “Concorde”

Autrefois limité aux oeuvres d’art, le patrimoine culturel a
d’abord concerné les arts majeurs (peinture, sculpture, dessin et
architecture) puis a englobé les arts mineurs (arts du feu, arts
textiles...) ce qui a induit l’accent mis sur la valeur d’usage d’un
bien culturel; la notion de patrimoine culturel s’est ensuite ètendue
au patrimoine scientifique et technique, depuis les lunettes
astronomiques, les objets d’histoire naturelle telles les cires
commandées à des fins d’enseignement médical jusqu’aux moyens
de transport (locomotives el wagons de chemin de fer, bateaux,
avions tels le prototype du Concorde); les moyens de transmission,
tels les premiers radars historiques utilisés pendant la Seconde
Guerre mondiale, font aussi aujourd’hui partie du patrimoine
culturel: qui l’aurait dir en 1944!; dans ce cas la valeur historique,
de type documentaire, et l’importance de la fonction, ou valeur
d’usage, l’emportent sur les valeurs artistique et d’ancienneté.

Le patrimoine culturel comprend aussi les documents
d’archives et de bibliothèques dont l’importance ne se limite pas
aux seuls textes mais englobe tout le caractère matériel des objets
porteurs des textes. Les ais de bois des reliures médiévales, les
types de tranchefiles ei plus généralement tout ce qui caractérise
“l’objet-livre” est une dimension essentielle de l’authenticité de
ce patrimoine. Le patrimoine culturel recouvre aussi la
photographie, non réductible à sa seule valeur documentaire de
témoignage mais véritable patrimoine artistique au sens plein du
mot: le choix par l’artiste de “virages au platine ou à l’or” voulus
par l’artiste, l’état de la surface d’un papier albuminé ne sont que
quelques éléments parmi les très nombreux facteurs signifiants
de l’art de la photographie.

Le Cinéma

Plus près de nous, le cinéma relève aussi du patrimoine
culturel; il n’est pas non plus réductible à la seule matière filmique:
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le montage d’un film avec sa cadence et les éventuels intertitres
du cinéma muet, la vitesse de projection, l’éclairage des systèmes
de projection, la luminosité de l’écran, la musique attachée aux
films muets, qu’elle soit propre conçue pour le film, faite d’une
suite de fragments issus de partitions connues (principe des cue-
sheets) ou improvisée, sont des paramètres nombreux à prendre
en considération lors de la transmission de cet art. La couleur est
une dimension supplémentaire d’une très grande complexité au
cinéma où les évolutions techniques ont été nombreuses et rapides.
Les techniques sophistiquées d’aujourd’hui offrent une palette
infinie dc possibilités: le virtuel qui est une importante aide à la
décision, permet toutes les audaces mais aussi ouvre la porte à
toutes les trahisons puisque l’on peut tout proposer: la colorisation
est-elle pertinente? La suppression des traces d’usure dans la
pellicule respecte-t-elle le film ancien? Peut- être est-ce le degré
de manipulation d’un tel bien culturel sur lequel il faudrait
travailler? Peut-être aussi pourrait-on réfléchir aux divers droits
et devoirs en fonction de la finalité envisagée? Le film passé dans
une cinémathèque ou le film présenté à la télévision exigent-ils la
même restauration?

La rigueur de la réflexion permet probablement de proposer
une éthique: on ne rajeunit pas un film muet mais on doit le rendre
compréhensible, on ne colorise pas un film noir et blanc mais
peut-être peut-on en renforcer les contrastes affaiblis? Un examen
critique peut conduire à établir une distinction entre les altérations
qui empêchent la compréhension du film et qu’il faut réduire ou
supprimer et les effets du passage du temps, significatifs de
l’ancienneté du film: ceux-ci sont sa patine et doivent être
conservés comme témoignage de son authenticité.

Dans le domaine de l’audiovisuel l’angoisse due à la perte de
possibilité de “lire” une oeuvre liée à un système devenu obsolète
a déjà fait beaucoup réfléchir au moins sur le plan technique:
l’exigence de conservation a fait prendre la décision de garder en
état de marche d’anciens appareils de lecture afin de pallier toute
perte d’information soit technique par insuffisance du procédé
de report sur un support moderne, et la perte est alors consciente,
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soit d’un point de vue plus profond et intrinsèque, par impossibilité
d’avoir la conscience parfaite de la richesse totale d’un original, et
dans ce cas la perte est inconsciente.

Le patrimoine “numérique” 1

Cette réflexion critique, afférente à la conservation du
patrimoine audiovisuel, concerne de la même manière le
patrimoine culturel de type numérique qu’il s’agisse d’une création
numérique ou qu’il s’agisse d’une transcription voulant remplacer
un original soi-disant “fragile”. Les logiciels et les ordinateurs
devenant vite obsolètes, les documents numériques finissent par
être “illisibles”; on a donc imaginé successivement la copie par
transferts périodiques, avec des risques, au moins inconscients,
de pertes d’informations puis le transcodage (traduction par
changement de format pour s’adapter aux logiciels et ordinateurs
nouveaux) avec des risques de désorganisation mais une méthode
plus rigoureuse, dite d’émulation, proposée récemment2

consisterait à garder une mémoire plus complète non seulement
celle du document mais, attachées à celui-ci, les mémoires du
logiciel et du système d’exploitation, une sorte de table des matières
et le mode d’emploi; de tels documents ou oeuvres s’apparentent
d’ailleurs aux “installations” des artistes contemporains.

La révolution technique du numérique entraine une révolution
conceptuelle en matière de transmission des biens culturels; la
dématérialisation des témoignages de la société moderne permet
un accès de tous à une information sur le patrimoine culturel,
quelles que soient les distances, mais la conservation des biens

1 B. LAVEDRINE, Les collections photographiques: guide de conservation préventive,
Les Editions du CNRS, Paris (à paraître).

2 J. ROTHENBERG, “Avoiding technological quicksand: Finding viable technical
foundation for digital preservation”. A report to the Council of  Library and Information
Resources. Commission on Preservation and Access, Washington, 1999.
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culturels ne se réduit pas à la conservation de leur image ou de
leur représentation, de même que la conservation d’une charte du
XIIème siècle, sur parchemin et portant un sceau en cire ne peut
se réduire à sa copie tardive faite sur papier au XVIIème ou
XVIIIéme siècle même avec une reproduction du sceau!

Il ne faut pas confondre accessibilité et conservation; à des
finalités différentes correspondent des techniques différentes; la
diffusion large et rapide d’une information, textuelle ou non, et la
pérennité d’un ensemble complexe de données, correspondent à
des besoins différents et à des hiérarchies différentes de critères
d’excellence de méthodes de traitement.

Lorsque les nouvelles technologies sont utilisées comme une
technique moderne de représentation virtuelle de la réalité,
admirables instruments de visualisation, aide à la présentation
immédiate d’hypothèses, elles sont des moyens au service d’un
projet culturel mais ne peuvent avoir pour finalité le
“remplacement” d’un quelconque patrimoine culturel d’une autre
nature; elles peuvent assurer la fonction provisoire de
représentation multiforme de celui-ci, une sorte d’ersatz sans la
richesse de l’original et ne sont en aucun cas une méthode peren-
ne de conservation.

En revanche les “nouvelles technologies” (anglicisme),
lorsqu’elles sont utilisées comme un outil de notre temps pour la
création, doivent faire l’objet des soins habituels de conservation
et de mise en valeur de ce type nouveau de patrimoine culturel
loin d’être durable: une recherche spécifique est nécessaire.

La seule chose dont nous pouvons être sûrs est l’extension
continue du champ patrimonial et notre ignorance actuelle des
modes de création de demain.


