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Compte –Rendu de  Réunion   
Le 12 octobre 2006, 14 h 
avec Lilian Schneiter, Catherine  Quéloz et Alice Vergara-Bastiand 
 
Présents: François Aubart 
                 Julija Cistiakova 
                 Haeju Kim 
                 Lucia Pesapane 
                 Fabien Pinaroli 
                 Karla Roalandini 
                 Yuka Tokuyama 
 
 
Sujet : 1. Présentation de l’organisation des trimestres  
           2. Projet de site de la session 16 
           3. Sujet de recherche théorique et pratique 
           4. Idées généraux pour la session / projet curatorial  
 
 
1. Présentation de l’organisation des trimestres 
 
1er trimestre =  Projet d’entrée : Recherche théorique et pratique « archives » 
 
- Projet du site de la session 16 
- Appel à personnalités et interlocuteurs 
- Concrétisation par des textes 
 

2ème trimestre 
- Préparation et décision du projet final 

 
3ème trimestre 
- Réalisation et valorisation du projet final 

 
 
2. Premier séminaire de Liliane Schneiter : Projet de site de la session 16 
 
Idée du projet : 
Travail éditorial / contenu pertinent, ouvert et inattendu 
 
Plan conceptuel du site 
 - Identification des contenus pertinents 
   navigation / résolution technique  / résolution graphique 
 
- Contenu : 
  concept du projet / biographie de la session et de chaque participant / identité visuelle / 
bibliographie 
 
- Mandat : partager des tâches 
  écriture / construction du site / graphique / photographique / musique  
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-Référence : 
 sélection d`un site au niveau individuel puis, au niveau de l’équipe -> Pour quelles raisons ce 
choix ? 
 
Rendez-vous : 
le 26 octobre 06 de 13 h à 17 h 
 
 
3. L’Archive = Sujet de recherche théorique et pratique 
 
Recherche théorique : 
Notion de l’archives / mise en place de lexique / cartographie de la recherche / lectures / 
exemples d’organisation des archive 
 
Recherche pratique : 
Visites des lieux d’archives et rencontre des responsables (Grenoble & Lyon) 
Pratique archivages  

objets : photographie, vidéo, journaux et collections des documents  
construction : légendes, montage, enquête de terrain et de champ divers  
 

 
4. Idées générales pour la session / projet curatorial  
 
noyau > générativité / continuité  
interdisciplinarité / transdisciplinarité / multi-culturalisme / créativité /inscrit dans la vie sociale 
lieu d’échanges et de partage 
curator = auteur = producteur 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ecrit par Haeju, Karla et Yuka 
 

                                                         Le 13 octobre 2006  
 

 
 
 
 


