COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 2 MARS 2015
Alienor.org, Conseil des musées,
et le musée Sainte-Croix de Poitiers
diffusent une nouvelle vidéo sur le site www.alienor.org

Documenter les œuvres
Rencontre avec le photographe et la responsable des archives
http://www.alienor.org/publications/videos/documenter-oeuvre.php

Dans le prolongement de l’exposition sur les 40 ans du musée Sainte-Croix de Poitiers, des rencontres publiques ont
été organisées avec les membres de l’équipe du musée pour évoquer leur travail au quotidien, une activité
nécessaire au bon fonctionnement d’un musée mais qui s’opère le plus fréquemment en coulisse.
Cette vidéo, capturée le 4 novembre 2014, vous propose de retrouver Françoise d’Argenson, responsable de
l’archivage des dossiers des œuvres et Christian Vignaud, photographe au musée Sainte-Croix de Poitiers.
Christian Vignaud y évoque son métier qui connut l’évolution des techniques entre support argentique et fichier
numérique. Il revient sur l’ensemble de ses missions : réalisation de clichés soignés pour catalogues d’exposition,
prises de vues de détails révélant l’état d’une œuvre ou encore réalisations documentaires en grand nombre dans le
cadre de l’inventaire des collections. Cette somme de photographies soigneusement conservées et clairement
inscrites dans le temps participe tant à la présentation des œuvres qu’à leur suivi au titre de la conservation et que
Françoise d’Argenson collecte et compile au sein des dossiers d’œuvres.
En présentant les plus anciens cahiers d’inventaire du musée, la responsable des archives revient sur l’importance de
la tenue des inventaires où chaque objet doit clairement être identifiable et décrit pour garantir juridiquement la
propriété et l’inaliénabilité de chaque œuvre. Elle présente également l’archivage des documents conservés dans le
dossier qui permettent d’en reconstituer toute l’histoire, de connaître ses propriétaires successifs, ses dégradations,
ses restaurations et ses voyages hors du musée. Des informations précieuses à transmettre aux générations futures.
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