
  



  

Un lieu, 
des artistes, 
des archives, 
une histoire à 
(re)découvrir

1940-2010

70 ans d'écrits 
tournés vers l'avenir

Véronique Parmentier
archiviste



  

I. Vous avez dit « archives » ?!

1.  France-Haïti… un parcours 

semé d'archives

2.  Le Centre d'Art 

 II. Les 5 C des archives

3.Conserver

4.Classer

5.Collecter

6.Communiquer

7.Conseiller 

III. Un passé plein d'avenir



  

« Les archives sont l'ensemble des documents, quels que soient 
leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, 
produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par 
tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur 
activité. »

Code du Patrimoine, Livre II (France)



  

PProfession : ARCHIVISTE !

Responsable du service 
« Archives » du Centre de 
gestion de la Fonction 
Publique Territoriale du 
Nord : 7 agents

- 950 collectivités et EPCI
- archivage électronique
- gestion électronique des 
documents

- Archiviste pour un grand 
groupe agricole

- Archiviste itinérante pour 
les collectivités 
territoriales (mairies, 
syndicats 
intercommunaux, 
communautés 
d'agglomération...)

1995 - 20031995 - 2003 Depuis 2004Depuis 2004 Depuis 2010Depuis 2010

Chef de mission Archiviste-sans-Frontières
(volontariat)

3 missions en Haïti

http://www.archivistessansfrontieres.net/



  

1e mission : Ministère des Affaires étrangères (MAE)
Site du bicentenaire 

(9 - 24 février puis 20 novembre au 2 décembre 2011)



  

« Archives en urgences... »

Conférence aux Archives départementales du 
Nord à Lille (France), le 15 juin 2015

- Jean-Euphèle Milcé, Directeur du Ministère des 
Affaires étrangère en Haïti
- Danièle Nierinck, présidente d'AsF-France
- Christophe Jacobs, Président du Bouclier Bleu
- Rosine Cleyet-Michaud, Directrice des Archives 
départementales du Nord



  

2e mission : Ministère de l'agriculture, des ressources 
naturelles et du développement rural (MARNDR)

Site de Damien (24 janvier au 9 février 2014)



  

Le Centre d'Art (diagnostic le 30 janvier 2014)



  

Rendez-vous sur site avec 
Louise Perrichon et Mireille 
Perodin-Jérôme :

- estimer le fonds d'archives 
sauvé des décombres 
- préconiser les 1e conseils 
en matière de conservation
- identifier les besoins et les 
attentes du Conseil 
d'Administration
- envisager l'organisation 
d'une mission AsF-France 



  

- container situé 
dans un lieu 
sécurisé

- aménagement non 
adapté pour de 
bonnes conditions 
de conservation

- une centaine de 
gros cartons (env. 
50-60 m.l)

- archives diverses 
et riches : registres, 
correspondances,  
gravures, dossiers, 
photographies...



  

3e mission : Le Centre d'Art 
(24 janvier au 9 février 2014)

- aménagement du container (rayonnages, 
ventilation, accès...)

Archives :
- isoler les documents infectés ; nettoyer 
dépoussiérer ; identifier les archives nécessitant 
une restauration
- 1e niveau de tri
- définir les thématiques qui permettront 
d'élaborer un plan de classement

Bibliothèque :
- référencer les ouvrages

Avec l'aide de 3 stagiaires : Nadège Phanord 
(archives), Milo Milford et Théocali Oscar 
(bibliothèque)



  Espaces de travailEspaces de travail

Janvier 2014Janvier 2014

Mars 2015Mars 2015

Novembre 2015Novembre 2015



  

TrierTrier

Le fonds d'archivesLe fonds d'archives



  

Découvrir l'insoliteDécouvrir l'insolite

Hommes 
illustres

Croquis 
exceptionnelsPlaylist Remèdes



  

Donner les 1e soinsDonner les 1e soins



  

- 1 291 ouvrages enregistrés

- 5 thématiques identifiées

- 750 descriptions

- installation de 60 m.l de 
rayonnages métalliques

Bilan de missionBilan de mission
1. Activités

2. Administration 
générale

3. Artistes

4. Finances

5. Relations

1. Conférences

2. Expositions

3. Cours de dessin

4. Collection

Niveau I

Niveau II

Niveau III

1. Numérotées

2. Internationales

PLAN DE CLASSEMENTPLAN DE CLASSEMENT
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Les  5 C :

- Conserver
- Classer
- Communiquer
- Collecter
- Conseiller



  

cconservation préventive
LISTE DES FACTEURS POTENTIELS LISTE DES FACTEURS POTENTIELS 

DE DÉGRADATIONDE DÉGRADATION

- contraintes mécaniques (tremblement de 
terre, effondrement d'une étagère, 
empilement de boites…)
- le vol et le vandalisme
- le feu
- l'eau (fuite, inondation, ouragan...)
- les dégradations biologiques 
(champignon, bactérie…)
- la pollution (poussière, gaz…)
- la lumière
- la température et l'humidité



  

cconservation préventive
Les actions préventives au Centre d'ArtLes actions préventives au Centre d'Art

I - 

Vider le container de tous 
les cartons, boites en bois, 
œuvres endommagées...

II - 

Démonter les 
rayonnages en 
bois.

III - 

Nettoyage complet : 
dépoussiérage, 
lavage...



  

cconservation préventive
Les actions préventives au Centre d'ArtLes actions préventives au Centre d'Art

IV - 

Traitement du plancher 

V - 

Acquisition de rayonnages 
métalliques traités 
anticorrosion avec 
tablettes ajustables 

Opérations à envisager

- Fixation des rayonnages 
aux parois du container
- Installation de grilles de 
protection sur rails 
coulissants



  

cconservation préventive

VI - Installation de luminaires

IX - Amélioration de la ventilation

Opérations à envisager : 
- isolation thermique du container
- installation d'appareils de mesure et 
de contrôle 

VIII - Changement de la 
porte pour un accès facilité

VII - Extincteur à proximité



  

cconservation préventive
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cconservation préventive

M
ar

s  
20

16
M

ar
s  

20
16

Photos à 
actualiser



  

CConservation préventiveonservation préventive
Traitement des archives : 
- retirer tout objet métallique (trombones, 
agrafes, serre-document…)
- nettoyer les documents de tout insecte, 
poussière, moisissure...
- envisager une fumigation générale, 
- programmer de la restauration sélective



  

cclassement

Le « vrac »



  

cclassementLes phases de tri

1
2

3

45



  

cclassement
PLAN DE CLASSEMENTPLAN DE CLASSEMENT 1. - Administration générale

Tout document lié à la création, aux 
choix décisionnels, 

2. - Affaires financières
Tout document à caractère financiers

3. - Moyens internes
Tout document

4. - Activités
Tout document

5. - Artistes
Tout document directement lié aux 
artistes (registres des balances, 
dossier personnel…)
419 artistes recensés

6. - Relations et réseaux

6. - Fonds iconographique
Tout document imagé (photographies, 
diapositives, négatifs, croquis, 
dessins...)



  

cclassement
PLAN DE CLASSEMENT DÉTAILLÉPLAN DE CLASSEMENT DÉTAILLÉ

NIVEAU I NIVEAU II NIVEAU III

1. - Administration 
générale

1.1. - Instance 
statutaire

1.1.1 - Documents constitutifs
1.1.2. - Gouvernance
1.1.3. - Membres
1.1.4. - Succursales

Statuts, Conseil 
d'administration, comités

1.2. - Organisation 
générale

1.2.1 - Gestion du courrier
1.2.2. - Planification

1.3. - Juridique 1.3.1. - Contrats d'artiste
1.3.2. - Droits divers
1.3.3. - Successions

1.4. - Ressources 
Humaines

1.4.1. - Personnel permanent
1.4.2. - Personnel temporaire
1.4.3. - Gestion collective

1.5. - Communication 1.5.1. - Historique
1.5.2. - Publication
1.5.3. - Publicité
1.5.4. - Presse écrite
1.5.5. - Médias

1.6. - Structures 
associées

Possibilité de 
déplacement
dans le plan 

de classement



  

NIVEAUX DE 

CLASSEMENT

COTATION 

PROVISOIRE

DESCRIPTION 

ARCHIVISTIQUE

DATES 

EXTRÊMES

LANGUES

ETAT DE 

CONSERVATION

SCAN A 

ENVISAGER

NOTE 

PERSO

RECHERCHES

RECHERCHES

OUTIL DE RECHERCHEOUTIL DE RECHERCHE

cclassement

Répertoire numérique détaillé du Centre d'Art au 31 mars 2016

file:///U:/Dossiers%20archivistes/dossier%20Vero/Centre%20Art%20Haiti/Archives/2016-03-20%20CdA_repertoire.ods


  

cclassement

EPSON PERFECTION V800

+ de 1 200 scan réalisés :

- photographies
- négatifs
- diapositives
- plaquettes d'exposition
- documents de valeur historique
- documents endommagés

Numériser... OUI MAIS

Pourquoi ?
Pour qui ?
Comment ?



  

cclassement



  

cclassement
Castera BAZILE

Métadonnées IPTC 



  

ccollecte
inventaire du fonds Henry C. Burrows

Enrichissement des fonds grâce 
à différents types de collecte :

- Dépôt
- Don
- Legs
- Achat
- Dation

file:///U:/Dossiers%20archivistes/dossier%20Vero/Centre%20Art%20Haiti/Archives/Fonds_depot/Fonds%20Sainte-Trinite/Fonds%20r%C3%A9v%C3%A9rend%20chanoine%20Henry%20C.%20Burrows%20complet.pdf


  

ccommunication

- accueillir des chercheurs 
- participer à des conférences 
- rédiger des ouvrages
- organiser des expositions 
- alimenter le site Internet !

   



  



  

PORTAIL DE L'ART HAITIEN



  

cconseils
Répondre aux demandes

Préserver les archives de demain
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