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FICHE RESSOURCE 

INA 
Projet Habiter la Ville Habiter une Image 

 

Réalisée par Mireille Maurice, Déléguée Régionale Ina Méditerranée 

1 Rappel du cadre institutionnel de l’Ina 

 

EPIC, Etablissement Public à vocation industrielle et commerciale né en 1975 autour de 3 

missions fondatrices : 

 

-Conservation et valorisation des archives sonores et audiovisuelles 

 

-Production et Recherche 

 

-Transmission : formation professionnelle d’abord, enrichie par la formation initiale plus 

tard 

 

 

En 1999, l’Ina a initié, dans un contrat d’objectifs et de moyens avec l’Etat, un vaste plan 

de sauvegarde et de numérisation (PSN) qui se poursuit jusqu’à l’heure actuelle pour 

préserver de façon pérenne l’intégralité de ses collections.  

 

Cette sauvegarde numérique des fonds a permis la diversification des usages de 

l’archive auprès de nouveaux publics : 

 

Professionnels www.InamediaPro.com: en 2004, ouverture d’Inamediapro, plateforme 

ouverte aux professionnels de l’audiovisuel, riche d’ 1 000 000 d’heures de TV et radio, 

pour y faire des recherches et  commander en ligne des extraits audiovisuels et sonores. 

  

Grand Public www.ina.fr : En 2006, c’est l’offre au grand public qui se structure avec 

l’ouverture du site ina.fr: une mémoire audiovisuelle nationale, sauvegardée et 

numérisée.   

 

Cette diversification des usages a généré de nouvelles questions juridiques et une 

évolution nécessaire des conditions d’exploitation des archives de l’Ina. 

 

2  Le Cadre Juridique : la propriété intellectuelle 

 

2.1 L’état du droit 

 

- L’Ina est titulaire de droits voisins sur les collections audiovisuelles du service 

public tv et radio 

 

- L’Ina a des accords contractuels avec l’ensemble des sociétés d’auteurs qui 

encadrent et prévoient les conditions de l’exploitation des collections 

audiovisuelles. 

 

 

Or, le fonds d’archives de l’Ina est composé très majoritairement d’œuvres intégrant les 

contributions de plusieurs centaines de milliers d’ayants droit. Par ayants droit, il faut en 

l’espèce entendre les personnes ayant contribué à l’élaboration d’un programme 

http://www.inamediapro.com/
http://www.ina.fr/
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audiovisuel ou sonore et qui disposent, dans une large mesure, tant que leurs droits ne 

sont pas échus :  

 

- du droit d’autoriser ou non la réutilisation de leurs contributions,  

- d’un droit à versement de compléments de rémunération, au titre de cette réutilisation. 

 

 

Ces accords ne donnent cependant pas mandat à l’Ina des droits d’adaptation des 

œuvres audiovisuelles 

 

Or dans le cadre du projet Habiter la Ville Habiter une Image, il s’agissait d’utiliser des 

images d’archives pour réaliser des créations transformatives. Ces créations 

s’apparentent à des créations de types mashup (réunir des œuvres sans les modifier), 

remixes (modifier une œuvre originale pour en créer une nouvelle), etc. 

 

De sortes que l’Ina fut très rapidement confronté à la problématique de la faisabilité 

juridique de ce type d’utilisation de ses archives. 

 

2.2 Les pistes d’évolution  

 

Aujourd’hui, il n’existe pas de régime juridique spécifique aux créations transformatives. 

Une œuvre transformative est une œuvre nouvelle créée à partir d’une œuvre 

préexistante ou plusieurs œuvres préexistantes (œuvres dérivées). Elle implique une 

adaptation, une transformation de cette ou ces œuvre(s) préexistante(s) et doit être 

élaborée dans le respect des droits détenus par les titulaires de droits d’auteur et de 

droits voisins dictés par la loi. 

 

Afin de limiter le risque et sécuriser l’utilisation faite par les partenaires culturels, l’Ina a 

choisi la voie contractuelle pour encadrer l’usage de ses archives : 

  

- Par un choix d’archives limitées : sélection d’un corpus d’archives constitué de 

sujets d’actualité: 

 

- Par un usage encadré et limité au projet selon 3 modalités : 

  

- Phases de travail interne lors des ateliers 

 

- Les créations ne peuvent être diffusées séparément de la présentation de 

l’ensemble du projet dans son contexte expérimental et éducatif. Les conditions 

et modalités d’utilisation des archives et des créations qui en sont issues sont fixées 

par convention spécifique conclues par l’Ina avec le(s) partenaire(s) culturel(s). 

 

- Conventions de coproduction en cas de diffusion et/ou d’édition des films 

produits en direction du grand public 
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3 Les enjeux pour l’Ina 

  

 

3.1 Enjeux identifiés initialement par l’Ina   

 

 

- Favoriser une pratique citoyenne des médias  

Action qui s’inscrit dans le cadre de la  mission de valorisation des archives 

 

- Elargir le champ de la création artistique utilisant les archives audiovisuelles  

Ce qui relève bien des enjeux des missions de production et de recherche de l’Institut 

 

- Accompagner les politiques publiques d’éducation à l’image des ministères de 

l’Education et de la Culture qui entrent dans le champ de la mission de formation 

initiale et continue de l’Ina. 

 

 

3.2 Les enjeux apparus lors du projet  

 

3.2.1 De nouveaux usages des archives audiovisuelles au centre de l’innovation 

artistique, pédagogique et sociale 

 

 Images du flux télévisuel, les archives audiovisuelles sélectionnées pour le projet sont 

majoritairement des images d’actualités : ces images « préexistantes » proposées 

semblent être « à la bonne distance », un « matériau juste ».  Traces d’une mémoire 

collective, accessible à tous et partageable: des images ordinaires en quelque sorte, qui 

agissent comme un langage commun et mettent instantanément les participants au 

même niveau quel que soit leur statut dans l’action. 

 

L’archive télévisuelle utilisée apparaît particulièrement facilitatrice dans le processus de 

création artistique proposé, elle offre la possibilité d’être réinterprétée et apparaît 

suffisamment familière pour permettre une expression personnelle qui ne vient pas 

dénaturer l’œuvre initiale mais la recréer, l’utiliser comme un matériau sensible pour 

transmettre quelque chose à l’autre de sa propre histoire au monde… 

 

3.2.2 La pertinence du dispositif  

 

Au-delà  des possibles de l’archive audiovisuelle, ce projet s’appuie sur une pratique 

éprouvée de  Lieux Fictifs et notamment sur  la pertinence du dispositif mis en œuvre à 

cette occasion. 

 

Le corpus d’archives est d’abord visionné sans le son,  ce qui  contribue à l’égalité de 

l’accès proposé à l’archive et évite la barrière de la langue (français pour les archives 

Ina). Il provoque presque immédiatement un déplacement du regard en  plaçant le 

participant en position de « visionnage sensible ». Ce dispositif  est sans nul doute propice 

à  la création artistique, dans la mesure où il s’adresse prioritairement à la sphère 

émotionnelle et à l’imagination des participants.  

(Innovation artistique) 

 

Dès lors, le processus d’appropriation est possible, et le travail en binôme peut 

commencer : l’exercice est collaboratif et impose, dans un univers particulier, la prise en 

compte d’un « autre »  pour construire ensemble un court métrage. 

Cette phase est accompagnée par des intervenants, et  organisée avec l’aide d’outils 

de production souples et faciles d’utilisation (banc de montage numérique, illustrations 
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sonores, dispositif d’enregistrement du commentaire rédigé ou expression spontanée…). 

(Innovation pédagogique) 

 

Ce travail collaboratif est en soi particulièrement productif et riche d’enseignements : il 

permet d’observer  le changement de posture des participants, pour aboutir à un 

déplacement collectif où seule compte la  concentration sur l’objectif de création et de 

restitution à un public.  

 

En effet, le dispositif inclut une séance de visionnage collectif, voire pour certains, une 

présentation des résultats au grand public, sous la forme de projections ou d’éditions off 

line ou on line. (Innovation sociale) 

 

 

 

En conclusion, si pour l’Ina,  il s’agissait d’abord de favoriser une pratique citoyenne des 

médias et  d’accompagner les politiques d’éducation à l’image, la pertinence du 

dispositif mis en œuvre, le processus collaboratif privilégiant le « faire avec », ont imposé 

à l’Ina un « déplacement » vers des pratiques et usages innovants de l’archive dans le 

champ artistique, social et pédagogique. 

 


