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Gestion d’un fonds de photographies : Traitement, conservation, numérisation, 
diffusion et valorisation

Acquérir les notions théoriques et pratiques pour la gestion d'un fonds photographique.

Introduction 
Préalables à la prise en charge d’un fonds : évaluer le fonds, documenter le fonds par des recherches 
(archives, documentation …), définir et organiser un plan d’intervention.
Prise en charge physique et documentaire d'un fonds
-Nettoyage, marquage, conditionnement
-Inventaire sommaire (cote, technique, sujet)
-Indexation documentaire
-Identification des éléments pertinents pour définir un corpus représentatif qui sera numérisé
Conservation des photographies : Pratiques adaptées à l’évaluation patrimoniale des fonds et aux moyens 
à disposition
-Conservation des photographies (facteurs d’altération, choix des matériaux, du climat)
-Identification des procédés photographiques (présentation et exercices)
Conservation et exposition (suite) : ½ journée
-Conservation des photographies (facteurs d’altération, choix des matériaux, du climat) 
-Exposition d'objets fragiles à la lumière
Questions juridiques posées par la gestion d’un fonds 1/2 journée
-Présentation générale du droit d’auteur et de son application à la photographie
- propriété des supports et propriété des droits d’auteurs
- Les éléments contractuels
- Aide à la rédaction des contrats
Numérisation d'un fonds : ½  journée
-Présentation du matériel de numérisation
-Techniques de numérisation
-Organisation et conservation des fichiers
-Organisation d’une sous-traitance
Nouveaux supports de diffusion : ½ journée
-Présentation des dispositifs multimédia mis en place à Chalon pour
montrer les fonds, y naviguer de façon collective et spectaculaire
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