Club PCM ina THEQUE : 3èmes rencontres
12 décembre 2017

Tour de table
Présentation
Ø Nom, fonction, établissement
Ø Spécificité de l’établissement et de l’espace d’implantation des PCM
Ø Condition d’accès générales et particulières aux PCM
Ø Date du lancement du service
Ø Inauguration officielle ou autres opérations de lancement ?
Ø Des attentes particulières de cette journée ?
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PCM : 12 lieux équipés depuis juin 2016

Bibliothèque Louis Aragon
Amiens (juin 2016)

BU centrale, Université
Rennes 2 (novembre 2016)

Cinémathèque de Corse PortoVecchio (octobre 2016)

Bibliothèque Patrimoniale et
d’étude, Dijon (décembre 2016)

Cinémathèque municipale
Saint-Etienne (novembre 2016)

Médiathèque Orléans (janvier
2017)
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PCM : 12 lieux équipés depuis juin 2016

Médiathèque Falala Reims
(mars 2017)

BU Lettres, Université Franche
Comté, Besançon (juillet 2017)

Bibliothèque patrimoniale
Villon Rouen (mars 2017)

Institut Lumière Lyon
(mai 2017)

Médiathèque Aragon Le
Mans (octobre 2017)

BU Droit Lettres,
Université de Bourgogne,
Dijon (novembre 2017)

Installations à venir
BU de Lille (décembre 2017), BU Tours (décembre 2017), BM de Brest, BM d’Avignon,
BU ou BM de La Rochelle
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Les lieux équipés : bilan et perspectives
https://www.google.com/maps/d/edit?hl=fr&authuser=0&mid=1Q4QupAHFSQiK-EyVn_lGcDhHNiY

Suivi des PCM Commission exécutive du 17 mars
2014
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Les délégations régionales Ina

6 délégations régionales
Ø Conservent les images et les sons des radios et des
télévisions publiques régionales.
Ø Valorisent les fonds régionaux et nationaux :
•
•

Commercialisation des archives nationales et
régionales
actions éducatives et/ou culturelles mettant
en scène la mémoire régionale.

Ø Transmettent les collections et les savoirs de l'Ina :
•
•

service ina THEQUE : PCM et dispositif de
consultation expert tel que proposé à ina
THEQUE Paris
Formation professionnelle (ina Expert)
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Panorama des fonds disponibles à la consultation
L’archive augmentée :
•
•

les tweets
les fonds de la documentation écrite

Zoom sur :
•
•
•

Les entretiens patrimoniaux des dépositaires de fonds d’archives écrites
Les fonds Arts du spectacle
La littérature dans les fonds

|
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L’archive augmentée : les tweets
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L’archive augmentée : les fonds de la documentation écrite

|
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Zoom sur : les entretiens patrimoniaux des dépositaires de
fonds d’archives écrites
Le fonds INA Inathèque : la collection « Entretiens patrimoniaux Inathèque »

Ø Base Autres fonds
Ø Fonds = INA Inathèque

Titre de la présentation

| décembre 16, 2017
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Zoom sur : les fonds Arts du spectacle
Des fonds tiers versés par des institutions dans le cadre de partenariat :
Ø Odéon-Théâtre de l’Europe
Ø Théâtre National de la Colline
Ø Chaillot-Théâtre national de la danse
Ø Théâtre national de Strasbourg.

u Base Autres fonds
u Des fonds vidéo et/ou audio
u Des fonds ouverts
u Bientôt, un guide des sources réactualisé!

Ø Nanterre-Amandiers
Ø Comédie de Reims,
Ø La Manufacture CDN Nancy-Lorraine
Ø Théâtre national Populaire de Villeurbanne.
Ø
Ø
Ø
Ø

Festival d’Automne
Conservatoire national supérieur d’art dramatique (CNSAD)
Opéra national de Paris
Opéra de Lille
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Luchini lit Flaubert. La fureur de lire.
Odéon 1993	
  

Les Libertins. TNP Villeurbanne 1994	
  

Les pieds dans l’eau. Manufacture de
Nancy 1994	
  

Zoom sur : les fonds Arts du spectacle
Ø Opéra national de Paris
Opéra Garnier : saisons de 1971-1972 à 2008-2009 (incluant l’Opéra-Comique de 1979 à 1988),
Ecole de Danse : promotions de 1975-1976 à 2008-2009,
Opéra Bastille : saisons de 1989-1990 à 2008-2009.
Programmes imprimés de la saison, du spectacle.
Nathalie Dessay, Les Contes
d’Hoffmann,1992 - , Opéra Bastille.	
  

Danse
• Représentations, répétitions générales et filages, à Paris, à Nanterre ou en tournée
• Ballets classiques et contemporains interprétés par le Ballet de l’ONP, des compagnies invitées, les élèves de l’Ecole
de Danse
• Créations du Groupe de Recherches théâtrales de l’Opéra de Paris de Carolyn Carlson (GRTOP 1975-1980) puis du
Groupe de Recherche chorégraphique de l’Opéra de Paris (GRCOP 1981-1989)
Art lyrique : Représentations et répétitions générales d’opéras, de récitals, de spectacles de l’Atelier lyrique.
Musique instrumentale : concerts de musique symphonique, musique de chambre donnés par les musiciens de l’Opéra.
Activités pédagogiques : représentations pour scolaires et familles (Jeune public) ; spectacle final d’un programme
pédagogique en partenariat avec des écoles de zones d’éducation prioritaires (10 mois d’école et d’opéra)
Cours publics : master class, démonstrations de l’Ecole de Danse, cours d’interprétation de ballet
Conférences et rencontres débats, entretiens patrimoniaux
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Zoom sur : les fonds Arts du spectacle
Ø Comédie de Reims
Saisons de 1976-1977 à 2001-2002. Programmes imprimés de saisons, de spectacles, affiches.
• Représentations de pièces classiques ou contemporaines, de spectacles lyriques, in situ ou en tournée en France et en
Europe,
• Lectures, concerts, spectacles musicaux, soirées spéciales, rencontres, débats publics, cartes blanches, joutes verbales,
dans le cadre de la quinzaine « Les Langagières ».
• Eléments vidéo intégrés aux spectacles,
• Documents sur les coulisses d’un spectacle,
• Documents sur la vie du théâtre et personnalités de la scène, matériaux de documentation.

Ø La Manufacture, centre dramatique national Nancy-Lorraine
Saisons de 1986-1987 à 2013-2014.Programmes imprimés de saisons, de spectacles.
• Représentations de pièces classiques ou contemporaines françaises ou étrangères, parfois dans le cadre de
manifestations (Les nuits de la pleine lune, Théâtre d’été, 1919-1914 : l’Europe des Avants-Gardes), des
rencontres de la quinzaine (RING) ou d’un festival (Passages),
• Spectacles de cirque et de marionnettes français et étrangers,
• Lectures publiques, concerts, récitals, spectacles musicaux ou chorégraphiés, français et étrangers,
• Entretiens de personnalités de la scène, rencontres et débats à thèmes, parfois dans le cadre d’une manifestation (Les
nuits de la pleine lune) ou d’un festival (Passages),
• Documents sur les coulisses d’un spectacle, matériaux de documentation.
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Zoom sur : la littérature dans les fonds TV
Ø Des magazines littéraires, des émissions pour la jeunesse, des magazines de société ou
culturels
Lectures pour tous, 1ère chaîne de l’ORTF (1953-1968) ; Apostrophes, Antenne 2 (1975-1990) ;
La Grande Librairie, France 5 (2008 - ) ; Un livre, des livres, France 2 (1994-2000) ;
Tropismes, TV5 France Belgique Suisse puis France O (2005 - )
Qui l’a lu ?, Gulli (2008 – 2009) ; Les boloss des belles lettres, France 5 (2016 -)
Aujourd’hui la vie, France 2 (1982 - 1986) ; Vol de nuit, TF1 (1999 – 2008)
Ø Des feuilletons, téléfilms, séries, long-métrages français ou étrangers, des dessins-animés,
des pièces de théâtre.
La dame de Monsoreau, 2ème chaîne (1971) ; Chez Maupassant, France 2 (2007 – 2011) ; Orgueil
et préjugés, Arte (2012) ; Wallander, enquêtes criminelles, M6 et Arte (2009-2016),…
Les aventures de Tintin, FR3, (1992), …
Dom Juan ou le Festin de pierre, 1ère chaîne, 06.11.1965 ; Au théâtre ce soir, 1ère chaîne puis
2ème chaîne puis TF1 (1966-1986) ; Phèdre, FR3, 05.05.1973 ; Richard II, Arte, 22.04.1997, ...
La Bête humaine, Arte, 2002
Ø Des documentaires et reportages, des sujets d’actualité autour d’évènements littéraires
Un siècle d’écrivains, France 3 (1995-2000) ; Comix, Arte (2005) ; La manière nègre ou Aimee
Césaire, chemin faisant, Télé Martinique, 1991
Les actualités françaises, (1945-1966)
14

Zoom sur : la littérature dans les fonds Radio
Ø Des entretiens, magazines littéraires, des émissions d’enseignement et conférences, des
émissions pour la jeunesse
Entretiens, Chaîne Nationale, (1949 – 1957) ; Du jour au lendemain, France Culture (1985 - 2014)
Culture française, Chaîne Nationale (1948 – 1961) ; Radioscopie, France Inter (1968 – 1990) ; A
voix nue : grands entretiens d’hier et d’aujourd’hui, France Culture (1987 - )
Cours de littérature française, Radio Sorbonne (1950)
L’as tu lu mon p’tit loup ?, France Inter (1994 - )

Ø Des feuilletons et dramatiques, des pièces de thèâtre, des lectures.
Fantômas, France Inter (1973-1974)
Prestige du théâtre, Chaîne Nationale, (1949-1973),
Lecture du soir, France 4 haute-Fidélite, (1954-1962) ; Ca peut pas faire de mal, France Inter
(2009- )
Ø Des documentaires, montages d’archives et des sujets d’actualité autour d’évènements
littéraires
Une vie, une œuvre, France Culture (1984- ) ; Un éte avec Montaigne, France Inter (2012)
Conférence de presse (éléments) et discours de Suède, Chaîne non déterminée, 09.12.1957
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Zoom sur : la littérature dans les fonds écrits et web
Ø Des sources écrites : travaux universitaires, monographies, périodiques, fonds d’archives
La confession cathodique des écrivains médiatiques. Observation d’une identité télévisuelle,
Maria Pourchet, Mémoire pour le Diplôme Etudes Approfondies en Sciences de l’Information et de
Communication, 2003
Cahiers littéraires RTF ORTF, 1962-1971
Fonds Bernard Pivot

Ø Des sources web : sites culturels et de sociétés proposant des programmes littéraires, sites
littéraires,sites, blogs sur les programmes, sites institutionnels, tweets
Nouvelles écritures, France Télévisions : banque de contenus (1ère capture 26/12/2012)
Audiolibris, webradio littéraire, (1ère capture 05/01/2010)
Etonnants voyageurs, festival, (1ère capture 16/05/2009)
#BobDylan#Nobel ; mot clé Prix Goncourt
Ø Des fonds “théâtre”

Et bientôt, une frise chronologique :
https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1NUHfs8RZcj9yaNSyO7q_EB19jzxEnhYgdM6aMVdi7Y&font=Default&lang=en&initial_zoom=2&height=650
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Arts du spectacle et littérature : extraits
«Groupe de recherches théâtrales de l'Opéra de Paris : Il y a juste un
instant», répétition générale du 27/04/1974.
Fonds Opéra National de Paris Garnier, Base Autres fonds

«Chéreau, l’envers du théâtre», Divers matériaux de documentation,
05/06/1984.
Fonds Théâtre Nanterre-Amandiers, Base Autres fonds

« Bouvard et Pécuchet : 1ère partie» diffusé le 17/09/1990, FR3
Base TV nationale

« Jean Rochefort – Madame Bovary » capture du 16/01/2016,
Dailymotion
DL Web

« Un livre, un jour : Daniel Pennac : Chagrin d’école» diffusé le
07/12/2017, France 3
Base TV nationale

Titre de la présentation

| décembre 16, 2017
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Evolutions & perspectives
Ø PCM V5 : intégration de la documentation écrite
Ø PCM V6 : SolR et autres points techniques

|
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Evolutions & perspectives : retours sur le questionnaire
« animation 2016-2017 »
1.

Quelles animations spécifiques avez vous mis en place autour des postes de consultation Ina ? De
quel types ? Pour quels publics ? Ces rendez vous sont-ils réguliers ou ponctuels ?

2.

Avez vous intégré une présentation de ces ressources audiovisuelles Ina à des événements déjà
existants ? Ex Journées du patrimoine

3.

Avez vous enrichi des événements culturels de vos établissements (ex exposition, conférence,
concert…) avec un renvoi avec des sélections d'archives présentes dans les fonds Ina présents sur
les PCM ? Y avez vous intégré des références à des sites web ou vidéos présentes sur le DL web ?

4.

Avez vous sollicité / été en partenariat avec l'une de nos délégations régionales pour de
l'animation culturelle ?

5.

Avez vous rencontré des obstacles ou des besoins spécifiques auxquels nous pourrions répondre
dans cette démarche ?Souhaiteriez vous que nous relayions ces actualités ?

6.

Avez vous mené des relations de collaboration avec des enseignants chercheurs et mis en place
des actions à destination des publics étudiants ? De quel type et à quelle fréquence ? Les postes
de l’INA sont présentés lors de chaque visite des fonds patrimoniaux. Des actions spécifiques
avec des enseignants-chercheurs sont envisagés mais pas mises en place ?
19

7.

Avez vous d'autres commentaires sur l'utilisation des PCM par vos public durant cette année ?

Evolutions & perspectives : retours sur le questionnaire
« animation 2016-2017 »
Ø Des animations spécifiques ?
Sous formes d’ateliers ou présentations à destinations des publics professionnels, du grand public,
scolaires, étudiants, enseignants , médiation d’accompagnement spécifique sur RV ou pas

Ø Intégré à des événements existants
JPE, parcours découvertes, nuits de la lecture, action culturelle en général

Ø Curation/sélections d’archives en lien avec des événements ou manifestations
Parfois, à venir dans certains établissements

Ø Relations avec la délégation régionale
Autant que nécessaire dans la plupart des cas

Ø Obstacles & écueils
Quelques problèmes techniques, de visibilité, de frustration des publics

Ø Collaborations académiques
En place ou à venir pour la plupart des lieux

Ø A vous !
|
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Evolutions & perspectives : animation et adhésion à la
communauté

Le Club PCM : une communauté

https://clubpcminacnc.wordpress.com/

En lien avec les instruments de communication et valorisation Inathèque

Titre de la présentation

| décembre 16, 2017

http://inatheque.hypotheses.org , http://inatheque.ina.fr , Twitter @inatheque1 …
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Evolutions & perspectives : bilan statistique 2016-2017
En l’absence de procédure de connexion et d’identification des usagers sur les PCM, les
critères statistiques disponibles sont :
Sessions* par jour
Donne le nombre de sessions ouvertes en 1 journée et par extension, le nombre de jours d’activité des
postes

Liste des sessions*
Donne l’heure d’ouverture des sessions de la journée et liste toutes les sessions ouvertes

Recherches
Liste les recherches y compris celles qui n’ont pas abouti (faute de frappe, requête trop complexe ou
inexacte…)

Visionnage
Donne le nombre de visionnages/écoutes en aperçu ou notice ouverte (quart d’écran ou plein écran)

Exports
Donne le nombre d’exports de listes de résultats, notices, imagettes, documents diffuseurs, historiques,
sélections
* NB : une session est comptabilisée lorsque l’utilisateur réinitialise le poste avec le bouton « Effacer
mes traces » ou retourne sur la page d’accueil en sortant de l’application Radio-TV
Statistiques PCM 2012-2014 | janvier 13, 2015
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Dates d’installation des Postes de Consultation Multimédia
1 - Pessac > novembre 2012
2 - Grenoble > juin 2013
3 - Montpellier > juin 2013
4 - Nancy > octobre 2013
5 - Bordeaux > novembre 2013
6 - Metz > décembre 2013 (opérationnel
depuis décembre 2015)
7 - Clermont-Ferrand > avril 2014
8 – Grenoble cinémathèque > août 2014
9 - Nantes > septembre 2014
10 - Poitiers > novembre 2014
11 - Nice > décembre 2014
12 - Toulouse cinémathèque > mars 2015

19 - Perpignan cinémathèque > mars 2016
20 - Amiens > juin 2016
21 - Porto-Vecchio cinémathèque > octobre
2016
22 – Saint-Etienne cinémathèque >
novembre 2016
23 - Rennes BU > novembre 2016
24 - Dijon BM > décembre 2016
25 ‒ Reims > mars 2017
26 ‒ Lyon Lumière > mai 2017
27 ‒ Besançon BU > juillet 2017
28 ‒ Le Mans > octobre 2017

13 - Limoges > juin 2015
14 - Caen (Imec) > juin 2015
15 - Strasbourg-BNU > décembre 2015
16 - Angers > janvier 2016
17 - Aix-MMSH> janvier 2016
18 - Pau > février 2016

Hors statistiques : Orléans > janvier 2017
(fermé au public)
Rouen > mars 2017 (problème technique)
Dijon BU > novembre 2017
Statistiques PCM 2012-2014 | janvier 13, 2015

23

Nombre de sessions 2015-2017

Statistiques PCM 2012-2014 | janvier 13, 2015
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Nombre de sessions : cumul 2012-2017

Total : 25001 sessions

Statistiques PCM 2012-2014 | janvier 13, 2015
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Statistiques PCM 2012-2014 | janvier 13, 2015
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2015- 2017 : nombre de visionnages/écoutes par ville

Statistiques PCM 2012-2014 | janvier 13, 2015
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2014- 2017 : nombre cumulé de visionnages/écoutes par ville

Statistiques PCM 2012-2014 | janvier 13, 2015
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2015/2017 : nombre d’exports par ville

Statistiques PCM 2012-2014 | janvier 13, 2015
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Merci de votre présence

|
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