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<p style="margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font:
11.0px Helvetica">Nouvelle revue annuelle<br
/> <br /> La diffusion de la photographie,
l&rsquo;invention du cin&eacute;ma et le
d&eacute;veloppement d&#39;appareils
&agrave; enregistrer le son ont permis la
cr&eacute;ation d&rsquo;un volume
consid&eacute;rable d&#39;images fixes,
d&#39;images anim&eacute;es et
d&#39;enregistrements sonores &agrave;
travers le monde &agrave; la fin du
XIX<sup>e</sup> si&egrave;cle.
Diff&eacute;rentes institutions ont alors
&eacute;t&eacute; fond&eacute;es pour
collecter et archiver ces mat&eacute;riaux afin
de garder des traces visuelles et sonores de
l&#39;histoire, de la g&eacute;ographie et des
ph&eacute;nom&egrave;nes sociaux
observ&eacute;s &agrave; un niveau local,
national ou mondial. Ce num&eacute;ro revient
sur ce bouillonnement &ndash; sur ses acteurs,
ses r&eacute;seaux, sur leurs vis&eacute;es
scientifiques, &eacute;ducatives, patrimoniales
et politiques, ainsi que sur les nouvelles
fa&ccedil;ons de penser l&rsquo;archive, les
collections et le mus&eacute;e qu&rsquo;ils
mirent en place. <br /> <br />
<em>Transbordeur</em> est une revue
d&rsquo;histoire de la photographie. Elle
s&rsquo;adresse &agrave; tous ceux qui sont
int&eacute;ress&eacute;s par les images, leur
histoire, leur sociologie, leur &eacute;volution
technique, leurs significations et
mat&eacute;rialit&eacute;s multiples, leur
rapport au temps et &agrave; l&rsquo;histoire,
leur circulation ; &agrave; tous ceux qui
veulent comprendre le monde contemporain
&agrave; travers l&rsquo;histoire de la culture ;
&agrave; tous ceux qui jettent un regard
critique et curieux sur les
ph&eacute;nom&egrave;nes visuels qui les
entourent. Plut&ocirc;t que d&rsquo;approcher
la photographie d&rsquo;un point de vue
strictement esth&eacute;tique, la revue
<em>Transbordeur</em> a pour ambition de
montrer sa place dans toutes les
activit&eacute;s de la soci&eacute;t&eacute;,
d&rsquo;analyser comment elle a
transform&eacute; en profondeur notre
rapport au monde. La photographie s&rsquo;est

impos&eacute;e en effet dans
l&rsquo;&eacute;cole, la science, l&rsquo;art,
l&rsquo;information, le commerce, la politique,
l&rsquo;industrie, la guerre, les transports,
l&rsquo;espace priv&eacute; et public. Elle
s&rsquo;est &eacute;tendue au livre et
&agrave; la presse, &agrave; la
sc&eacute;nographie d&#39;exposition et au
cin&eacute;ma, &agrave; la production des
savoirs, &agrave; la prose et &agrave; la
po&eacute;sie. Ce sont tous ces aspects de notre
culture de l&rsquo;image qu&rsquo;il
s&rsquo;agit de comprendre et
d&rsquo;analyser.<br /> <br /> Le
pr&eacute;sent num&eacute;ro de
<em>Transbordeur</em> regroupe une
quinzaine d&rsquo;articles composant un
volume de 236 pages richement illustr&eacute;.
Il est divis&eacute; en quatre sections : un
dossier th&eacute;matique &ndash;
Mus&eacute;es de photographies
documentaires &ndash; regroupant huit
&eacute;tudes ; une section &laquo; collections
&raquo; o&ugrave; sont d&eacute;crits et
analys&eacute;s succinctement des fonds
photographiques, faisant une large part aux
archives et mus&eacute;es ; une
s&eacute;lection d&rsquo;articles libres (varia),
faisant une large place aux traductions de
textes de chercheurs internationaux ; une
section &laquo; lectures &raquo;,
consacr&eacute;e &agrave; des comptes rendus
d&rsquo;ouvrages.<br /> <br /> Le titre de
notre revue &eacute;voque le passage entre les
rives, la travers&eacute;e des fronti&egrave;res
disciplinaires comme nationales. Il renvoie au
pont transbordeur de Marseille, per&ccedil;u
par l&rsquo;avant-garde des ann&eacute;es
1920 tout &agrave; la fois comme un produit de
la technique, un instrument de vision et un
objet d&rsquo;exp&eacute;rimentations
photographiques. L&rsquo;imaginaire de la
mobilit&eacute; et du d&eacute;cloisonnement
qu&rsquo;il mobilisait a pu devenir aussi un
programme pour l&rsquo;&eacute;criture
m&ecirc;me de l&rsquo;histoire des images et
des infrastructures techniques, projet qui porte
&eacute;galement cette nouvelle revue.<br />
<br /> Direction de publication<br /> Christian
Joschke et Olivier Lugon<br /> <br />
Comit&eacute; de r&eacute;daction<br />
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Claus Gunti, Christian Joschke, Olivier Lugon,
Estelle Sohier<br /> <br /> <span>La
publication de <a href="http://www.editionsm
acula.com/livre/121.html" style="text-decorati
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