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� Préserver les œuvres de Gérard Hourbette 

� Préserver les œuvres des autres compositeurs ayant été en résidence 

� Développer une stratégie de préservation applicable à tous les compositeurs de musique 

électroacoustique

Contexte : le fonds Art Zoyd Studios



Questionnements préalables

> Contraintes nombreuses à anticiper : 
- Archivistiques
- Juridiques
- Techniques
- Artistiques
- De diffusion (des œuvres et des données)



Objectifs généraux
> Permettre la rejouabilité des œuvres par la mise à disposition de l’ensemble des documents et données informatiques 
nécessaires :

- Rassembler et identifier l’ensemble des éléments concernés

- Les rendre lisibles et utilisables :
> Données informatiques : réactualisation des fichiers
> Partitions : clarification / annotation / compléments et commentaires 
> Documentation historique : annotation captations vidéo

- Pérenniser leur stockage et leur mise à disposition



Rejouer les œuvres : 
la meilleure stratégie de conservation



Quels documents rassembler ?
- Identifier les éléments nécessaires 

pour réinterpréter les pièces 

- Numériser les documents au format 

papier

- Rassembler et classer

- Créer de nouveaux documents pour 

combler les manques

- Concevoir un modèle documentaire 

pour organiser et mettre à disposition 

les dossiers constitués sur chaque 

oeuvre.

- S’appuyer sur l’infrastructure et les 

outils d’Huma-Num



Equipe et partenaires
> Monique Vialadieu, directrice d’Art Zoyd Studios + ayant droit Gérard Hourbette : direction du projet

> Clarisse Bardiot, Rennes 2, chercheur associé au CNRS : direction scientifique

> Alexandre Michaan, restaurateur arts et nouveaux médias, Institut national du patrimoine : archivage et préservation

> Oudom Southammavong, RIM, Art Zoyd Studios : adaptation et portage des oeuvres

> Musiciens d’Art Zoyd : transmission de la mémoire orale, tests, master class :

Jerome Soudan (concert hommage), Yukari Bertocchi-Hamada, Nadia Ratsimandresy (projet A Demi Endormi), 
Daniel Koskowitz (master class conservatoires)

> stagiaires RIM (Daniel Molina, Gabriel Venner) + stagiaire documentaliste (Jeanne Westeel)

> Bernard Jacquemin, Université de Lille, laboratoire GeriiCO

Partenaires : Art Zoyd Studios, Université Rennes 2, DRAC, Région Hauts-de-France, Huma-Num, MESHS, CNRS, 
Conservatoire de Boulogne Billancourt, Conservatoire d’Amiens, Conservatoire de Valenciennes, Conservatoire de 
Maubeuge, Université Jean Monnet Saint-Étienne



Doremus



Objectifs du projet Doremus



Méthode de conception



Le modèle Doremus



Schéma complet de description d’une oeuvre 
avec Doremus



Exemple Doremus



Adaptation du modèle au fonds Art Zoyd Studios



Modèle conceptuel de la structure de 
l’information pour Art Zoyd Studios



(Version simplifiée)



(Version simplifiée)



(Version simplifiée)



(Version simplifiée)



(Version simplifiée)



(Version simplifiée)





Implémentation dans Heurist
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