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Stage a la Photography Collection de la Miriam and Ira D. Wallach Division of Art,
Prints and Photographs de la New York Public Library, New York (Etats-Unis).
Resume
La New York Public Library, exceptionnelle par bien des aspects, permet neanmoins
d'apprehender 1'organisation d'une grande bibliotheque americaine, dont la politique est
centree sur 1'acces le plus ouvert possible a 1'usager, ce meme pour les collections
specialisees. La Photography Collection permet de se confronter a toutes les questions
soulevees par le traitement des images : conditionnement et conservation, catalogage et
indexation, communication de pieces fragiles et numerisation. mise en valeur,
exposition et acquisitions.

Intemship in the Photography Collection, Miriam and Ira D. Wallach Division of
Art, Prints and Photographs, New York Public Library, New York (N. Y., United
States)

Abstraet
The New York Public Library is an exception in many ways and at the same time a
good example of the organisation of a major American library, whose policy
emphasises the user, allowing a great access to special collections. The Photography
Colleetion covers all the issues raised by visual materials : packaging and preservation,
cataloguing and describing pictures, making fragile items available through copy
photographs and digitisation, dcvclopment. exhibitions and acquisitions.

Indexation
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Introduction

Effectuer un stage au sein de la Photography Collection (Departement de la
photographie) de la New York Public Library offre de nombreuses opportunites.
S'ajoute, en effet, au plaisir de travailler au contact d'une des collections les plus
importantes en ce domaine, tant en qualite qu'en quantite, la possibilite de decouvrir le
fonctionnement d'une grande bibliotheque americaine. Ccst pourquoi on trouvera dans
le present rapport une description un peu longue de cette institution1. Le traitement des
images, et plus particulierement des photographies, dans une telle institution constituera
cependant 1'essentiel de ce compte rendu. Pour mieux apprehender cette question, il a
parfois ete necessaire de quitter le departement de la photographie pour visiter d'autres
departements de la New York Public Library ou pour deeouvrir des departements
similaires dans d'autres institutions. Ces visites, ainsi que la possibilite d'assister a
differents types de reunions au sein de la New York Public Library, m"ont egalement
permis de mieux comprendre le role des nouvelles technologies dans une institution qui
se donne pour mission de fournir au public le plus large possible Pacces le plus ouvert a
la documentation la plus vaste.

I- La Photography Collection de la New York Public Library
1- Contexte institutionncl: \&New YorkPublic Library
La New York Public Library2 est un reseau de bibliotheques comportant deux
ensembles : quatre bibliotheques de recherche (Research Libraries) et quatre-vingt-cinq
bibliotheques de lecture publique (Branch Libraries3) reparties dans Manhattan, le
Bronx et Staten Island4. Le reseau actuel trouve en partie son origine dans deux
bibliotheques de recherche fondees au 19e siecle : VAstor Library, fondee en 1849,
1 Bien que longue, cette description iVcst cependant pas detaillee, compte tenu du gigantisme et de la
complexite de la New York Public Lihrary.
2 On trouvera quelques chiffres en annexe.
3 Pemploierai le terme de Branch Libraries tout au long de ce rapport, car si « annexes » parait une bonne
traduction a premiere vue, il est difficile de parler d'annexes en Fabsence d'une bibliotheque centrale. En
effet, contrairement au cas le plus courrant en France, ou la bibliotheque de rechcrche fait egalement office
de bibliotheque centrale, les Branch Libraries sont independantes des Research Libraries.
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grace au legs de John Jacob Astor (1763-1848) destine a la creation a New York d'une
bibliotheque de reference ouverte au public. et la Lenox Library, tout d'abord
bibliotheque personnelle de James Lenox

(1800-1880), destinee aux erudits et

bibliophiles. A la fin du 19e siecle. ces deux bibliotheques connaissent d'importantes
difficultes financieres : Samuel J. Tilden (1814-1886) legue a son tour sa fortune dans le
but de fonder une bibliotheque a New York. Le 23 mai 1895, la New York Public
Library, Astor, Lenox and Tilden Foundations est creee. En 1902, la constraction d'un
nouveau batiment, congu en partie par le directeur de la bibliotheque, commence : il
abrite actuellement l'une des bibliotheques de recherche, le Center for the Humanities
(bibliotheque des sciences humaines), dont depend le Departement de la photographie.
Un an plus tdt, la construction de soixante cinq bibliotheques de taille plus modeste
destinees a la lccture publique avait ete decidee. Ces dernieres resultent en effet de la
fusion, en 1901, de la New York Public Library et de la New York Free Circulating
Library. Le developpement des Branch Libraries beneficie alors d'un don important
d'Andrew Carnegie (1835-1919), qui mene a un accord entre la municipalite et la New
York Public Library. Cette creation en deux temps et 1'origine differente des
bibliotheques de recherche et des bibliotheques de leeture publique se font encore sentir
dans le fonctionnement de la bibliotheque.
Malgre une direction unique (composee d'un conseil, le Board of Trustees, et d'un
directeur)5, les deux ensembles sont geres de maniere independante et comportent de
nombreuses differences. La lecture publique est fmancee principalement par la
municipalite, tandis que les bibliotheques de recherches ont surtout recours a des fonds
prives6. Le statut du personnel differe egalement, ainsi que celui des collections : celles
des bibliothcques de lecture publique sont essentiellement destinees au pret (meme si
certaines antennes conservent des collections de reference, comme la Midtown Library),
tandis que les documents conserves par les bibliotheques de reeherche sont reserves a la
consultation sur place. De ce fait 1'acces aux documents est egalement differencie : libre
acces dans les premieres, magasins pour les secondes. II existe cependant un point
commun dans le choix d'ouvrir tres largement les collections a tous les types de public.
4

Queens et Brooklyn ont leur propre reseau, independant de la New York Public Library, creee avant
1'adjonction de ces deux boroughs aux trois precedents au sein de la ville.
5 Cf. annexe 1.
6 Cf. annexe 3,
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II n'est pas necessaire de s'inscrire a la bibliotheque7,1'acces est entierement gratuit et
n'est pas soumis a la possession de diplomes particuliers, de justificatifs concemant la
recherche de 1'usager.
Les Branch Libraries et les Research Libraries disposent de leur propre catalogue.
En novembre 1998, leur acces a ete unifle par la creation d"une version de Leo,
catalogue des Branch Libraries, accessible sur le site Intemet de la bibliothcque (il etait
auparavant accessible sur ce meme site mais via Telnet), sur la meme page que Catnyp,
le catalogue des Research Libraries).
Le site web de la bibliotheque semble en effet un outil particulierement crucial: il est
le moyen pour cette institution complexe d'offrir une fa?ade unique et un acces
homogene a 1'enscmble de ses ressources8. L'usager pourrait, a juste titre, etre deroute
par la multiplicite des departements et des batiments. Au sein du site le plus important
des Research Libraries, le Center for the Humanities, des colleetions sur des sujets tres
pointus, qu'il est difficile de connaitre meme pour les membres du personnel, s'ajoutent
en effet aux departements et services, deja fort nombreux. Cest pourquoi le site Intemet
se double d'un site Intranet, destine aussi bien aux emploves , qu'aux usagers presents
dans les murs. Ce site comporte des informations plus detaillees sur chaque collection et
donne de plus acces a un nombre important de bases de donnees en ligne9. En outre, le
developpement de l'usage des ressources electroniques s'accompagne de projets
concernant les images numeriques, dans lesquels le Departement de la photographie
joue un role important.

L'inscription devient obligatoire dans les Branch Libraries, des qu'il s'agit d'ernprunter livres, cassettes et
CD audio, cedtiroms et videos, Dans les bibliotheques de recherche, 1'acces aux collections speciaiisees est
egalement controM, mais dans tous les cas bien plus largement ouvert qu'il ne l'est pour des collections
comparables en France. En effet, il suffit d'avoir un bref entretien avec un membre de VOffice of Special
Collection (bureau des collections specialis6es) pour obtenir une carte. Dans de telles conditions, la
degradation des documents fragiles est prevenue par 1'usage de documents de substitution (reproductions
photographiques, photocopies, microfilms), qui permettent de satisfaire une grande partie de la demande.
8 Le site 6tant encore actuellement en partie un reflet des disparites et des particularismes, historiques, des
differents departements de la bibliothdque, un comite, ainsi qu'un nouveau coordinateur, sont charges de le
rendre plus homogene et de faciliter l acces des lecteurs aux ressources qu'il offre en en ameliorant la
lisibilite.
9 Les memes ressources peuvent etre consultees hors de la bibliotheque par tout lecteur detenteur d'une carte
des Branch Libraries (le numero de la carte sert de code d'acc6s).
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2- L'image photographique a laA%w YorkPublic Library
Le departement de la photographie ne detient pas 1'ensemble des photographies
presentes dans les collections de la New York Public Library. D'autres centres, en
particulier le Schomberg Center for Research in Black Culture (Bibliotheque
Schomberg de reeherche sur la culture noire) et la Library for the Performing Arts
(Bibliotheque des arts du spectacles), conservent d'importantes collections. De meme,
au sein du Center for the Humanities, d'autres departements gerent des fonds
photographiques de taille variable. La photographie est egalement presente au sein des
eollections des Branch Libraries, principalement sous la forme de la Picture Collection
(Collection iconographique).
La presence de la photographie a la bibliotheque remonte a sa fondation : une partie
des photographies documentaires datant du 19e siecle provient de YAstor Library. Mais
la creation d'un service specifiquement charge de ce medium est tres recente : il faut, en
effet, attendre 1980 pour la creation du departement et 1982 pour son ouverture au
public. Contrairement aux collections de la Division des estampes et de la photographie
de la Bibliotheque du Congres et du Departement des estampes et de la photographie de
la Bibliotheque nationale de France, qui resultent de depots systematiques lies a la
protection des droits d'auteurs (animes du souci de se proteger des contrefa?ons, les
photographes frangais ont commence a dcposer leurs images bien avant que la loi les y
oblige10), la presence de photographies dans les collections de la New York Public
Library, bien qu'ancienne, s'est devcloppce de maniere souterraine. Certains
departements ont rassemble des collections ieonographiques, de la meme maniere qu'ils
acqueraient des ouvrages sur des sujets particuliers. L'origine des collections explique
donc leur caractere principalement documentaire.

Le d6pdt spontane de photographies h la BibliothSque nationale apparaft des 1851, bien avant le texte de
1925, prenant en compte pour la premiere fois la photographie parmi les tiements faisant obligatoirement
1'objet du depot 16gal. Au Etats-Unis, la photographie apparait en 1865 dans la reglementation du copyright,
puis dans le texte de 1870 (Copyright Act) obligeant au depdt de deux exemplaires a la Bibliotheque du
Congres.
10
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a- La Picture Collection
Sans etre la plus ancienne collection d'images destinees au pret presente dans une
bibliotheque americaine11, la Picture Collection est consideree comme un modele. Elle
a ete creee en 1911 pour repondre a 1'accroissement des demandes regues par le
departement des estampes. Une partie des usagers n'eprouvant d'interet que pour le
contenu documentaire des images, il est apparu que des estampes, fragiles et classees
par artistes, ne repondaient que tres imparfaitement a leurs attentes. II a donc ete decide
de creer une collection d'images imprimees et de photographies classees par sujet. Un
des interet principaux de cette collection est, en effet, la mise en oeuvre d'une
classification particuliere, inspiree par les demandes des lecteurs : il existe actuellement
plus de 10000 sujets, subdivises en centaines de sous-dossiers pour certains d'entre eux.
Ainsi, en raison du nombre important de costumiers et de stylistes parmi les usagers, le
sujet« costume » comporte un tres grand nombre de subdivisions, par periode, region...
L'actuel departement, qui depend toujours des Branch Libraries, conserve cinq
millions d'images, dont la moitie en libre acces. Le manque de fonds et le gigantisme de
la collection entravent pour 1'instant tout projet de numerisation (une maquette de site
Internet existe cependant, presentant une vingtaine d'images). Les images peuvent etre
empruntees par les lecteurs, a raison de cinquante pour trois semaines (pas plus de
quinze images choisies dans un meme dossier). Le role de cette collection, comme a son
origine, est de mettre a la disposition des graphistes, stylistes, decorateurs, costumiers,
etudiants en histoire de 1'art, les images dont ils ont besoin. Afm de renouveler la
documentation et de suivre Pactualite, des ouvrages illustres sont regulierement acquis
par ce departement et... depeces. Chaque image conserve cependant la trace de sa
source afin de faciliter les recherches de copyright: les illustrateurs d'ouvrages, et
maintenant de sites Web, font, en effet, egalement partie des usagers du departement.
Cest Romana Javitz, conservateur de 1929 a 1968, qui a commence a acquerir des
ouvrages dans le but de les demembrer et d'augmenter ainsi la collection d'images en
pret. Elle a egalement oriente sa politique vers Pacquisition d'images originales, tissant
des liens avec de nombreux photographes : elle est ainsi a Porigine d'une part
importante des collections transferees a Pactuel departement de la photographie.
11 Les

premieres collections d'images destin6es au pret dans les bibliotheques ont 6t6 creees par John Cotton
Dana a Denver, puis Newark. Cf. Subject Matters : photography, Romana Javitz, and the New York Public
Library, New York, New York Public Library, 1998.
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b- La Photography Collection
La collection trouve son origine dans le travail de son actuel conservatcur. Mme Julia
Van Haaften, qui a commence a rassembler des ouvrages illustres de tirages
photographiques, alors qu'elle travaillait pour le Departement de 1'art et de
1'architecture. Cest au cours de la recherche de ces ouvrages dans les magasins qirellc
rencontre d'importants ensembles de photographies. Apres une visite et un rapport du
conservateur de la Division des estampes et de la photographie de la Bibliotheque du
Congres, la direction de la New York Public Library reconnait l'interet de creer un
departement specialise afin d'assurer la conservation de ces images. Mme Julia Van
Haaften est alors chargee de regrouper des photographies dispersees dans 1'ensemble
des services de la bibliotheque. Le service est veritablement cree en 1980 et ouvre au
public en 1982. II comprend alors trois personnes, dont le travail consiste a reperer les
photographies eparses dans les magasins et a les decrire dans des notices
bibliographiques, afin d'en assurer la communication.
Le personnel comprend le conservateur, son assistante, une documentaliste a mitemps, un magasinier a mi-temps et partage un agent administratif avec Fensemble de la
Division. La collection comporte actuellement 240000 photographies et 12000 ouvrages
illustres par ce medium ou traitant de la photographie sous differents aspects
(historique, esthetique, critique...).
Le traitement des ouvrages obeit au fonctionnement general de la bibliotheque, qui
met Faccent sur Fexistence de services centralises, laissant aux Public Service Divisions
(departements de service public) les suggestions d'acquisition et la communication des
documents aux lecteurs12. Les membres du departement cochent les elements a
commandcr sur les versions papier des bibliographies annuclles nationales ou sur lcs
catalogues d'editeurs. Apres etre passes dans tous les services, ces documents sont
centraliscs par le Departement des acquisitions (il en existe en fait deux, un pour les
monographies et un pour les periodiques), qui saisit alors un bon de commande. Une
fois Fouvrage arrive et enregistre a Finventaire, il est conlle aux services du catalogage,
puis relie si necessaire et place dans les magasins, ce sans que le departement qui est a
1'origine de la commande n'intervienne. Les ouvrages commandes par le departement
12 Cf.

annexe 2.
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de la photographie sont en outre le plus souvent communiques aux lecteurs au sein
d'autres departements (Arts et Architecture ou Division generale).
Le traitement des collections photographiques obeit a une logique diametralement
opposee. Les acquisitions sont decidees par le conservateur (sauf lorsque leur prix
excede 10000 $) et enregistrees a leur arrivee dans une base propre au departement. Les
photographies sont ensuite organisees et eonditionnee dans du materiel neutre, puis
rangees dans les reserves. Jusqu'en 1997, elles etaient egalement cataloguees par un
membre du departement. Elles sont communiquees au sein de la division et ce par
1'intermediaire d'un membre du departement.
La difference des circuits empruntes par les ouvrages et par la photographie
s'explique en grande partie, comme le fonctionnement et 1'organisation de 1'ensemble
de la bibliotheque, par 1'origine de leur financement.
En effet, le departement de la photographie appartient a la Miriam and Ira D.
Wallach Division of Art, Prints, and Photographs. Comme son nom le suggere, la
division benclicie de fonds prives, destines a assurer le fonctionnement du service
(acquisitions de photographies, organisation des expositions...). Les acquisitions
d'ouvrages dependent egalement en grande partie grace de fonds prives, dont la source
est cependant differente : ils appartiennent aux fonds leves par le Development Offtce
(Bureau du developpement), service centralise lui aussi.

II- Assoeiation aux taches quotidiennes

1- Service public
Le departement est ouvert au public les apres-midi de cinq jours par semaine, dont le
samedi. L'acces, comme dans 1'ensemble de la bibliotheque, y est gratuit et ouvert a un
tres large publie, du ehercheur confirme au simple curieux. Malgre la relative faiblesse
du nombre d'heures d'ouverture (trente heures par semaine), le service public est la
priorite du departement selon 1'ensemble de ses membres. L'attention portee a la
satisfaction des attentes des lecteurs y est tres sensible.
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a- Rcponse aux demandes a distance
Le service repoit regulierement des demandes par lettre ou fax de la part des visiteurs
du site Web de la bibliotheque, qui demandent des complements dinformation, ou de la
part de futurs usagers travaillant sur un theme et verifiant si la bibliotheque possede des
images a ce sujet. J'ai eu 1'occasion de preparer la reponse d'une demande ecrite et
d'assurcr plusieurs heures de permanence telephonique. Les questions sont variees : il
peut s"agir de preciser les heures d'ouverture au public. de prendre un rendez-vous,
d'orienter le lecteur vers le site Web de la bibliotheque et son catalogue informatise,
mais aussi de le renseigner sur le copyright d'une image, 1'orienter vers les institutions
ou les ouvrages qui peuvent lui etre utiles...

b- Assistance a la consultation
La Departement de la photographie ne dispose pas d'une salle de communication
particuliere, mais en partage trois, selon la nature des documents communiques. Cet etat
de fait ne devrait pas etre modifie par des travaux qui devraient debuter au debut de
1999 et aboutiront a la modification des espaces de travail.
Ainsi qifindiquc plus haut, 1'accueil des lecteurs pour la consultation des ouvrages
sur la photographie est relativement independant du departement de la photographie :
des bulletins sont remplis par le lectcur apres consultation du catalogue informatise,
puis transmis dans les magasins par fax. L'ouvrage apporte par les magasiniers, est
communique dans la grande salle de lecture ou dans la salle de lecture du Departement
de l'art et de 1'architecture. Les membres du Departement de la photographie
interviennent parfois pour conseiller les lecteurs qui s'adressent a la banque d'aceueil du
Departement dc Tart et de 1'architecture, lorsque les membres de ce dernier service ne
sont pas en mesure de leur repondre.
La communication des photographie et des ouvrages fragiles, anciens ou preeieux a
lieu, quant a elle. dans la Salle des estampes (Print Room), commune en fait aux deux
dcpartements. Elle est assuree par tous les membres de 1'equipe en fonction de leur
disponibilite, sans qu'un planning soit etabli au prealable, mais repose principalement
sur 1'assistante du conservateur, Mme Sharon Frost. II m'est cependant arrive d'etre la
seule personne disponible et d'assurer ainsi plusieurs plages de service public. II s'agit
de verifier 1'etat et le nombre des documents avant la communication, expliquer a
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1'usagcr leur particularite et leur fragilite, rester a sa disposition pour lui fournir les
informations qu'il peut desircr, mais egalcmcnt pour le surveiller pcndant la
consultation de maniere a limitcr les risques de dommages ou de vols, enfin verifier les
documents a leur retour. Selon le conditionnement des photographies (principalement
presence ou non d'une enveloppe en mylar ou d'une marie-louise), le lecteur se voit
confier une paire de gants. Lorsque leur etat le necessite, les photographies sont
manipulees exclusivement par un membre du personnel. Ces operations materielles
demandent beaucoup de temps : le travail inteme peut etre presque entierement
interrompu pendant plusieurs jours, si les lecteurs sont « nombreux » (c'est-a-dire deux
personnes tous les jours). Les consultations s'accompagnent de plus de commandes de
reproductions. Le traitement de ces demandes est geres par 1'assistante du conservateur
et prend jusqu'a 40 % de son temps de travail. II faut en effet remplir plusieurs
formulaires, imprimer des etiquettes qui suivront l'image et sa reproduction au cours de
toutes les etapes qui la conduiront du Departement de la photographie au Service de la
reproduction. La bibliotheque dispose de son propre laboratoire photographique. Afin
d"eviter que les delais soient trop important et que le materiel reste hors des reserves
trop longtemps, un rendez-vous est pris avec le photographe, auquel un membre du
departement apporte les photographies, qui sont ainsi reproduite immediatement. Le
delai est de deux a quatre semaines en fonction de la disponibilite du photographe.
Des renseignements sont foumis au lecteur en amont ou au cours de la
communication des documents. Ils necessitent une grande connaissance de la collection
et de son histoire, les questions concernant souvent la provenance des images. La
dispersion des informations dans divers outils de reference suppose egalement une
longue habitude : une partie de la collection a ete cataloguee dans une premiere base, Rline, commune a de nombreuses bibliotheques de recherches13. Les notices d'R-line ne
sont qu'en partie presentes dans Catnyp, le catalogue aceessible au public via Internet.
Les collections non cataloguees, mais anciennes, sont en partie decrites par des
inventaires papiers sommaires ou par des notices breves dans un fichier manuel, qui
tient lieu egalement de fichicr de localisation. Pour les collections non cataloguees plus
recentes, un bref descriptif est entre dans une base qui recense les acquisitions et dont la

13 R-line

est le Research Libraries Information Network, mis en place par le Research Library Group.
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mise a jour a constituc une des taches principalcs de la documentalistc. Mle Devon
Cummings.

2- Mise en valcur des collections
Les collections d'images, qu'il s'agisse d'estampes ou de photographies, sont
souvent peu connues du public, qui s'attend a trouver principalement des livres dans
une bibliotheque. Les expositions et la presentation d'images numerisees sur Internet
sont donc deux moyens privilegies de faire connaitre ces collections a la fois au public
new-yorkais (les expositions sont gratuites et situees dans des espaces ou les usagers
sont amenes a circuler) et aux utilisateurs du Web.
D'un point de vue plus strategique. la mise en valeur des collections est egalement
cruciale pour un departement dont le budget depcnd en grande partie de dons et de
subventions federales accordees en fonction de projets particuliers. La naissance du
departement a d'ailleurs donne lieu a une exposition et a un ouvrage14 destines a le faire
connaitre et a attirer l'attention de la direction de la bibliotheque, ainsi que celle
d'eventuels donateurs.

a- Les expositions
La prcparation de deux expositions constituait une des activites principales du
departement, cet automne. Le choix des expositions a venir est effectue par un comite
compose de membres des differents departements des Collections specialisees.
Parallelement aux services, dont certains sont deja transversaux, il existe une dizaine de
comites destines a faire avancer la reflexion sur des questions qui concernent 1'ensemble
des departements. Le comite des expositions est charge d'examiner toutes les
propositions, tant internes, qu'externes, et de decider du calendrier de ces
manifestations.
En septembre, l'une des expositions, Eight Millions Stories15, en etait au stade de
Faccrochage. En ce qui concerne la seconde, Order/Disorder16, il s'agissait en

14 Julia

Van Haaften, From Talbot to Stieglitz : Masterpieces of Early Photography from the New York
Public Library, New York, Thames and Hudson, 1982.
15 L'exposition porte sur la representation de la vie quotidienne a New York. Un compte rendu tres positif
paru dans le New York Times semble avoir incite des non-usagers a venir a la bibliotheque.
16 Les estampes et photographies selectionnees montrent des elements architecturaux en cours de
construction ou de destruction.
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septembre de choisir les images17, en octobre de les reproduire en partie pour une
affiche et un livret, en novembre d"ecrire les textes des panneaux et les legendes.
I/organisation des expositions du departement s'effectue en collaboration avec de
nombreux autres services, en particulier avec le departement des estampes. En effet, les
expositions autour d'un theme presentent a la fois des photographies et des estampes et
resultent du travail conjoint des deux departements, permettant de mettre en lumiere les
specificites de chaque medium, la maniere dont une technique peut influer sur le
traitement d'un sujet.
D'autres services, centralises, entrent en jeu, selon une procedure fixe et selon un
calendrier etabli lors d'une reunion comportant au moins un membre de chaque service
ayant a intervenir.18 II s'agit pour le personnel du departement de la photographie de
faire en sorte qu'a chaque etape les documents soient mis a la disposition du service qui
doit les traiter (conservation- pour les restaurations eventuellement necessaires-,
graphisme et edition-le travail consiste a photographier une partie des documents pour
1'affiche et pour le livret de fexposition et a editer les textes du livret et des panneaux-,
encadrement et accrochage)19.
Meme lorsqu'elles ne donnent pas lieu a 1'ecriture d'articles necessitant une
recherche approfondie pour un catalogue, les expositions prennent un temps
considerable. Bien souvent, une grande partie de la reflexion et de 1'ecriture des textes
est effectuee hors du temps de travail, de maniere a eontinuer a assurer le
fonctionnement quotidien du service. L'arrivee d'un nouveau directeur a la tete des
Collections specialisees devrait modifier cette situation : dans une reunion sur le theme
des expositions, il a en effet exprime sa volonte de reconsiderer 1'organisation des
expositions, afin de permettre aux conservateurs et a leurs assistants de beneficier de
plus de temps. Les expositions, dans la mesure ou le copyright le permet, font souvent
1'objet de presentations avec images numerisees sur le site Web de la bibliotheque.

II m'a ete donne d'y contribuer en reperant des images susceptibles d'illustrer le theme de 1'exposition
dans la collection de la Farm Security Administration,
18 La difficulte pour chaque service de trouver des moyens de flnancement se traduit dans les rapports entre
departements conservant les collections et services centralises: k 1'occasion de l'organisation d'une
exposition, leurs relations prennent la forme de transactions entre clients et prestataires de service. En effet,
le temps de travail et les materiaux mis en ceuvre par les services centralises sont factures et imputes au
budget des departements organisant 1'exposition.
17
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b-Le site Web
L'un des comites concernc Vevolution du site Web de la bibliotheque. II reunit
bibliothecaires et informaticiens. Lors des reunions auxquelles j'ai assiste, il s'agissait
principalement de preparer la reouverture de la grande salle de lecture, alors fermee
pour travaux. Une cinquantaine de postes de consultation devait etre equipee d'un
nouvel

ecran

d'accueil

listant

les ressources

electroniques

disponibles

par

l'intermediaire de la General Research Division (Division generalc chargee de la salle
de lccture principale). Parallelemcnt, des joumees de formation du personnel a ce
nouvel outil ont ete organisces.20
Les discussions du comite visaient a rendre homogene des listes eparses, constituees
selon des principes differents par les departements et a facilitcr 1'acces des lecteurs a ces
listes : il a ete ainsi evoque la possibilite de les fusionner. La taille de la bibliotheque, la
complexite de son organisation et la specificite (sinon reelle, du moins fortement
revendiquee) de chaque departement semble cependant entraver ce genre d'initiative.
Le departement de la photographie joue un role particulierement actif dans ce
domaine (son conservateur appartient au comite Web). II propose, en effet, sur sa page
d'accucil 1'acccs a des expositions virtuelles, qui sont la trace d'expositions de
photographies ayant eu lieu a la bibliotheque ces dernieres annees. Mais loin de se
limiter a cette presentation ponctuelle de quelques ceuvres, le departement s'apprete a
donner acces via Internet a 12 000 des stereographies de la Dennis Collection, qui en
comporte 72 000. En effet, la compagnie de telecommunication Ameritech, pour assurer
sa promotion, attribue chaque annee une bourse de 75 000 $ a dix projets de
numerisation de documents. Le projet de numeriser les stereographies representant des
vues des Etats voisins de New York a ete retenu en 1997. En novembre 1998, les
images ont toutes ete numerisees (vue generale de la planche, vue detaillee en couleur et
tres detaillee en noir et blanc, ainsi que dos des planches21). Etant donnee 1'ampleur de
1'operation, la New York Public Library a fait appel a une entreprise specialisee situee
au Texas et non a son service de numerisation.

II nVa 6te possible de participer a la deuxieme etape: preparer les photographies pour la visite des
graphistes et les manipuler lors de la visite du photographe.
20 J'ai pu beneficier de cette formation.
21 Les vues stereographiques sont en effet presque toujours organisdes en s6rie et collees sur un carton portant
mention des autres planches disponibles dans une meme serie.
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La bibliotheque a en effet creee son propre laboratoire en 1996. Son personnel est
actuelle limite a un bibliothecaire, un stagiaire et deux membres d'autres departements
(microfilms pour la verification de la qualite de reproduction et catalogage pour la saisie
et la verification des metadonnees). Le laboratoire permet de numeriser sur place les
documents trop fragiles ou trop precieux pour sortir de la bibliotheque. II est equipe
aussi bien pour la reproduction des documents opaques, que pour celle des documents
translucides (negatifs photographiques sur verre, par exemple).
3- Catalogage
1/activite du service dans ce domaine est tres reduite : le catalogage des ouvrages est
centralise.
Le catalogage des collections photographiques etait assure par le service lorsqu'un de
ses membres etait affecte a cette tache et avait regu une formation a cet effet.
Actuellement, aucun membre de Pequipe n'a regu cette formation et le catalogage des
photographies est donc entierement a 1'arret. J'ai, malgre tout, pu poursuivre le
traitement d'une collection en entrant une notice dans la base de production R-line et
nfiniticr ainsi au format US-Marc pour les matcriaux visuels.
La seule base active actuellement dans le service est celle des acquisitions. II s'agit
d'une base propre au departement de la photographie, utilisant le logiciel Q&A: elle
fait le lien entre le numero d'inventaire, la description du lot (photographe, titre des
ceuvres. nombre d'epreuves, technique, format, date) et les informations concernant sa
provenance et son eventuelle utilisation (date de reception, source, copyright). Cette
base n'est pas reliee a R-line, base dans laquelle les notices catalographiques sont
saisies.
Le conservateur du departement participe cependant a un comite qui traite du
catalogage des ressources electroniques, cette activite prolongeant son travail sur la
mise en plaee d'importants corpus d'images sur le Web22. La Metadata Task Force
(nom de ce comite) essaie de coordonner les activites des departements charges des
collections et celles des services centralises des acquisitions et du catalogage dans le
suivi du traitement des documents electroniques et de leur mise a disposition du public.
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4- Accroissement de la collection et travail quotidien du conservateur
Cette partie du stage releve plus de 1'observation que de la participation. Elle a
cependant ete tres instructive. La taille reduite du service m'a, en effet, permis de suivre
le travail quotidien du conservateur, Mme Julia Van Haaften. Outre les reunions deja
evoquees plus haut, les aspects plus administratifs du travail de conservateur ont pu
apparaitre a 1'occasion, par exemple, d'un accident du travail subi par le magasinier du
service. La consultation du rapport d'activite du departement, que le conservateur doit
rediger chaque annee, a ete trcs eclairante, de meme que Vexplication des feuilles
comportant un bilan provisoire des depenses cngagees pour 1'annee en ce qui concerne
les acquisitions de photographies, d'ouvrages et de materiel de conservation.
La tache principale du conservateur demeure 1'accroissement de la collection, dans la
logique de Fhistoire d'un departement ne du rassemblement de fonds qu'il a fallu
reperer au sein de 1'ensemble de la bibliotheque. Un des modes «d'acquisition » du
departement reste en effet le transfert de collections photographiques jusque la
conservees par d'autres departements, qui ne disposent pas de conditions de
conservation, de procedures de consultation et de personnel competent pour les traiter.
Le reperage des collections d'ouvrages illustres de photographies n'a ete encore que
partiel

et

concerne

principalement

les

ouvrage

illustres

avec

des

tirages

photographiques23, et peu les ouvrages illustres par des procedes photomecaniques. A
Foccasion de Forganisation d'une exposition sur Fillustration scientifique par la Rare
Books Division (Division des livres rares) et sachant que la collection de la Science and
Business Library, le quatrieme centre des bibliotheques de recherche. ouvert en 1996,
avait encore ete peu exploree, j'ai commence a reunir des notices de manuels techniques
et de livres scientifiques illustres d'images photographiques. Ce reperage a ete effectue
grace au catalogue informatise. II a permis de retrouver une soixantaine d'ouvrages,
dont

une

quarantaine

de

manuels

concernant

principalement

la

technique

photomicrographique, et une quinzaine de livres illustres.
I/accroissement par dons et achats reste un aspect difficile a percevoir car il repose
le plus souvent sur la relation qu'un conservateur entretient avec les photographes. II
resulte de liens tisses au fil des annees et conserve un caractere, sinon veritablement
Plus gen6ralement, la bibliotheque s'est fix6 comme objectif pour l'an 2000 de presenter un million
d'images numMsees.
23 Mme Van Haaften a publie un article a ce sujet; Cf. bibliographie.
22
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secret, du moins personnel, dans la mesure ou les prix du marche de la photographie ne
cessent de monter et ou la concurrence entre institutions, au niveau national aussi bien
qifinternational. ne cesse egalement de s'accroitre. Le succes du departement de la
photographie de la New York Puhlic Library est bien reel, si l'on en juge par le nombre
de photographes qui souhaitent montrer leur production au conservateur.

En conclusion, les priorites du departement etant le service public. ainsi que
1'accroissement et la mise en valeur de la collection, le traitement des photographies
(inventaire, conditionnement, mais surtout eatalogage) semble soumis a Paccroissement
du personnel ou, de maniere plus realiste, a 1'obtention de bourses federales ou privees
permettant d'engager un collaborateur provisoire: le departement dispose en effet de
deux postes et demi, donc un demi poste de moins que lors de sa creation, alors que son
activite s'est considerablement accrue. Chaque annee un important volume de
photographies s'ajoute a la collection et sa renommee s'etendant, en particulicr grace a
Internet, les demandes de consultation ou de pret de documents pour des expositions ne
cessent d'augmenter.

III- Missions specifiques du stagiaire
1- Farm Sccurity Administration (FSA)
La collection est arrivee dans le service a 1'automne 1997 par 1'intermediaire de la
Picture Collection.
Cree en 1935, sous le nom de Resettelement Administration et actif entre 1936 et
1942 sous celui plus connu de Farm Security Administration, cette agence fait partie des
nombreux programmes crees lors du New Deal. Dirigee par Roy E. Stryker, la section
historique du programme avait pour but de documenter les conditions de vie des
Americains apres la Crise de 1929, et surtout les effets positifs de Paide
gouvemementale vis a vis des populations les plus demunies. 270 000 photographies
furent prises entre 1935 et 1945, dont 87 000 ont fait 1'objet d'un tirage. Relevant d'un
programme federal, dependant du Ministere de 1'agriculture, puis de celui de la Guerre a
partir de 1942 jusqu'en 1945 (U.S. Office ofWar Informatiori), les negatifs et les tirages
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du FSA furent verses a la Bibliotheque du Congres, qui met actuellement en oeuvre un
important programme de numerisation des photographies, apres les avoir microfichees
et avoir publie un index des sujets representes.
Pendant la guerre, Romana Javitz, conservateur de la Picture Collection a la New
York Public Library rencontre a plusieurs reprises Roy Stryker et certains photographes
du FSA. Roy Stryker, craignant que les photographies ne disparaissent, comme le
souhaitaient certains membres du Congres en raison de 1'image negative qu'elles
renvoyaient de 1'Amerique pendant les annees trente, decide d'envoyer de maniere
anonyme des doubles des images a la New YorkPublic Library, et ce jusqu'en 1958.
Cette collection d'environ 40000 images (la Bibliotheque du Congres en conserve
environ 87000) a commence a etre traite cette annee.
Ma tache a consiste a poursuivre en partie le travail de classement de cet immense
fonds. Les tirages sont aetuellement organises par Etat. II faut desormais pour chaque
Etat, les organiser par annee, puis par photographe et par lieu. Mon travail a porte sur le
classement des etats du Nouveau Mexique, de la Floride, du Mississipi, de la Georgie,
de la Caroline du Nord, du Minnesota, du Michigan, de la Pennsylvanie et du Texas. II
m'a aussi fallu effectuer des comparaisons avec les images numerisees par la
Bibliotheque du Congres dans son programme American Memory, afm de dater et
identifier une partie des photographies. La Floride a fait 1'objet d'un traitement plus
precis destine a servir de base a 1'estimation du temps necessaire pour traiter le reste de
la collection. II a aussi permis d'estimer le nombre de doubles, dont la vente pourrait
servir a fmancer le traitement de la collection. En effet, le statut de la collection au sein
de la New York Public Library permettrait ce type de transaction.

2- Traitement de la collection de la Midtown Y Photography Gallery
Une recente acquisition du departement comprend 634 photographies provenant
d'une galerie, qui au fil des expositions constituait une collection permanente,
principalement consacree a New York et a la vie des differentes communautes au sein
de la ville. Les images couvrent la periode d'activite de la galerie (1972-1996) et
comportent quelques tirages recents d'images plus anciennes (vues urbaines prises par
Berenice Abbott, par exemple).
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II etait important de traiter la collection rapidement, car elle etait arrivee dans le
departement par 1'intermediaire d'un des membrcs du Board of Trustees. Pour la meme
raison, quelques images avaient ete prelevees dans la eollection et inserees dans
Fexposition Eight Millions Stories.
II s'agissait d'organiser le fonds en classant les images par format (afin d'assurer leur
meilleure conservation), puis par photographe, tout en demeurant sensible a 1'apparition
d'entites portant sur des themes precis, tels que le Brooklyn Bridge ou la vie a New
York durant la seconde guerre mondiale. Le classement s'est accompagne du
reconditionnement des images. Ce travail a donne lieu a la redaction d'un inventaire
sommaire indiquant le nom du photographe, la localisation des tirages dans les boites et
le nombre d'epreuves correspondant.
Le traitement de la collection s'est poursuivi par la redaction d'une notice de
catalogage dans la base R-line. L/initiation au fonctionnement de la base et aux
particularites du format US-Marc m'a ete dispensee par la catalogueuse du Departement
des estampes et a ete completee par une discussion avec un membre du Service du
catalogage des monographies. Une des questions epineuses est la verification des noms
propres et la constitution de fichiers d'autorite : les photographies ne sont pas toujours
signees de la meme maniere ; tout un chacun pouvant produire des photographies, il est
difficile de retrouver la trace de certains auteurs... Ainsi, la collection de la Midtown Y
Gallery comportait nombre de photographes absents du fichier d'autorite d'R-Line et de
la base de donnee de la George Eastman House.
J'ai pu poursuivre la comprehension des problemes specifiques poses par le
catalogage des collections photographiques par la rencontre d'un des conservateurs du
Departement des estampes et de la photographie de la New York Historical Association,
Mme Janet Murray, ancienne catalogueuse du Departement de la photographie de la
New York Public Library. Elle a choisi de cataloguer ses fonds en crcant pour chacun
d'entre eux une base specifique sous Access. La visite de la collection photographique
du New Orleans Museum of Art m'a egalement permis de discuter de ces questions
avec son conservateur, M. Steve Maklansky, et d'observer le traitement des
photographies dans le contexte d'un musee.
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Conclusion
Outre 1'apprentissage de tous les aspects du traitement de collections specifiques, la
decouverte du Departement de la photographie m'a permis d'apprehender le
fonctionnement d une unite de taille modeste au sein d'unc vaste organisation, de
percevoir les tensions entre une volonte d'uniformisation et des besoins specifiques,
La periode de stage correspondait, de plus, a la renovation de la grande salle de
lecture, dont la reouverture a constitue un temps fort du stage, Avec le centenaire fete en
1995, elle a, en effet, ete 1'occasion de mettre en osuvre une importante operation de
communication. Elle s'accompagnait egalemcnt de la refonte des pages d'accueil des
ecrans de la salle de lecture. Au cours de differents types de reunions. ce dernier aspect
a

donne lieu a une reflexion sur la lisibilite des ressources offertes par la bibliotheque,

sur la difficultc de simplifier 1 acces a 1 information dans une institution a 1'organisation
complexe. constituee de centaines de services, dont il faut coordonner les efforts.
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ANNEXE3
Pour1997 :

Collections :
Research Librarics : 40 875 016 documents (dont 13 274 403 ouvrages)
Branch Libraries : 11 445 971 documents (dont 5 227 970 ouvrages)
Nombre d'usagers:
Research Libraries : 2 046 807
Branch Libraries : 12 995 629

Budget:
Depenses

Subventions et revenus

Research Libraries

92 682 000 $

91 753 000 $

Branch Libraries

104 369 000 $

101 917 000$

Total

197 051 000$

193 670 000 $

Repartition des sources de financement pour 1996
Public

Prive

Research Libraries

32%

68%

Branch Libraries

92%

8%
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ANNEXE4
lere semaine:
Traitement de la collection du FSA (Farm Security Administration).

2e semaine:
Traitement de la collcction du FSA (Farm Security Administration).
Recherches pour 1'exposition Order/Disorder.
Reunion du Comite des expositions.

3e semaine:
Traitement de la collection du FSA (Farm Security Administration).

4e semaine:
Traitement de la collection du FSA (Farm Security Administration).
Traitement de la collection de la Midtown Y Gallery.

5e semaine:
Traitement de la collection de la Midtown Y Gallery.
Permanences telephoniques

6e semaine:
Traitement de la collection de la Midtown Y Gallery.
Recherches pour 1'exposition Order/Disorder.
Reunion avec le nouveau directeur des Collections specialisees au sujet de la
politique d'exposition.
Reunion avec M. Peter Gay au sujet du nouveau Centerfor Sholars and Writers de la
New York Public Library au sujet du rdle du Departement de la photographie dans ce
programme.

V

7e semaine:
Traitement de la collection de la Midtown Y Gallery.
Service public.
Recherches bibliographiques pour 1'exposition sur les illustrations scientifiques
organisee par la Rare Books Division.
Apprentissage du catalogage dans R-Line.
Visite du Departement des estampes et de la photographie de la New York Historical
Association.

8e semaine:
Catalogage de la collection de la Midtown Y Gallery: consultation de listes
d'autorites.
Suivi de 1'exposition Oder/Disorder.
Service public.

9e semaine:
Catalogage de la collection de la Midtown Y Gallery.
Visite du Departement des manuscrits : catalogage des archives.
Service public.
Reunion de travail sur les acces au sein du site Web presentant les photographies
numerisees de la Dennis Collection.

10e semaine:
Catalogage de la collection de la Midtown Y Gallery.
Traitement de la collection du FSA (Farm Security Administration).
Service public.
Formation a 1'utilisation des nouvelles pages d'accueil du site Web presentees dans
la salle de lecture principale a sa reouverture.
Reunion du Comite Web.

VI

lle semaine:
Catalogage de la collection de la Midtown Y Gallery.
Visite de la Picture Collection.
Visite du Service de la numerisation.
Conferences sur les salles de lecture a Poccasion de la reouverture de la salle de
lecture principale (Robert Darnton, Carol Gluck, Peter Gay, Simon Schama et Simon
Winchester).

12* semaine:
Reunion du Comite sur les metadonnees.
Reunion des conservateurs des Collections specialisees
Reunion du Research Libraries Council sur la codification de la description des
archives et sur les projets de numerisation.
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