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Création et transmission en Anthropologie
visuelle
La création, méthode et moyen d’investigation du réel
accompagne la conception, la collecte, la restitution et la
publication des enquêtes. Elle influe directement sur la diversité,
la qualité et les stratégies propres aux conditions et aux moyens
de transmission qui militent en faveur de formes singulières ou
hybrides de restitution. Ces nouvelles formes de diffusion défient
tant le pouvoir économique que politique qui régissent l'espace
académique, culturel ou associatif. En choisissant de consacrer un
numéro à la création et à la transmission, deux pôles situés aux
extrêmes de la chaîne de production de nos données, il s'agissait
de souligner et de favoriser le renouvellement des enjeux et des
questions soulevés par ces transformations qui inscrivent
l'anthropologie audiovisuelle dans une transversalité en lien avec
les Media Studies, Digital Studies, les humanités numériques, ou
l’art numérique.
Ce numéro imprimé rejoindra dans deux ans le Cyberespace par la
publication en ligne des articles et des photographies. Cette
Cyberanthropologie incarnant la mise en réseau, la libre
transmission d’objets virtuels et du don permettra une dialectique
émancipatrice en permettant à une communauté élargie l’accès
aux créations anthropologiques.
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