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La recherche-création est souvent présentée comme une voie d’avenir pour le
renouvellement de la connaissance. De nombreuses initiatives ont été expérimentées et s’expérimentent – tiers-lieux au cœur des universités, laboratoires
de recherche au sein d’écoles d’art – visant au décloisonnement des arts et des
sciences, en vue d’opérer une revitalisation du savoir et de sa diffusion.
Si le discours sur la nécessité d’opérer des passerelles entre arts et sciences
pour faire face aux défis de notre temps est un motif qui revient de manière
récurrente depuis des décennies, la « nouveauté » de la recherche-création est
elle aussi toute relative. L’EUR ArTeC et le Labex Les passés dans le présent
feront converger leurs réflexions le lundi 15 mars 2021 à l’occasion d’une journée
d’étude envisageant les pratiques de recherche-création autant dans leur passé
que dans leurs mutations actuelles.

Les échanges s’articuleront autour de deux axes principaux :
1. Archéologies de la recherche-création
Comment les périodes et les décennies passées ont-elles développé des pratiques que nous pouvons rétrospectivement identifier comme relevant de la recherche-création ? Lorsque les architectes et les peintres de la
Renaissance italienne inventent la perspective, dans quelle mesure le font-ils en tant qu’ingénieurs-scientifiques
ou en tant qu’artistes, et en quoi cette distinction (ne) fait-elle (pas) sens au sein de leur époque ? Trois siècles
plus tard, lorsque Denis Diderot écrit Jacques le fataliste et son maître, ne rédige-t-il pas sous la forme d’une
narration littéraire l’actualisation philosophique la plus rigoureusement fidèle et conséquente de l’axiomatique
spinoziste ? Malgré la méfiance légitime qu’inspire la notion de « précurseur », que peuvent nous apprendre sur
nos pratiques actuelles de recherche-création les façons dont des époques antérieures ont enchevêtré expérimentations scientifiques et esthétiques ?

2. Typologie des formes contemporaines d’articulation entre recherche et création.
À la lumière de ce qui s’est fait dans le passé au point de rencontre entre recherche scientifique et création
artistique, comment pouvons-nous préciser ce qui se fait (peut-être) de nouveau aujourd’hui au titre de la
recherche-création ? Quelles directions pouvons-nous identifier dans les gestes contemporains qui s’en
réclament ? À l’aide de quelles catégories et selon quels paramètres pouvons-nous répertorier de tels gestes ?
Au nom de quels critères pouvons-nous évaluer leurs mérites ? À la lumière de quelles finalités pouvons-nous
estimer leurs enjeux ?

Lundi 15 mars
Visioconférence

9h30-9h45
Ouverture de la journée

Ghislaine Glasson Deschaumes, Emmanuel
Grimaud et Yves Citton

9h45-11h
Table ronde 1 : Pratiques de recherche et
création avant la « recherche-création »

11h15-12h
Discussion

16h30-16h45
Ouverture finale : Grégory Chatonsky

12h-14h
Pause
14h-15h15
Table ronde 2 : – Directions actuelles de
la recherche-création

Nicolas Frize (compositeur), Tiphaine Karsenti
(Nanterre, HAR), Clovis Maillet (artiste performeur et historien médiéviste), Gretchen
Schiller (Université de Grenoble-Alpes, ResCAM)
Valérie Pihet (ArTeC)

Création
11h-11h15
Pause

15h15-15h30
Pause

15h30-16h30
Discussion

Cette journée d’étude est dédiée à la
mémoire de Christian Biet.
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