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atelier
10 & 11 février 2012
ENSCI PARIS
AXE : CRÉER, INVENTER, INNOVER
Intitulé du projet : Le geste, l’intention et l’émotion dans
la calligraphie chinoise
Mots clefs : Geste calligraphique, émotion, processus
créatif ; trait de pinceau

LABEX
CRÉATION ARTS
ET PATRIMOINE
Responsable du projet : Jérôme Pelletier,
Yolaine Escande
Partenaires : CRAL (CNRS-EHESS), Institut
Jean Nicod

OBJET : comprendre certains processus causaux à la base
de l’expressivité émotionnelle de l’art pictural
POSTULAT : la théorie expressive de l’art, récemment dévelop-

pée en Occident, peut bénéficier d’un rapprochement avec la
théorie établie de la calligraphie chinoise :
Les traits de pinceau dans un caractère calligraphié portentils des informations sur les états affectifs qui les ont produits ?
Et quelles sortes d’informations ?
Quelle place les émotions jouent-elles dans le processus
créatifs ? Dans la réception de l’œuvre ? Et surtout : quel est le
lien entre les deux ?
HYPOTHÈSE DE TRAVAIL : pour répondre il faut d’abord s’in-

terroger sur la reconstruction mentale opérée par le spectateur
(souvent implicitement et inconsciemment) de la démarche
de l’artiste, notamment via la perception motrice.

Calligraphie comportant un fort degré
d’expressivité émotionnelle,
due à M. LIANG Yang, 2011
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CRÉATION ARTS
ET PATRIMOINE

ENSCI PARIS
AXE : CRÉER, INVENTER, INNOVER
Intitulé du projet : Les processus de création
dans le domaine de l’architecture. Changements
d’échelles, changements de pratiques
Mots clefs : Histoire de l’architecture

Envisagé dans domaine de l’architecture, le processus
de création révèle toute sa complexité du fait de la multiplicité des acteurs qu’il implique et du fait même de la nature
polysémique du projet architectural, ce dernier ayant des
implications à la fois sociales, culturelles, économiques et
techniques. Les changements d’échelles et de pratiques
que l’on observe depuis le XVIII e siècle, révèlent un champ
de questionnement particulièrement fécond, dont trois
axes nous semblent devoir être interrogés :
De l’individuel au collectif
Le processus de création architecturale permet d’observer le passage, la coexistence, la concomitance de pratiques de création individuelles, impliquant parfois une
appréhension très artisanale du projet, et de pratiques
collectives, rassemblant et confrontant, au sein d’équipes
constituées de façon pérenne ou ponctuelle, des compétences multiples et de plus en plus diversifiées (urbanistes,
ingénieurs, paysagistes, économistes de la construction,
juristes, historiens, etc.). Cela pose des questions fondamentales quant au mode d’élaboration des projets, aux
attributions de chacun, aux potentialités et aux limites de
telles pratiques.

Responsables du projet : Jean-François Cabestan,
Eléonore Marantz-Jaen, Claude Massu (HiCSA)

Du dessin à l’outil informatique
Au cours des deux derniers siècles, les outils de création dont dispose les architectes ont profondément évolué,
de même que les méthodes de conception du projet architectural, depuis l’appréhension « artistique » qui domine
encore au tournant du XXe siècle jusqu’à l’introduction
de l’outil informatique en architecture au tournant
des années 1970, en passant par l’influence qu’ont pu avoir
les méthodes du dessin industriel. Evaluer les incidences
de telles mutations tant en termes de conception que
de représentation de l’objet architectural, permettrait
d’envisager le processus de création dans sa dimension
matérielle mais aussi symbolique.
D’ici et d’ailleurs
L’expansion du champ géographique d’intervention
des architectes, bien que trouvant ses premières expressions très tôt dans l’histoire, s’est considérablement accélérée au cours des trois derniers siècles. Ce mode d’intervention, hors de l’environnement constitué de l’architecte,
pose des questions quant à la manière dont il envisage son
intervention et, en conséquence, quant à la manière dont
il aborde et conduit le processus de création. Interroger ce
champ permettrait de s’interroger sur la relativité de tout
processus de création.
Plus largement, ces différents thèmes nous inviteront à
analyser le processus de création dans le domaine de l’architecture au regard :
— des réseaux, des pratiques et des organisations professionnelles ;
— des logiques de circulation et d’appropriation des
concepts et des modèles ;
— des questions de références et de réaction ;
— des mutations induites par la massification des besoins
de la société en matière d’architecture et de l’industrialisation de la construction.
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10 & 11 février 2012
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ET PATRIMOINE

ENSCI PARIS
AXE : CRÉER, INVENTER, INNOVER
Intitulé du projet : Temporalités de l’œuvre d’art visuel
fixe
Mots clefs : Temporalité

Le projet Tempus a pour finalité d’introduire en
France une réflexion sur les temporalités de l’œuvre d’art
visuel fixe, pour l’heure négligées. Il comporte quatre axes :
TEMPORALITE ET HISTORICITE
Il s’agit de prendre acte de l’actuel intérêt pour
une réflexion sur la pertinence même de l’approche
historique, notamment au travers du succès de la
notion d’ « anachronisme », et d’interroger à nouveaux frais les rapports entre temporalité et causalité.
LE TEMPS DE LA CREATION
La temporalité du processus de création dans le
domaine des arts visuels doit être abordée dans la diversité
de ses aspects : l’ « invention », le temps de la réalisation,
le temps de son évolution (« work in progress »), le devenir
matériel des œuvres, notamment par une collaboration avec
les centres de recherches en restauration/conservation.
LE TEMPS DU SPECTATEUR

Responsables du projet : Etienne Jollet, Pierre Wat,
Pascal Rousseau
Partenaires du projet : HiCSA,CEHTA, université de
Chicago, université de New York, université deWarwick,
université de Yale, centre allemand d’histoire de l’art

TEMPORALITE ET NARRATIVITE
On se propose d’élaborer les outils descriptifs susceptibles d’enrichir l’appréhension de la « temporalité interne »
de l’œuvre, si importante dans l’art occidental du fait de
la prééminence de l’historia : la question de l’ « aspect »
(les modes d’expression de la durée) sera privilégiée.
Participants:
EA 4100 HiCSA (Histoire culturelle et sociale de l’art),
université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Etienne Jollet, Professeur des universités (composante
ISP), porteur du projet
Sylvie Lindeperg, Professeur des universités (composante
CERHEC)
Emmanuel Pernoud, Professeur des universités
(composante CPC)
Dominique Poulot, Professeur des universités
(composante ISP/API)
Pascal Rousseau, Professeurs des universités (composante
CPC)
Pierre Wat, Professeur des universités (composante CPC)

Chercheurs français
Catherine Cardinal, Professeur des universités
(Clermont-Ferrand II)
Giovanni Careri, Directeur de recherche à l’EHESS,
Directeur du Centre Histoire et Théorie de l’art
(CEHTA)
Jérémie Koering, Chargé de recherche CNRS, Centre
André Chastel
Chercheurs étrangers
Susanna Caviglia, Lecturer à l’Université de Chicago
Johannes Grave, directeur-adjoint du Centre allemand
d’histoire de l’art
Alexander Nagel, Professor, Institute of Fine Arts, New
York University
Lorenzo Pericolo, Associate Professor, University of
Warwick
Raphaël Rosenberg, Professeur à l’Université de Vienne
Christopher Wood, Professor, Yale University

Cette figure de la subjectivisation moderniste du rapport à l’œuvre doit être aujourd’hui
réexaminée. On tentera de confronter les diverses
approches, notamment phénoménologique, narratologique, psychophysiologique et sociologique.

Antoine Watteau, Le Pèlerinage à l’Île de Cythère,
1717, Paris, musée du Louvre
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atelier
10 & 11 février 2012
ENSCI PARIS
AXE : CRÉER, INVENTER, INNOVER
Intitulé du projet : Les nouvelles figures de l’artiste
universel (CRAL-EHESS/ musée du quai Branly)
Mots clefs : Artiste, mondialisation

LABEX
CRÉATION ARTS
ET PATRIMOINE
Responsable du projet : Yolaine Escande, Denis Vidal
Partenaires : CRAL-MQB

Comment se trouve redéfinie aujourd’hui la « figure » de l’artiste « universel » dans un contexte toujours plus marqué par la
mondialisation ?
C’est à cette question cruciale pour un musée qui se donne
comme vocation de s’ouvrir à des formes d’art et de créativité
contemporaine en provenance du monde entier que nous tenterons d’apporter des réponses, au cours d’une série de séances
de séminaire à vocation interdisciplinaire.
Chacune des séances prévues sera plus spécifiquement
consacrée à l’étude d’un artiste ou d’un groupe d’artistes qui
incarnent, chacun à leur façon, un tel idéal. Plusieurs d’entre
elles seront organisées en association avec les artistes euxmêmes.
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ENSCI PARIS
AXE : CRÉER, INVENTER, INNOVER
Intitulé du projet : Théâtre, musiques : des métiers
artistiques en situation
Mots clefs : Spectacle vivant, institutions, musique du
monde, urbanisme

Responsables du projet : P. Judet de la Combe,
S. Joubert, K. Le Bail, JL. Rivière, D. Laborde,
T. Bachir-Loopuyt (CRIA)

Quels liens des artistes entretiennent-ils
avec le monde institutionnel de la création?
Quel rôle jouent les institutions
dans la reconfiguration des métiers
du spectacle vivant?
Ces questions sont thématisées dans les domaines de la création théâtrale et musicale.
1 — Pratiques de plateau (Pierre Judet de la Combe, Suzanne Joubert). Le Théâtre des Bernardines est un bâtiment emblématique du boulevard Garibaldi, à Marseille. Il est depuis 1987
un espace d’expérimentation et un lieu de débats entre professionnels du spectacle vivant. Il a
reçu le label « Capitale européenne de la Culture » pour le projet Try-Angle mené avec la Tanzhaus
(Düsseldorf) et l’Espaço-do-tempo (Montomar-ô-novo). La mise en œuvre et la création en 2013
de ce projet sont la matière d’une enquête que nous menons « de biais ». A partir d’une analyse
situationnelle du travail de plateau, nous scruterons les effets induits sur le travail de création
par les réorganisations successives des institutions et les « grands projets » culturels. Quel est
l’impact de lieux administrativement consolidés et fortement personnalisés sur les choix artistiques et sur les métiers du spectacle vivant à un moment où la « pluridisciplinarité » impose aux
compagnies théâtrales de faire place à d’autres démarches artistiques ?
2 — Louis Jouvet et l’art du comédien (Karine Le Bail, Jean-Loup Rivière). Les archives
Louis Jouvet constituent le fonds le plus riche du Département des arts du Spectacle de la BnF.
Jouvet n’a cessé de consigner des réflexions sur le théâtre, sur l’apport du cinéma et de la radio
dans cet art de la scène, sur la tradition du jeu théâtral. Hormis une sélection de textes publiés au
début des années 1950, la plupart des documents conservés par la BnF sont inédits. Nous proposons un programme de classement et d’analyse du fonds de la BnF, avec un catalogue raisonné
des sources (écrites, mais aussi sonores), ainsi qu’une édition intégrale critique des textes théoriques de Luis Jouvet. Collaborations : ENS Lyon, CNSAD Paris, Comédie-Française, INA.
3 — Musiques du Monde et politiques d’urbanisme dans le Grand Paris (Denis Laborde,
Talia Bachir-Loopuyt). On rencontrera ici des compositeurs, des musiciens, des improvisateurs engagés dans des démarches de création, mais aussi des sociologues déchiffrant les modes
de présentification de ces insaisissables flux sonores qui « font musique », des philosophes scrutant nos représentations mentales à travers nos modes de description de l’altérité musicienne,
des ethnologues travaillant à une anthropologie de la musique et des militants d’associations
Loi 1901, chantres de l’altérité enrôlés sous la bannière des musiques du monde et qui programment des festivals pour des sociétés occidentales qu’ils rêvent en identités plurielles. Comment
les musiques du monde se trouvent-elles investies dans les réaménagements urbains du NordEst de l’Île-de-France dans le cadre du Grand Paris. Outil d’une reconfiguration culturelle ou
alibi d’une démarcation ?
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AXE : CRÉER, INVENTER, INNOVER
Intitulé du projet : Enseigner l’invention et la création dans
les arts et métiers (XVIe-XXe siècle)
Mots clefs : Invention, création, architecture, art,
technique, enseignement, restauration, modélisation, projet

Responsable du projet : Valérie Nègre (HTTP/CNAM),
Emmanuelle Minault-Richomme (Bibliothèque du CNAM),
Antonella Tufano (ENSAPLV)
Partenaires du projet : Histoire, Techniques,
Technologie, Patrimoine (HTTP- EA3716 CNAM) ;
École nationale supérieure d’architecture Paris La Villette
(ENSAPLV) ; Institut National du Patrimoine (INP) ;
Bibliothèque du CNAM

Ce projet s’inscrit dans le prolongement de diverses
enquêtes portant sur l’enseignement des arts et métiers et de
l’architecture réalisées par l’EHESS, le CNAM les Ecoles
d’architecture Paris La Villette et Paris Belleville, de même
que sur les réflexions développées par des conservateurs
autour des archives de l’invention (écrits, objets, images).
Son objet n’est ni l’enseignement, ni les supports de l’invention, mais bien les processus d’invention et de création en euxmêmes.
L’hypothèse principale étant que l’enseignement est un terrain privilégié d’étude de l’invention et de la création, parce
qu’il est le lieu où les pratiques, les méthodes et les modèles
inventifs sont explicités pour réaliser l’objectif de transmission.
Le parti fort du projet consiste à confronter différentes
manières de faire et d’enseigner « le projet », ou pour le dire
autrement, réunir des chercheurs dans le domaine de la technique, de l’art et de l’architecture. L’enjeu économique et social
est d’éclairer les processus de création transmissibles et réinterroger et ouvrir par là les notions de création, d’invention et
de conception.

Modélisation en 3D d’une partie
de l’église St Pierre-St Paul de Montreuil
en vue de l’étude de son comportement
structurel par un calcul aux éléments
finis. Ce modèle maillé est généré
automatiquement à partir du plan
de l’édifice et de quelques indications
de hauteur

Titres des axes de recherche:
— La dimension collective de la création : conventions,
normalisation, codifications des processus de création
— Les supports de l’invention et de la création (collections
de dessins, modèles, outils et instruments)
— Les enjeux heuristiques de la restauration
et de la modélisation
— Pratique du projet et pratique de l’enseignement

Dessins préparatoires de Jean Prouvé
pour le cours d’« Art appliqué
aux métiers ».
Cours du 16 novembre 1961 « Analyse
d’une habitation actuelle »
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AXE : CRÉER, INVENTER, INNOVER
Intitulé du projet : Le corps de la création
Mots clefs : Art, corps, création, poïétique, perception,
physiologie, pédagogie

CRÉATION ARTS
ET PATRIMOINE
Responsables du projet : Emmanuel Pernoud,
Catherine Méneux (HiCSA)
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Pablo Picasso, eau-forte
pour Le chef-d’œuvre inconnu
d’Honoré de Balzac, Paris, Vollard, 1931
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AXE : CRÉER, INVENTER, INNOVER
Responsable du projet : John Pier, Philippe Roussin
Intitulé du projet : European Narratology Network
Partenaires : CRAL (EHESS/CNRS), EHESS, IUF,
3e CONGRES : EmergingVectors of Narratology: Toward ENN
Consolidation or Diversification ?
Mots clefs : Récit, narratologie, théories du récit,
narrative turn

La diversification des objets et la consolidation des analyses et théories seront au centre des débats du 3e Congrès du
Réseau européen de narratologie, qui se tiendra à Paris les 29 et
30 mars 2013. Le Congrès sera précédé d’un séminaire doctoral les 27 et 28 mars 2013.
Créé en 2009, le Réseau Européen de Narratologie (ENN)
rassemble près de 400 membres. Dans un domaine qui s’est
considérablement renouvelé et diversifié depuis 20 ans, il permet aux chercheurs et aux centres de recherche du continent de
coordonner leurs activités sur la représentation narrative (littérature, cinéma, medias digitaux, etc.) au sein des langues et
des cultures européennes.
CALENDRIER : 27 et 28, 29 et 30 mars 2013

Site web www.narratology.net/

atelier
10 & 11 février 2012
ENSCI PARIS
AXE : CRÉER, INVENTER, INNOVER
Intitulé du projet : L’Art du culinaire : artification
et patrimonialisation du culinaire
Mots clefs : Art, artification, esthétique, spectacle,
cuisine, gastronomie, culture

L’Art de la cuisine étudiera le rôle des arts dans le processus l’artification des pratiques et des objets culinaires depuis
l’époque moderne, prolongé par leur patrimonialisation à
l’époque contemporaine. Soit la manière dont les arts plastiques et les arts décoratifs, la photographie, la vidéo et le
cinéma, ainsi que la musique et le spectacle vivant ont contribué aux représentations de la cuisine comme art – et quel art.
La cuisine, qui assemble les produits, les rend digestibles, les
assaisonne et éveille les sensations, a été revendiquée au cours
de son histoire comme une « science », mais aussi comme un
« art », au même titre que les arts consacrés que sont la peinture
ou la musique. Développant une esthétique visuelle et une harmonie des saveurs, elle est devenue objet de pensée savante, de
discours théoriques, de jugements critiques. Le cuisinier, passant du statut de domestique à celui d’auteur signant recettes
et des livres, a progressivement accédé au rang de créateur d’un
acte artistique éphémère faisant exception.
La dimension esthétique du culinaire sera abordée à travers l’art du service (art de découper, de présenter, de servir),
par l’étude des objets de la table et des menus imprimés, de la
médiatisation du spectacle culinaire par l’iconographie et les
représentations artistiques, et celle du jugement de goût, en
particulier par le rôle de la critique culinaire.
D’un point de vue plus théorique : la manière dont la cuisine
se situe par rapport aux autres arts, le statut et le rôle des sens, la
spécificité des saveurs par rapport aux autres sens.
D’un point de vue institutionnel et sociologique : le statut des
cuisiniers, leur formation, leur starification contemporaine en
tant qu’« artiste ».
Du point de vue de l’anthropologie historique : la technè du
culinaire (lieux, gestes, recettes, outils, savoir-faire).
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Responsables du projet : Frédérique Desbuissons,
HICSA/associée ISOR, Julia Csergo, UscINRA 2024
– Laboratoire d’études rurales / associée ISOR. Avec la
collaboration d’Evelyne Cohen, professeure d’Histoire
et Anthropologie culturelles XXe siècle, Ecole nationale
supérieure des Sciences de l’information et des
Bibliothèques (ENSSIB -Université de Lyon) - UMR
CNRS 5190 Laboratoire de recherches historiques Rhône
Alpes / associée ISOR (Centre de recherches en histoire
du XIXe siècle)

Calendrier prévisionnel 2012-2014
Deux journées d’études « Le cuisinier et la création » :
— Début octobre 2012 (Paris)
— Printemps 2013
Colloque international en octobre 2013
Exposition
Publication

Brillat-Savarin, Physiologie du goût,
édition illustrée par Bertall. Paris, 1848
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ENSCI PARIS
AXE : CRÉER, INVENTER, INNOVER
Intitulé du projet : L’Autre de l’art — 1
Mots clés : lore noir, institution contre-culturelle,
mémoire musicale, imaginaire diasporique

Responsable du projet : Jean Jamin

-1Actualité des processus créateurs noirs
américains à la Nouvelle-Orléans
Les musiques inventées par les populations afro-américaines depuis la fin du XIXe siècle ont répondu à des besoins communautaires vitaux tout en devenant l’objet d’une commercialisation et d’une appropriation mondialisées. Ces musiques
ont ainsi contribué à la formation d’un canon culturel dominant, tout en continuant à faire sens pour des communautés
localisées et définies socialement, racialement, géographiquement. C’est à l’examen de ce paradoxe qu’est consacré le terrain en cours à La Nouvelle Orléans – terrain qui constitue un
extraordinaire espace de production, de renouvellement ainsi
que de récapitulation des musiques populaires américaines,
noires et blanches, du blues au rap, en passant les gospels songs
et la country music. Ces processus créateurs se donnent à voir
et à entendre dans cette cité créole et « dixie », la plus au sud des
États-Unis, la plus au nord des Caraïbes.
http://www.iiac.cnrs.fr/lahic/labex-cap/l-autre-de-l-art/
article/1-actualite-des-processus

Le Stooges Brass Band lors d’une parade
«Second Lines» à la Nouvelle Orléans en avril 2011

DJ bounce rap lors d’une parade «Second Lines»
à la Nouvelle Orléans en avril 2011
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ENSCI PARIS
AXE : CRÉER, INVENTER, INNOVER
Intitulé du projet : L’Autre de l’art 2
Mots clés : Anthropologie de la musique, modernité,
mythologie, rituel, art nègre, jazz, Afrique, Amérique,
Blaise Cendrars, Fernand Léger, Darius Milhaud,
Igor Stravinsky

Responsable du projet : Jean Jamin

-2Visions de La Création du Monde
Cendrars, Léger, Milhaud et l’art nègre
C’est au tout début du XXe siècle qu’apparut une série de
mutations qui allaient profondément bouleverser la création,
la réception et la diffusion des œuvres musicales tout autant
que la sensibilité de leur audition, et que la participation du
public. À ce moment-là, en Europe, se fait jour un intérêt pour
les musiques exotiques, populaires, folkloriques, voire pour
les musiques dites « primitives » auxquelles seront empruntées
d’autres façons de jouer notes et rythmes, de les organiser et
même de les entendre. Il y a dans cette extension, et même cette
exotisation des sons, une quête et une affirmation de l’universel
dans le particulier, la volonté d’un dépassement de la raison, de
l’esthésie et de l’oreille musicale occidentales, vers quoi s’aventureront certains compositeurs savants, non des moindres.
http://www.iiac.cnrs.fr/lahic/labex-cap/l-autre-de-l-art/
article/2-regards-sur-la-creation-du-monde

«Les trois déités», projet de fond de scène
de La Création du Monde par Fernand Léger
(Paris, 1923) © Dansmuseet de Stockholm

Rideau de scène de La Création du Monde,
par Fernand Léger (Paris, 1923)
© Dansmuseet de Stockholm
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AXE : CRÉER, INVENTER, INNOVER
Intitulé du projet : L’autre de l’art —3

LABEX
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Partenaires : IIAC (Lahic), musée du Quai Branly
Mots clefs : altérité, art populaire, art préhistorique, art
primitif, art des enfants, art des fous, art brut, sciences de
l’homme, processus créateurs

L’entrée en modernité a pour signe la possibilité de reconnaître l’art hors de la sphère académique. D’où, à partir des
années 1840, la floraison des oxymores : art populaire, art primitif, art préhistorique, art des enfants, art des fous, art brut appliqués
à toutes formes d’expression : musicale, littéraire et plastique.
Ce dépassement par les marges interroge le cœur de la définition de chaque art et de l’art en général. Mais ces débats outrepassent les mondes de l’art stricto sensu. Ils émanent aussi des
disciplines scientifiques en construction. Archéologie, ethnologie, psychologie, psychiatrie ont leurs propres objets et
pratiques de l’art. Faisons l’hypothèse que le dialogue des arts
et des sciences s’établit ici autour de l’interrogation anthropologique des « processus créateurs » à l’œuvre dans toutes les
expressions artistiques.

Affiche annonçant la première
conférence au monde sur «L’art
des enfants», tenue par Corrado Ricci
à Florence en 1885.
Le conférencier est dans la salle
du Circolo artistico, saisi dans un cadre
d’apparat mais les dessins d’enfants se
sont envolés au-delà, vers le spectateur,
ils sont collés à la vitre d’un deuxième
cadre tandis que des sculptures issues
de mains enfantines sont posées
au premier plan, entre les deux cadres
dont elles s’évadent.
(Gradhiva, n° 9, 2009, p. 25)
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ENSCI PARIS
AXE : CRÉER, INVENTER, INNOVER
Intitulé du projet : L’expérience esthétique : objets
et contextes, styles attentionnels et attractivité?
Mots clefs : Contexte fonctionnel, régime esthétique,
écologie attentionnelle

Responsable du projet : Jean-Marie Schaeffer (CRAL),
Agnès Levitte (CRAL)

Le programme se propose d’étudier l’expérience esthétique
comme modalité spécifique de la vie vécue. On l’abordera dans
le contexte théorique d’une écologie attentionnelle (notamment perceptive) .
Le projet de recherche comportera deux étapes:
Une étude théorique de la problématique de l’écologie perceptive en contexte esthétique. On développera plusieurs
hypothèses : a) en contexte fonctionnel les processus cognitifs obéissent au principe d’économie, alors qu’en traitement
esthétique les mêmes stimuli fonctionnent selon une logique
de signalisation coûteuse ; b) en contexte fonctionnel, la relation entre signal et bénéfice escompté est transitive (le signal
a une fonction instrumentale), en régime esthétique elle est
intransitive (le signal a une fonction hédoniste intrinsèque) ;
c) le contexte fonctionnel privilégie des traitements cognitifs
ascendants et automatisés, alors que le contexte esthétique
privilégie les traitements descendants attentionnellement
guidés ; d)les contextes fonctionnels privilégient un style
attentionnel maximisant la concordance alors que le contexte
esthétique privilégie un style attentionnel maximisant la discordance et la catégorisation retardée.
Une étude expérimentale de la façon dont les sujets répondent aux affordances perceptives (Gibson) en contexte esthétique et en contexte fonctionnel. Cette étude mettra à l’épreuve
les hypothèses élaborées lors de l’étape théorique. Pour des raisons de simplicité on se bornera à l’étude d’une seule modalité
perceptive : la perception visuelle. L’allocation de l’attention
visuelle sera analysée dans des contextes à variables contrôlées
à l’aide d’un oculomètre qui procurera des données mesurables
sur la dynamique attentionnelle des sujets en contexte esthétique/fonctionnel.
Référence : http://designetresponsabilite.wordpress.com/
methodologie/
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ENSCI PARIS
AXE : CRÉER, INVENTER, INNOVER
Intitulé du projet : Les valeurs artistiques
Mots clefs : Art, esthétique, valeurs, évaluation,
axiologiese

LABEX
CRÉATION ARTS
ET PATRIMOINE
Responsable du projet : Nathalie Heinich (CNRS),
Eric Michaud (EHESS), Jean-Marie Schaeffer (EHESS/
CNRS), Carole Talon-Hugon (Université de SophiaAntipolis), Ioana Vultur (Dahlem Center of Humanities,
FU Berlin)

La tradition occidentale tend à assimiler l’art et la valeur
esthétique. Or c’est une conception réductrice, et doublement. D’une part parce que l’art n’a pas le monopole de la relation esthétique au monde. Et d’autre part parce que, symétriquement, la valeur esthétique n’a pas le monopole des valeurs
engagées dans la création, la circulation et la réception des
œuvres d’art. Ces valeurs (ou, en d’autres termes, ces principes
au nom desquels sont effectuées des évaluations ou opérés des
attachements) qui reviennent de façon récurrente dans l’expérience commune de l’art sont, outre la beauté: l’authenticité,
l’autonomie, la célébrité, la cherté, la moralité, l’originalité, la
pérennité, la rareté, la responsabilité, la sensorialité, la significativité, la spiritualité, le travail, l’universalité, la vérité, la
virtuosité.
Cette recherche pluridisciplinaire aura pour objet de
décrire chacune de ces valeurs qui interviennent dans l’évaluation artistique, qu’elle soit profane ou savante. Il sera fait appel
pour cela à différents spécialistes : philosophes, historiens et
historiens d’art, musicologues, anthropologues, sociologues,
ayant travaillé sur l’une ou l’autre de ces valeurs en tant qu’elles
sont activées à propos de l’art. Il s’agira de réfléchir aussi
concrètement que possible aux propriétés nécessaires pour
qu’une valeur donnée soit activée dans le jugement artistique :
qu’il s’agisse des propriétés objectales de l’œuvre elle-même,
des propriétés subjectives de l’auteur du jugement, ou des propriétés contextuelles relatives aux circonstances – spatiales,
temporelles, culturelles – en lesquelles s’effectue l’évaluation.
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ENSCI PARIS
AXE : CRÉER, INVENTER, INNOVER
Intitulé du projet : Espaces de perception et
d’interprétation : l’art au musée et les philharmonies
(Paris, Berlin)

Responsables du projet : E. Décultot, D. Laborde,
K. Le Bail, Y. Rocher, P. Veit, M. Werner (CRIA)

Quels liens des artistes entretiennent-ils
avec le monde institutionnel de la création?
Quel rôle jouent les institutions
dans la reconfiguration des métiers
du spectacle vivant?
1— L’objet et son cadre (Elisabeth Décultot). L’une des spécificité de la pensée moderne
de l’art est de poser la question de la création artistique comme intimement liée à celle de sa
perception. Comment fonctionne la perception sensible ? Comment la mise en scène de l’objet
influence-t-elle la perception ? Nous considérons le processus de perception comme un processus de création et nous entendons lier les recherches en sciences sociales à celles menées dans
les sciences cognitives sur la perception et la construction sociale de la subjectivité. La question
de l’espace muséographique devient ici centrale. On prend ici appui sur la discussion du tournant du XIXe et du XXe siècle (Riegl, Worringer, Wölfflin) dominée par la position forte de la psychologie censée faire le pont entre sciences de la nature et « sciences de l’esprit » et articulera ces
débats avec les problèmes de la cognition et d’affect qui préoccupent actuellement les sciences
cognitives.
2 — Les salles philharmoniques de Paris et de Berlin (Denis Laborde, Karine Le Bail,
Yann Rocher, Patrice Veit, Michael Werner). L’espace comme catégorie d’analyse connaît un
intérêt croissant. Ce Spatial Turn a contribué à délaisser les approches d’ordre ontologique au
profit d’une vision dynamique et relative de l’espace, observé comme une réalité construite
et soumise à des interactions d’échelle incessantes. La portée heuristique de l’espace comme
« lieu pratiqué » (de Certeau) dynamise de nouvelles approches. Voilà qui fournit de nouveaux
outils pour étudier cet ample mouvement de construction de salles de concert qui caractérise
nos métropoles dans le cadre d’une compétition qu’elles se livrent sur la scène mondialisée
des équipements culturels. De ce point de vue, Paris et Berlin représentent des champs d’étude
de premier ordre : 1. en raison de l’édification actuelle de la Philharmonie de Paris et d’un nouvel Auditorium à la Maison de la Radio ; 2. en raison du fait que Berlin, avec la Philharmonie
de Scharoun (1963), est l’archétype du lieu de musique contemporain. Historiens, musicologues, anthropologues, architectes, acousticiens et musiciens croiseront leurs outils méthodologiques pour observer les enjeux liés à l’édification de telles icônes, enjeux politiques, institutionnels, sociaux, culturels.

Salle de la Philharmonie de Berlin
© Kulturforum Berlin

Projet de la Philharmonie de Paris
© Ateliers Jean Nouvel
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Intitulé du projet : Littérature et démocratie :
perspectives théoriques, historiques et comparatives
Mots clefs : Littérature, démocratie, histoire, esthétique,
comparatisme

LABEX
CRÉATION ARTS
ET PATRIMOINE
Responsables du projet : Philippe Roussin (CRAL,
EHESS), Sebastian Veg (CEFC, Hong Kong)
Partenaires : CERC Paris III - CEFC Hong-Kong
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AXE : CRÉER, INVENTER, INNOVER
Responsables du projet : Nicolas Donin (IRCAM)
Intitulé du projet : Musiques savantes et populaires
et Emmanuelle Olivier (CNRS, CRAL)
contemporaines : fabrique des œuvres et régimes d’autorité Partenaires : CNRS, EHESS, IRCAM
Mots clefs : musiques savantes et populaires, processus
créatifs, reprise, innovation, régimes d’autorité.

Dans le prolongement des deux projets ANR MUTEC
(coord. N. Donin) et GLOBAMUS (coord. E. Olivier), nous
interrogerons le travail des compositeurs et les formes d’autorité qu’ils exercent sur leurs œuvres.
Constatant des convergences significatives (et parfois inattendues) entre les pratiques compositionnelles des musiques
savantes européennes (MUTEC) et des musiques populaires
extra-européennes (GLOBAMUS), il s’agira de développer
des outils communs pour une analyse pragmatique des processus créatifs, qui s’inscrivent dans un continuum allant de la
« reprise de matériaux » (citation, collage, adaptation, parodie,
amalgame, fusion) à la création ex nihilo.
À travers ce jeu complexe d’appropriation, de transformation ou d’innovation, s’élaborent des formes spécifiques d’autorité du compositeur sur son œuvre : autorité pleine ou partielle, revendiquée ou tacite, durable ou circonstancielle. Ce
sont ces différents régimes d’autorité que nous interrogerons,
entre usages locaux (anciens ou récents), « droits d’auteur »,
copyright et copyleft, avec toutes les tensions, mais aussi les
accommodements et même les innovations, que leur coexistence génère.
Calendrier prévisionnel
— Premier semestre 2013 : numéro spécial de la revue Volume !
consacré aux « Pratiques et statuts de la création musicale ».
— 2014 : Colloque international « Tracking the Creative Process in Music » à l’EHESS.
http://apm.ircam.fr ; http://globalmus.net
Zikiri, pop music religieuse. Pochette de la cassette Sindji
de Oumar Traore (Mali). Placé bien en évidence sur la
pochette, le sticker du BUMDA (Bureau Malien des Droits
d’Auteur) marque pourtant moins les droits de l’«auteur
compositeur» que son autorité de musicien professionnel

Stefano Gervasoni pendant un entretien de remise
en situation de composition. Une partie de Gramigna (2009)
provient de la réécriture d’une partition préexistante
(cf. encre violette d’ordinaire utilisée
pour la correction d’épreuves), coexistant avec d’autres
parties générées «ex nihilo», en un jeu assumé avec les formes
d’autorité postmodernes autant que modernes
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ENSCI PARIS
AXE : CRÉER, INVENTER, INNOVER
Intitulé du projet : Théorie et science de l’art à l’époque
contemporaine, entre traditions et innovations
Mots clefs : Terminologie esthétique

Il s’agit de proposer une étude sur les pratiques et les
méthodes de la réflexion théorique sur l’art développée
au XIXe- XXe siècle, par rapport à la tradition de la Renaissance. On étudiera particulièrement les champs russe et
allemand, pour l’époque contemporaine, et la tradition
italienne de la Renaissance. Le projet sera organisé selon
deux axes.
I.
La pensée de l’artiste et la terminologie
esthétique
Partenaires : Centre de recherche sur la pensée russe
du département de philosophie de l’Université de Ruhr
(Bochum), Département de philosophie du Haut-Collège
en économie de Moscou.
On prendra pour un point de départ l’œuvre théorique
de Vassily Kandinsky qui puise son inspiration, d’un côté,
dans l’esthétique allemande du XIXe siècle (concept de
l’art comme langage chez les successeurs de Wilhelm von
Humboldt, théories de la musique), et de l’autre, par l’intermédiaire en particulier des écrits de Arnold Böcklin,
dans les traités de la Renaissance italienne.
Aspirant à fonder une véritable « science de l’art »,
Kandinsky entreprit, au lendemain de la révolution, une
recherche systématique sur une terminologie de l’art,
laquelle fut poursuivie tout au long des années 1920 au
sein de l’Académie d’État des sciences de l’art (la célèbre
GAKhN). L’Académie rassemblait les artistes et les théoriciens travaillant dans les arts différents : arts plastiques,
théâtre, cinéma, littérature, - ainsi que les philosophes, les
linguistes et les psychologues. L’activité de la GAKhN,
fermée en 1929, reste à ce jour en grande partie inconnue, alors qu’il s’agissait d’une tentative importante de
construire une science de la culture autonome, d’une part,
et de promouvoir un certain idéal de l’art classique, opposé
soit aux avant-gardes, soit à l’idéologie répressive qui commençait à dominer la scène culturelle soviétique. Un travail important sur la terminologie artistique et esthétique
y fut mené par un groupe de philosophes et historiens de
l’art dirigés par Gustav Chpet, disciple russe de Husserl
(A. Gabritchevski, V. Zoubov, A. Gouber et autres).

Responsable du projet : Nadia Podzemskaia, CRAL
Partenaires : EHESS, université du Bochum,
Haut collège en économie de Moscou

II.
Historiographie de l’art de la Renaissance
dans la Russie de la première moitié
du XXe siècle
Partenaires : Centre Jean Pépin (THETA); Biblioteca
Leonardiana (Vinci).
Financé en partie par le GDRI STAR ‘Savoirs rtistiques et Traités d’Art de la Renaissance aux Lumières ».
Dès le début des années 1930 les membres de la
GAKhN, empêchés de poursuivre leur oeuvre philosophique, s’orientèrent vers un travail d’édition commentée
des écrits classiques majeurs sur l’art : Goethe, Léonard
de Vinci, Alberti. Cet immense travail philologique et
interprétatif a été laissé volontairement dans l’ombre.
Or, ses résultats sont étonnants pour la précision des
traductions, la finesse et la richesse des commentaires et
la profondeur de la compréhension et de l’interprétation
des textes. On peut être certain que s’il n’y avait pas d’une
double barrière de l’idéologie politique et de la langue, ces
travaux auraient trouvé toute leur place et auraient pu être
appréciés à leur juste valeur par la communauté internationale.
Prenant pour l’objet principal une édition russe des
écrits de Léonard de Vinci (Livre de la peinture, 1934,
Écrits choisis, 1935, Écrits en sciences naturelles, 1955), il
s’agira de concevoir un travail de recherche assez complexe, qui comprendra pour une partie essentielle une
analyse comparée du travail éditorial mené par l’équipe
composé de Gabritchevski, Zoubov et Gouber, avec les
éditions contemporaines en langue italienne. On procédera, à partir des archives russes, à une nouvelle édition
russe du « Traité de la peinture » qui avait été préparée
pour publication en 1956 et est restée inédite.

Calendrier prévisionnel
2012 : tables rondes à Moscou et à Paris.
Présentation de l’ouvrage « Loonardo in Russia » dir.
par Nadia Podzemskaia et Romano Nanni (publication
en février 2012 à Milan) ; point sur les archives russes en
historiographie de la Renaissance (archives privées de
Gabritchevski et Zoubov, archives de Gouber au Musée
des beaux-arts Pouchkine, Moscou).
Colloque à Moscou (Galerie Trétjakov) consacré au
centenaire de l’ouvrage de Kandinsky Du Spirituel dans l’art.
Présentation de l’édition critique établie en russe par Nadia
Podzemskaia (publication prévue à l’automne 2012 à StPétersbourg).
2013-2015 : travail d’archives, de traduction et de commentaire autour des éditions russes de Léonard de Vinci
des années 1930-1960.
Séminaires, écoles doctorales et colloques à Paris, Moscou, Vinci.
Quelques résultats attendus
Réévaluation des archives russes sur l’esthétique et
l’historiographie de la Renaissance, constitution du centre
international de recherche en sciences humaines Vassily
Zoubov auprès du Collège d’économie de Moscou.
Publications russe, française et allemande des écrits
théoriques de Kandinsky.
Ouvrage sur la pensée et les écrits d’artistes :
Podzemskaia, L’objectif de la peinture: Europe, XVe- XIXe siècle
(Sulliver).
Publications russe, française et italienne consacrées
aux éditions russes de l’œuvre théorique de Léonard de
Vinci (Podzemskaia, Nanni).
Publication commentée des écrits en esthétique
de Gabritchevski (éd. Podzemskaia, A. Dobrochotov,
N. Plotnikov).
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AXE : CRÉER, INVENTER, INNOVER
Intitulé du projet : Art et politique à l’époque de la
République de Weimar
Mots clefs : Art politique, politique, invention plastique

LABEX
CRÉATION ARTS
ET PATRIMOINE
Responsable du projet : Catherine Wermester, HICSA

La recherche, d’abord centrée sur l’art allemand à l’époque
de la République de Weimar, visera non seulement à évaluer la
réception synchronique et diachronique de l’art explicitement
engagé, mais encore à réfléchir aux conditions mêmes de sa possibilité.
Il existe sur cette question un important corpus de textes
écrits par des artistes, des théoriciens et des politiques. Ils
gagneront à être confrontés plus systématiquement qu’ils ne
l’ont été jusqu’alors pour être réévalués et réinterprétés. Le travail sera d’autant plus fécond que ce corpus aura été enrichi de
documents encore peu connus, dont certains feront l’objet d’un
travail de traduction qui les rendra accessibles en français.
Il s’agira aussi d’analyser les apories généralement liées à
la question de l’art politique et les diverses tentatives pour les
dépasser. On insistera à cet égard sur l’invention plastique avec
la volonté de mettre en évidence ce qui relie ces propositions
figuratives aux recherches de l’art abstrait contemporain.
On interrogera enfin les dispositifs performatifs conçus
par les artistes et leur pertinence (le procès, le flagrant délit, la
preuve, l’aveu, etc.).
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AXE : CRÉER, INVENTER, INNOVER
Intitulé du projet : Histoire de l’art et Mondialisation
Mots clefs : Mondialisation, art moderne,
art contemporain, histoire de l’art, théories esthétiques,
études culturelles

LABEX
CRÉATION ARTS
ET PATRIMOINE
Responsables du projet : Catherine Grenier,
conservatrice, directrice adjointe du MNAM/CCI-Centre
Pompidou, Didier Schulmann, conservateur, directeur
de la Bibliothèque Kandinsky, Mnam-CCI/Centre
Pompidou, Philippe Dagen, Professeur, directeur de
l’HiCSA, Paris 1 Pantheon-Sorbonne, Michel Poivert,
Professeur, HiCSA, Paris 1 Pantheon-Sorbonne
Partenaires : HiCSA, Centre Pompidou

Écrire une histoire mondiale de l’art moderne et contemporain.
Ce projet de recherche propose un retournement de la
perspective canonique de l’histoire de l’art, qui se trouvera
confrontée à une histoire tracée à partir des marges et des périphéries. Il prendra en compte les apports des études postcoloniales, des études culturelles et des études de genre, afin de
rassembler la mosaïque de recherches engagées sur l’art et la
mondialisation en une histoire diffusable. Il interrogera le rôle
croisé et la complémentarité des universitaires et des conservateurs de musée en prenant pour exemple la conception d’une
présentation muséale, et initiera des modes de travail collectif
inédits.
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AXE : CRÉER, INVENTER, INNOVER
Intitulé du projet : L’art de la narration entre témoignage
et fiction
Mots clefs : Récit, histoire, fiction, témoignage, cognition
socialement partagée

Responsable du projet : Philippe Roussin(CRAL/
CNRS), Marion Carel (CRAL/EHESS), , Marielle Macé
(CRAL/CNRS) , John Pier (CRAL/Université de Tours),
Jean-Marie Schaeffer (CRAL/EHESS/CNRS), Sabina
Loriga (CRH/EHESS), Olivier Abel (CRAL/Fonds
Ricoeur). Chercheurs associés : Alexandre Prstojevic
(INALCO), Wolf Schmid (Université de Hambourg),
Yasusuke Oura (Université de Kyoto)
Partenaires : CRAL, CRIA, Fonds Ricoeur (Cral)
European Network of Narratology (CRAL), Hors labex :
Institut Jean Nicod (EHESS), PRI Les usages publics du
passé (EHESS); Université de Kyoto

Après le déclin de l’analyse narrative structuraliste, et après la prise de conscience de la multiplicité irréductible des modes et supports narratifs, le sentiment du déficit de la réflexion théorique a amené à poser un ensemble de questions qui sont devenues depuis l’objet de nombre de
recherches parmi les plus innovatrices. L’un des objectifs principaux du programme est de proposer un modèle intégratif de la narrativité. On étudiera en particulier de quelle manière les
récits fonctionnent en termes d’analyse linguistique (Marion Carel), filmique (Stéphane Breton, Jean-Claude Penrad) et théâtrale (Pierre Judet de la Combe) et on évaluera la validité du
modèle narratologique (John Pier, Wolf Schmid, European Network of Narratology. La narrativité sera étudiée en termes de processus cognitifs (Jérôme Dokic, JM Schaeffer), d’efficacité herméneutique et/ou éthique (Sabina Loriga, Olivier Abel, Ioana Vultur) et d’interaction
sociale (Ph. Roussin) . Un deuxième volet du programme se propose d’interroger la distinction
entre témoignange, document et fiction (Sabina Loriga, Philippe Roussin, Y. Oura, Alexandre
Prstojevic, Stéphane Breton, Jean-Claude Penrad). Un troisième volet étudiera la narrativité en
l’interrogeant du point de vue de la simulation et l’immersion (Dokic, Schaeffer), abordées dans
une perspective anthropologique et interculturelle (Y. Oura). On y étudiera en particulier les
relations entre la narrativité, la compréhension de soi et la compréhension d’autrui dans le cadre
d’une relecture des théories de l’empathie et de la sympathie, à la lumière des travaux actuels sur
la simulation et les neurones miroir (Vultur).
Ce programme à forte dimension internationale vise à renouveler l’étude du récit dans une
perspective interdisciplinaire combinant de manière innovante l’analyse linguistique et narratologique, l’approche herméneutique et cognitive, la philosophie de l’esprit, l’anthropologie et
l’histoire sociale
http://narratologie.ehess.fr/
http://www.narratology.net/
http://ehess.dynamiques.fr/usagesdupasse/
http://www.ehess.fr/fr/enseignement/enseignements/2011/ue/40/
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Objectifs : initier et fédérer une encyclopédie
en ligne sur toutes les approches possibles
de la création et de ses usages.
WIKICREATION est une encyclopédie en ligne de
la création et de ses environs. Ce projet concerne tous
les partenaires du LABEX CAP et par extension l’ensemble de la communauté scientifique nationale et
internationale dans le domaine des sciences humaines
et sociales, mais aussi toutes les disciplines concernées
par l’innovation et l’invention. Il s’adresse aussi et plus
largement aux publics des arts, de la culture et du patrimoine et notamment aux chercheurs, aux enseignants et
aux étudiants.
Notre ambition est de fédérer toutes les approches
possibles de la création et de ses usages en rassemblant les compétences à la fois les plus aiguës et
les plus variées. Cette encyclopédie de la création analysera l’acte créatif et l’acte artistique
dans leurs fonctions à la fois anthropologiques
et sociétales.
WIKICREATION est une initiative française d’envergure internationale. Espace d’échanges multilingues
utilisant les ressources les plus avancées du WEB, il
privilégie l’anglais comme langue commune et le français
comme ancrage linguistique initial.
WIKICREATION est une entreprise collaborative
travaillant la notion de création par la multiplication
des points de vue et leur mise en tension. Il vise moins
la définition que la variété des approches selon les
contextes et les cultures.

Pour adapter au mieux le futur site
de WikiCreation à vos attentes,
aidez-nous à mieux comprendre
vos habitudes de travail.

Chaque chercheur invité, peut proposer des mots,
des notions ou des concepts et en défendre l’intérêt. Le
débat, qui a lieu librement par articles interposés constitue à chaque fois un chantier perfectible, ouvert autour
ou à partir d’un terme, d’un acte, d’une situation, etc.
Les contributeurs sont
invités à enrichir un premier
corpus de 500 mots, proposé
par les initiateurs du projet.
Dans cette encyclopédie,
la notion de création est un
paradigme anthropologique
central ouvert au jeu des
associations, voisinages et
combinaisons conceptuelles
articulés en duos ou trios de
concepts.
L’Encyclopédie de la création a vocation à devenir
un lieu d’édition et de référence pour les chercheurs.
Chaque article sera évalué en double aveugle par
un comité de lecture international puis publié nominalement en ligne.
Obtenir un statut de publication scientifique internationale de haut niveau est une préoccupation majeure
du comité de pilotage de WIKICREATION.
Crédit photographique ©
Nam June Paik. Nam June Paik Art Center. Yongin gyenggi-do Corée.

Répondez au questionnaire en ligne

http://www.surveymonkey.com/s/
habitudes-travail-chercheurs
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Maquette n°2
Maquette n°1

Votez pour le design
du site WikiCreation en choisissant
entre la maquette n°1
et la maquette n°2

Votez en ligne
http://www.surveymonkey.com/s/
design-site-wikicreation

