Ateliers annuels du Labex CAP

26 et 27 juin 2014 – Galerie Colbert, Salle Vasari

Création et processus créatifs

Enjeux contemporains du patrimoine

La journée sera consacrée à la présentation d’une quinzaine de programmes
de recherche consacrés à la problématique des processus de création et retenus
pour financement par le Labex CAP. Les programmes se caractérisent par une
double orientation : ils combinent l’analyse des processus de création (études de
cas et réflexion théorique) et une réflexion historique critique sur ce que la tradition nous a légué comme instruments d’intelligibilité de ces problèmes. Les
processus créatifs sont interrogés à la fois comme vecteurs de création de sens
inédit et comme pratiques contextualisées et toujours médiatisées socialement.
D’où l’importance accordée aux frontières mouvantes de l’art, aux manières
d’enseigner la création, à l’émergence de nouveaux territoires de la création (le
numérique, l’artialisation des espaces publics,...), à la question des fonctions et
des pouvoirs symboliques ainsi qu’aux enjeux politiques et sociaux des pratiques
artistiques. En dialogue constant avec les travaux historiques, ce pôle pose l’hypothèse qu’à travers la diversité de leurs objets, de leurs procédures techniques
et de leurs statuts, les arts mettent en œuvre un répertoire cognitif, agentif et
émotif spécifique, que les programmes de recherche présentés étudient dans une
perspective transdisciplinaire faisant appel à l’anthropologie, à l’esthétique, à
l’histoire de l’art, aux sciences de la communication et l’informatique, mais aussi
à la psychologie sociale ou encore aux sciences cognitives.

L’extension des protections patrimoniales aux productions et aux témoignages
de toutes les périodes historiques et à toutes les catégories d’objet, n’a pas seulement induit une inflation du nombre et une diversification du type des biens
et des pratiques voués à la conservation, elle a aussi donné à la notion de patrimoine un caractère de plus en plus polysémique, au risque de sa dissolution,
dans l’infini variété des domaines qu’elle recouvre. Cette extension générale
s’accompagne d’un brouillage des définitions ; les approches, les méthodes et les
doctrines, initialement élaborées dans un contexte déterminé par une conception fortement hiérarchique des civilisations, des périodes et des arts ont été peu
à peu confrontées au traitement de corpus toujours plus étendus et divers, que
n’organisent plus désormais ni la grille d’une histoire universelle, ni l’assurance
d’une échelle des valeurs artistiques. À ce mouvement marquant l’approche européenne s’ajoute le déclin des valeurs nationales, les communautés qui s’identifient aux patrimoines contemporains ne sont plus définies par les frontières
des états ; elles sont mouvantes et à géométries variables, voire même dématérialisées. Enfin, à ces nouvelles communautés et ces nouvelles valeurs patrimoniales, à ces nouveaux publics s’ajoutent des outils qui n’ont cessé, du milieu du
XIXe siècle à nos jours, d’apporter de nouvelles possibilités de reproduction, de
conservation, d’indexation, de diffusion et d’échange, impliquant de nouvelles
possibilités et de nouvelles méthodes.

Cinq thèmes fédèrent une quinzaine
d’équipes et de projets
1. Les territoires contemporains des arts :
l’Afrique
2. Les temps de l’art : création et réception
3. Les pratiques créatrices comme
pratiques sociales : enjeux, fonctions,
catégorisations
4. Enseigner la création ?
5. Le numérique et la création

Quatre thèmes fédèrent une dizaine
d’équipes et de projets
1. Patrimoine mondial. Critères, experts,
institutions, méthodes
2. Critique d’art, expertise, opinion
et valeur patrimoniale
3. Restauration, restitution, exposition.
Le patrimoine et le musée
4. Patrimoine visuel, patrimoine urbain
et paysager

Jeudi 26 juin 2014
Pôle Création

Coordinateur
Jean-Marie Schaeffer, CRAL

11h00 / Table ronde : Les temps de l’art :
création et réception

9h00 / Accueil-café

Responsables scientifiques :
Giovanni Careri (CRAL) et Agnès Callu
(Musée Les Arts décoratifs)
Participants : Emilie Bouvard et Hugo
Daniel (HiCSA), Olga Kisseleva (ACTE)

9h30 / Ouverture par Philippe Dagen,
directeur du Labex CAP

10h00 / Table ronde : Les territoires
contemporains de l’art : l’Afrique
Responsable scientifique :
Maureen Murphy (HiCSA)
Participants : Marta Amico (post-doc
Labex CAP), Altaïr Despres (postdoc Labex CAP), Didier Houénoudé
(université d’Abomey-Calavi, Bénin)
Alors que l’histoire de l’art s’est
longtemps pensée en termes de
catégories nationales, ainsi que sur
l’opposition entre l’Occident et le reste
du monde, de récentes études tendent
à privilégier l’idée du transnational,
à minimiser les questions de frontières
au profit d’une attention accrue
en faveur de capitales artistiques
« dénationalisées », à valoriser l’idée
de diaspora plutôt que celle d’identité
continentale. La présente table ronde
propose d’interroger ces nouveaux
courants de pensée en s’appuyant sur
des études de cas précis au Sénégal,
au Bénin ou au Burkina Faso, et en
favorisant l’idée de mobilités locales
et internationales.

• Le Contemporain : histoire, théories,
pratiques par Giovanni Careri (CRAL)
• L’en-cours : pour une génétique
du dessin par Agnès Callu (École
des Chartes / CNRS / Arts déco)
• Les processus créatifs par Hugo Daniel
et Emilie Bouvard (HiCSA)
• Contemporanéité et processus expérimental
par Olga Kisseleva (ACTE)
• Le geste amoureux par Giovanni Careri
(CRAL)

12h00 / Pause

14h00 / Présentation du site internet
du Labex CAP par Marguerite Vappereau
et Orélie Desfriches, coordinatrices

14h15 / Table ronde : Le numérique
et la création
Responsable scientifique :
Carole Bouchard (ENSAM-Paris Tech)
Participants : Bernard Darras (ACTE),
Eric Gressier (CEDRIC), Elisabeth
Metais (CEDRIC), Karen O’Rourke
(ACTE), Antonella Tufano (ENSA Paris
La Villette), Manuel Zacklad (DICEN)
Présentation des quatre projets retenus
dans ce thème : Emule 2, Création et
cartographie, Wikicréation et Mutations

du projet, milieux et cultures numériques.
Discussion autour de deux thèmes :
• Médiation « for all », conception, créativité
et numérique (accessibilité, numérique
et expérience utilisateur, design universel)
• Processus créatif et numérique,
les apports, les limites

15h15 / Table ronde : Enseigner la création
Responsables scientifiques :
Valérie Nègre (ENSA Paris La Villette)
et Armand Behar (ENSCI)
Participants : Guy Lambert (ENSA ParisBelleville), Eléonore Marantz (HiCSA),
Nadia Podzemskaia (CRAL), Antonella
Tufano (ENSA Paris La Villette)
La table ronde porte sur les interactions
entre enseignement de la création
et création, et plus précisément sur
les pratiques et les objets qui favorisent,
ou ont pu favoriser, l’apprentissage du
« projet ». Trois thèmes sont développés :
• Montrer / manipuler / expérimenter
• Documenter /enregistrer / archiver
• Recherche et création : la construction
d’un nouveau mode de connaissance

Giovanni Careri (CRAL), Emeline
Eudes (LADYSS), Agnès Levitte (CRAL),
Thea Manola (LADYSS), Pascal Rousseau
(HiCSA), Philippe Roussin (CRAL),
Anne Tüscher (ENSA Paris La Villette)
• Introduction générale par Jean-Marie
Schaeffer (CRAL)
• Comment penser les relations entre
la création, le pouvoir et le politique (projet
Louis Marin) par Giovanni Careri (CRAL)
• Art, science, contrôle social (projet Mind
Control) par Pascal Rousseau (HiCSA)
et Marie-Ange Brayer, sous réserve
(Centre Pompidou)
• L’Art comme manifeste politique (projet
Manart) par Viviana Birolli (CRAL)
• Écologies urbaines, pratiques créatrices,
valeurs esthétiques. Vivre et créer la
ville par Nathalie Blanc (LADYSS) et
J-M. Schaeffer (CRAL). Sous-thèmes :
1. Ilot Saint-Denis par Aline Caillet
(ACTE), Emeline Bailly (CSTB)
2. Tram par Agnès Levitte (CRAL)
et Anne Tüscher (ENSA Paris
La Villette)
3. Politiques de la ville et pratiques rebelles
par Thea Manola et Emeline Eudes
(LADYSS)
4. Ville, littérature, démocratie
par Philippe Roussin (CRAL)

16h15 / Pause
18h00 / Cocktail
16h30 / Table ronde : Les pratiques
créatrices comme pratiques sociales :
enjeux, fonctions, catégorisations
Responsable scientifique :
Jean-Marie Schaffer (CRAL)
Participants : Emeline Bailly (CSTB),
Viviana Birolli (CRAL), Nathalie
Blanc (LADYSS), Aline Caillet (ACTE),

Vendredi 27 juin 2014
Pôle Patrimoine

Coordinateur
Jean-Philippe Garric, HiCSA

11h00 / Table ronde : Critique d’art,
expertise, opinion et valeur patrimoniale

9h30 / Accueil-café

Responsables scientifiques : Marie
Gispert et Catherine Méneux (HiCSA)
Participants : Anne-Sophie Aguilar,
Eléonore Challine et Jean-Philippe Garric
(HiCSA), Christophe Gauthier (ENC),
Claude Schvalberg (Librairie La porte
étroite)

10h00 / Table ronde : Patrimoine mondial.
Critères, experts, institutions, méthodes
Responsable scientifique :
Daniel Fabre (IIAC)
Participants : Alessia de Biase (ENSA
Paris La-Villette / EHESS), Jean-Philippe
Garric (HiCSA), Mireille Gruber (École
de Chaillot/Cité de l’architecture), Pascal
Liévaux (Ministère de la culture et de
la communication), Brigitte Roederer
(École de Chaillot / Cité de l’architecture)
• Introduction générale
par Daniel Fabre (IIAC)
• Présentation du programme des cours
publics 2014-2015 de l’École de Chaillot,
sur le thème du patrimoine mondial
par Brigitte Roederer (École de Chaillot)
Discussion autour de quatre thèmes
• Outils et ressources numériques –
Nouvelles valeurs et nouveaux réseaux
• Mondial – National / Universel – Identitaire
• Œuvres, matière et forme /
Pratique, savoir-faire, pedigree
• Reconnaissance – Protection /
Évolution – Transformation

Dans le cadre de la constitution d’une
base de données documentaires
sur les critiques d’art francophones
des années 1880 aux 1920, il apparaît
nécessaire de s’interroger sur l’actualité
et la nature de la recherche actuelle
sur la critique d’art. Rassemblant
des spécialistes de la critique d’art
en général, mais aussi de la critique
architecturale, photographique
ou cinématographique, cette table
ronde tentera à la fois de dresser
un état des lieux afin de connaître
l’existant, de pointer les manques, mais
également de comparer les approches
méthodologiques entre les disciplines.
Seront ainsi interrogés par exemple
l’approche prosopographique proposée
par la base ou son aspect documentaire.

12h00 / Pause

14h00 / Table ronde : Fictions et frictions
culturelles. Art et patrimoine en action
Responsables scientifiques et
participants : M. Amico, J. Bondaz,
A. Despes, A. Dragani, M. Duquerroy,
A. Epstein, A.-J. Etter, E. Gobin,
Th. Guindeuil, N. Réra (post-doc
du Labex CAP)

• Arts, patrimoines et mondialisation
culturelle par Marta Amico, Altaïr
Despres, Anne-Julie Etter et Julien
Bondaz
• Le territoire et ses reformulations
esthétiques et patrimoniales par Ariéla
Epstein, Emma Gobin et Marion
Duquerroy
• Mémoire, histoire et institutions
de conservation par Thomas Guindeuil
et Nathan Réra
• Les créations artistiques et patrimoniales :
ressorts biographiques par Amalia
Dragani, Emma Gobin et Altaïr Despres

des corpus iconographiques disponibles
en proposant des couvertures
systématiques, souvent réitérées au fil
des années, induisant une redéfinition
des topographies monumentales
et une évolution des représentations
collectives.
• Paysages politiques, une histoire
photographique des politiques
d’aménagement du territoire en France
par Raphaële Bertho (université
Bordeaux Montaigne)
• Les envers de l’obsolète : reformulations
et réappropriations des paysages
postindustriels par Ariéla Epstein
et Marion Duquerroy

15h15 / Pause
16h30 / Conclusion
15h30 / Table ronde : Patrimoine visuel,
patrimoine urbain et paysager
Responsable scientifique :
Jean-Philippe Garric (HiCSA)
Participants : Raphaële Bertho
(université Bordeaux Montaigne),
Marion Duquerroy et Ariéla Epstein
(post doc Labex CAP), Elisabeth Parinet
et Philippe Plagneux (ENC)
• Mots et images pour la conservation
du patrimoine médiéval par Elisabeth
Parinet et Philippe Plagneux (ENC)
• Les Capitales photographiques
par Jean-Philippe Garric (HiCSA)
Dans les décennies suivant l’invention
de la photographie, l’image des
grandes capitales historiques se
reconstruit dans le nouveau médium.
Les inventaires photographiques
entrepris à des fins de connaissance
archéologique, de représentation
artistique, ou de diffusion
commerciale, accroissent l’ampleur

Galerie Colbert

Au fondement du projet du Labex CAP, la dialectique Créations / Patrimoines
permet d’organiser les actions et les projets financés pour les années 2014 –
2015, en même temps qu’elle structure les débats initiateurs de démarches
et recherches collectives encore en gestation et qui aboutiront dans les
années à venir. Le Labex s’engage ainsi dans une nouvelle étape qui induit
plus fortement la convergence des travaux issus de la libre association
des chercheurs appartenant aux différentes institutions partenaires, non
pas dans la perspective d’une programmation unifiée ou d’une « table des
matières » parfaitement équilibrée, mais dans celle de continuer à produire
des confrontations intellectuelles et des controverses fructueuses.

Contact
zinaida.polimenova@univ-paris1.fr
labex.creations.patrimoines@gmail.com
Informations
Galerie Colbert – Salle Vasari
2, rue Vivienne 75002 Paris ou
6, rue des Petits-Champs 75002 Paris
Métro Bourse (ligne 3)
ou Palais Royal (ligne 1, 7)

