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atelier

LABEX

10 & 11 février 2012

CRÉATION ARTS
ET PATRIMOINE

ENSCI PARIS
AXE : ARTS, INDUSTRIE, PROSPECTIVE
ARTS, INNOVATION, TECHNOLOGIE
Mots clefs : Innovation industrielle, collaboration
interdisciplinaire

Une réticence française pèse, de longue date, sur les
enquêtes qui se donnent pour objet matériaux et procès de production. La technè aristotélicienne a, au fil des
siècles, abrité ces thématiques parce qu’elle constituait
une voie médiane entre théorie et pratique : la voie du
produire. C’était la voie des arts. Plus qu’ailleurs, elle a
été, en France, mise au rancart par la science moderne.
Cette disqualification pèse lourdement sur notre appréhension des relations de l’art et des arts, de l’art et du
design, de l’art et de l’industrie, du design et de l’industrie, comme elle obscurcit la dynamique de l’invention.
Matériaux et innovation industrielle
Repenser la technè, à l’heure où l’innovation industrielle impose de nouvelles approches du matériau et des
usages, peut être une source de renouvellement pour l’histoire et la théorie de l’art (le précédent de l’histoire viennoise de l’art au début du XXe siècle en témoigne) autant
que pour ceux, ingénieurs, designers, architectes, informaticiens, qui sont engagés dans la dynamique de l’invention.

Responsables du projet : Patricia Falguières (EHESS),
Sophie Pène (ENSCI-Paris Design Lab) , Philippe
Sénéchal (INHA), Daniela Gallo (LARHRA, UPMF),
Odile Nouvel (Musée des Arts Décoratifs)
Partenaires du projet : CEDRIC/CNAM, DICEN/
CNAM, ENSCI-Paris Design Lab, IIAC/EHESSCNRS), INHA, GERPHAU, LCPI/ENSAM, Musée des
Arts Décoratifs, Musée des Arts et Métiers

Jeter les bases d’un futur Center
for Advanced Studies

Le séminaire « Arts, invention,
industrie » a vocation:

Depuis janvier 2011 un séminaire associant chercheurs de l’INHA, de l’EHESS, de l’ENSCI, ingénieurs
du CNAM, conservateurs du Musée des Arts Décoratifs et de la Manufacture de Sèvres, designers, juristes et
universitaires, se tient le premier jeudi de chaque mois au
Musée des Arts Décoratifs. Il a pour enjeu de défricher
un territoire de recherche peu fréquenté en France en
organisant la convergence de métiers, de démarches et de
traditions de recherche jusqu’ici parallèles, de dresser un
bilan des recherches menées à l’échelle internationale,
d’insérer ses chantiers dans les circuits internationaux.

— à déployer un programme audacieux d’invitations de chercheurs français et étrangers, qui jette
les bases d’un futur Centre d’études avancées,
— à mettre au point un programme de publications / traductions, utilisant les ressources du numérique, qui (re)
constitue, en France, l’humus d’une culture de la technè,
— à susciter et accueillir doctorants et post–doctorants selon une modalité nouvelle associant,
selon les thèmes de recherche, musées, écoles de
design, écoles d’ingénieurs et institutions universitaires. Ateliers et universités d’été constitueront
la phase préparatoire de ces partenariats inédits.
— à élaborer des thèmes de recherche interdisciplinaires et des programmes d’enquête exploitant les ressources (fonds d’archives, collections, bibliothèques) des institutions partenaires.
À ces divers projets de recherche, la richesse des
fonds d’archives, des collections et des bibliothèques
du CNAM, des Arts Décoratifs, de l’INHA, de la
Manufacture de Sèvres, de l’INPI ou de la BnF, autant
que l’observation des Fablabs, des incubateurs d’entreprises, des ateliers et des laboratoires de recherche
industrielle offrent un terrain de travail à long terme.

atelier
10 & 11 février 2012
ENSCI PARIS
AXE : ARTS, INDUSTRIE, PROSPECTIVE
ARTS, INNOVATION, INDUSTRIES
Intitulé du projet : Le service de la Recherche de la RTF,
premier «Media-Lab» français
Responsable du projet : Elisabeth Lebovici (IIAC
CNRS-EHESS), Catherine Gonnard (Ina)

Entre 1960 et 1974, se développe, au sein de la Radio
-télévision française puis de l’ORTF, un service novateur
voué à l’expérimentation et à la réflexion en matière de sons
et d’images enregistrés dirigé par le musicien et ingénieur
Pierre Schaeffer, convaincu que l’enregistrement et ses technologies, constituaient l’un des principaux enjeux de l’historiographie du XXe siècle.
Rassemblant ingénieur(e)s, technicien/nes, artistes et
intellectuel/les, et conçu comme un laboratoire de l’audiovisuel, le Service de la Recherche eut notamment pour objet,
non seulement de susciter la production de films expérimentaux (Chris Marker, Jean Rouch, Joris Ivens, Jeannette Berton, Jacques Brissot, Monique Lepeuve, Paule Truffert …)
mais également d’alimenter la discussion, la recherche et la
pédagogie naissantes sur les mass media, sur l’interaction des
arts, sur les technologies et déjà, sur l’archive audiovisuelle
(avec le Groupe d’études critiques, le Groupe d’études sociologiques, le Groupe -information, le Groupe de recherches
technologiques, le Groupe de recherches musicales). Des
séminaires hebdomadaires et bimensuels, un vidéo-club et la
constitution d’une documentation audiovisuelle permettant
des montages d’archives, proposent, durant une quinzaine
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Institutions partenaires : IIAC/EHESS-CNRS),
ENSCI-Paris Design Lab, INHA, DICEN/CNAM,
CEDRIC/CNAM, GERPHAU, Musée des Arts
Décoratifs, Musée des Arts et Métiers, LCPI/ENSAM
Mots clefs : Archives audiovisuelles, expérimentation

d’années la médiation des nouvelles pratiques et outils dans
leurs relations avec les systèmes de communication.
Les archives, audiovisuelles et papier, sont conservées
en partie par l’Institut national de l’Audiovisuel, en partie
dans des fonds privés. Le programme a pour ambition de
reprendre cette histoire, pour l’insérer dans le vaste chapitre
ouvert, depuis l’exposition Information (MoMA, 1970) qui
trouve désormais ses prolongations dans la vaste série de
manifestations consacrées à la « Télévision » au MUMOK de
Vienne (Changing Channels : art and television 1963-87, 2010)
ou au MACBA de Barcelone, (Are You Ready for TV , 2010),
où, signalons-le, l’utopie du Service de la Recherche français
n’a jamais été représentée.
Le projet s’articule en trois volets :
— Une enquête de terrain en deux ans (exploration
des fonds d’archives audio-visuelles, entretiens, constitution de fonds complémentaires).
— Workshops et séminaire (Fondation Hartung –
Bergman, EBABX, EHESS)
— Exposition et publication.

atelier
10 & 11 février 2012
ENSCI PARIS
AXE : ARTS, INDUSTRIE, PROSPECTIVE.
ARTS, INNOVATION, INDUSTRIES
Intitulé du projet : Fablab, Création et industrie
du prototypage rapide
Mots clefs : Informatique, design, série

L’informatique pour le design est une matière et en tant
que telle, travaillée par des techniques. La programmation,
dans le plein sens du terme, oriente l’écriture d’un code vers
un effet, une forme sensible, un fonctionnement.
Si la matière digitale a pu être accusée de détourner le
design du travail de la matière et de la facture d’objet, le
guidant vers l’économie de service, une autre lecture se fait
jour : celle-ci dépasse le découpage du design, au profit d’une
conception holistique, pour laquelle le numérique n’est pas
une spécialité, mais tout simplement la matière essentielle
qui redessine toutes les matières et place le design face à une
industrie entièrement nouvelle. Le numérique, matière d’aujourd’hui, se combine à des matières conductrices, comme
le textile, et est en passe de créer des objets dits intelligents,
c’est-à-dire réagissant dans l’espace sensible à des systèmes
de signes émanant d’autres objets. Les fablabs sont des lieux
où se rassemblent des créateurs et des ingénieurs, où s’expérimentent des modes de création et de fabrication. Une
recherche sur les Fablabs entreprise à l’ENSCI travaillera
à partir des cadres conceptuels et des études de référence
apportées par le séminaire Arts, Innovation, Industries.
L’observation des modes de fabrication
Dans les fablabs, on fabrique des machines qui fabriquent
des machines, telle que l’imprimante 3D. Celles-ci sont ajustées à des besoins très différents et sont l’objet de réglages
très fins : on sort de la série. On compose des objets chimériques. On alimente des bases open source d’objets réplicables par chacun. Est-ce le tour nouveau de notre industrie ?
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Nom du groupe ou de l’équipe de recherche : Équipe
ENSCI-Paris Design Lab
Responsables du projet : Sophie Pène, Jean-Louis
Fréchin, François Brument, Olivier Hirt , Simon d’Hénin,
Uros Pétrevski, Roland Cahen, Equipe Anthropologie
de l’écriture, Béatrice Fraenkel (séminaire Discours
et pratique du Futur, EHESS-ENSCI)

Les tiers-lieux
Le discours sur la nécessité d’une société créative parle
de « tiers lieux », des lieux, dont les Fablabs, où la création
serait possible.

Approche internationale
Cette recherche s’appuiera sur les travaux de Denis
Vidal et Emmanuel Grimaud, et leur plateforme mondiale
de recherche sur la fabrication low cost.

atelier
10 & 11 février 2012
ENSCI PARIS
AXE : ARTS, INDUSTRIE, PROSPECTIVE.
ARTS, INNOVATION, INDUSTRIE
Intitulé du projet : Gottfried Semper : anthropologie,
architecture & industrie
Mots clefs : anthropologie, architecture

Publié entre 1860 et 1878, le Traité du Style dans les arts
tectoniques et techniques ou Esthétique pratique de Gottfried
Semper prend place parmi les œuvres majeures qui sont ses
exactes contemporaines : La Civilisation de la Renaissance en
Italie de Jacob Burckhardt, L’origine des Espèces de Darwin, le
Capital de Marx, le Dictionnaire raisonné de l’architecture française de Viollet –le- Duc, dont elle partage l’ampleur de vues
et bien des enjeux. Rédigée aux lendemains de l’Exposition
Universelle de Crystal Palace, la somme de l’architecte allemand inaugure une approche génétique et structurale des
pratiques artistiques (sans distinction majeures / mineures),
informée par les déploiements de la morphologie dans des
champs aussi différents que l’anatomie comparée (Cuvier),
l’archéologie, la typologie industrielle (Alexandre Brongniart, Jules Ziegler) ou l’anthropologie naissante (Friedrich Klemm)… Cette œuvre –phare, élaborée au lieu même
où arts / artisanat / industrie confrontaient leurs statuts,
leurs formes et leurs matériaux, proposait une nouvelle intelligence des objets qui eut un effet immédiat dans le champ
muséal : les Musées d’arts industriels (Kunstgewerbemuseen)
en ont décliné la logique d’exposition, et, bien au-delà, Semper est à l’origine d’un questionnement fondamental des
ordonnances muséales. La puissance de cette œuvre, tout à la
fois théorique et pratique, a suscité des transformations non
moins radicales dans le champ de l’histoire et de la théorie de
l’art dans les pays de langue allemande : elle constitua le substrat de l’école Viennoise d’histoire de l’art, caractérisée par
son approche de l’art sous catégorie d’ «industrie ».
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Responsables du projet : Patricia Falguières (CESPRA
(EHESS / CNRS), Caroline Van Eck (Leiden University,
School for Art History, Faculty of Humanities)
Partenaires du projet : CESPRA (CNRS-EHESS),
Paris ; IIAC/EHESS-CNRS),INHA, DICEN/CNAM,
CEDRIC/CNAM, GERPHAU, Musée des Arts Décoratifs, Musée des Arts et Métiers, LCPI/ENSAM, ENSCIParis Design Lab, Leiden University, School for Art History, Faculty of Humanities

— Une suite d’ateliers de recherche et de journées d’études
(Paris, Leyde, Vienne),
— Un programme d’invitations de chercheurs, architectes,
conservateurs français et étrangers,
— L’accueil de doctorants et post – doctorants,
— Un programme de traductions et de publications.
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10 & 11 février 2012
ENSCI PARIS
AXE : ARTS, INDUSTRIE, PROSPECTIVE.
ARTS, INNOVATION, INDUSTRIE
Intitulé du projet : Atelier Les Arts industriels
Mots clefs : œuvre industrielle, arts industriels

Nom du groupe ou de l’équipe de recherche : IIAC/
anthropologie de l’écriture, ENSCI-Paris Design Lab, INHA,
DICEN/CNAM, CEDRIC/CNAM, GERPHAU, LCPI/
ENSAM, Musée des Arts Décoratifs, Musée des Arts
et Métiers
Responsable du projet : Odile Nouvel (Musée des Arts
Décoratifs)

Apparue au cours du XIXe siècle, la notion d’arts industriels
mérite d’être étudiée dans une approche transversale nouvelle.
Les nombreux dictionnaires techniques (de Louis Turgan,
Les grandes Usines, aux Manuels Roret), les brevets d’invention, les débats passionnés sur le statut de l’objet industriel
face à l’œuvre unique, la reconnaissance juridique de ces
nouvelles pratiques sont autant d’axes qui nécessitent d’être
explorés dans l’actualité de nos débats sur l’invention et l’artisanat.
Il s’agira :
d’établir le corpus des écrits théoriques définissant « l’art
industriel » et d’en programmer l’édition critique,
d’aborder la question du Progrès en repérant les jugements
portés sur les évolutions des modes de fabrication. Par
exemple : comment juge-t-on le passage du papier peint
imprimé manuellement à celui produit à la machine, notamment dans les témoignages écrits et visuels des Expositions
universelles.
d’analyser les mutations des objets au regard de ces innovations.
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ENSCI PARIS
AXE : ARTS, INDUSTRIE, PROSPECTIVE
Intitulé du projet : Anthropologie de la collection
Responsable du projet : Odile Nouvel
(Musée des Arts Décoratifs)
Mots clefs : Collection, transmission des savoirs

Partenaires du projet : Les Arts Décoratifs, musée
des Arts et Métiers (CNAM), Centre Pompidou, la Cité
céramique de Sèvres, ENSCI, IIAC (CNRS-EHESS),
musée du quai Branly

La forme publique d’une œuvre

Tri du conservateur, tri du visiteur

A partir de quoi le discours sur une œuvre est-il élaboré dans sa forme « publique » ? Et pour dire quoi ?
Le dossier d’œuvre conserve la totalité des traces
écrites et photographiées de la vie d’une œuvre - et sa
mort éventuelle. Il comporte courrier, factures, rapports de restaurations, ainsi que de la documentation sur
l’œuvre (bibliographie, comparaisons, argumentaires,
choix de restaurations etc.). La fiche d’inventaire, véritable « carte d’identité » de l’œuvre synthétise le savoir
scientifique qui entoure cette œuvre (dénomination,
description analytique, circonstances de création, utilisation de l’œuvre, matières et techniques, mesures,
localisation, statut administratif, bibliographie etc.).

Ce savoir total fait forcément l’objet d’une sélection à l’intention du public : le conservateur décide
de ce qui sera publié ou non sur les cartels et fiches de
salles. Lors de l’exposition de l’œuvre, une série de
choix scénographiques sont autant de décisions
qui influent de manière décisive sur sa perception.
Ces tris successifs constituent l’identité « publique »
d’une oeuvre. Le visiteur n’a donc à sa disposition qu’une
connaissance fragmentaire, mais jugée essentielle, de
cette œuvre. Toutes ces opérations méritent aujourd’hui
un regard critique à la faveur des technologies contemporaines qui « augmentent » nos facultés de perception et de
découvertes de savoirs jugés jusque là trop spécialisés. Le
visiteur pourrait construire « son » parcours, s’approprier
les informations « rejetées », faire des liens spontanés,
créer des lectures nouvelles. Dans quelles conditions ?

Les Musées lieux d’expérimentation
scientifique et artistique
De nombreux artistes contemporains ont compris ces
enjeux et s’emparent des données documentaires d’une
œuvre pour en faire la matière première de leur propre travail et mettre en évidence les conséquences des discours
scientifiques et des intentions sous-jacentes qu’ils étayent.
A l’heure où la transmission des savoirs est radicalement modifiée par les nouvelles pratiques augmentées, il est important que les musées deviennent
des lieux d’expérimentation et de réflexion sur les
écrits qu’ils ont produits autour de leurs œuvres.

atelier
10 & 11 février 2012
ENSCI PARIS
AXE : ARTS, INDUSTRIE, PROSPECTIVE.
Intitulé du projet : Les arts, l’industrie et le droit :
les arts industriels dans la jurisprudence européenne
(XIXe – XXe siècles)
Mots clefs : Arts, droit industrie

En faisant le choix de placer la protection juridique des
œuvres de l’esprit sous l’égide des Beaux-Arts, le législateur révolutionnaire suscita le développement d’une
doctrine et d’une jurisprudence qui se prononcèrent sur
la légitimité d’étendre la protection légale aux arts industriels en s’appuyant sur des critères puisés dans le champ
de l’art. La loi révolutionnaire du 19 juillet 1793 sur la propriété littéraire et artistique est restée en vigueur jusqu’à
la loi du 11 mars 1957, elle désigne en son article 7 « les
productions de l’esprit ou du génie qui appartiennent aux BeauxArts ». Les différentes sources du droit – la loi, la jurisprudence (notamment avec les décisions rendues au sujet des
bronzes fabriqués par Ferdinand Barbédienne et Achille
Defosse reproduisant des chefs-d’œuvre en les réduisant
au moyen de machines connues sous les noms de procédés
Collas et procédés Sauvage), mais aussi la doctrine juridique foisonnante qui s’est exprimée sur ces questions (en
particulier avec Eugène Pouillet qui prôna une théorie de
l’« unité de l’art » mettant fin à l’absence de toute hiérarchie
entre « arts majeurs » et « arts mineurs ») – révèlent ainsi, au
sein même du droit, l’existence d’un corpus au sein duquel
une véritable théorie de l’art est élaborée et mise au service
des enjeux économiques et idéologiques poursuivis par les
différents acteurs de la scène juridique. Le statut social de
l’art industriel se joue dans les prétoires, à travers la légitimation que les avocats – eux-mêmes auteurs d’écrits où les
idées de beau, de génie, d’art majeur, d’art mineur, de moi
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Responsables du projet : Patricia Falguières (EHESS),
Daniela Gallo (Université de Grenoble), Odile Nouvel (Musée des Arts Décoratifs), Sophie Pene (ENSCI), Philippe
Sénéchal (INHA)
Institutions partenaires : IIAC/anthropologie
de l’écriture, ENSCI-Paris Design Lab, INHA, DICEN/
CNAM, CEDRIC/CNAM, GERPHAU, LCPI/ENSAM,
Musée des Arts Décoratifs, Musée des Arts et Métiers

artistique sont omniprésentes – s’emploient à obtenir, avec,
face à eux, des contradicteurs exploitant les mêmes idées
pour les mettre au service d’une argumentation inverse.
L’intervention de la machine dans le processus de création,
la valeur conférée à la « main » de l’artiste, l’incidence d’une
délégation dans l’exécution sont tout autant discutées et
opposées à la protection des arts mécaniques. La théorie
de l’unité de l’art est adoptée par le législateur avec la loi
11 mars 1902 qui interdit au juge de se prononcer en fonction du mérite de l’œuvre et de s’improviser de la sorte critique d’art. Pour autant, le discours juridique sur l’art manifeste, de manière récurrente, que ces dialectiques sont toujours actives.
Le projet s’articule en quatre volets:
— Un projet éditorial reposant sur la réunion de ce corpus
juridique sur l’art sous forme d’anthologie.
plusieurs journées d’étude réunissant historiens d’art et
juristes.
— L’organisation d’un séminaire autour de l’actualité de ces
questions impliquant artistes et designers.
— Un programme d’invitation et l’organisation d’ateliers
avec des juristes et historiens d’art anglo-saxons axés sur une
confrontation des sources relatives à l’art industriel.

atelier
10 & 11 février 2012
ENSCI PARIS
AXE : ARTS, INDUSTRIE, PROSPECTIVE
ARTS, INNOVATION, INDUSTRIE
Intitulé du projet : Un festival pour les arts : Sigma
l’archive vivante
Mots clefs : festival, fonds Sigma

À partir de 1965 le festival SIGMA fait de Bordeaux l’un
des rendez-vous européens des avant – gardes. Il fait reconnaître en France les figures les plus marquantes de la contre
-culture américaine, popularise les musiques de pointe,
juxtapose happenings, abstraction et art cinétique. Télévision, design, écologie ou cybernétique nourrissent expositions et conférences. Pendant une semaine chaque année,
Bordeaux placée au centre de l’attention des médias, devient
une capitale internationale de « la recherche dans tous les
arts ».
Au printemps 2011 son fondateur Roger Lafosse
dépose aux Archives Municipales de Bordeaux les archives
du Festival.
En novembre 2011 un projet de recherche est lancé
conjointement par l’EHESS et l‘École des Beaux- Arts de
Bordeaux et trois institutions partenaires, California Institute of the Arts, Los Angeles, Archives Municipales de
Bordeaux, Capc- Musée d’art contemporain, Bordeaux.
Il associe chercheurs, artistes et designers, de différentes
nationalités.
Il propose un programme de trois ans d’enquêtes de terrain
(constitution d’un fonds complémentaire d’archives audio –
visuelles) et d’exploration des fonds d’archives existants, centré sur le fonds Sigma déposé aux Archives Municipales.
Il s’engage dans une réflexion sur de nouveaux dispositifs d’exposition et de consultation (numérique) des archives
de l’art.
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Responsable du projet : Patricia Falguières (EHESS),
Michel Aphesbero (EBABX)
Institutions partenaires : IIAC (CNRS-EHESS)-Paris ;
EBABX-Bordeaux ; California Institute of the ArtsLos Angeles ; Archives Municipales de Bordeaux ; CapcMusée d’art contemporain-Bordeaux

Il articule une riche séquence de questions d’histoire et de
théorie de l’art : cartographie des avant – gardes des années 60
et 70 ; réinscription dans l’histoire de pratiques artistiques qui
ont cherché à s’en affranchir ; réactualisations et re enactment ;
relations centres / périphéries ; formats d’exposition des arts
(le format « festival ») ; dispositifs technologiques et reconfiguration de l’exposition ; modes d’adresse au public ; relations arts
/ télévision, etc.
CALENDRIER2011 – 2014:
Un programme en trois ans d’enquêtes de terrain, ponctué d’ateliers de recherches & Workshops méthodologiques
(Bordeaux, Paris, Los Angeles), conclu en 2014 par : un
numéro spécial des revues on line Rosa B. et West of Borneo
(exposition on –line) ; une exposition au Capc –Musée d’art
contemporain.

Happening de Jean-Jacques Lebel,
19 novembre 1966

atelier
10 & 11 février 2012
ENSCI PARIS
AXE : ARTS, INDUSTRIE, PROSPECTIVE
Intitulé du projet : Arts, genres et sociétés, le projet
Travelling féministe
Nom du groupe ou de l’équipe de recherche :
Centre audiovisuel Simone de Beauvoir + IIAC
& CESPRA (EHESS / CNRS)
Responsable du projet : Nicole Fernandez Ferrer,
Centre audiovisuel Simone de Beauvoir,
et l’ équipe de ce projet collectif et trans-générationnel
suscité par des historiennes d’art, des curatrices,
des chercheuses / universitaires, des archivistes /
documentalistes en audiovisuel travaillant avec les outils
du féminisme et de la théorie queer (Elisabeth Lebovici,
Patricia Falguières, CESPRA –IIAC (EHESS)

Créé en 1982 par Delphine Seyrig, Carole Roussopoulos
et Ioana Wieder, le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir
possède un fonds audiovisuel inédit et sans équivalent dédié
aux femmes, à leurs droits, leurs luttes, leur art et leurs créations.
En 2004, le Centre audiovisuel Simone de Beauvoir
conclue un partenariat avec le service audiovisuel de la Bibliothèque nationale de France pour numériser ses collections et
les faire entrer au dépôt légal les mettant ainsi à disposition
des chercheurs.
En 2012, il s’agit de poursuivre et d’amplifier ce travail,
franchir une nouvelle étape en offrant une visibilité internationale aux collections tout en œuvrant à l’avancement de
la recherche sur le contenu du fonds, à la préservation de ce
patrimoine, à sa numérisation et à sa valorisation, en confrontant études féministes, pratiques artistiques et recherches
sur les médias audiovisuels. Le projet Travelling Féministe
s’inscrit donc dans la continuité logique de la politique du
CASdB : sauvegarder, numériser, diffuser.
Travelling Féministe est le laboratoire des collections
et savoirs-faire du CASdB. Réciproquement, le Centre
fonctionne comme un pôle attirant, favorisant, et développant plusieurs projets de recherches. Ces dernières
constituent l’actualité du traitement artistique de l’archive,
de la recherche universitaire sur les « savoirs situés » et de la
recherche technologique.
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Institutions partenaires : les Recollets et la Ville
de Paris pour les résidences ; la Maison Pop de Montreuil ;
Bétonsalon ; l’Institut national de l’histoire de l’art
(INHA), IIAC & CESPRA (EHESS / CNRS)
À l’international : Fondation Tapiès et Museu d’Art
Contemporani de Barcelona (MACBA) (Espagne) ;
Centre Cultural Monterhermoso à Vitoria-Gasteiz
(Espagne) ; Gasworks et Showroom à Londres (Grande
Bretagne) ; Beirut Art Centre à Beyrouth (Liban) ;
Konsthall C et Index à Stockholm (Suède) ; Artists Space
à New York (Etats-Unis)

Travelling Féministe propose une expérimentation sur les
usages féministes, queer, post-coloniaux de l’archive audiovisuelle, autour de trois polarités :
1 — Valoriser le fonds du Centre audiovisuel Simone de
Beauvoir (travail de conservation, de numérisation et de
mise en valeur des sources)
2 — Susciter la rencontre entre artistes et documents
audiovisuels (travail d’agrégation et de mise à disposition
des productions scientifiques nombreuses et parfois mal
connues)
3 — Rechercher et expérimenter (ouverture et mise à disposition des archives audiovisuelles à des artistes / historiens-nes, des chercheurs-ses pour de futurs travaux à partir
de ce matériau)
Calendrier
Traveling féministe se déroule sur trois années de 2012 à
2015 au rythme des temps forts que sont la journée d’étude
consacrée à la question des usages féministes de l’archive,
l’exposition Delphine Seyrig, l’exposition Monique Wittig,
les masterclass d’artistes, le colloque international intitulé
Féminisme, Archives, Images en mouvement, la publication
d’un Atlas critique « Féminisme et culture visuelle. Textes
et documents » et l’exposition des œuvres produites dans le
cadre des résidences d’artistes.

atelier
10 & 11 février 2012
ENSCI PARIS
AXE : ARTS, INDUSTRIE, PROSPECTIVE.
ANTHROPOLOGIE DE LA COLLECTION
Intitulé du projet : Théorie des transmédias contributifs
Mots clefs : Action collective, transmedia, transmedia
contributif

La théorie des transmédias contributifs vise à rendre
compte de pratiques qui sont, pour certaines, forts
anciennes. Toute action collective distribuée dans l’espace, le temps et les agencements collectifs (socio-spatio-temporellement distribuée) produit nécessairement
son œuvre commune sur une multiplicité de supports
en combinant une diversité de formes d’expression :
conception d’un nouveau produit dans l’industrie,
genèse d’un film puis réception par ses fans, action politique de l’imaginaire programmatique à la mise en œuvre
administrativo-légale, etc. Les notions foucaldiennes de
dispositif et de discours le soulignent largement.
Pour de nouvelles conceptualisations
— Le caractère de plus en plus délibéré et ingénierique
de l’organisation des actions collectives et l’effort de
leurs promoteurs pour fournir des infrastructures cohérentes permettant d’imaginer, de produire, de conserver
les œuvres communes ;
— La généralisation du numérique qui s’approprie la
majorité des formes d’expressions et son caractère ubiquitaire qui l’amène à enrôler les objets eux-mêmes
(internet des objets) et à multiplier les points d’accès aux
œuvres dans l’espace et le temps ;
— La mise en évidence des rôles de plus en plus moteurs
et progressifs joués par les bénéficiaires des œuvres avec
une remise en question des dysmétries constitutives de
la production industrielle comme des formes classiques
de production artistique et culturelle au profit de visions
plus résolument coopératives (ou participatives si l’on
adopte le point de vue des réalisateurs).
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Responsables du projet : Manuel Zacklad (et équipe DICEN : Jean-Pierre Chrétien, Carol-Ann Braun, et al.)
Partenaires du projet : CNAM-DICEN

Dans ce nouveau contexte, les œuvres et les pratiques
apparaissent le plus souvent comme intrinsèquement
transmédiatiques : parole, texte, images, objet, vêtements, bâtiments, rituels sociaux, etc.. Dans ces œuvres
et ces pratiques transmédias, la rhétorique du support
joue un rôle déterminant pour rendre compte de l’efficacité de l’action collective, selon différents régimes : le
logos (cohérence de la narration), le pathos (convergence
des émotions), l’éthos (consolidation de la réputation).
Dans le cadre du LABEX CAP, nous éprouverons le
cadre théorique des transmédias contributifs en étudiant particulièrement des modalités d’action collective
qui revendiquent de manière explicite une dimension
artistique et culturelle sans que celle-ci n’apparaisse
pour autant comme la finalité ultime de l’œuvre (p.e. projets « Bonheur brut collectif », « Petits objets multimédias », « TV & Radio citoyenne », etc.).

La coopération des musées
avec les publics
L’espace web accessible à partir de différents dispositifs techniques joue généralement un rôle pivot en constituant lui-même un transmédia documentaire numérique
agrégeant des formes d’expression vidéo, sonores, plastiques, textuelles. A terme notre objectif est de faire évoluer ces réflexions au domaine des collections muséales
et des expositions (Axe anthropologie des collection)
qui sont depuis longtemps déjà marquées par des pratiques transmédiatiques (objets originaux, objets dérivés, paroles du guide, livrets, site web, lien, etc.) et qui
commencent envisager de nouvelles formes de coopérations avec leurs publics.

atelier
10 & 11 février 2012
ENSCI PARIS
AXE : ARTS, INDUSTRIE, PROSPECTIVE.
COMMENT DONNER FORME
AU FUTUR : CRÉER, PROJETER, PROSPECTER
Intitulé du projet : Matérialité des archives : Étude
codicologique des procédés d’attachement
Mots clefs : Archives, documents
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Nom du groupe ou de l’équipe de recherche : IIAC,
Equipe Anthropologie de l’Ecriture
Responsables du projet : Claire Bustarret et Isabelle
Bretthauer

La matérialité des archives

Enjeux méthodologiques et théoriques

L’étude des archives de la création apporte des éléments
formels (dessins, maquettes, prototypes) pour analyser les
étapes qui mènent du connu au nouveau.
L’observation des archives elles-mêmes en tant qu’objets
requiert une méthode descriptive issue de la codicologie
(analyse matérielle des documents écrits), qui fournit des
outils de classement, de datation, de comparaison entre les
divers documents d’un dossier d’archives.
Objectif : caractériser les procédés d’attachement (reliure
fixe et mobile, insertion d’ajouts, substitutions, déplacements, collages, montages, assemblages, emboîtage), partant de l’hypothèse que l’objet ainsi constitué manifeste ou
rend possible des façons de manier et de remanier le projet
d’œuvre en devenir.

— Mettre à l’épreuve sur des corpus autres que manuscrits
des notions issues de la critique génétique d’écriture « à
programme » (rédaction à partir de plans) et « à processus »
(rédaction sans plan, à partir d’un mot, d’une phrase ou de
contraintes formelles) : comment les façons de disposer et
d’agencer les matériaux informent-elles les stratégies créatives ? En quoi les créateurs recourent-ils à des gestes d’archivage pour inventer ?
— Enrichir les notions archivistiques de « liasse » ou de « dossier » de dimensions plurielles : matérielle, hiérarchique,
chronologique, mais aussi spatiale, dynamique, performative voire prospective. L’archive, et singulièrement l’archive
de la création, n’apparaît plus uniquement comme un ordre
établi par des impératifs de conservation mais aussi comme
un tri orienté par une visée du futur.

Enquêtes sur corpus de manuscrits
— La dichotomie matérielle des supports reliés/ non
reliés (cahier, carnet, registre / feuille volante, fiche) sera
étudiée à travers un double axe comparatif entre pratiques
médiévales et pratiques contemporaines, entre procédés
documentaires et procédés créatifs.
— Le choix des supports, et leur transformation à l’épreuve
de la mise par écrit amène à examiner une dichotomie entre
auteur et concepteur, à interroger l’écart entre le projet premier au moment de l’écriture et l’objet fini au moment de son
utilisation.
— Les procédés d’attachement, par exemple dans les pratiques créatives modernes et contemporaines — attachement mobile : liasses de fragments percés d’un trou reliés par
une ficelle (les Pensées de Pascal) ; « papillons » épinglés en
marge pour les notes de régie de Montesquieu (L’Esprit des
Lois : Fig. 1).
— attachement fixe par collage : rouleaux des Cent vingt journées de Sodome de Sade (Fig. 2), de On the Road de Kerouac ;
paperoles dépliables de Proust (cahiers de La Recherche (Fig.
3) ; superpositions de couches successives chez Guilloux (La
Maison du Peuple (Fig. 4)) ou chez Leduc (Ravages).

atelier
10 & 11 février 2012
ENSCI PARIS
AXE : ARTS, INDUSTRIE, PROSPECTIVE.
COMMENT DONNER FORME
AU FUTUR : CRÉER, PROJETER, PROSPECTER
Intitulé du projet : PhénOrama
Mots clefs : !"#$%&'()#"!&*$%#+&*'+*#%,)- &'*#
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Responsables du projet : Armand Behar (ENSCI), Laurent Massaloux, Olivier Hirt, Sophie Pene ENSCI-PARIS
DESIGN LAB, Patricia Falguières, Ehess, et Béatrice
Fraenkel, Ehess

Description :

Apports

Au XXe siècle l’art a été traversé par tous les procédés de
fabrication, de l’industrie manufacturière à l’industrie numérique. Cet espace d’expérimentation s’est ouvert à toutes les
techniques, à tous types de matériaux. Cette appropriation
par les artistes des techniques et technologies émergentes
de leur époque s’est accompagnée d’un regard critique sur
les formes produites par l’industrie. Ces changements ont
eu un impact important sur la définition même de ce qu’est
une œuvre d’art. Le rapport de la forme aux techniques issues
de l’industrie reste dans l’art un « impensé ». Un « impensé »
otage de l’opposition entre culture et technique.
L’Ensci propose de créer PhénOrama un studio d’expérimentation et de recherche ouvertes au croisement du design,
de l’art et de l’industrie contemporaine.

Pour le chercheur la création artistique est un terrain d’observation. Un terrain privilégié pour observer le travail de l’artiste, enquêter sur son activité et le contexte qui l’accompagne.

Le PhénOrama s’organise autour de 4 axes :
— Un rôle de veille et de conseil dans les domaines des arts et
de l’industrie assurés par un comité scientifique constitué de
personnalités des sciences humaines et du design.
— Un rôle de recherche menée par des binômes artisteschercheurs en sciences humaines pour la production de nouvelles connaissances.
— un rôle d’expérimentations plastiques et techniques dans
le cadre d’un studio de création nourrit par les concepts
esthétiques défrichées par les binômes artistes-chercheurs.
— une mission d’information, de «thinktank» afin de participer au débat public en créant des actions pour l’influencer.

Pour l’artiste le travail du sociologue, de l’anthropologue, de l’ethnologue, archéologue ou historien est
à la fois une source d’inspiration nécessaire à sa créativité, un moyen de saisir les enjeux de son travail et
d’inscrire sa production dans le débat contemporain.
Faciliter leur rencontre c’est stimuler l’émergence de formes,
d’usages, de scénarios, de situations, d’attitudes, d’applications, de comportements, de conceptions.
En faire une expérimentation pédagogique c’est :
— travailler à une recherche à la fois créative et scientifique,
— créer de nouvelles manières de faire de l’enseignement
supérieur

atelier
10 & 11 février 2012
ENSCI PARIS
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AXE : ARTS, INDUSTRIE, PROSPECTIVE

Responsables du projet : Dominique Malaquais (CE-

COMMENT DONNER FORME AU FUTUR : CRÉER,
PROJETER, PROSPECTER
Mots clefs : Archive

MAf-CNRS) et Cédric Vincent (Anthropologie de l’Écriture,
EHESS)
Institutions partenaires : Cette recherche bénéficie
du soutien financier de la Fondation de France

Archives des Festivals Panafricains

Collecte et valorisation des fonds d’archives

Revaloriser les grandes manifestations artistiques
d’Afrique
Il reste à écrire et faire valoir l’histoire des grandes manifestations artistiques qui ont marqué l’entrée de l’Afrique
sur la scène mondiale des arts. Quatre festivals, reconnus
comme événements majeurs et marquants dans la mémoire
collective, ont joué un rôle pivot dans le développement de
mouvements culturels et politiques fondateurs en Afrique
des années 1960 à nos jours : - le Festival mondial des arts
nègres à Dakar en 1966,
— le Premier festival culturel panafricain à Alger en 1969,
— le FESTAC (second festival mondial des arts nègres) à
Lagos en 1977
— Zaïre74 à Kinshasa.

Tout reste à faire sur l’étude des archives et des diverses
autres sources concernant ces importants événements :
— Etudier les principaux fonds, conservés dans les pays
organisateurs, ainsi que des fonds dispersés, souvent méconnus, constitués par des participants.
— Réhabiliter le rôle des créateurs et des entrepreneurs
culturels africains sur les scènes de l’art mondial contemporain, en donnant la place qu’ils méritent aux acteurs artistiques dans l’histoire de l’Afrique moderniste.
— Souligner et expliciter le lien intime entre production
culturelle et politique. Il s’agit de penser les festivals comme
des acteurs à part entière dans la structuration de sociétés
nouvellement indépendantes et, simultanément, comme
témoins d’une transition, souvent violente – physiquement
et psychiquement – entre les années enthousiastes des Indépendances et celles de crise (montée des dictatures, explosion de guerres civiles), qui leur ont souvent fait suite et mené
au repli sur soi et à la désillusion.

OBJECTIF : Mise à disposition des archives et création
d’un site internet
L’opération vise à (re)mettre à disposition des archives et à
créer des espaces, voire des plateformes de travail communs :
— en s’appuyant sur des enquêtes et collaborations avec des
chercheurs dans chaque pays,
— pour permettre à une plus large communauté de chercheurs de procéder à l’excavation du souvenir et à l’analyse
des événements fondateurs que furent les festivals de Dakar,
Alger, Kinshasa et Lagos.
— en vue de concevoir un site Internet qui regroupe et lie
pour la première fois l’histoire de ces quatre festivals, comprenant une iconographie riche, des collectes d’archives et
des pistes de recherches, rendant compte de l’exceptionnelle
densité de ces manifestations.

Une conception plus dynamique de l’archive
pour repenser un avenir postcolonial
Toute une gamme de subjectivités postcoloniales émergentes requièrent leurs propres archives. La question sousjacente à cette recherche est d’interroger la forme classique
de l’archive comme dépôt de traces du passé afin d’inclure des
archives de la performance, du cinéma, photographie, art...
Et si la forme de l’archive est ouverte au débat, son site doit
l’être également. Non seulement nous devons revisiter la
stase postcoloniale à travers une conception plus dynamique
de l’archive mais le site, la forme et le contenu doivent être
reconfigurés pour repenser un avenir postcolonial.
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COMMENT DONNER FORME
AU FUTUR : CRÉER, PROJETER, PROSPECTER
Intitulé du projet : Ecritures urbaines , étude sur les usages
d’un panneau d’information
Mots clefs : Panneau d’information, écritures numériques

Responsables du projet : Francesca Cozzolino
(post-doctorante ENSCI-ParisDesignLab), Béatrice
Fraenkel (IIAC-Anthropologie de l’écriture) et Sophie
Pène (ENSCI-ParisDesignLab)

Un projet de design créatif et prospectif, le panneau tactile nAutreville, est l’objet d’une recherche sur les écritures
numériques urbaines. Elle s’inscrit dans la lignée des études
portées par l’équipe Anthropologie de l’écriture (IIAC). Elle
porte à la fois sur une tentative de documenter la conception
du panneau (dialogues de conception, croquis, esquisses),
sur la reconstitution des modalités de choix des écrits et sur
l’observation des usages. A l’occasion d’une action de la Mairie de Paris (Recherche et innovation, Mobilier intelligent,
printemps 2012), nous avons l’occasion d’observer un processus complet et complexe d’expérience et de projet, combinant un processus créatif, un processus industriel et des
usages. De plus l’apparition de « nAutreville » se situe dans
un contexte marqué par la diffusion internationale du discours sur la « ville connecté» et par de nouvelles interfaces
tactiles (projet « City Wall » expérimenté à Helsinki en 2007
et le« Mur communicant » expérimenté à Marseille et Aixen-Provence en 2011).

Archive de création
Une première étude porte sur l’enquête de création : le
discours des origines, les scénarios, prototypes, maquettes,
mais aussi schémas, dessins et notes. Sur les murs de l’atelier
s’affichent des papiers qui ne sont d’ordinaire pas conservés.
Un dialogue technique
Dès la phase de prototypage, les expérimentations impliquent une relation à la matière : surfaces, caméras, cadre
métallique… Les partenaires composent, dans l’expérimentation, une « œuvre unique ». La discussion avec des industriels de l’information urbaine transforme la création et se
double d’une évaluation de la valeur d’innovation.
Controverses sur l’information
dans la ville
Ecritures validées par une mairie ? Ecritures contributives
émises depuis les Smartphones des passants ? Affichage de
l’activité des réseaux ultra-locaux ? Simple graphe représentant les communications en cours dans une zone donnée ?
Que montre-t-on et pourquoi ?
Une double perspective d’illustration d’une création
industrielle, allant jusqu’aux enjeux politiques de sa mise en
œuvre, et d’examen de la valeur prospective d’une telle étude
d’usages émergents, préside à cette enquête, qui ouvre également un terrain « design et anthropologie », exemplaire de la
transdisciplinarité du Labex CAP.

Projet « City Wall » expérimenté
à Helsinki en 2007
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Intitulé du projet : COMMENT DONNER FORME
AU FUTUR : CRÉER, PROJETER, PROSPECTER
Mots clefs : Pratiques créatives, penser le futur

Responsables du projet : B. Fraenkel (EHESS),
S. Pène (ENSCI), A. Tufano (Gerphau)

Problématique

Méthodologie

La question de la création a pénétré l’ensemble des
sciences sociales, selon des formes diverses qui vont du discours sur la nécessité d’être innovant, à des questions plus
inattendues sur l’invention du futur, et même sur la capacité prospective des sciences sociales.
À l’origine de notre programme une question très générale : en quoi les sciences sociales nous permettent-elles de
penser le futur ? Il existe certes des techniques de prévision
économique, appliquées à la prospective industrielle. Nous
souhaitons aborder de façon exploratoire la question du
futur par l’étude des pratiques créatives autour de la question : en quoi les pratiques créatives, et en particulier la
démarche d’artistes, de designers, d’architecte qui entrent
en dialogue avec l’industrie, contribuent-elles à donner
forme au futur ?

— 1 — L’étude des archives de la création apporte des
éléments formels (dessins, maquettes, prototypes) pour
analyser les étapes qui mènent d’objets connus à des objets
nouveaux, et donne accès aux différents régimes qui articulent présent et futur, actuel et potentiel, réel et projeté,
à diverses échelles. À l’échelle « micro », nous portons une
attention particulière à la matérialité des archives riches
d’indices sur les stratégies créatives. À l’échelle « macro »,
les archives des événements culturels et des institutions
(Ensci, Cnam, Centre Pompidou, Arts Décoratifs, Musée
du Quai Branly) offrent de grands corpus dont le traitement et l’exploitation sont à inventer et à recréer.

Il devient alors indispensable d’élaborer une méthodologie transversale apte à décrire les phénomènes d’innovation liés aux arts en nous appuyant sur des travaux pluridisciplinaires. Les domaines de compétences qu’apportent les
partenaires du projet (musées, école de design et d’architecture, artistes, anthropologues et spécialistes de l’écrit,
informatique…) offrent un accès privilégié à des données
complexes, rarement étudiées sous cet angle.
Dans ce cadre, la démarche anthropologique est apte à
articuler des recherches sur les archives de la création, sur
l’observation de pratiques créatives in situ et sur l’analyse
des diverses formes de collaboration entre arts et industries
dont la dimension politique ne peut être oubliée.

— 2 — Observer et analyser le dialogue entre créateurs
et industriels. Selon le postulat que la création est associée à l’expérience de la matière où se noue la dialectique
entre arts et industries, nous faisons l’hypothèse que le
traitement par les artistes et designers contemporains de
matières nouvelles (matière digitale, textiles contemporains, matériaux composites etc.) est une ressource pour
observer les processus anticipateurs de nouveaux process
industriels, notamment dans les secteurs du design, de l’architecture et des écritures urbaines. Ces enquêtes donneront lieu à une analyse comparative des terminologies de la
création et du projet.
— 3 — Enquêter sur des évènements culturels. Des
Exposition universelles jusqu’aux Nuits blanches, de nouvelles structures de production et d’exposition (fondations
d’institutions, fondations artistiques, festivals) transforment le monde de l’art. Elles abritent aussi les discours
contemporains sur la prospective (discours sur l’émergent,
l’anticipation, la projection sur le monde à venir). L’ethnographie d’évènements s’impose.
Une reconfiguration démocratique du partage, des
rencontres, des interactions entre arts et citoyens semble
émerger. Nous enquêtons sur des lieux où s’organisent de
tels échanges (FabLab, Hakerspace) et sur des initiatives à
long terme (les « nouveaux commanditaires » de la Fondation de France). Se dessinent de nouveaux rapports entre
Arts et Politique : ainsi nous analysons les enjeux des politiques de reconquête de la ville par les artistes, concernant
notamment les écritures urbaines (Paris 2030, retour des
Murales, City wall).

— 4 — Privilégier des recherches internationales.
Parmi les opérations en cours, l’étude des archives des
Festivals de musique pan-africains (C. Vincent) et le projet artistique « Art India/Global Art » mené conjointement par des étudiants français et indiens (avec l’Ecole
des Beaux-Arts de Baroda) mettent en avant la question
des dynamiques internationales et transnationales dans la
création contemporaine.
Ces thèmes mettent dans une étonnante actualité la
relation entre patrimoines et création, histoire et futur. Ils
justifient l’ambition de repenser les relations entre création
et conception du futur, c’est-à-dire de nouveaux savoirs sur
les relations dialectiques qui lient économie, politique et
création.
Une série d’opérations de recherche sont prévues afin
de structurer un domaine encore dans les limbes, préfigurant une anthropologie du futur.
Opérations de recherche (voir détails sur posters
annexes)
Liste à préciser et compléter
— Séminaires sur l’Histoire de la prospective en France
et aux Etats-Unis, 1957-2012 (depuis 2010, S. Pène) et
les rapports entre Création et Prospective (S. Pène et B.
Fraenkel à partir de 2012-2013).
— Création d’un Atelier international « Comment donner
forme au futur ? » associant Universités et écoles d’art déjà
engagées dans cette réflexion.
— Etude des discours de fondation de l’ENSCI-Les Ateliers (textes de Monzat de Saint-Julien, Patrick Bouchain,
Claude Mollard) autour du thème de la « formation à la
création, par l’expérience de la matière ».
— Analyse collaborative de dossiers d’archives (dessins,
variantes, annotations, maquettes) : apports de la codicologie, de la génétique textuelle, des conservateurs et responsables de fonds spécialisés, des praticiens.
— Notions d’articulations matérielles : attachements,
assemblage et stratégie créative (CB).
— Contribution au programme d’étude des archives de
Sigma à Bordeaux (avec l’Ecole des Beaux-Arts de Bordeaux).
— Projet Antonella Tufano.
— Projet « Design d’informations » (Cedric, Ensam,
Ensci, Transmuse, SCIPI, Topic maps).
— Projet pédagogique Art et Recherche (Ensci).
— Ecritures Urbaines : Paris 2030 + Murales (F.Cozzolino ENSCI, EHESS).
— Festivals Pan-africains (C .Vincent EHESS, Fondation
de France).
— Art India/Global Art (A. Dubois, EHESS, Baroda).
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Intitulé du projet : Système d’aide à la conception pour les
designers et concepteurs basé sur le design émotionnel
Mots clefs : Design, Conception amont, Connaissance,
Graphes lexicaux interactifs, Processus cognitifs, Interfaces
innovantes

Partenaires académique : LCPI, Arts et Métiers
Paristech, Coordination, Modélisation processus cognitifs
design, règles d’apprentissage.
Psyclé, Université d’Aix en Provence, Evaluation de l’outil.
UPMC, LIP6, Conception des algorithmes.
GSCOP, INPG, Conception produit process
Partenaires : OPTION France, DIEDRE Design, Agence
de design, Ilobjects, Développement d’interfaces innovantes

Durée du projet
3 ans, de Décembre 2011 à Décembre 2014. Le projet vient
d’entamer sa deuxième année.
www.skippiproject.com
Descriptif projet
Le système SKIPPI vise à stimuler la créativité individuelle ou collective dans les phases amont du design, notamment les phases relatives à la recherche d’inspiration et à la
génération précoce de concepts.
Ce système a pour finalité la mise en relation des données et
informations sous forme lexicale. Ces données et informations
portent sur des dimensions telles que les valeurs de marque,
la sémantique, le style, la symbolique, les aspects sensoriels,
émotionnels, produit ou process. Par une navigation fluide,
l’utilisateur concepteur visualisera un graphe interactif qui
lui permettra de visualiser les liens entre ces différents types
de données. Il pourra lui-même implémenter ce graphe avec sa
propre connaissance.

atelier
10 & 11 février 2012
ENSCI PARIS
AXE : ARTS, INDUSTRIE, PROSPECTIVE,
DONNER FORME AU FUTUR
Intitulé du projet : Qualité des Topic Maps
Nom du groupe ou de l’équipe de recherche: Équipe
ISID du laboratoire Cedric
Mots clefs : Sémantique, technique, archivation

UNE TOPIC MAP est une structure sémantique utilisée
pour :
— Organiser des contenus numériques volumineux et dispersés (à l’origine gestion d’index, puis annotation sémantique de ressources distribuées).
— Permettre une navigation facile et sélective et aider les utilisateurs à retrouver l’information pertinente dans ces contenus.
— Elles ont été proposées dans le cadre d’un Web sémantique
en 1993 (Davenport), devenu standard ISO/IEC 13250 en
2000.
Qualité des Topic Maps,
quelques problématiques :
— Elaboration de critères et de métriques de qualité structurelle et sémantique d’une Topic Map ;
— Gestion du volume de la Topic Map, par élagage
dynamique, affichage contextuel dirigé par le besoin, clustering , etc.
— Identification et formalisation du concept d’usage de la
Topic Map et des techniques qui s’y rapportent (datamining
de l’usage).
Dans le cadre du labex :
Usage et qualité de la Topic Map dans un contexte d’activité
créatrice (par exemple par un designer).
Bibliographie :
N. Ellouze, E. Métais, N. Lammari Proposed Approach
for Evaluating the Quality of Topic Maps. MEDI 2011.
I. Comyn-Wattiau, J. Akoka et L. Berti-Equille, La qualité
des systèmes d’information - Vers une vision plus intégrée,
revue ISI, vol 15(6), 2010.
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