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Einstein / Duchamp,
et après ?

La recherche dans l’enseignement supérieur artistique

Colloque international
Organisation
Conseil Supérieur de l’Enseignement Supérieur Artistique.
Ouverture
Monsieur Jean-Marc Nollet, Vice-Président du Gouvernement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles et Ministre de la Recherche.
Clôture
Monsieur Jean-Claude Marcourt, Vice-Président du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et Ministre de l’Enseignement supérieur.
Dates
28 novembre (9h>17h) et 29 novembre 2012 (9h>14h30).
Lieu
Palais des Académies - Rue Ducale, 1 / 1000 Bruxelles / Espace Baudouin.
Soutien
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Direction Générale de l’Enseignement non obligatoire et de la Recherche scientifique.
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Argument
Quel que soit son champ disciplinaire d’exercice, la recherche est le centre
nerveux de l’enseignement supérieur. D’où vient donc le fait que dès lors qu’il
s’agit d’enseignement artistique d’innombrables questions, voire d’objections,
sont posées ; aussi bien par des personnes extérieures à cet ensemble qu’issues
de ses rangs ? Cette recherche serait-elle si éloignée des sciences dures et des
sciences humaines qu’il faudrait inventer pour elle d’autres cadres de références,
d’autres méthodes, des processus de pensée et des méthodes de travail entièrement différents ?
Un objet propre, qui aurait pour nom « recherche artistique », peut-il s’appréhender, se présenter, se rendre visible, produit par ses acteurs (artistes,
théoriciens, historiens, étudiants) et en relation permanente avec des partenaires publics ou privés ? Constater qu’il y a un lien organique entre recherche et
art peut-il suffire à fonder un dialogue avec l’ensemble des parties prenantes de
la recherche ? Dans le nouveau paysage de l’enseignement supérieur européen,
n’est-il pas urgent de dégager en Fédération Wallonie-Bruxelles, à l’instar de la
plupart des pays européens, un modèle institutionnel de la recherche dans l’enseignement supérieur artistique, qui permette de la rendre visible, de l’accompagner, de lui donner des moyens et de la valoriser ? Telles seront quelques unes
des questions, qui seront abordées durant ce colloque.
Vous avez dit Recherche ?
Il est pris acte que le mot « recherche » peut s’entendre selon un très grand nombre d’acceptions mais il en est retenu ici deux, renvoyant à deux usages ou deux
champs de référence :
- l’une définit un mode de travail et de production qui est consubstantiel
à l’art, elle sera dite « recherche artistique ». Elle s’ancre dans un panorama historique précis et recouvre ce qui se fait déjà dans une école d’art. Il est important
de la nommer,
- l’autre se définit non seulement en référence à une histoire mais
aussi à des méthodes, à des communautés et à des parcours académiques de
légitimation et de diplômation, en relation éventuellement avec le champ universitaire et/ou le monde économique et social.
Nous proposons de ne renoncer ni à l’une, ni à l’autre : d’affirmer la première et
de continuer à construire la seconde.
Programme
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Qui cherche ?
En général l’activité de recherche est évoquée de façon restreinte. Il est nécessaire d’en préciser les formes en catégorisant celui qui cherche :
- l’étudiant : il est unanimement considéré que nos étudiants sont d’abord en
situation de recherche artistique tout au long de leur cursus et ensuite dans leur
pratique d’artiste. L’école supérieure des arts inscrit donc la recherche en son
cœur en considérant tout autant ses méthodologies, ses projets, ses discours et
ses économies, que sa capacité à nourrir les dialogues trans-artistiques qui ont
structuré l’histoire de la modernité,
- l’enseignant : cet aspect n’est jamais relevé. Peut-il exister un statut d’enseignant chercheur ? Quel peut être le rôle des assistants ? Des mesures concernant
la définition des fonctions et l’évolution des carrières doivent-elles être envisagées ?
- les doctorants : certaines Esa sont d’ores et déjà impliquées dans des formations de doctorants, mais cela ne va pas de soi. Peut-être est-il nécessaire de
préciser encore mieux la définition, le fonctionnement et les formes des responsabilités des différents acteurs qui concourent à cette formation,
- les chercheurs-artistes : post-master, post-doctorant ou statut chercheur.

Programme

Mercredi 28 novembre
09h00 Accueil
09h30 Allocution de Jean-Marc Nollet, Ministre de la Recherche.

Temps 1 / Modérateur :
Bruno Goosse

Temps 2 / Modérateur :
Corinne Diserens

10h00
10h45
11h30
11h40
12h40

14h00
14h45
14h55
15h45
16h30

Joëlle Tuerlinckx
Angela Vettese
Recherche en ESA
Peter Sinclair
déjeuner

Anne-Catherine Sutermeister
Recherche en ESA
Mark Lewis
Mick Wilson
Recherche en ESAv

Jeudi 29 novembre
9h00 Accueil

Temps 3 / Modérateur :
Marc Partouche
09h30 Yolande Padilla
10h15 Bojana Cvejić
11h00 Recherche en ESA
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Temps 4 / Table ronde - Modérateur :
Laurent Gross
11h10 Les intervenants et Véronique
Halloin, Eric Remacle, Yves Roggeman, Dirk Snauwaert
13h00 Allocution de Jean-Claude
Marcourt, Ministre de l’Enseignement supérieur
13h30 Verre de clôture
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Intervenants
Bojana Cvejić / Mark Lewis / Yolande Padilla / Peter Sinclair /
Anne-Catherine Sutermeister / Joëlle Turlinckx / Angela Vettese /
Mick Wilson
Bojana Cvejić is currently completing her PhD at Centre for Research in Modern European Philosophy, Kingston University, London (“Choreographing Problems: Expressive Concepts in European Contemporary Dance”). She is lecturer
at Utrecht University, and contemporary dance schools P.A.R.T.S. (Brussels) and
SNDO (Amsterdam). Cvejić is author, dramaturg and/or performer in many theater and dance performances since 2000. As a founding member of TkH (Walking Theory) editorial collective she has been active in organizing a platform for
performance theory and practice on the independent scene in Belgrade.
Mark Lewis, born in Hamilton, Ontario, in 1957, is an artist who lives and
works in London.He is the co-founder of the research and publishing organisation Afterall, at Central Saint Martins College of Art and Design, University of
the Arts London. Solo Exhibitions include: the Vancouver Art Gallery (Canada),
Hamburger Kunstverein (Germany), Musée d’art Moderne (Luxembourg), BFI
Southbank (London), National Museum of Contemporary Art (Bucharest), P.S.1
Contemporary Art Center, (New York) among others. In 2009 Mark represented
Canada at the 53rd Venice Biennale with his exhibition Cold Morning. His recent
work ‘Black Mirror at the National Gallery’ (2011) has been shown at a number of
International film festivals.
Yolande Padilla est actuellement chef du pôle recherche du service des arts
plastiques de la Direction générale de la création artistique du Ministère de la
culture et de la communication en France. Elle a précédemment fait partie du
service d’inspection des enseignements du ministère, dirigé Le Cargo/ Maison
de la culture de Grenoble et occupé les fonctions d’attachée culturelle à Madrid
et Berlin, où elle a créé des bureaux spécialisés pour les arts plastiques et le
spectacle vivant.
Peter Sinclair, est un artiste pluri-disciplinaire né en 1962 à Walberswick en Angleterre. Il vit et travaille actuellement à Marseille. Depuis 1996, il est responsable
8
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du département son à l’École supérieure d’art d’Aix-en-Provence. Il a collaboré
avec l’artiste new yorkais G. H. Hovagymian, avec lequel il reçut un prix pour l’installation A Soap Opera For Laptopslors. Il a récemment collaboré avec Cyrille
C. de Laleu. Il est actuellement responsable, avec Jérôme Joy, du laboratoire de
recherche Locus Sonus ; leur axe de recherche se focalise sur les notions d’espace
et de réseau en art audio, et se caractérise également par l’utilisation du streaming.
Anne-Catherine Sutermeister, née le 18 juin 1968 à Berne en Suisse, est
actuellement responsable de l’Institut de recherche en art et en design à la Haute
école d’art et de design de Genève. Depuis novembre 2009, elle est également
Vice-Présidente du conseil de fondation de Pro Helvetia, fondation suisse pour
la culture ainsi que responsable de l’Unité R&D à la Manufacture. Elle a conçu
le master « mise en scène » à la Manufacture – Haute école de théâtre de Suisse
romande, et a dirigé le théâtre du Jorat de 2007 à 2010.
Joëlle Tuerlinckx, born in 1958, lives and works in Brussels. Her work is
oriented towards spatial and temporal elements of a given context. She works
in many visual forms and approaches the exhibition as a medium in itself. Her
minimal in form and conceptual installations, sculptures, drawings, paintings
and films are rhizomatic and bring artistic, political, ordinary and other practices together. In her work the artist looks at unlikely spaces and substances to
pose formal, perceptual, physical and social conundrums. Since 1994 Joëlle
Tuerlinckx’s work has been featured in numerous important international solo
and group exhibitions. Among others, she has been invited at MAMCO in Geneva
(2007), Reina Sofia and Palacio de Cristal in Madrid (2009) and most recently
at WIELS in Brussels (2012). The Wor(ld)k in Progress? at Wiels portrays the
never-to-be-accomplished wonderings around and on the work and word in
process and around and on the world in progress. The project, sort of continues
as Amicale Succursale, Prolongation (…) at the Gallery Nächts St. Stephan in
Vienna and then reopens at Haus der Kunst in Munich (2013).
Angela Vettese est professeur de Théorie et d’Histoire de l’Art Contemporain à
l’Université IUAV de Venise, où elle dirige le Cours Magistral d’Art Visuel depuis
2001. Elle enseigne également à l’Université Bocconi de Milan. Présidente de
la Fondation Bevilacqua La Masa à Venise, elle a été directrice de la Galleria
Civica de Modena (2005-2009) et curatrice de la Fondazione Antonio Ratti
Programme
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(1995-2003). Auteur de nombreux livres, elle écrit régulièrement dans le supplément culturel du journal économique “Il sole 24 ore”.

ment professeur de Relations internationales et d’Etudes européennes à l’Université libre de Bruxelles et Professeur invité à l’Université de Genève.

Mick Wilson is an artist, educator and writer; currently Head of the Valand
Academy of Arts, Gothenburg, Sweden, he was previously the founder Dean of
the Graduate School of Creative Arts and Media, Ireland; Chair of the ‘SHARE’
EU-wide network for doctoral level studies in the arts; and a member of the European Art Research Network (EARN –www.artresearch.eu). He is co-editor
with Paul O’Neill of Curating and the Educational Turn,Amsterdam/London,
(2010). Recent publicationsinclude: ‘We Are the Board, But What is an Assemblage?’, in Mara Ambrozic & Angela Vettese, (eds.) Art as a Thinking Process
Sternberg Press (2012); ‘Art, Education and the Role of the Cultural Institution’,
in Biljana Mikov and Jim Doyle (eds.)European Management Models in Contemporary Art and Culture, London: Gower (2012); ‘Lobby or Protest? Against Cuts
in Art’, MetropolisM, Amsterdam, Dec/Jan, (2011); “Fundamental Questions of
Vision: Higher Arts Public Education, Research and Citizenship” in K. Corcoran,
C.Delfos, and F. Solleleveld (eds.) Art Futures: Current Issues in Higher Arts
Education, Amsterdam: ELIA. (2011); ‘Cultural Research for New Urbanisms’,
Derive,Vienna, (2010); ‘Curatorial Counter-Rhetorics and the Educational Turn’
(with P. O’Neill) in Journal of Visual Arts Practice, London, (2011).

Yves Roggeman est Conseiller du Ministre de l’Enseignement supérieur de
la Fédération Wallonie-Bruxelles Jean-Claude Marcourt. Yves Roggeman est
également professeur ordinaire à l’ULB, ancien Vice-Recteur de celle-ci et
Président des Experts Bologne de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Table ronde
Véronique Halloin / éric Remacle / Yves Roggeman /
Dirk Snauwaert
Véronique Halloin est ingénieur civil chimiste (ULB), docteur en Sciences appliquées. Après un post-doctorat au Von Karman Institute for Fluid Dynamics,
elle a fait une carrière académique à l’ULB où elle a été nommée professeur ordinaire en 2000. Elle a été Vice-Recteur Recherche et Développement de cette
institution avant de devenir Secrétaire générale du Fonds de la Recherche
Scientifique - FNRS le 1er octobre 2008.

Dirk Snauwaert est directeur du WIELS depuis janvier 2005, après avoir été
co-directeur de l’IAC Villeurbanne, et avoir dirigé le Kunstverein de Munich
de 1996 à 2001. De 1989 à 1995, il était chargé de la programmation d’art contemporain à la Société des Expositions du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles.
Il organise et coordonne de nombreuses expositions, donne des conférences et
publie régulièrement sur l’art et la culture visuelle. Il a été ou est membre de
nombreuses commissions, comme le « Adviescommissie Beeldende Kunst », et a
été commissaire pour les achats d’art contemporain de la Communauté Flamande de Belgique entre 2003 et 2006 et “Beirat” du Generali Foundation Vienna
de 2010 à 2012. Dirk Snauwaert siège actuellement à l’International Board OCA
Oslo et au Kuratorium der Allianz Kulturstiftung. Dirk Snauwaert a en outre
organisé l’exposition de Jef Geys au pavillon belge à la 53ème Biennale de Venise.
Au nom des écoles Supérieure des Arts : Académie des Beaux-Arts de
la Ville de Tournai ; Académie royale des Beaux-Arts de la Ville de Bruxelles –
école Supérieure des Arts ; Arts2 ; Conservatoire royal de Bruxelles ; Conservatoire royal de Liège ; école Nationale Supérieure des Arts Visuels de La
Cambre ; école supérieure des Arts de l’image « Le 75 » ; école Supérieure des
Arts du Cirque ; école Supérieure des Arts de la Ville de Liège ; école Supérieure
des Arts Saint-Luc à Tournai ; école Supérieure des Arts Saint-Luc de Bruxelles ;
école Supérieure des Arts Saint-Luc de Liège ; erg - école Supérieure des Arts
(école de recherche graphique) ; Institut des Arts de Diffusion ; Institut national
supérieur des Arts du spectacle (INSAS) ; Institut Supérieur de Musique et de
Pédagogie (IMEP).

éric Remacle est Conseiller politique du Vice-Président du Gouvernement de
la Fédération Wallonie-Bruxelles et Ministre de la Recherche Jean-Marc Nollet.
Docteur en Sciences politiques et Licencié en Philologie Classique, il est égale10

Einstein / Duchamp, et après ? Programme

Programme Einstein / Duchamp, et après ?

11

Bruno Goosse, Président du CSESA
Président du CSESA - Introduction
Alors que tous les pays de l’espace européen de l’enseignement supérieur voient
se développer, parfois depuis de nombreuses années, une recherche en art
dynamique et polymorphe, dotée de moyens financiers réels, parfois même
conséquents, en Fédération Wallonie-Bruxelles, l’existence d’une telle recherche
est encore une question qui peine à trouver sa formulation.
D’une part, du côté des pouvoirs publics et des milieux scientifiques, l’association
du mot « recherche » et du mot « art » semble contre-nature. La recherche ne
serait-elle pas, par essence, toujours scientifique ? Et la Science ne prendrait-elle
pas déjà l’Art pour objet de sa recherche ? Ne serait-ce pas suffisant ?
D’autre part, du côté des Écoles supérieures des Arts, certains, craignant l’effet
uniformisant de la Science et de ses méthodologies sur leurs pratiques, se montrent réservés. Quelles sont les garanties ? Comment éviter l’effet du poids de
l’universalité scientifique sur les pratiques artistiques ?
Ces deux points de vue s’unissent pour réclamer la nécessité de définir la recherche artistique avant de vouloir la produire. Mais cette définition souhaitée est
impossible car définir la recherche artistique serait déjà la réduire, la circonscrire dans des limites que, par nature, elle ne peut que déborder. La définir serait
créer son académisme avant même de lui avoir laissé la possibilité d’inventer sa
diversité. La définir serait se garantir qu’elle ne produise le moindre effet.
Là où elle prolifère, on voit que la recherche en art, en tant que laboratoire de
pratiques et exploration des possibles, invente de nouvelles modalités de
rapports et de liens qui constituent une mise à l’épreuve de configurations possibles du champ social. Là où elle prolifère, la recherche en art est l’inattendu. Que
la recherche artistique, comme toute recherche, nécessite la communication de
ses résultats assure que ses élaborations prospectives auront une chance d’agir
sur la société, et ce d’une manière absolument insoupçonnable.

12
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L’enjeu est important. Pour l’organe d’avis réunissant toutes les Écoles supérieures
des Arts de la Fédération Wallonie-Bruxelles qu’est le Conseil Supérieur de
l’Enseignement Supérieur Artistique, il était urgent de se saisir de cette question. Le colloque international qu’il a organisé, réunissant différentes personnalités intervenant dans le champ de la recherche en art était nécessaire, tant
pour faire entendre la diversité et la richesse de ces pratiques, que pour éviter
que cette polyphonie ne se subsume en un système unifiant.
Alors que notre monde s’enferme chaque jour un peu plus dans une logique
managériale, répondant à la séquence ‘prévision, organisation, commandement,
coordination, vérification’, il n’est pas facile de soutenir une manière différente
d’envisager une action. N’étant pas dans l’ordre de la prévision mais de la rencontre et de la disponibilité à ce qui a été rencontré, la recherche artistique est
politiquement bien fragile pour affirmer son point de vue vagabond. À l’heure où
la « gestion » publique n’est plus comprise que comme une réponse à des besoins,
comment faire apparaître le besoin qui ne peut structurellement apparaître comme une bonne rencontre, un bon-heur comme dirait Jean- Luc Nancy, que dans
l’après coup ? Cette inversion du paradigme managérial, s’il pouvait s’entendre,
aurait pourtant quelque effet en dehors du champ de l’art. Même la recherche
scientifique a besoin de bonnes rencontres et d’imprévu.
La crise que nous traversons est interprétée par beaucoup comme le signe de
l’obsolescence des anciens modèles, incapables de tenir leurs promesses. Peutêtre le moment est-il venu de mettre en place des structures favorisant la
production de propositions nouvelles. Il est temps d’essayer autre chose, d’être
prospectif, de faire confiance à ces femmes et à ces hommes qui font ce métier
difficile d’explorer les possibles.
Confiance dont firent preuve, au lendemain de la seconde guerre mondiale, les
pouvoirs publics lorsque, dans une situation de reconstruction sans précédent,
ils décidèrent de consacrer un pour cent du coût de la construction des bâtiments publics à l’intégration d’œuvres d’art. Ne sommes-nous pas, aujourd’hui,
à un moment comparable de notre histoire, réclamant une pareille confiance des
pouvoirs publics ?
20 avril 2013
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Jean-Marc Nollet
Vice-Président du Gouvernement et Ministre de la Recherche de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Monsieur le Président du Conseil Supérieur de l’Enseignement Supérieur Artistique, Mesdames, Messieurs,
Quel que soit le champ disciplinaire concerné, la recherche est le centre nerveux
de l’enseignement supérieur. Nos universités sont familières de cette affirmation.
Mais nos décrets prévoient également – on l’oublie trop souvent - que la recherche soit menée dans l’enseignement artistique. C’est pourquoi je me félicite que
se déroule un colloque sur ce thème à l’initiative du Conseil Supérieur de l’Enseignement Supérieur Artistique et des écoles qui en sont membres, et plus
particulièrement de l’erg et de l’Arba-Esa qui en ont porté l’organisation. Le fait
que cet événement se déroule en ce Palais des Académies illustre si besoin en
était la nécessité que le mot ‘Académie’ se décline dans toutes ses acceptions.
Le terme ‘Académie’ renvoie en effet tant à la dénomination de nombreuses écoles
artistiques, en Belgique ou ailleurs, qu’à celle du lien entre la recherche, l’enseignement et la diffusion des connaissances au sens large. Lorsque Platon fonde
l’Académie d’Athènes vers 388 avant J-C, il prévoit que ses activités consistent en
des recherches, de l’enseignement, des exercices de gymnastique et des activités
culturelles. C’est la statue d’Apollon, le maître des neuf Muses, qui en constitue
le centre et le symbole. En 1563, quand la Renaissance fait renaître le terme
d’Académie, c’est par la fondation de l’Académie de dessin de Florence, créée
par Giorgio Vasari. Cette approche culturelle s’étendra également à la langue et
à la littérature avec la création de l’Académie française par Richelieu en 1635.
Synthèse de cette démarche humaniste et universaliste, l’Académie thérésienne
fondée ici à Bruxelles en 1769 visera à promouvoir les travaux scientifiques et artistiques, ce que reflète toujours son nom actuel d’Académie royale des Sciences,
des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique.
La recherche en art s’inscrit donc bien au cœur de ce qui relie la science et la
culture, qui sont au fond les deux faces d’une même pièce. Au sein de nos
universités, l’Histoire de l’Art ou l’Esthétique sont clairement identifiées comme
14
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disciplines ou domaines d’études. Dans l’enseignement supérieur artistique, c’est
au départ de l’art et de ses théories et de ses pratiques que se constitue un champ
scientifique tout à fait spécifique.
S’agit-il pour autant d’inventer pour la recherche artistique d’autres cadres de
références, d’autres méthodes, des processus de pensée et des méthodes de
travail entièrement différents ?
Un objet propre, qui aurait pour nom « recherche artistique », peut-il s’appréhender, se présenter, se rendre visible, produit par ses acteurs (artistes,
théoriciens, historiens, étudiants) et en relation permanente avec des partenaires publics ou privés ?
Voilà quelques questions que vous avez posées en introduction de ce colloque.
Votre initiative vient à point nommé.
Tout indique que la prochaine décennie va voir se développer considérablement
les programmes de recherche en art à travers le monde. La recherche en art voit
se développer des revues scientifiques à vocation internationale, telles que le
Journal of Artistic Research1, et les revues Art and Research2, MaHKUzine3, Working Papers in Art and Design4. Le nombre de chercheurs et doctorants dans ce
domaine atteint une masse critique de plus en plus significative dans nombre de
pays européens.
Au Royaume-Uni par exemple, les formations en recherche artistique sont
disponibles depuis 1992 et plusieurs centaines de thèses ont été défendues dans
le champ scientifique ‘Art and Design’ depuis cette date. Ce champ compte septante universités engagées dans la recherche en art, avec un total de 2523 chercheurs et 200 doctorants5. Un nombre similaire de doctorants s’observe dans un
pays plus petit tel que la Finlande, au sein de la University of Art and Design.
La recherche artistique existe institutionnellement depuis le début des années
1990 principalement au Royaume-Uni, dans les pays nordiques, aux Pays-Bas, en
Flandre et en Autriche. Hors de l’Union européenne, des Etats membres du Conseil de l’Europe tels que la Turquie ou la Géorgie ont également institutionnalisé la
reconnaissance des spécificités de la recherche en art.
Il est caractéristique que cette recherche en art se développe en parallèle de la
filière académique doctorale plus classique, souvent grâce à l’octroi de bourses attribuées par des instances de sélection spécifiques (telles que le Arts and Humanities Research Council au Royaume-Uni)6.
JM Nollet Einstein / Duchamp, et après ?
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En Suisse, c’est la conférence annuelle des Recteurs des Hautes écoles spécialisées de Suisse qui organisa en avril 2010 à Zurich une conférence destinée à
faire le point sur les dix ans de la recherche artistique dans le pays, une recherche largement reconnue et à laquelle contribue le Fonds national suisse de la
recherche scientifique7.
L’existence depuis 22 ans de la European League of Institutes of the Arts (ELIA)
manifeste cette convergence européenne.

Pour parler court, rappelons-nous qu’il existe des thèses « sur l’art » et des thèses
« en art ». Ces deux démarches constituent des réalités différentes mais dont le
dialogue peut être fécond. Ce qui est en cause en filigrane, c’est la diversité même
des modes de création et de savoir.
Ne les réduisons donc pas à des enjeux institutionnels, tâchons d’en appréhender
la richesse pour le développement de la culture dans toutes ses facettes.
C’est le vœu que je forme ici pour vos travaux de ces deux journées.

C’est précisément l’objectif principal de ce colloque que de comparer les réalités
européennes dans ce domaine afin d’en dégager les enseignements pour la Fédération
Wallonie-Bruxelles. La recherche en art est en effet une mission prévue dans le
décret du 17 mai 1999 relatif à l’enseignement supérieur artistique mais
aucun dispositif particulier n’a été mis en place à ce sujet. Vos conclusions
seront évidemment suivies avec intérêt tant par mon collègue le Ministre de
l’Enseignement supérieur que par moi-même en tant que Ministre de la Recherche.
à l’heure où notre paysage de l’enseignement supérieur, tout comme notre
paysage de la recherche, se préparent une nouvelle fois à évoluer, et après
les tables rondes de l’enseignement supérieur de 2010 qui ont évoqué la création
d’une coupole – voire d’une Académie – compétente pour la recherche et l’enseignement supérieur, une réflexion sur la recherche en art en Europe aidera les
décideurs et les citoyens à intégrer cette problématique dans ce paysage mouvant.
Croyez bien, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, que j’ai lu avec
attention les avis 97 et 108 du Conseil Supérieur de l’Enseignement Supérieur
Artistique relatifs à l’évolution dudit paysage et aux suggestions que vous y faites
quant à la recherche en art. J’ai bien noté également que l’un des enjeux du
dialogue entre écoles supérieures des arts et universités porte sur l’organisation
du doctorat en art et sciences de l’art.
Il est positif de ce point de vue que ce dialogue soit possible grâce à l’existence,
au sein du Fonds de la Recherche scientifique, le FNRS, de l’école doctorale
n° 20 intitulée « Arts et Sciences de l’Art », créée par décret en 2004. Gageons
que cette Ecole doctorale constitue un point de départ pour des synergies entre
les préoccupations scientifiques et de formation doctorale émanant de ces
deux secteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche qui ont encore à se
connaître mieux et davantage.
16
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www.jar-online.net.
www.artandresearch.org.uk.
www.mahku.nl/research/mahkuzine7.html.
4
Sitem.herts.ac.uk/artdes_research/papers/wpades/index.html.
5
Selon le dernier Research Assessment Exercise (www.rae.ac.uk).
6
www.ahrc.ac.uk/Pages/default.aspx.
7
www.kfh.ch/index.cfm?nav=HYPERLINK.
1

2
3
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Sarat Maharaj
Extrait de l’intervention au séminaire de l’erg « Entretien infini »,
mars 2012.

might in fact be a position from which we can begin a process of education to think ourself out off this universalization of creativity on capitalist
terms. But I leave this here and I hope we can come back to discuss some
points. Thank you.

A world in which some new questions emerge with regard to what is productive, who is the producer, who is the creator and what is creativity.
I want to leave that at this stage to draw your attention to what could
it mean by living in the world in which capitalism demands constant
innovation and calls this creativity; how can that be distinguished between the immeasurable, the unpredictable, the unforeseeable and what
Duchamp calls “the immeasurable nature of artistic creativity”. Is there
still some distinction to be drawn between the creative act in the world of
art as opposed to the creative innovative act in the world of finance and
in the work of industry? Or are they all flattening and plateauing into
one pan-creativity in which art itself simply plugs into a business plan
of creativity?
This is happening too I should say...and therefore the examination and
defense of the art school perhaps as a space in which we might nurture
and develop what Hamilton called “guilt free non productivity”, in which
the production principle itself is as it was neutralized, and in which we
do not feel guilty if we are long productive as the industrial and financial creative system demands of us. As in fact pressure is being put upon
the unemployed to get a job, pressure has been put upon Greece to find
the employment and to be innovative, productive and creative as those
notions of creativity become overwelming in the drive towards the productivity principle and the principle of efficiency.
Then maybe the examination of the readymade, what lessons it has to
teach us? What light it throughs upon creativity? How it might teach us
about the resistant notion of non-productivity and remove the guilt from
being jobless and unemployed and began to see that there might it be
a potential in the world for unemployment and a joblessness, and that
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Auteur de nombreux textes sur les questions post-coloniales et notions de différence culturelle et de traduction, ainsi
que sur l’art en tant que producteur du savoir. Professeur d’arts visuels et systèmes de connaissance à la Malmö Art
Academy, Lund University, Suède. Commisaire d’expositions et de biennales, co-curateur de Documenta 11 avec le
directeur artistique Okwui Enwezor.

erg Einstein / Duchamp, et après ?

19

La recherche à l’Académie Royale des BeauxArts de Bruxelles
L’école s’est dotée d’un Pôle de Recherche Artistique (PRA) conformément
à sa mission d’École supérieure des arts, s’appuyant sur ses spécificités et
notamment l’articulation de pôles théorique et pratique solides. Le Pôle
veille au développement de programmes spécifiques de recherche. Ceux-ci
sont proposés par des équipes réunissant des professeurs, des assistants,
des étudiants ayant complété leur cycle de master et se construisent en
collaboration avec d’autres centres de recherche, des artistes, des chercheurs, des partenaires publics ou privés, et ce au niveau local, national ou
international. Ils engagent des pratiques, des compétences, et des savoirs
existant au sein de l’école et sont ouverts à d’autres champs, d’autres disciplines de recherche. Ils veillent à développer des synergies avec des acteurs ou des intervenants externes issus ou non du monde de l’art.
Les programmes mis en place sont attentifs à construire et documenter
une approche critique, des méthodes et des résultats. Ils organisent chaque
année des événements, colloques, conférences, journées d’étude, expositions, workshops.
Le Pôle permet et valorise un espace d’expérimentation et de réflexion
favorisant l’émergence, de manière non contingente, de nouvelles formes
de pensée et d’action artistique en marge des nécessités immédiates. Il
garantit un échange critique, à la fois pratique et théorique, de différentes
disciplines en construisant des liens, en valorisant les spécificités, en laissant la place aux divergences.
Il permet également de renforcer au sein du cursus des étudiants (en particulier en leur donnant accès à des modules de recherche concernant
toutes années et toutes options) l’éveil à la pratique de la recherche, ceci
par l’instauration de moments expérimentaux et approfondis, veillant à
engager une pratique réflexive, cherchant à organiser, évaluer et interpréter les résultats au niveau théorique ou pratique.
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Les acteurs de ce Pôle sont convaincus de la singularité de la recherche
artistique, de sa capacité à redéfinir les formes, les démarches et à questionner ce qui constitue les constituants de l’art et ses rapports au monde.
Le Pôle en 2012-2013, c’est, en quelques exemples (tous détails sur www.
arba-esa.be) :
- un groupe de travail permanent
- trois programmes de recherche : Art - topologie - psychanalyse / Design
culinaire/ Art et handicap - Autour de la personne handicapée
- la Chaire de Recherche en Création et Créativité, dotée d’un conseil
scientifique réunissant une dizaine de partenaires internationaux de
premier plan (universités, grandes écoles, écoles d’art)
- des colloques : Le beau, l’utile le nécessaire (octobre 2012) / Document,
fiction et droit (mars 2013 à Université d’Aix-Marseille, 2014 au Wiels
Bruxelles) / Images de soi, Images de l’autre (novembre 2013) / L’usure,
excès d’usage et bénéfices de l’art (appel à communication en cours)
- des journées d’étude (La marche urbaine / Échelle, espace, temps /
Michail Bakhtine et les arts)
- des conférences régulières
- des expositions
- de nombreuses publications
- une collection d’ouvrages : Cahiers du midi
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Joëlle Tuerlinckx
Les improbabilités de l’enseignement de l’art : extraits choisis de “L’école
intégrée ou ...” (notes sur l’enseignement)
Hypothèse 1 : art sans connaissance
art de l’improvisation, enseignement de l’égarement / méthodes
L’expérience de l’école est basée de plus en plus, selon mon expérience et à ma
connaissance, sur une série d’improbabilités survenant dans l’exercice même de
sa propre discipline : l’enseignement de l’art. Et je parle bien de la discipline
artistique, car c’est essentiellement dans cet exercice-là, on peut du moins le supposer, que devrait avoir lieu la recherche dans son plus haut degré de probabilité,
puisque tout le monde en conviendra et, comme énoncé dans les arguments de ce
colloque, le fait est acquis d’une équivalence consubstantielle entre la recherche
comme mode de travail et production d’une part et l’activité de l’art de l’autre.
Et ceci avancé, cette dernière décennie on assiste à une véritable inflation du
terme lui-même de recherche mis en avant, par stratégie, par tout le système,
certainement par le système curatorial dans l’art et aussi par le système
socio-économique, où tous se livrent à une prise en main des notions, des terminologies dans un mouvement d’accélération.1
Ce qui conduit à une institutionnalisation conjointe des termes et au-delà des
termes aux pratiques, appelant ici clarté et vigilance.
Être artiste, avait pu dire un jour quelqu’un, c’est pressentir les désirs de
demain. Doutes. Comment être artiste dans une société construite par les désirs essentiellement fabriqués par la machinerie de la publicité, qualifiée de la
nouvelle poétique de demain par cette même personne, à l’époque directeur de
l’école d’art dans laquelle je commençais mon enseignement et la réflexion qui
l’accompagne jusqu’à ce jour.
Tout a commencé sur l’interrogation d’un doute porté au désir.2
Poursuivre cependant l’enseignement du désir, d’un désir qui ne soit publicitaire,
c’est inévitablement s’intéresser aux constructions des autres, comment ils se
représentent, construisent par alternative nécessaire leur monde.
Selon la vision probabiliste, tout se joue, se mesure sur une échelle de valeurs de
22
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0 à 1, segment qui tout à la fois décrirait et quantifierait l’incertitude du monde
exprimant l’événement qui a lieu (1) ou/et l’événement impossible (0). Être
artiste et enseigner son art, c’est peut-être ouvrir des portes, donner voix à d’autres probabilités que celles binaires.
Et si l’on s’intéresse à ces multiples constructions, visions, représentations, il est
probable en effet de se retrouver dans une école d’art. Ce lieu-là, ce lieu essentiel
des mondes fondamentaux entre l’événement (1) étant et celui (0) qui n’est pas, a
cependant l’exigence d’être sans cesse renouvelé.
Soumise aux mêmes lois et conditions d’un désir qui ne lui soit dicté, cette écolelà, au seul devoir de la recherche, inhérent à sa crédibilité propre.
La question d’aujourd’hui : quel rôle la recherche peut-elle avoir dans ces désirs
de demain ? Comment la formuler ? Comment pressentir ses besoins ? Peut-on
l’organiser ensemble ? 3
C’est sans doute la probabilité comme approche classique du traitement de l’incertitude qui me fait avancer ici le sujet annoncé des non(im)probabilités mêmes
de l’enseignement de l’art dont je vais tenter de dresser la liste. Et c’est à travers la
restitution de quelques expériences majeures que j’aimerais qu’on comprenne le
sens de ma prise de parole : il s’agira de voir ensuite, et je suppose que les tables
rondes pourront avoir cette fonction, si d’autres que moi-même peuvent attester
de ces mêmes improbabilités ou en pressentir, énoncer d’autres non probabilités.
Espérons qu’Elle arrive, j’entends par là le féminin de la recherche ou la recherche au féminin. Encore qu’ici il faudrait dégager des traits féminins spécifiques
aux méthodes, procédés de recherche et s’il est possible d’établir ces différences.
Lors d’une rencontre de quelques heures, Jean Rouch m’a raconté cette merveilleuse anecdote, m’aidant définitivement à conclure cette question qui m’a souvent été posée, vers la fin des années nonante : y aurait-il un art de femme, un art
spécifiquement féminin, peut-on en dégager les traits ?

Extrait d’une interview pour le Witte Raaf dans un dossier spécial consacré à la recherche [date, référence ?]
2
Le doute comme condition fondamentale de la recherche. À ma connaissance, en probabilité on parle plutôt d’incompréhension,
d’incertitudes par rapport à l’événement.
3
Ici en référence au cours de Roland Barthes : « Comment vivre ensemble ? », en réponse à l’invitation de Michel Foucault (1977).
Tous deux ont marqué l’époque de mes débuts dans l’enseignement au début des années 80.
1
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Le gouvernement canadien voulait annexer un petit village esquimau composé
d’igloos et proposait d’améliorer leur mode de vie avec l’eau courante, l’électricité,
etc. Ils avaient établi un camp et les villageois arrivaient pour signer leur carte
d’identité. Mais quand ils ont dû cocher sexe masculin ou féminin, ils se sont révoltés, ce n’était pas dans leur mode de pensée. Les uns estimaient qu’ils étaient
30% masculin et 70% féminin, d’autres 40 et 60%, etc. Et tous ont déchiré la
carte d’identité.
Pour rappel : les femmes se sont vues accorder le droit de vote quelques décennies après les hommes, le motif avancé étant qu’elles n’étaient pas des êtres de
raison.
Je me demande à ce propos si l’acte, les méthodes de recherche seraient épargnés
de la raison. Je me demande si l’enseignement de l’art est tout à fait raisonnable.
Quels sont les lieux, les mouvements spécifiques à la recherche ? Je pense aux
magnifiques films d’Antonioni, à ses mouvements de caméra sans raison, je
pense à ses mouvements de caméra soudain interrompant le cours normal des
choses, et finissant dans le bleu du ciel, métaphore par excellence de la recherche
en tant que figure d’égarement.
Je me demande s’il ne s’agit pas toujours et encore aujourd’hui d’échapper à la
raison, si telle n’est pas la fonction de l’art.
Mais comment enseigner l’égarement ? Autrement dit : quelles en seraient les
méthodes ?
Si l’on peut avancer la revendication d’une certaine déraisonnabilité inhérente à
l’enseignement de l’art, le prédicat est-il soutenable ?
Autrement dit : dans un tel cas comment en énoncer la méthode ? Et son mode
d’apparition ? Comment se manifeste un art de l’égarement ?
Appuyée par quelques exemples pratiqués, j’avancerais ici qu’une forme possible (j’entends par là manifestée) de déraisonnabilité pourrait simplement,
déjà, tenir dans un renversement. Quelque chose ou méthode qui chamboulerait
l’ordre logique voulant que bien souvent la réflexion prime sur l’action. Ordre
classique des choses enseigné en général comme méthode d’apprentissage pour
l’acquisition d’un savoir.4
4
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Je voudrais prendre comme premier exemple un workshop expérimental à
l’Université de Gand, section architecture (Kask, 2001) : « ACTION WITHOUT KNOWING », proposant à un artiste d’être momentanément « recteur
du département ».5
Cette expérience, équivalente à un workshop, a donné lieu à une promenade.
C’était sur un terrain d’aviation militaire, une piste d’envol d’où partaient les
avions pour l’Irak. J’ai demandé l’autorisation pour aller sur ce terrain ; j’étais
fascinée par cette piste, cette plateforme au milieu des bois. J’ai proposé à ces
universitaires architectes et à des artistes (ce workshop était aussi ouvert à des
artistes) de marcher sur ce terrain, d’expérimenter ce que fait un avion militaire
pour décoller du sol. Je ne savais pas du tout ce qui allait se passer. Nous sommes
partis – un groupe d’une trentaine de personnes – et j’ai été surprise, comme
les autres, de tout ce qu’une promenade peut nous apprendre. Marcher sur cette
piste, droite, dégagée nous a fait vivre l’expérience des questionnements de la
perspective au Quattrocento. Chacun ayant son propre rythme de marche, petit
à petit nous nous sommes éloignés les uns des autres pour faire l’aller-retour.
C’était une expérience de la relativité. Cette journée, non préparée, a été la plus
riche d’enseignement.

5
— L’action sans connaissance comme une étude d’observation, sur la façon de traverser un espace, de nous mesurer à lui, d’occuper, d’organiser, de construire cet espace ?
— j.t. : comme méthode de survie, comme moyen de s’en sortir, de poser des questions et de trouver de nouvelles réponses, dans le
but d’élargir nos possibilités d’être (...) « Je ne sais ce que je vois qu’en travaillant », Alberto Giacometti.
— La plupart du temps, c’est au départ de l’image ou du décrit que l’univers mental se construit. C’est donc tout à la fois devant et
par l’image ou le mot que nous accédons essentiellement à la connaissance d’un site, d’un paysage, d’un visage...
— j.t. : Or le site traversé est mou quand il pleut et craque sous les pieds au soleil.
Moment d’espace. Vision d’espace, projection d’espace, illusion d’espace, manipulation d’espace, déplacement d’espace, traversée
d’espace, pensée d’espace, écoute d’espace, calcul d’espace, échelle d’espace, repère d’espace, variation d’espace, fluctuation d’espace, perturbation d’espace, mesurage d’espace, observation d’espace.
A priori d’espace. Supposés d’espace.
Sentiment d’espace. Sensation d’espace. Sentiment d’objet. Sentiment de gens. Impression de temps.
(re-sentiment)
— Les dimensions du réel, on le constate ici encore, ne cessent de se démultiplier, complexifiant, divisant leurs rapports, entre
présence et absence, ici et maintenant, visible et invisible, le tout cependant sous l’unité apparente du champ dominant de la vision,
d’une part et de son organisation en champs lexicaux et paradigmatiques tels que nous l’enseigne la langue, le roman, le cinéma...
D’autre part, car il semblerait que ce soit bien sous cet aspect-là, lisse, polissé et la plupart du temps sans contradiction, que la
plupart des images nous parviennent, images au sein desquelles la réalité finit par apparaître
« comme dans la publicité », « comme à la télévision », sans faille, sans trou, sans rupture, sans contradiction. Or, il est frappant
de constater qu’une fois les yeux fermés, les éléments constituant notre réalité nous apparaissent à ce point transformés, méconnaissables, « pleins de nouvelles visions d’eux-mêmes », au point qu’un espace familier puisse paraître soudain troué, parsemé
d’imprévus, « hérissé d’obstacles », discontinu, immense (Jean Paulhan, « petite aventure en pleine nuit », dans « La peinture
cubiste »).
— j.t. : « Action », c’est le clap du cinéma : le réel n’a lieu qu’une seule fois, il demande à être vécu, à la minute, à la seconde près. Et
l’unique événement aura été précisément d’avoir été là, d’en avoir fait l’expérience et l’observation. En ce sens, dans « ce moment
d’espace », le présent se déroule au présent, sans autre représentation de lui-même. (...) « Comme si il était des aventures de l’esprit
dont on ne peut être que l’acteur, non le spectateur », Jean Paulhan,
« La peinture cubiste ».
Texte de 2003 revisité, écrit à l’occasion du séminaire-workshop « Action without knowing » donné à l’Université de Gand.
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Pourquoi vouloir un jour procéder à ce renversement fait-il encore partie de la
recherche, inhérente au désir d’enseigner évoqué dans mon introduction. Mais
comment procéder au renversement ? Ou du moins favoriser ce renversement...
Voilà des préoccupations que, durant dix années d’enseignement de l’art, je me
suis particulièrement efforcée d’expérimenter.
Je voudrais faire ici référence à la nécessité d’une idiorythmie, notion définie par
Roland Barthes comme nécessaire à l’exercice du « vivre ensemble ».6 Ce fantasme de vie qui permettrait à chacun de vivre selon un rythme, une souplesse,
une mobilité qui lui serait propre, a donné lieu à deux types d’existence, deux
types de vie extrême. Le premier relèverait de la solitude, le second des grands
agglomérats hostiles à l’idiorythmie, c’est-à-dire, pour Barthes, les phalanstères,
les couvents, mais aussi par extensions ceux que Foucault a introduits dans sa
définition du pouvoir, à savoirs les asiles, les prisons, les hôpitaux mais aussi les
grandes usines ou les collèges.
Le but est, pour Barthes, à partir de ces deux types de vie extrême, de découvrir la possibilité d’un style de vie, un art de vivre médian où des groupements
d’individus pourraient vivre ensemble sans exclure la possibilité d’une liberté
individuelle qui ne les marginaliserait pas.
J’avancerais encore l’idée qu’une méthode renversée (forme de non méthode ? ), ne
peut être que basée sur des formes de perméabilité au présent7 dans l’approche
même des matières enseignées.
Comment pratiquer l’improvisation ? En danse, Steve Paxton a conceptualisé
une telle approche, il s’est efforcé de nous en donner les outils.
Là aussi, est-il concevable de tenir l’improvisation comme méthode d’approche
rigoureuse ? Et si tel est le cas, nécessite-t-elle la revendication de conditions
inhérentes à l’enseignement de la recherche ?
6
« Comment vivre ensemble ? » serait, à ma connaissance, la première réponse donnée à Foucault et à son idée d’un pouvoir
omniprésent. Cette réponse s’ordonne autour de cette question qui est à la base du développement de Roland Barthes : « à quelle
distance dois-je me tenir des autres pour construire avec eux une sociabilité sans aliénation ? » On peut noter que Foucault tenta lui
aussi de résoudre cette question en mettant en place une esthétique de l’existence qui aurait dû servir à « nous libérer de l’État et du
type d’individualisation qui s’y rattache ». Voir à ce sujet ses derniers écrits et en particulier les deux derniers tomes de l’Histoire
de la sexualité où l’on voit très bien comment il essaie de mettre au point « avec le corps, ses éléments, ses surfaces, ses volumes,
ses épaisseurs, un érotisme non disciplinaire » (Wikipédia, sur Roland Barthes, trouvé lors d’une recherche sur la non méthode).
Cette distance passe, pour Barthes, par la préservation de son rythme, par ce qu’il appelle une idiorythmie. Le pouvoir imposerait
avant tout un rythme, rythme de vie, rythme de temps : « la subtilité du pouvoir passe par la dysrythmie, l’hétérorythmie ».
7
Voir le titre de mon exposition à Vienne (2007) : « Le présent absolument »
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Comment l’improvisation, comme méthode ayant fait ses preuves, va-t-elle
s’accorder, s’affranchir des modèles pédagogiques enseignés : objectif général,
objectif opérationnel, méthode, prérequis... ? Les pistes sont brouillées, les lignes
désaxées.
Je voudrais prendre comme autre exemple le projet « Best book » mené à la
Werkplaats Academie (2010-2011) : chaque année, cette école réunit dans une
publication les « best books » des étudiants. En 2010, l’école a fait appel pour la
première fois à un artiste et m’a demandé de réaliser ce « best book ». Quand je suis
arrivée, ça a commencé par un malentendu parce que j’ai mal lu le texte en anglais
et j’ai dû improviser. J’avais compris qu’on allait m’interroger sur mes meilleurs
livres, j’avais donc apporté mes propres publications. Et puis nous avons interrogé
cette idéologie du best, du top et les étudiants de cette génération-là étaient très
critiques envers cette demande. Mais même en étant critique, on faisait le pari de
quand même réaliser cette publication. Il y avait ce pari et cette tension entre la
critique et la réalisation conforme à ce qu’on m’avait demandé. Il y a eu pas mal de
détours avec ces graphistes en principe toujours assis à une table devant leurs
ordinateurs et qui se sont transformés en acteurs, en comédiens, eux-mêmes surpris par tout ce qu’ils pouvaient donner sur une scène.
Hypothèse 2 : art non programmé
art du thé, enseignement saisonnier /méthodes
Je voudrais faire un détour afin qu’il m’apporte des arguments dans le questionnement soulevé. On m’a rapporté, il y a peu, les principes fondamentaux de
l’art d’une table de thé : son secret est dans la récolte et les procédures de fabrication du thé autant que dans le rituel pratiqué.
Le thé : il faut d’abord qu’il soit « personnel » : pas deux usines, fabriques,
ou entreprises familiales semblables. Je questionne davantage cette notion de
« personnalité ». J’apprends que le thé ne peut être issu d’une exploitation de
l’homme par l’homme : les ouvriers travaillant à sa récolte seront tous bien
traités, ils doivent connaître le bonheur au travail, celui-ci doit être honoré d’un
salaire équitable, le travail se devant d’être une philosophie, celle d’une activité
agréable, et le respect du traitement en est la principale condition.
Si l’entreprise est singulière, il en va de même du produit du travail. Il varie selon
la récolte qui elle-même est dépendante du temps, de la saison. Ainsi deux thés
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ne sont jamais comparables, si les jeunes pousses du printemps ont reçu les premiers
rayons du soleil, si la pluie a arrosé la récolte, si l’hiver a connu des gelées, etc.
L’enseignement de l’art du thé fait ici dans un tel contexte immanquablement
retour sur celui de la recherche. Comment pratiquer un enseignement à l’instar
de celui du thé qui soit saisonnier, sujet aux masses d’air maritime du jour, au
20 degrés celsius de la veille, mais comment au sein de l’enseignement formaté,
pourrait-on avec sérieux pratiquer cet enseignement de l’art non programmé,
sans agenda, saisonnier ?

d’aujourd’hui (Presses Universitaires de France, 1998) est, serait la définition
même de la notion d’intégration (« l’établissement d’une interdépendance plus
étroite entre les parties d’un être vivant ou les membres d’une société ».)

Ici, j’énoncerai la seconde improbabilité de l’enseignement de l’art dans l’exercice
de sa recherche : constituer un modèle d’école, pratiquer un enseignement
idiorythmique comme le conceptualisait Roland Barthes, un enseignement qui
ne soit pas dicté par le pondérable d’un programme. Est-ce chose pensable et
praticable, particulièrement dans le contexte économique de la restructuration
mise en place ? Autrement dit, l’enseignement pourrait-il se manifester, au
jour le jour, n’être chaque jour qu’une forme de réajustement d’un de ses
états de la veille ? Je fais référence ici, autre exemple, au rebondissement
du workshop « Pour », organisé en 2011 à l’erg (Bruxelles). Tenant compte
du survenu, le workshop a dévié assez radicalement de sa programmation et de
façon là encore totalement inattendue.

Mais dans le cas de l’art, le partenariat, le système intégrant, serait la galerie
d’art, le centre d’art, le musée. C’est donc essentiellement ce vecteur là qu’il
faut interroger, et pour un professeur en master 2, c’est une donnée incontournable. Le piège consensuel à éviter est celui de la professionnalisation
de l’art. Rechercher comment tout à la fois l’école aide au passage de l’atelier,
comme scène privée, vers son exposition publique et dans le même temps
tente par tous les moyens de freiner ce passage, de résister surtout dans le
contexte socio-idéologique actuel (phénomène de médiatisation/d’efficacité/
professionnalisation consensuelle ; insertion/intégration/normalisation...).

Hypothèse 3 : l’école intégrée, un nouveau modèle ?
Dans quel contexte a lieu ce colloque ? Celui, sans doute partagé par bon nombre, d’une sensation : celle d’un nouveau modèle de l’école d’art, pensé au départ
d’une structure étrangère à la sienne propre (référence est faite ici au processus
de Bologne). Le sentiment d’une « imposition » est partagé : doctorat, quota,
quotité... l’enseignement de l’art s’aligne sur les autres structures sociétales : les
réformes viennent de réévaluations quantitatives et non qualitatives, en terme
de traduction numérique.

Chaque année, c’est ma manière d’enseigner, je la consacre à une question particulière. Cette année, comme je suis un peu inquiète par la question du partenariat, j’ai proposé à l’erg de travailler avec une usine en Flandres. Ce workshop
école – usine ® aura lieu en mars 2013.8

Deux méthodes sont ici élaborées dans les grandes lignes par l’expérience personnelle d’une pratique marquée du même embarras. Ici donc, on le voit, il m’a
fallu pour y voir clair formuler deux lignes de pensée, afin de rendre l’improbabilité soutenable, sans compromis. La première étant : pas d’intermédiaire
inutile entre soi et son public. Questionner la nécessité de la surmédiation de
l’œuvre particulièrement développée depuis le milieu des années 90 sous le
mode notamment du curatorial system, avec la figure du curateur comme star
(Hans Ulrich Obrist, Jan Hoet...), l’artiste aurait cédé sa parole au commissaire, au curateur : quelles peuvent être les raisons — esthétiques, idéologiques,
économiques — du retrait (apparent ?) de la parole de l’artiste ?
Workshop : école – usine ®
Cycle : LES SAVOIRS ARTISANAUX - l’impression papier/textile
Professeur : Joëlle Tuerlinckx
Contexte : l’expérimentation portant autant sur les matériaux rencontrés, sur la technicité d’invention mise à disposition des participants, qu’interrogeant le partenariat ‘usine/école’ comme nouveau (futur ?) modèle d’enseignement
erg (Bruxelles) + usine située en Flandres occidentale
Le propriétaire de l’usine, Guy V. est un ingénieur collectionneur d’art, il a comme projet de convertir une grande partie de son
usine en musée, résidence d’artistes, salles de conférences...
L’usine a la particularité de développer des produits mêlant des techniques artisanales locales (le lin) et de pointe, combinant de
manière inédite les impressions (textile et papier) et recherches (sérigraphie et impression digitale). En présence du critique d’art
Koen Brams, ancien directeur de la Jan van Eyck Academie qui se propose ici de jouer un rôle inédit qu’il a qualifié d’observateur
dans le cadre de sa propre recherche sur l’enseignement de l’art, la recherche, le doctorat en art...
Sera suivi d’une seconde partie : école – usine ® : © musée.

8

Comment allier la recherche à ce que j’ai nommé l’école intégrée, surtout si l’on
suit le modèle de l’École de Grenoble qui poursuit son enseignement fortement
ancré sur la recherche en étroite collaboration avec les entreprises ? (ce qui nous
est demandé de questionner ici dans l’introduction de ce colloque : penser le
nouveau modèle d’école en partenariat...) « Étroite collaboration », nous dit
André Lalande dans son Vocabulaire technique et critique de la philosophie
28
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Et la seconde : penser « l’exposition avant toute chose comme un outil, pour
penser le travail et le formuler en œuvre, l’exposition comme pari ultime de
médiation ».9
Je voudrais faire référence ici à l’expérience menée avec des étudiants de master (erg, Bruxelles, 2010) de la double exposition éTABLISSEMENT D’EN FACE
(mars) / NETWERK (juin) : l’une pensée comme la bande annonce de l’autre.

9
— j.t. : (..) une exposition c’est, avant tout, TO BE THERE. C’est-à-dire une expérience d’espace faite éventuellement d’objets
d’espace proposant l’action, ou la réaction, comme moyen de réfléchir, de penser notre condition d’humain. En tant qu’expérience
commune, l’exposition est publique et ouverte aux interprétations, l’étude est d’observation : portant sur la façon de traverser un
espace, de nous mesurer à lui, d’occuper, d’organiser, de marquer, de construire l’espace. Comme moyen de s’en sortir ? Oui et dans
le but d’élargir nos possibilités d’être : TO BE MORE...
— Entre perception de réalité et représentation de réalité ?
— j.t. : entre ce qu’on voit et ce qui disparaît, ce qu’on entend et qui n’est pas ou plus là visible, au travers des registres de grandeur,
de couleur, de nature, de culture, opposés et rassemblés en un même moment d’espace. C’est ce qu’est l’exposition : un moment
exponentiel d’espace.
(...) « ACTION WITHOUT KNOWING » : l’exposition est cette manière d’avancer, de voir comme les yeux fermés... La revendication toujours constante du réel même.
Extraits d’un texte publié dans le catalogue de l’exposition WALL PAINTING, Mechelen 2008 (B), « HERE OR NOT TO BE AN
IMAGE : en 793 mots, 5177 caractères »
Voir encore « L’exposition : son phénomène translaté » publié dans le catalogue de « The State of Things », Palais des Beaux-Arts
de Bruxelles (B) et retranscrit ici sans les nombreuses notes de bas de page.
L’exposition translatée : son phénomène.
J’envisage son phénomène comme la transposition — dans un espace donné — d’une lente avancée exercée dans mon propre cerveau : observant, accusant les aberrations et autres impossibilités, relatives à la translation de l’opération : mentale, manuelle,
non mécanique.
(...) L’exposition fait apparaître certaines forces de résistance, l’impossibilité du Sujet à se conformer.
L’exposition fait encore apparaître les points, lignes et réseaux de convergence. Elle en trace les vecteurs : ceci constituera ses
Étants Donnés, par essence toujours pluriels.
Un tel développement n’est pas instantané : le réseau se déploie en une trame de temps. Une trame faite d’une inextricable matière :
et principalement de ce qui déjà s’y trouvait là.
(...) L’exposition translatée : du réel comme déplacé, de l’original unique à son double multiple, de l’ordinaire à l’extra ordinaire.
Transformé dans une ‘infinitude envisagée’ (mettre un visage à l’infini. Un visage qui lui serait familier, là serait son entreprise ?) en
une phénoménale somme de parts, tout à la fois insécables et cependant morcelées dans l’exercice de son effectuation, ses conditions, on l’aura compris, seront celles au présent de la ‘liberté d’action’ exercée à l’absolue.
Ce qui mène à l’invention. La première consistant en celle de sa propre machinerie : création d’exposés divers. Marqués équitablement de revendications, d’adhérence et réfutation de vocable.
En ces deux-là, en leur nom propre, elle (l’exposition) est le lieu — le théâtre — d’un développement d’idées paradoxales, de pensées
binaires, d’un déploiement — entre vide et plein — de formes, couleurs, matières et concepts possiblement contradictoires.
(...) L’exposition : une stratégie ? Singeries, tautologies, mimétisme des codes existants, là sont ses manières, adopter le cadre,
emprunter les figures : chapeauté de vitrage, d’éclairage, l’autorité s’exerce : émission d’explications, authentification : les originaux
sont établis.
Conservations, stockage de Données ayant été : vitrification, conservation.
Fiches, titres, présentoirs, accrochage, panneaux, explications.
Archivages et publications. Publications parallèles, archives parallèles : l’exposition règle ses comptes, sous la forme modale du
visible.
L’autorité s’exerce cependant au présent : ouverte aux failles, malentendus, taches, marques du temps. Et dans l’attente du nominal,
l’exposition est une manière de rendre compte, rendre les contes sous la forme du visible.
(...) L’exposition 1/1 : son fait.
Le fait d’exposer est toujours un passage : de l’ordinaire (1) vers l’extra-ordinaire (sur 1). De l’habituel, de l’habité vers l’inhabitable.
Le musée en est son architecture, 1 sur 1 son échelle, pratiquement inhabitable cependant.
Le mur, le musée, quant à lui n’est pas un obstacle : on peut toujours faire un trou dans un mur, sonder son épaisseur, voir de quoi il
est fait. D’où, lors de certaines expositions , l’attention portée aux portes (retirées, bouchées, marquées, traversables Solar Room).
(...) L’exposition 1/1 : sa métrique
— DD : Joëlle Tuerlinckx que faites vous et si vous n’êtes pas ‘charpentier’ qui êtes vous?
— j.t. : je traverse des espaces et j’explore des portions de temps spécifiques à chacune de ces avancées, j’observe comment ces
espaces me parviennent. Au fond j’observe comment l’espace traverse l’humain, et comment l’humain contient, récolte, s’imbibe
lui même d’un temps qui ne cesse de déborder l’espace donné. Je travaille à comprendre le phénomène de la métrique du temps plus
qu’à mesurer ou évaluer des espaces. Bien entendu, plus je travaille à cette dimension et moins l’étude est probante de compréhension, il est donc normal que je poursuive dans cette direction. L’exposition : ses faires, ses restes
Derrière l’exposition faite, reste celles pensées. Derrière le livre publié, ceux rêvés.

30

Einstein / Duchamp, et après ? Joëlle Tuerlinckx

Hypothèse 4 : l’après école intégrée, l’école dématérialisée ? 10
Ici il est question de l’improbabilité de mener des vies parallèles : faire son art
et l’enseigner, et des inévitables influences, improbabilité croissante avec les
années d’enseigner un art autre que le sien.
Requestionner le maître-modèle, par quel canal, quel passage, impasse, chemin
a lieu la transmission ?
Densité de la vie de l’enseignant mais nécessité de périodes consacrées à sa
pratique : la pratique de l’art comme élément fondateur et déterminant de la
recherche. La pratique de l’art permet le rebondissement, c’est elle qui conduit,
qui guide et donne sens aux projets, aux idées constructivistes de l’enseignement
de l’art.

Thèse de pré-conclusion
Établir les improbabilités de l’enseignement de l’art et baser son enseignement
sur ce constat revient aussi à se demander si la recherche s’enseigne. Un
tel enseignement exige acceptation. Accepter, par exemple, que dans l’art les
réponses ne sont pas forcément tranchantes, envisager que non tranchées, elles
formulent de nouvelles questions, elles forment de nouvelles entités-masses de
matières ouvertes à de nouvelles investigations.
Enseigner la recherche est enseigner l’art et enseigner l’art ne serait rien d’autre,
qu’en l’absence de tout modèle, enseigner la recherche.
Enseigner maintenant l’art de la recherche c’est encore accepter qu’à chaque
leçon le maître soit tué par l’élève. Je voudrais parler ici du mémoire de Xavier
Aupaix, étudiant à l’erg, qui critiquant lui-même sa propre réponse avancée en
première année de master, répondant à l’impondérable Mémoire de fin d’études
(survenu comme passage obligé assez récemment dans toutes les écoles d’art
suite à la réforme de Bologne) et qui a poursuivi l’année suivante son travail
d’étude totalement à la main, en hachurant, barrant, ratifiant notamment ce qui
avait constitué l’écrit de la première version.

10
« Claude Parent m’a appris le sens de mon métier. Pas l’architecture, mais la parole pour faire l’architecture », Jean Nouvel. En
quoi l’importance du texte, de la parole, propre à Claude Parent, vous a marqué ? N’est-ce pas de là que vous vient votre sens de la
prise de position ?
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Pour conclusion : la raison de l’art - la raison de
l’enseignement
partant du constat d’une possible définition de l’art

LE CHAMP DE L’ART N’A PAS DE LIMITE
IL EST LA LIMITE
UNE LIMITE LIBRE D’ÉPAISSEUR QUI CIRCULE ENTRE ET NON HORS DES CATÉGORIES DE SOCIÉTÉ 11
L’art s’enseigne malgré ses improbabilités, c’est la raison de poursuivre son enseignement. « Que peut faire un professeur ? Au-delà de poser des questions, il ne
peut rien... », Glenn Gould.

‘ACADEMY. Learning from Art’, MuHKA, Antwerp (15.09.06 – 26.11.06)
Détail de l’ensemble instant academy, a proposition for ACADEMY. Learning from art (détail de Instant-Vitrine
(matériaux trouvés sur place + Objet livre)), 2006. Courtesy of Joëlle Tuerlinckx. Crédit : joëlletuerlinckx.

« Quand la frontière est un passage... » in Manifesta 3 : Borderline Syndrome, Energies of Defence, exhibition catalogue, ed. Igor
Zabel and Cankarjev Dom, 2000, p.172-178. Text : Joëlle Tuerlinckx.

11
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‘ACADEMY. Learning from Art’, MuHKA, Antwerp (15.09.06 – 26.11.06)
Détail de l’ensemble instant academy, a proposition for ACADEMY. Learning from art (détail de Instant-Vitrine
(matériaux trouvés sur place + Objet livre) et Phrase retrouvée*), 2006. *dédicace de Marc Vanhove : professeur de Joëlle
Tuerlinckx à l’école des Beaux-Arts de Bruxelles (erg)(1976-1982). Courtesy of Joëlle Tuerlinckx. Crédit : joëlletuerlinckx.
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Angela Vettese
écoles d’art et recherche, entre orthodoxie et doute nécessaire
Depuis 2001, je dirige le cursus magistral en Art Visuel de l’Université IUAV1 de
Venise, une petite école d’art au milieu de l’Université de design et d’architecture.
Le IUAV a vu le jour dans les années trente, lorsqu’il était devenu évident qu’il
fallait étudier l’architecture dans une université et non dans une école d’art, comme c’était le cas depuis plusieurs siècles. La même idée a été appliquée aux arts
visuels quelques soixante-dix ans plus tard. Nous avons essayé – je suis un des
membres fondateurs – de faire ce qui n’est quasiment pas réalisé en Italie, c’està-dire de repenser le champ des connaissances nécessaires dans les arts visuels.
Depuis douze ans, le cursus a évolué et c’est aujourd’hui une période difficile. La
crise financière européenne n’aide pas. S’il devait cesser ces activités, il resterait
le premier cursus de ce genre dans une université européenne, de par sa rotation
entre masters, ses workshops de courte durée et la présence très importante de
la théorie (de la sociologie à la sémiotique, de l’esthétique à l’économie, etc.) en
parallèle avec des activités menées par des artistes et des commissaires d’exposition dans leurs laboratoires 2. L’idée fondatrice de ce programme est que les arts
visuels doivent être considérés comme un champ de la connaissance et l’œuvre
d’art, avant tout, comme un processus de pensée 3. Ainsi, ceux qui souhaitent travailler dans cette école ont un enseignement qui n’est pas seulement basé sur des
compétences spécifiques. Aussi simple qu’une telle déclaration puisse paraître,
cela ne peut pas être considéré comme garanti. Jusqu’à maintenant, et même
si nous faisons face au soi-disant « tournant iconique »4 et ceci aussi au sein
des circuits intellectuels, la suspicion envers les images vient autant de la Bible,
que de Platon et des attitudes iconoclastes issues de sections spécifiques de la
théologie chrétienne et islamique, et qui, comme Bruno Latour l’a profondément
analysé, est trop puissante pour n’être qu’un cliché 5. Les expansions et faillites
de beaucoup d’écoles basées sur l’entrecroisement de la pensée, de l’expérience
pratique et des aspects visuels, en partant du Bauhaus de Gropius, en Europe et
en Amérique, en sont bien la preuve.
Né comme Istituto Universitario di Architettura di Venezia. En 2003, l’acronyme a été transformé en nom.
Pour comprendre la structure du cursus et ses dix premières années, voir Chiara Vecchiarelli, Angela Vettese, Visual Arts at IUAV,
2001-2011, Milan, Mousse publishing, 2011.
3
Sur cette base, a été organisé la rencontre de juin 2011, voir le livre : Mara Ambrozic, Angela Vettese (eds.), Art as a Thinking
Process, Frankfurt, Sternberg 2013.
4
Voir Bruno Latour, Peter Weibl, Iconoclash – Beyond the Image-Wars in Science, Religion and Art, ZKM, Center for Art and
media, Karlsruhe, The MIT Press, MA, 2002.
5
Voir l’introduction à : Gottfried Boehm (ed.), Was is ein Bild ?, Muenchen, Fink, 1994.
1

2
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Je vous dirai que l’exemple vénitien a aussi été menacé par cette défiance : la
première opportunité pour un doctorat a seulement été accordée à deux artistes
cette année. Et ce sont les seuls, pour le moment. Il sera toujours difficile d’amener
les philosophes, les historiens, les designers et les architectes à accepter que les
arts, l’« artisanat » et la philosophie peuvent s’entrelacer les uns avec les autres.
D’un autre côté, de plus en plus d’intellectuels sont prêts à reconnaître l’héritage de John Dewey et son idée d’art comme expérience lorsqu’ils déclarent qu’il
existe un lien entre penser et faire : beaucoup de manuels pour managers sont
remplis d’expressions comme « apprendre en faisant » (learning by doing) et
cela semble en être un symptôme. Des universitaires comme Richard Sennet ont
souligné le rôle de l’action dans le processus de production de la connaissance 6,
et la même attitude a atteint le champ de ce que nous appelons la créativité dans
un sens large : la relation entre penser et faire, d’une manière empirique et en
suivant ce que les Grecs appelait la technè, est au cœur de pensées aussi dans d’autres champs. Ce point de vue a été développé par Rijoko Tanaka et Ikijuro Nonaka,
avec leur proposition de concept et de la pratique du BA, sur lequel nous reviendrons7. Dans un grand nombre d’études, l’« homo faber » rencontre l’« homo
sapiens ». L’accroissement récent des études dans le champ des neurosciences a
été d’une grande aide dans cette orientation. Je citerai ici les études de Eric R.
Kandell sur les relations entre art, esprit et cerveau depuis l’époque de Freud
jusqu’à nos jours8. A ce propos, déjà au début des années soixante, une œuvre
comme A Box With the Sound of its Own Making de Robert Morris approchait
ce sujet : en quoi l’art est-il d’un côte relié à l’artisanat et à la technique, à l’exécution, aux sensations, et de l’autre, au design, à la planification, à la production de
connaissance et à la recherche, toujours en soulignant le caractère in fieri de ce
type de processus gnoséologique.
Arrêtons-nous un instant sur le mot « recherche ». Peut-être l’avons-nous trop
souvent utilisé. Vincent Van Gogh et Paul Cézanne souhaitaient-il prendre le
chemin de la recherche ? Peut-être.

Voir Richard Sennet, The Craftsman, New Haven, Yale University Press, 2008.
Voir Ikujuro Nonaka, Ryoko Toyama, « The Knowledge Creating Theory Revised, Knowledge Creation as a Synthesizing Process »,
in Knowledge Management and Practice, 2003, 1-2, 2010. Voir aussi la référence faite à cet article par Mary Jane Jacobs in M.
Ambrozic, A. Vettese, Art as a Thinking Process, op. cit., pp. 100-113.
8
Eric R. Kandell, The Age of Insight: The Quest to Understand the Unconscious in Art, Mind, and Brain, from Vienna 1900 to the
Present, New York, Random House, 2012.

6
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L’Académie des Beaux-Arts était autrefois le lieu où l’on pouvait apprendre la
sculpture, la peinture, la décoration et les autres techniques approuvées à cette
époque, comme l’illustration et la gravure. La recherche ne faisait pas partie de la
formation requise pour les diplômés.
Pourtant, depuis l’époque de Léonard de Vinci, les artistes se sont battus afin de
maintenir l’idée que leur travaux était une « chose mentale » et que leur divinité
n’est pas seulement Mercure, le dieu du faire et de la communication, mais aussi
Saturne, le dieu de la pensée et de la connaissance. La séparation entre ces deux
divinités est bien décrite dans « Saturne et la Mélancolie », un livre écrit et
réécrit durant plusieurs décennies par les derniers témoins de l’attitude d’Aby
Warburg envers les images : Erwin Panofsky, Raymond Klibansky et Fritz Saxl9.
Dès le début de la Renaissance, le mythe du chercheur triste, celui qui, selon sa
première formulation dans le Problem XXX,I du Pseudo Aristote, est affecté par
la nigredo, celui qui sait qu’il doit aller de l’avant de manière à chercher la vérité
mais qui sait aussi qu’il n’y parviendra jamais réellement, conquiert les champs
des sciences naturelles et des arts visuels. L’artiste de l’ère moderne agit comme
un conquérant en temps de guerre, à la recherche de la vérité et d’une conscience
plus profonde. Mais, comme un général, il est à la recherche de nouveaux territoires. Nous savons tous d’où vient le mot « avant-garde » : il vient du langage des
stratégies militaires.
Paul Klee disait que l’art rend visible l’invisible. Nous pourrions dire que l’art
rend visible différentes positions, attitudes et propositions éthiques, à propos
des relations humaines. Il les réifie, il transforme les points de vue en objets et en
actions. L’art peut transformer en objets tangibles les produits de notre imagination, de notre hypothèse du sens de la vie. Ainsi, la recherche dans le champ artistique peut aussi signifier ceci : clarifier le processus et le mener d’une manière
auto consciente et auto réflexive. Et d’une manière qui permet d’en partager le
résultat. Il me semble nécessaire d’ajouter que les pratiques actuelles manifestent
aujourd’hui un caractère multimédia de telle manière que la valeur du travail n’est
pas liée au type de médium qui est utilisé, mais à l’appareil conceptuel avec lequel
il est employé. Toute insistance sur l’enseignement du savoir-faire technique est
ainsi inappropriée, indépendamment de si cela a à voir avec des compétences
liées au dessin ou à l’ordinateur.
9
Raymond Klibansky, Erwin Panofsky, Fritz Saxl, Saturne et la mélancolie : études historiques et philosophiques : nature, religion,
médecine et art, Paris, Gallimard, 1990.
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Pourtant, ceci ne veut pas dire que l’activité artistique ne requiert pas de compétences. Paradoxalement, il en a besoin tant qu’une école n’est pas capable de
toutes les enseigner10.
Il est particulièrement temps que nous reconsidérions en profondeur l’attention
dominante qui a été accordée au readymade et à la dématérialisation de l’œuvre
d’art. Peu importe combien a été pertinente la contribution d’Arthur Danto à la
théorie de l’art, nous devons reconnaître que les Brillo Boxes d’Andy Warhol ne
sont pas des readymades, comme il l’a dit à chaque moment où il a approché le
sujet, et que même ces artistes conceptuels qui revendiquent haut et fort d’être
détachés de l’exécution de l’œuvre, depuis Art and Language jusqu’à Lawrence
Weiner et d’autres, n’ont jamais réellement cesser de faire et/ou de contrôler les
objets qu’ils montraient comme de l’art. Ce qui semble plus proche de la réalité,
c’est le passage continuel de la pratique à la pensée, et vice versa. L’idée de la
recherche en art ne devrait pas aller dans la direction d’une théorie abstraite, ou
alors nous versons simplement dans la philosophie.
Un projet artistique requiert souvent la capacité de peindre, de photographier, de
filmer, d’éditer ou de mettre en place une œuvre environnementale qui mène au
territoire architectural ou à l’histoire du paysage ; parfois, on doit être capable
d’influencer l’humeur du spectateur, et ceci nécessite quelques notions de psychologie, autant que de sociologie. On doit être familier avec ce qui a déjà été fait,
c’est-à-dire avec ce qui a été implanté comme étant la « tradition du nouveau »,
pour suivre la définition donnée par Harold Rosenberg et sa façon de définir une
nouvelle orthodoxie, chère aux intellectuels ainsi qu’au marché qui se demande
toujours « what’s new ». Une recherche artistique devrait examiner la règle autant que les différentes façons de contourner cette règle. Et elle devrait aussi enseigner comment échouer et comment surmonter les problèmes d’amour propre
qui s’en suivent : « Fail Again, Fail Better » disait Samuel Beckett11.
10
Voir Angela Vettese, Si Fa con tutto: il linguaggio dell’arte contemporanea, Roma-Bari, Laterza, 2010. Sur la valeur de la technique et la nature non artistique du ready-made, selon son premier auteur, voir : Marcel Duchamp, interview avec George Heard
Hamilton, [1959], cit. par Jennifer Gough-Cooper et Jacques Caumont, catalogue de la rétrospective à Palazzo Grassi, Venise 1993,
Bompiani, Milan 1993, 19 janvier (livre sans numéros de pages, ordonné selon les jours et les mois). Calvin Tomkkins, Marcel
Duchamp. The afternoon interviews, Badlands Unlimited, New York 2013, pp. 26-27.
11
Voir parmi les publications les plus récentes sur l’enseignement dans les arts visuels : Steven Henry Madoff (ed.), Art Schools
(Propositions for the 21st Century), Cambridge/London, MIT Press, 2009, 151–64 ; Jan Kaila, « The Artist As a Producer of Knowledge », in The Artist’s Knowledge 2, Research at the Finnish Academy of Fine Arts (Helsinki: 2008), 6–9; Mary Jane Jacob et
Jacquelynn Baas, Learning Mind – Experience into Art, Berkeley/Los Angeles/London, School of the Art Institute of Chicago, University of California Press, 2009 ; Brad Buckley and John Conomos (eds.), Rethinking the Contemporary Art School – The Artist,
the PhD, and the Academy, Halifax, The Press of the Nova Scotia College of Art and Design, 2009 ; Paul O’Neal and Mick Wilson
(Eds.), Curating and the Educational Turn, Open Editions/De Appel, London 2010 ; Felicity Allen, Education, MIT/Whitechapel,
Boston/London, 2011.
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Le problème de savoir quelles méthodes enseigner et quelles méthodes utiliser
en enseignant l’art est toujours très aigu. Le statut de l’œuvre d’art a été
problématisé et il est difficile à insérer dans un programme d’enseignement.
De plus, le rôle de la théorie devient de plus en plus important dans la signification de ce qu’est être un auteur, des relations qui existent avec les autres
disciplines, de l’espace que les différentes cultures donnent ou ont donné à l’auto
ou à la libre expression : de l’expressionisme abstrait aux pratiques minimalistes.
Nous devrions souligner qu’amener les arts visuels dans le champ des universités
et des doctorats, même avec une grande liberté et une attitude critique profonde,
a dans les dernières décennies, un caractère fortement politique. étudier et
faire de la recherche au sein de la structure de l’école a aussi été reconnu
par beaucoup d’artistes et commissaires d’exposition comme une manière
d’échapper au système de l’art, conçu comme un champ dans lequel la valeur
culturelle est construite avec une grande attention accordée à l’argent : sans
vouloir dénier le rôle des collectionneurs, la loi des prix est devenue vertigineuse. Et un désir similaire vient des dynamiques imbriquées des expositions, des musées, des magazines et des enchères sur le chemin du succès et
de l’évaluation. Ce mécanisme dans son ensemble est devenu un champ de
pouvoir. L’école peut y représenter une pause. Même si, comme Mick Wilson
l’a objecté lors d’une réunion au sein de dOCUMENTA (13), nous ne devons pas
oublier qu’une part de l’objectif de la recherche est d’entrer dans le système et de
devenir un outil à travers lequel il est possible d’atteindre le pouvoir et la visibilité.
En réalité, des critiques comme Ute Meta Mauer, Boris Groys, Daniel Birnbaum,
Jens Hoffmann et Hou Hanru ont trouvé refuge dans des écoles d’art et des
programmes de recherche artistique. Beaucoup d’artistes, de Joseph Kosuth
à Jannis Kounellis et Rebecca Horn, ont fini leur carrière comme enseignant
sans que cela ne les empêche d’être « producteurs ». Joseph Beuys a décidé,
bien avant ses interventions à Kassel, de donner à ses performances un côté
didactique. Depuis les années quatre-vingt, les Funk Lessons d’Adrian Piper,
les conférences sans fin de plusieurs interventions de Thomas Hirschhorn,
le côté pédagogique de l’activité de Tim Rollins et des Kids of Survival, se
situent tous à la limite entre œuvre d’art et école d’art. D’autres artistes,
comme Michelangelo Pistoletto et Olafur Eliasson, ont décidé de transformer
le lieu où ils vivent et travaillent en école, ou, comme Marina Abramovic, ils ont
assumé la charge de créer une toute nouvelle école ; moins ils sont protégés par

la reconnaissance légale du diplôme, plus ils sont radicaux. En les regardant du
point de vue d’un système coercitif croissant, les écoles sont le moyen même
pour qu’elles se défassent de leurs propres chaînes, au moins en partie.
De ma propre expérience, j’ai pu voir que des artistes aiment utiliser la classe
comme une espace pour l’activisme social – Rene Gabri, Lewis Baltz, Marjetica
Potrc, Antoni Muntadas, notamment. D’autres, comme Giulio Paolini et Ilya
Kabakov, prétendent travailler d’une manière très traditionnelle, protestant en
fait contre une société du laisser-faire plutôt capitaliste selon laquelle l’art est
un bien plus qu’une discipline. Les écoles peuvent être expérimentales dans la
méthode, mais par définition elles sont des lieux dans lesquels une tradition est
transmise, ne serait-ce que celle qui apparaît au vingtième siècle ou celles qui
remontent plus loin. Les centres où la formation artistique a lieu aujourd’hui ne
se distinguent par aucun désir de provoquer ou d’étonner : comme l’a noté
Harold Rosenberg, les catégories des pratiques artistiques suivies aujourd’hui
sont largement définies avant 1912, l’année du début de la révolution technique
dans les arts visuels.
En affirmant que cela vaut la peine d’enseigner l’art, nous affirmons aussi que
cela fait sens de trouver des lieux où la recherche artistique peut être faite sans
l’obligation d’être en contact avec le système de l’art et/ou le marché de l’art. Dans
presque toutes les institutions éducatives les plus avancées, le design est enseigné
à côté de ce qu’on nomme les Beaux- Arts, comme pour dire que les meilleures
solutions aux problèmes pratiques peuvent être trouvées en examinant la tradition des formes sans utilités, celles qui sont votives ou totémiques par nature,
ou qui sont des reconnaissances symboliques d’une communauté culturellement
cohérente. L’histoire des formes, visant la vie courante ou non, esquisse une
« forme du temps » – selon la définition bien connue de George Kubler12.
Nous ne devrions pas oublier que l’art est devenu une école du doute, comme il a
été prouvé que définir l’art était un défi infini et une asymptote. Les vicissitudes
des concepts d’art et de pratique que l’art a adopté à travers les siècles, ont tant
changé que chaque période historique a redéfini le terme a posteriori, dans le
sillage de ce que les artistes avaient effectivement fait. Nous pouvons citer Nigel
Warburton qui nous demande de ne pas perdre du temps sur les définitions et de
nous occuper directement des œuvres.
12
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George Kubler, Formes du temps : Remarques sur l’histoire des choses (1962), Paris, Champs Libres, 1973.
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L’art est une entité fuyante dont le but est de vaincre quiconque essaye de le cataloguer dans une taxonomie ou une catégorie inextensible, un secteur dans lequel
il n’y a pas de place pour une connaissance sûre13. Carol Becker, de l’Université
de Columbia, fait remarquer que les arts sont souvent vus comme des « aptitudes floues », peut-être trop impliquées avec les émotions pour être prises au
sérieux14. Dans ce cadre, il apparaît sans surprise que ceux qui s’occupent depuis
des années de doctorats dédiés aux artistes, c’est-à-dire avec un espace notable
pour la pratique comparée à la théorie – et de doctorats basés sur l’histoire, ont
essayé de se focaliser sur la définition de la « recherche » lorsqu’elle est appliquée
aux arts visuels. Certains contributeurs, comme Jan Kaila et Henk Slager, ont été
clairs en alertant contre le risque de quantifier la qualité, un processus qui est
implicite dans le calcul des crédits. Nous pouvons imaginer que les arts peuvent
nous aider « à développer une conscience de ce que les technologies déterminent
comme futur », comme Ute Meta Bauer l’a dit en décrivant les buts de ACT, la
structure qu’elle dirigeait alors au MIT de Boston.
Jusqu’à présent, nous sommes enclins à utiliser le terme « recherche » sans compréhension explicite ou définition : nous devrions sans doute suivre le chemin
de l’idée moderniste de la progression ou de l’approche pseudo-scientifique. La
philosophie de la science est maintenant témoin d’un « tournant pratique » qui
rend à l’expérience la dignité d’un chemin vers la pleine connaissance. Aussi,
dans les pratiques scientifiques la notion de recherche implique la reproductibilité
de l’expérience, alors que dans le champ de l’art ce n’est pas toujours possible
ni approprié. L’art n’est pas un outil apaisant. Il apporte l’anxiété, un sens de la
perte, il nous demande de ne pas rester sur nos certitudes, et il veut qui nous
repensions le monde. Parfois, l’art nous mène à une « connaissance secrète ».
Pensez à l’alchimie, au travail mystique du suédois Hilma af Klint, et cette
perspective évoque la nécessité de regarder l’art avant tout comme un point
de départ et avec un point de vue anthropologique.
Hilma af Klint travaillait seul, comme Paul Klee et l’auteur moderniste classique.
Mais n’est- il pas temps de redéfinir la recherche, de même dans le champ de l’art,
aussi en termes de processus collectif ? Le mythe de l’artiste isolé a été jusqu’à
maintenant très puissant.
Nigel Warburton, The Art Question, London, Routleddge, 2008.
Carol Becker, Microutopias and Pedagogies in the XXIth Century, in M. Ambrozic e A. Vettese, Art as a Thinking Process, op.
cit, pp. 47-53.

Le succès de Van Gogh, le succès de Jackson Pollock, mais aussi de Lygia Clark ou
de Bas Jan Ader, a fortement été aidé par la légende de leur solitude respective.
Et si nous commencions à considérer l’œuvre d’art comme le résultat émanant
d’une équipe ? En fait, c’est souvent le cas. Prenez Pierre Huyghe, Francis Alÿs,
Olafur Eliasson. Leur approche de la recherche artistique et des œuvres d’art
est collective, en partageant son savoir et en ayant de longs échanges avec des
groupes de personnes. Ici nous pouvons revenir au concept de BA de Nonaka et
de Toyama. Selon leur théorie, toute forme de connaissance peut être considérée
comme créée dans une spirale qui émerge de l’interaction dialectique entre la
connaissance tacite et la connaissance explicite. Ce processus est progressif. Le
dialogue intègre différents aspects et différents savoir-faire. Donc, la construction
de n’importe quel résultat intervient comme la dernière partie d’un processus
dynamique et collectif. L’idée de génie, de héros solitaire, de conquérant, n’est
plus effective comme elle l’était. L’art suit la production. Les modèles de production dans le champ de l’art ont toujours été connectés à des modèles de production
venant d’autres champs. Nous n’avons aucune invention sans équipe. C’est aussi
le cas dans les arts visuels. Comme c’est le cas, depuis toujours, dans le cinéma,
dans la musique, dans le théâtre, dans l’architecture. Nous devrions utiliser l’école
pour y développer un nouvel esprit de recherche artistique en groupe, en essayant
d’ajouter à Mercure et Saturne une autre divinité, celle qui protège chaque forme
de savoir commune et partagée. Nous devrions être prêts à utiliser les écoles
d’art comme des lieux où les concepts d’art, de recherche et d’éducation se
comprennent et se redéfinissent eux-mêmes indéfiniment.
Mais il faut aussi faire attention : l’art visuel, comme tous les arts, n’est pas forcément une voie de recherche. Une école d’art peut être un lieu poussiéreux et
conservateur. Boris Groys15 l’a montré, et il n’a pas été le seul. La recherche
elle-même peut suivre le marché. C’est vrai, on ne peut le nier.
C’est pour cela qu’il faut absolument garder des écoles d’art qui sont des lieux
où les changements sont les bienvenus, acceptés et élaborés. Et même si cela va
à l’encontre d’une volonté d’aller vite, où les étudiants auraient une visibilité en
gagnant des prix et seraient prêts à être livrés sur le marché, dans les musées, les
grandes expositions, parmi les commissaires.

13
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Boris Groys, Art Power, Cambridge, MIT Press, 2001.

Angela Vettese Einstein / Duchamp, et après ?

41

Ce système de l’art basé sur le marché peut être une des raisons pour lesquelles
les écoles d’art fondées explicitement sur le dialogue entre faire et penser peuvent être vues comme dangereuses et discréditées.

Peter Sinclair

La tradition de l’attitude iconoclaste aide ceux qui veulent continuer de voir
l’art visuel comme un champ lié à l’adoration de faux dieux, du veau d’or et de
l’argent. De nombreux architectes et intellectuels utilisent cette argumentation
parce qu’ils ne sont pas prêts d’accepter la séculaire, flamboyante, scandaleuse
présence du discours artistique dans l’enceinte de l’université.

Je vous livre mes réflexions sur la possibilité d’établir une méthode artistique
basée sur le temps réel et, plus précisément, sur un art audio utilisant des
données capturées en temps réel. À l’inverse des médias enregistrés qui se substituent à la perception humaine de l’instant, il est possible de construire des
formes parallèles à cette perception qui se déploient à partir de l’instant même.

Quelques fois pourtant, des écoles d’art plus complexes sont aidées par des gouvernements éclairés, en tant que lieux où il y a place pour l’incertitude. L’incertitude, le doute, les essais, les erreurs comme des valeurs en elles-mêmes et des
symptômes de liberté pour la société entière. C’est ce qui fait peur. Et c’est de
cela dont nous avons besoin pour nous comprendre, si on a le courage de ne pas
se reposer sur une idée déjà claire et déjà ancienne de ce qui mérite le nom de
connaissance.

Le terme de sonification n’est pas encore dans les dictionnaires français ni anglais,
et sa définition fait d’ailleurs débat au sein de la communauté scientifique, dont
certains membres pensent que cette définition doit exclure les usages musicaux
et artistiques (Hermann 2008). En voici une définition générale : « On appelle
sonification l’utilisation de signaux audio autres que vocaux pour transformer des
données en son » (Kramer, et al. 1999).

L’art de la sonification en temps réel

Autrement dit, la sonification des données peut être considérée comme la
contrepartie acoustique de la visualisation graphique des données. La sonification
est étudiée dans des domaines techniques où la vision est occupée par d’autres
tâches. On découvre, ou peut-être on redécouvre, notre capacité à entendre simultanément de multiples canaux d’information, tout en étant sensible à la moindre
variation à l’intérieur de chacun d’entre eux, et ceci sans effort (Bregman 1994).
Nous entendons à 360° et en continu, y compris dans notre sommeil.

Visual Arts at IUAV, Venezia 2001-2011
Author : Angela Vettese, Chiara Vecchiarelli (Eds.), Publisher : Mousse Publishin
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Le compteur Geiger est un exemple classique de sonification. L’information
y est contenue dans la durée des silences entre les clics. Mais on pourrait
imaginer que la même information soit portée par une autre caractéristique
du son : la variation de sa hauteur (fréquence), son timbre ou son amplitude.
Il est également possible qu’un seul son soit porteur de plusieurs informations simultanément : c’est le cas d’un appareil médical, l’oxymètre, où le
rythme cardiaque est traduit par la cadence des occurrences des sons, et la
saturation en oxygène du sang par leur hauteur. Ainsi un médecin urgentiste
peut-il surveiller des informations vitales sur son patient tout en effectuant
un autre geste de soin (Sinclair, 2011).
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Exemples de projets artistiques utilisant la sonification

Compteur Geiger, exemple de sonification.

La sonification artistique des environnements
La relation entre l’interprétation des données et la musique existe depuis longtemps. Toute interprétation d’une partition musicale pourrait être considérée
comme un exemple de sonification, puisque il s’agit bien de rendre audible une
information encodée. Et on constate que la majeure partie de la musique occidentale est conçue dans cette relation virtuelle des valeurs de notes, et que ce
n’est que depuis peu (avec l’arrivée de l’enregistrement et de la musique concrète)
que nous composons de la musique directement avec des sons (Gena 2011).
Si les notes sont bien des données, elles naissent (généralement) dans l’imagination d’un compositeur. Les données de la sonification, en revanche, proviennent
d’une source autre que la volonté humaine ; il s’agit donc au départ de la médiatisation d’une chose et non de la projection d’une idée.
Qu’il provienne d’une source « naturelle », c’est-à-dire de notre environnement
ou qu’il soit créé par l’homme dans un but artistique, le son nous englobe et nous
pénètre de la même façon. De même, nous sommes pénétrés par le son, contrairement à la vision qui nous rappelle la frontière entre l’extérieur et l’intérieur
(nous voyons de l’intérieur de nos yeux, et nous avons un « point de vue »). Les
sons que nous produisons se mélangent aux sons provenant de notre environnement et ceux-ci nous reviennent porteurs d’informations (Thibaud 2010 ). Nous
n’avons pas la maîtrise absolue du son, puisqu’à peine créé il est déjà évaporé. Le
son permet aux artistes de déléguer une partie de la responsabilité de l’œuvre
aux données extérieures.

En 2010, Locus Sonus (Locus Sonus s.d.) a organisé un symposium sur la question de la sonification artistique, en prêtant une attention particulière à des œuvres qui se nourrissent de données venant de différentes types d’environnement
(en opposition avec des données générées par la gestuelle humaine, autrement
dit des formes de lutherie électronique). 1
Je m’intéresse à la sonification en temps réel, qui donne la sensation d’une
simultanéité entre la production sonore et les informations ou événements qui
en sont la source.

Christina Kubisch : Promenades électromagnétiques, 2003

Christina Kubisch, Promenades électriques.

Christina Kubisch est une artiste allemande connue pour ses installations sonores, comme « Promenades électriques » qui utilise la sonification. Kubisch
explique comment, lors d’installations précédentes, la diversité et l’intensité
de parasites augmentaient suite à la présence d’appareils électroniques dans
l’espace. Elle prit conscience du potentiel artistique de cet univers électromagnétique invisible et normalement inaudible. Elle fit donc construire des
écouteurs spéciaux, équipés de bobines d’induction, qui permettent à l’auditeur d’entendre les ondes électromagnétiques émises par de nombreux objets
: enseignes lumineuses, transformateurs, dispositifs de sécurité, caméras de
surveillance, téléphones cellulaires, ordinateurs, ascenseurs, câbles de tramway,
antennes, systèmes de navigation, guichets automatiques, etc.

1
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Documentation disponible à http://locusonus.org ou http://petersinclair.org.
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Le public est invité à prendre ces écouteurs pour découvrir la dimension jusquelà inaperçue, mais omniprésente et envahissante, des ondes électro-magnétiques.
Kubisch leur fournit une carte avec un itinéraire indiquant les « points d’intérêt »
électro-magnétiques. Les appareils génèrent différentes formes d’ondes, et les sons
résultant de leur traduction directe dans le domaine audio peuvent être très beaux
pour un amateur de musique électronique. S’il est tentant de lire un message emprunt d’écologie dans ce travail, il ne s’agit pas selon Kubisch d’une mise en garde des dangers de la pollution électromagnétique, mais plutôt, comme d’autres
formes de Sound walk, d’une invitation à éveiller notre conscience audio.
John Eacott : Flood Tide, 2008

Atau Tanaka : Bondage, 2004

Atau Tanaka, Bondage 2004.

Atau Tanaka est un musicien et chercheur connu pour ses expérimentations artistiques dans le domaine de l’interactivité. Il a réalisé plusieurs œuvres entre
1998 et 2004 où il traduit des images photographiques en musique en lisant les
variations de densité, comme un spectrogramme2. Le premier travail réalisé
avec cette technique : « 9m14s Over Vietnam » part de l’image iconographique
de Nick Ut. La photo scannée et transformée de différentes manières est utilisée
comme matériel numérique de départ pour une composition qui s’appuie sur la
connaissance par l’auditeur de la force artistique de l’œuvre originelle.
John Eacott, Flood Tide, 2008.

« Flood Tide », présenté en juillet 2010 à Londres, au bord de la Tamise, est
une œuvre orchestrale : une dizaine de musiciens sont placés face à des pupitres
qui sont en réalité des écrans d’ordinateurs présentant une partition générée en
temps réel via des algorithmes informatiques. L’écriture des partitions est entraînée par le flux de la marée, c’est-à-dire une mesure recueillie par un capteur
plongé dans la Tamise au pied des musiciens. Des affiches expliquent au public
le processus. La performance dure les six heures du cycle de la marée et le public
va et vient.

Dans l’installation « Bondage », Tanaka ajoute une dimension de temps réel et
d’interactivité avec le spectateur. C’est une œuvre complexe qui présente une
photo de Nobuyoshi Araki projetée sur un panneau de papier et de bois. L’image
est en négatif et sonifiée grâce un rayon rouge qui fait office de tête de lecture
du spectrogramme. Mais l’image et la sonification vont être modifiées par un
dispositif qui capte la présence d’un visiteur devant l’œuvre. En bougeant légèrement, le spectateur révèle sa présence et son “ombre” modifie l’image en la transformant en positif.

L’ensemble du dispositif (la situation géographique, la partition et sa présentation, la présence humaine des interprètes, les informations fournies par les affiches) fonctionne dans un bel équilibre. Savoir que l’écoulement du fleuve à côté
de nous participe à la performance introduit une dimension supplémentaire, qui
fait partie intégrale de la proposition artistique.
2
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L’image obtenue par l’analyse spectrale d’un son ou l’axe horizontal représente le temps et l’axe vertical la fréquence.
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Peter Sinclair : Road Music

Perception du temps et anticipation
Le philosophe Henri Bergson fut peut-être le premier à utiliser l’expression
« temps réel », mais sa définition est assez différente de celle que j’ai donnée
plus haut lorsque j’ai parlé de sonification. Bergson considère qu’il y a une erreur
fondamentale dans le fait de considérer le temps comme étant de la même nature que l’espace et il propose une autre notion, d’une nature différente, qui est
le temps immédiat. Nous savons intuitivement que ce temps immédiat existe,
mais il ne peut être mesuré ni symbolisé car dès que nous prenons une mesure
du temps, nous l’étalons comme une variété d’espace.

Peter SInclair, Road Music.

« RoadMusic » est un dispositif pour voiture sur lequel je travaille depuis
quelques années. La musique jouée dans la voiture est entièrement générée par
la voiture elle-même. Les mouvements continus, les événements ponctuels, les
vibrations dues à la surface de la route, le défilement du paysage visuel, tout contribue à créer les séquences sonores.
Il est rare de pouvoir entendre les sons du paysage que nous traversons et des
efforts considérables sont faits par les constructeurs d’automobiles pour réduire
les sons de la machine elle-même, considérés en général comme déplaisants
(la venue de la voiture électrique modifie cette question). Le son ambiant de la
voiture est devenu, par défaut, celui de l’autoradio. Et nous en sommes venus à
accepter que, dans ce contexte, la relation entre le son, le champ visuel et nos
sensations physiques soit une construction mentale de nature particulière.
« RoadMusic » est équipé de trois détecteurs de mouvements : accélération et
freinage, bosses et virages. La camera analyse la scène visuelle, distingue les
objets en mouvement et mesure la couleur dominante. Mon but, c’est que le système fasse de la musique que l’on écoute vraiment, comme une alternative à la
musique enregistrée ou à la radio.
Cela m’a amené à poser des questions plus théoriques sur la nature du temps
immédiat, la manière dont nous le percevons, sur les particularités de l’audition
musicale et sur le travail de composition musicale.
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Bergson voit notre relation au temps-immédiat, qu’il appelle durée, comme une
tête de lecture infiniment petite, en déplacement permanent, mais qui s’élargit
immédiatement et sans cesse à partir du point de contact en forme de cône. Car
l’immédiat se combine avec le passé et se projette dans le futur. Si ce processus,
qu’il nomme élan vital, est pour Bergson, intrinsèquement humain, des penseurs qui l’ont suivi, tel que le cybernéticien Norbert Weiner (Weiner 1948/1961),
ont souligné qu’il fonctionne également dans un système mécaniste. Et je pense
qu’il est possible d’utiliser un processus de ce type comme base pour créer un art
en temps réel.
Plus récemment, le philosophe Daniel Dennett a entrepris la lourde tâche de tenter d’expliquer le fonctionnement de la conscience (Dennett 1991). Il part de la
production de notre flux de conscience, qu’il appelle la “Narration Joycienne”
en référence au monologue intérieur des personnages dans Ulysse. Sa méthode
est à l’inverse de celle de Bergson : il part de ce dont témoignent les individus de
leur flux de conscience pour chercher quels sont les mécanismes mentaux qui
produisent cette narration.
Selon Dennett, mais aussi Bergson (Bergson 1989), le but principal de notre
conscience est de prédire l’avenir et d’éviter ainsi les mauvaises choses qui
pourraient nous arriver. Bergson l’appelle « libre arbitre », tandis que Dennett
l’appelle « evitability », que l’on pourrait traduire par la possibilité d’échapper
à la fatalité. En effet, pour Dennet la compréhension d’un événement passé n’a
pas de grande valeur pour la survie, à moins, bien sûr, que cette compréhension
ne permette de reconnaître un événement similaire au moment où il apparaît ou,
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en d’autres termes, de prédire l’avenir (D. C. Dennett, Freedom Evolves 2003).
Le rôle de la conscience est alors d’essayer de donner un sens à des données
brutes. Nous cherchons sans arrêt des modèles familiers dans le bruit ambiant
qui peuvent nous donner des indications quant à ce qui est susceptible de se produire à tout instant.
Mais une grande partie des informations que nous traitons n’arrivent pas jusqu’à
notre conscience. Ainsi, un objet qui se déplace rapidement vers nous nous fait
automatiquement baisser la tête avant que nous ayons le temps d’y penser. Un
bruit soudain peut nous amener à nous retourner alors que notre première
pensée consciente sera peut-être « pourquoi me retourner ? je sais que c’est que
le chat ». (...) Il y a des ajouts, des comparaisons et négociations en tous genres,
qui vont donner lieu à différents types d’actions ou de réactions.
Nous nous sommes en apparence éloignés de la question de la sonification. Mais
si on considère l’entrée de données brutes (dans le cas de Road Music, la surface
de la route par exemple) comme analogue à la durée de chez Bergson et que nous
pensons les multiples ébauches de Dennett comme un processus de composition
qui donnent une narration en constante évolution, alors on commence à voir un
lien possible avec la musique. La musique évolue dans une direction temporelle,
et fait ressortir des éléments qui viennent et s’en vont, qui se combinent, se remplacent, qui deviennent tour à tour dominants etc. (...)
Les ondes sonores sont temporelles, on ne peut pas geler un son. Les signaux sonores qui nous parviennent, atteignent tous la membrane qui sépare le fonctionnement interne de notre oreille du monde extérieur. Et comme pour l’immédiateté
de Bergson, cette onde ne peut exister – même dans sa forme la plus simple – que
lorsque l’immédiat est associé à l’état passé et projeté vers l’avenir.
Analysée dans plusieurs échelles de temps, cette masse vibrante fournit alors
toutes sortes d’informations « utiles ». On peut ainsi en extraire et regrouper
des qualités et identifier des objets sources (Bregman 1994) et aussi suivre des
motifs. Et ce sont ces motifs qui permettent d’apprécier la musique par exemple.
En effet, une mélodie n’existe que parce que nous rapportons la note que nous
écoutons à la note qui l’a précédée, et à son tour cette note nous permet de projeter celle qui pourrait ou qui devrait la suivre (estimation basée sur l’éducation
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culturelle et les lois de la consonance) – le degré d’attendu ou d’inattendu de
la note suivante est l’art de la composition. Il semblerait qu’une grande partie
du plaisir que nous tirons de l’écoute de la musique est lié à l’exercice de notre
capacité à prédire l’avenir, en d’autres termes, à être attentifs aux motifs et plus
particulièrement aux variations de ces motifs dans le temps (Meyer 1961).
Le même fonctionnement de l’écoute est à l’œuvre pour le rythme : un métronome est ennuyeux alors que des rythmes complexes sont passionnants et un
moment qui rompt avec un rythme pour être résolu après un intervalle approprié
est même excitant, alors que celui qui s’arrête brusquement sans raison apparente est déconcertant, voire même stressant.
Notre capacité d’écoute non-musicale répond également aux mêmes principes,
puisque nous sommes attentifs, (quoique moins consciemment) à différentes
échelles de répétitions sonores dans notre vie quotidienne : l’absence du bruit
du train qui passe habituellement chaque nuit peut nous alerter et nous réveiller,
l’écho ou la réverbération nous informe de l’espace autour de nous, et la nature
périodique de presque n’importe quelle source sonore reconnaissable est
constituée de la répétition d’un motif.
Composition en temps réel
La composition en temps réel ne fait donc rien d’autre que ce que fait notre cerveau naturellement et en permanence. C’est pourtant une pratique artistique
récente grâce à la puissance nouvelle des ordinateurs, capables de calculer un
résultat à une vitesse égale ou supérieure à celle à laquelle le résultat est rendu
(encore une définition du temps-réel).
Par ailleurs, la toute nouvelle mobilité des ordinateurs s’avère décisive. Un ordinateur que nous portons sur nous en permanence, peut être incorporé comme
une extension de notre système de perception. (...)
La tâche que je me fixe avec le projet « RoadMusic » n’est pas tant celui de fournir
des informations utiles mais plutôt de créer une musique qui correspond au voyage, qui sonne juste et qui est agréable à écouter. Le système que je développe
interprète les données à différentes échelles de temps. Il contient les notions de
continuité et de discontinuité, des événements, des ruptures, des changements
de direction et des données concernant l’environnement.
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Le travail de composition consiste ainsi à affiner la façon dont ces différents
niveaux d’information interagissent, permettant à la fois que nous reconnaissions des motifs, sans qu’ils ne deviennent monotones. Le conducteur n’est pas
averti de ce qui provoque les variations musicales, et un changement peut être
le résultat de statistiques collectées au cours des 10 derniers kilomètres (et qui
continuent à agir sur les 10 prochaines kms), ou il peut correspondre à l’effet
cumulé d’un virage et d’un changement de couleur dominante, etc. Sans doute,
avec le temps, le conducteur expérimenté sera-t-il capable de reconnaître et d’interpréter les configurations et combinaisons les plus complexes.

Conclusion
Nous vivons aujourd’hui dans un monde hautement médiatisé. Si ces médias
peuvent nous affecter intellectuellement, consciemment et également émotionnellement, ils le font par une couche superposée, un autre univers, une temporalité
construite par quelqu’un d’autre.
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Nous entendons beaucoup parler de réalité augmentée, mais la plupart du temps,
il s’agit plutôt d’une réalité diminuée, si on se place du point de vue Bergsonien
et si nous rattachons le réel à la durée (ce contact entre la tête de lecture et le
moment immédiat). Contrairement aux promenades électriques de Christina
Kubisch où nous découvrons un monde parallèle mais néanmoins vital, la réalité
augmentée propose de réduire notre perception à des propos préparés d’avance
et figés dans leur degré de sophistication, tel un audio guide dans un musée.
Ma proposition est totalement inverse : plutôt qu’une information à télécharger,
proposer un dispositif qui construit de l’information, qui partage l’instant avec les
spectateurs/auditeurs, et qui construit sa forme artistique dans une symbiose, une
dépendance mutuelle et simultanée de la mobilité.
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Anne-Catherine Sutermeister
La recherche dans les Hautes écoles d’art en Suisse romande

voulu accorder un master à 120 ECTS, ce qui pose d’importants problèmes.
Les écoles de musique ont une option spéciale pour faire deux masters, car c’est
impossible d’acquérir le niveau nécessaire avec un seul master.

Comment avons-nous organisé la recherche en Suisse romande pour qu’elle soit
sensible aux besoins des artistes et la plus efficace possible ?
En Suisse, les Hautes écoles d’art (« écoles spécialisées »), sont dans le même système que les universités où se trouvent les études doctorales mais dans les écoles
spécialisées (orientées vers l’application, vers la pratique), le 3e cycle n’existe pas.

La situation en Suisse
Comme on peut le voir sur ce tableau (fig.1), le système Suisse distingue dans
l’enseignement supérieur deux grands secteurs, celui de la formation professionnelle supérieure et celui des hautes écoles ; c’est dans ce deuxième secteur que
sont regroupées les écoles supérieures d’art appliquant le découpage qui s’est
petit à petit mis en place dans la quasi totalité des pays d’Europe sous le nom
de processus dit de « Bologne »: 3, 5, 8 (Bachelor, Master, Doctorat).

Fig. 2

L’ensemble des Hautes Ecoles Spécialisées regroupe 9 établissements (dont deux
privés) – ingénierie, management, santé, social et arts – et environ 70 000 étudiants, le tout étant financé pour 1/3 par la Confédération et 2/3 par les cantons et
cantons partenaires (fig.3). Et notamment par le fonds de recherche et d’impulsions
(initier de nouvelles filières, lancer des partenariats avec des institutions, etc).

Fig. 1

Dans l’image suivante (fig.2), se poursuit l’analogie avec le découpage général mais
avec quelques petites différences, en particulier en proposant des masters à 90 et
120 ECTS1 (et non pas comme en Fédération Wallonie Bruxelles 60 et 120 ECTS).
Le Design est un des seuls masters à avoir 90 ECTS, la Confédération n’a pas
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Fig. 3
1
ECTS : European credits transfer system, système de transfert et d’accumulation de crédits développé par l’Union européenne
pour faciliter la lecture et la comparaison des programmes d’études des différents pays européens.
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Le tableau suivant décrit le socle commun des missions des HES : la recherche,
la recherche et développement (R&D, avec la nécessité de partenariats privés et
de prestations de service), la formation continue, les relations nationales et internationales. Et les programmes européens. Mais cela coûte tellement cher de réaliser un projet européen, cela prend tellement de temps et demande tellement de
compétences que pour l’instant nous n’avons pas réussi à les mettre en pratique.
Pour ce qui nous intéresse aujourd’hui, notons que les fonds fédéraux importants
dédiés à la Recherche et Développement sont répartis entre un certain nombre
d’organismes : Le Fonds National Scientifique, la Commission pour la Technologie
et l’Innovation, le Fonds de soutien aux études par l’Office de la Formation et de
la Technologie, des Fondations de droit privé, impliquées notamment dans l’art.
Le FNS (Fonds national scientifique) soutient des « projets de recherche fondamentale » et des « projets de recherche fondamentale orientés vers l’application »,
terme choisi pour encourager la recherche dans les Hautes écoles spécialisées.

Fig. 4

La situation en Suisse romande
Les enjeux et objectifs nationaux sont les mêmes pour tout le pays et se singularisent en Europe par leurs très fortes orientations vers l’harmonisation avec
les critères européens, la relation forte avec le monde du travail, l’application et
l’innovation et le rapport privilégié avec les petites et moyennes entreprises et les
institutions socio sanitaires et culturelles.
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Les financements globaux sont de 530 millions de CHF (environ 450 millions
d’euros), dont 100 CHF uniquement pour la recherche, financée à 65% par les
sept cantons partenaires. Autres sources de revenus : la Confédération (30%),
les fonds de recherche suisses et européens, les taxes d’études, la vente de prestations de services. Si l’on avance dans le détail, le domaine Design et Arts visuels,
qui compte moins de 1500 étudiants, propose des études conduisant à 5 Bachelors et 4 Masters (arts visuels, cinéma, conservation-restauration, design) avec
des titres officiels délivrés.
La catégorie « Recherche appliquée et Développement » (Ra&D) est prioritaire
dans toutes les Hautes écoles spécialisées qui ont des objectifs stratégiques
(impact au niveau régional et international et présence au niveau européen). Le
financement est organisé à trois niveaux : les projets de Ra&D menés dans les
instituts, avec des partenaires ; la mise en réseau des compétences thématiques ;
le soutien spécifique, par exemple pour le montage de projets européens. La revue
Hémisphère2 illustre les projets de recherche conduits au sein des HES SO3.
Un réseau de compétences, « Design Arts visuels », s’est constitué. Il réunit 4
écoles de 4 cantons (Genève, Vaud, Neuchâtel, Valais). Ces écoles proposent 3
filières en arts visuels, 2 en design et 1 en conservation-restauration. Le comité
qui gère ce réseau est composé des responsables de la recherche des écoles. Sa mission principale est de soutenir et développer la recherche par différents moyens
qui vont du soutien au projet à la réflexion sur le 3e cycle dans les écoles d’art en
passant par le soutien à la rédaction de projet ou la valorisation.
Les axes stratégiques s’articulent autour de cinq points principaux, extrêmement
généraux mais qui permettent de regrouper des compétences :
- apport théoriques en art en design
- art et design in situ
- médias, interactivité et interfaces numériques
- cinéma et nouvelles narrations
- conservation-restauration des objets scientifiques, techniques et horlogers et des
objets archéologiques et ethnographiques, y compris conservation préventive.

2
3

www.revuehemispheres.com.
Hautes écoles spécialisées en Suisse occidentale.
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Depuis 2013, pour alléger les procédures administratives, nous avons décidé de
structurer la recherche en fonction d’un appel à projets. Nous rencontrons aussi
les requérants. Les artistes n’étant pas forcément à l’aise avec l’écrit, on leur
demande de présenter oralement leur projet en montrant aussi un film ou des
images.
Pour ce seul réseau « Design Arts visuels » de quatre écoles, le budget de 2013 est
de 620 000 €, répartis comme suit :
- Esquisses - soutien à la rédaction de projets auprès de fonds nationaux :
15 000 € par esquisse
- Soutien aux projets : 550 000 €,
- Soutien aux actions de valorisation (publication, exposition, spectacle pour
témoigner de la recherche).
Nous aurons en 2013 quatre ou cinq « bourses » de 15 000 € pour que des
chercheurs artistes puissent développer un projet.
Nous allons tester cette nouvelle structure avec ces quatre écoles, analyser les
projets de recherche avant de les envoyer en expertise. Et là il faut défendre un
projet de recherche en conjuguant les exigences de qualité avec les enjeux propres à chaque institution.

Mark Lewis
Une instrumentalisation de l’art ?
Mark Lewis commence à enseigner au Canada, à Vancouver, puis est invité comme professeur à Londres.
Il est rapidement confronté à la difficulté de concilier, dans le contexte scolaire
britannique, son activité artistique avec sa profession d’enseignant. Il adopte
finalement le statut – mis en place pour lui – de chercheur en art à l’université.
Mark Lewis opère ainsi un retour vers l’université en participant au développement d’un cours sur l’histoire de l’exposition – directement inspiré de son
travail éditorial. Il enseigne au Central Saint Martins College of Art and Design,
University of Arts, à Londres. Ses axes de recherche tournent autour d’œuvres
numériques et cinématographiques pour développer des outils critiques envers
les formes culturelles dominantes représentées dans le cinéma, et l’exploration
de la vie quotidienne dans le langage cinématographique1.
Pour lui, cette évolution de l’enseignement vers la recherche en art et l’édition
est une question de hasard et d’accidents heureux. Cela lui a permis aussi de
développer un ensemble de partenariats avec des universités américaines, ce
qui lui assure un soutien essentiel.
Il entreprend ainsi une réflexion sur la question de la recherche qui a intégré les
écoles d’art. Quand la présentation devient l’œuvre, cela risque de nous éloigner
de l’œuvre d’art elle- même. Cette relation qui se développe entre la recherche et
l’école d’art devient en même temps symbolique d’une instrumentalisation
de l’art, nous fait remarquer Mark Lewis qui met l’accent sur sa part de
responsabilité au sein de ce processus.

Afterall
Afterall est un centre de recherche et de publication basé à Londres, fondé en
1998 par Charles Esche et Mark Lewis. Afterall s’intéresse à l’art contemporain
dans sa relation avec le contexte artistique, théorique et social.
1
http://www.csm.arts.ac.uk/research/staffresearchprofiles/professormarklewis/
http://www.marklewisstudio.com
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La revue Afterall, actuellement trois numéros par an2, a été lancée en 1999 et
offre des analyses en profondeur du travail de trois à cinq artistes, ainsi que
des essais qui permettent de comprendre le contexte plus large dans lequel ces
travaux s’inscrivent. Des essais sur les travaux, entre autres, de Chantal
Akerman, Pawel Althamer, Kai Althoff, Michael Asher, Michael Clark, Enrico
David, Maria Eichhorn, Cerith Wyn Evans, Harun Farocki, Omer Fast,
Hans-Peter Feldmann, Isa Genzken, Hilary Lloyd, Goshka Macuga, Nasreen
Mohamedi, The Red Krayola, Hito Steyerl, Sturtevant, Christopher Williams
et The Wooster Group.

Afterall est aussi membre de Common Practice, un groupe de pression travaillant pour la reconnaissance et la promotion des petites organisations dans le
secteur de l’art visuel contemporain à Londres.
Afterall organise aussi, à Londres et ailleurs, des projections, des workshops, des
séminaires et des conférences3 en relation avec ses différents projets de publication et de recherche.

Le journal est publié par le Central Saint Martins College of Art and Design et a
été co-publié avec le California Institute of Arts de 2002 à 2009 (avec Thomas
Lawson en tant que co- rédacteur en chef). Aujourd’hui, il est toujours édité et
publié par Central Saint Martins College, en association avec The University of
Chicago Press. La recherche est effectuée en partenariat avec le MuHKA (Anvers), Smart Museum of Art and Open Practice Committee (Université de Chicago) et UNIA Arteypensiamento (Séville).
En 2006, la revue a élargi son mandat pour y inclure non seulement des
essais sur les artistes eux-mêmes, mais aussi des essais contextuels sur les questions politiques, sociales et économiques qui entourent l’art contemporain, et
un regard rétrospectif sur des œuvres clés, des événements et des expositions.
En avril 2006, la collection Afterall Books a été lancée, incluant deux nouvelles
séries de publications en complément du journal : One work et After Critical
Readers. One work est une série de petits livres dont chaque titre se concentre
sur un travail important de l’art contemporain à travers un seul texte.
Afterall Critical Readers est une série qui examine des domaines significatifs de
la pratique artistique moderne et contemporaine par la commande et la réédition de textes de référence, manifestes et témoignages d’artistes. Une nouvelle
série s’intéressant à la pratique curatoriale, Exhibition Histories, a été lancée en
2012 en collaboration avec l’Académie des Beaux-Arts de Vienne et le Van Abbemuseum à Eindhoven. Elle est actuellement publiée en association avec le Center
for Curatorial Studies de Bart College.
2
http://www.afterall.org/journal/
Spring 2013 : Issue 32 looks at image-making through the work of Saloua Raouda Choucair, David
Claerbout, Ahlam Shibli, James Welling and Pae White. Trevor Paglen discusses the limits of communication, while accompanying
essays consider the images of the financial crisis and Pontus Hultén’s 1966 exhibition ‘HON’.
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From Conceptualism to Feminism:
Lucy Lippard’s Numbers Show 196974, Exhibition Histories series, Afterall
Books.

Hélio Oiticica and Neville D’Almeida :
Block-Experiments in Cosmococa - program in progress - Sabeth Buchmann
Max Jorge Hinderer Cruz, One Work,
Afterall Books.

Afterall. A journal of Art, Context and
Enquiry, Issue 32, Spring 2013.

3
‘Artist as Curator: Collaborative Practices’ - symposium April 2013 at the Whitechapel Gallery, London, with speakers Zdenka
Badovinac, Clémentine Deliss, Liu Ding, Ines Doujak and Oliver Ressler.
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Mick Wilson
Wanting to know something else
De la négociation de nouveaux échanges entre le monde de l’art dominant,
celui de l’Université et celui, très fragile, du domaine public

Beirut, Mark Lewis, 2011. High Definotion, 8’11”. Courtesy and copyright the artist.

Black Mirror at the National Gallery, Mark Lewis, 2011. 4K transferred to 2K, 7’21”. Courtesy and copyright the artist.

Je commence par un projet que la plupart d’entre vous connaissent. C’est
un projet du Van Abbemuseum d’Eindhoven, pour lequel une peinture de
Picasso était exposée dans un white cube, un espace conventionnel d’accrochage,
à Ramallah en Palestine1. Je cite ce projet pour deux raisons. D’abord parce que
c’est un exemple d’une recherche conduite dans le monde de l’art traditionnel en
dehors du monde universitaire. Mais c’est aussi un exemple de la manière par
laquelle certaines conventions de l’art traditionnel peuvent être perçues comme
non naturelles, donc comme des constructions. De la même manière que l’université, le monde de l’art est un lieu d’artefacts et de conduites institutionnelles,
dans lequel on peut apposer des images sur des murs blancs et supposer que c’est
une façon naturelle de voir les images.
Je vais vous présenter quelques travaux de doctorat puis vous faire part de mon
point de vue sur les rapports entre l’art, la recherche et le doctorat dans la
recherche artistique, ou les pratiques basées sur la recherche. Puis, je vous ferai
quelques suggestions pour déplacer le point de vue sur ces questions. Et pour
finir, je parlerai de l’enseignement, ou la pratique de la recherche dans l’enseignement.
Le premier travail est celui de Conor McGarrigle2, qui a terminé son doctorat cet
été et vient d’obtenir un poste de professeur au Etats-Unis. Son travail aborde
principalement l’usage des technologies en réseaux dans la pratique artistique
mais aussi dans l’activisme politique. Au début de ses recherches, il travaille avec
des applications de géolocalisation afin de redessiner l’espace de manière ludique
en utilisant des informations liées à la situation géographique.
Un des travaux produits par Conor au cours de sa recherche était une réponse
particulière à la crise économique en Irlande.

Man, Mark Lewis, 2012. 6’57” 5K transferred to 2K.
Courtesy and copyright the artist.

Smoker at Spitalfields, Mark Lewis, 2012, 8’58”, 5K tranferred
to 2K. Courtesy and copyright of the artist.

1
2
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Picasso in Palestine, a modern icon to be exhibited in Ramallah, 24/06/2011 - 20/07/2011 (http://www.vanabbemuseum.nl)
http://www.conormcgarrigle.com
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Le gouvernement a secouru alors les banques et transféré les dettes privées de
multimillionnaires dans la dette publique, de manière à ce que chaque personne
imposable puisse avoir la chance de partager les dettes. À un certain moment
sans doute, le gouvernement irlandais était le plus gros propriétaire foncier au
monde, mais nous n’étions pas autorisés à savoir quelles étaient les propriétés
et les immeubles qui lui appartenaient. Conor a développé une application pour
smartphones qui permettait de regarder, à travers l’appareil photo partout où sur
l’image un petit « bonhomme Monopoly » apparaissait, la propriété appartenant
au monde virtuel de Nama, c’est-à-dire aux contribuables3.
Il s’agissait donc de partage d’informations politiquement sensibles. Conor est
apparu dans les médias pour avoir révélé ces informations contenues dans des
bases de données relativement secrètes et les avoir rendues visibles, tangibles.
Autour de cette application se sont développées des « visites touristiques » : une
personne avec un smartphone accompagnée d’une trentaine d’autres personnes
non équipées marchent dans la ville pour voir les propriétés qui leur appartiennent. Ce qui a fait de ces visites des événements quasi performatifs.
Il y a une tradition artistique de pratiques critiques concernant la divulgation de
renseignements relatifs à la propriété ou autres relations sociales. Notamment le
travail d’Hans Haacke, dans les années 70, traçant la carte des propriétés immobilières de New York.
Cette application était un projet parmi un ensemble d’autres travaux réalisés par
Conor, dans lesquels il examine de quelle manière les technologies de géolocalisation peuvent êtres utilisées dans des œuvres d’art et aussi dans des pratiques
activistes. Le travail de Conor a évolué. Il avait une dimension plus ludique et
n’était pas immédiatement centré sur la politique quand il a commencé son
doctorat. Dans cet environnement de recherche est né le projet re : public4,
une exposition sous la forme d’une plateforme discursive ouverte, qui a rassemblé quatre institutions et quatre programmes de master différents : design
urbain, art public, théorie de l’art et pratique de l’art, pour examiner ensemble
les différents sens du mot « public ». Et cela a commencé avec le processus de
construction d’un espace d’exposition comme un événement public.
Voici un exemple parmi une centaine de séminaires, ateliers, conférences, qui
ont eu lieu dans ce programme d’exposition.
http://www.conormcgarrigle.com/namaland.html
Re : public, asking the question « can something happen in public again ? », 4/02 – 13/03/2010, Temple bar Gallery, Dublin
(http://www.gradcam.ie/re_public.php)

Un professeur d’ingénierie électronique explique le concept de spectre public
dans les radiofréquences, c’est-à-dire la partie de l’espace radio qui est publique,
et les nouvelles technologies qui permettent de les exploiter. Il y a différentes
acceptions à travers lesquelles la question du public fut explorée, par exemple à
travers les notions de santé publique, d’éducation publique, et dans ce cas précis,
de diffusion publique. Conor a participé à ces événements en donnant une série
d’ateliers sur les cartographies open source. Il s’agit d’une technologie spécifique
qui fut, par exemple, utilisée à Haïti pour la reconstruction après le tremblement
de terre de 2010, comme moyen rapide de regrouper des données concernant le
territoire (ces données étant libres d’accès et non restreintes par des licences de
propriétés ou de droits d’auteur). Je pense que cet atelier est à l’origine de l’application NAMAland, vu le débat qui s’est engagé là, portant sur la culture publique
dans cette période de crises politiques et économiques où les nations ont démontré qu’elles avaient profondément échoué. Cela a soulevé la question de ce qu’est
la nature de l’espace public dans une ville qui a été décrite comme une des villes
les plus privatisées d’Europe, Dublin.
Un autre projet de doctorat, de Glen Loughran5, également terminé cette année, a essayé d’opérationnaliser certaines idées de Pierre Bourdieu, Jacques
Rancière, Paolo Freire et d’autres. Ces œuvres sont des événements visant la notion de pédagogie événementielle avec la construction d’un espace d’apprentissage. Cet espace est construit par ceux qui seront les élèves et le programme est
élaboré à partir du contexte local : une petite zone rurale du centre de l’Irlande
où l’arrivée d’une nouvelle communauté de migrants a créé des perturbations
dans la population locale. Un groupe de jeunes est devenu très agressif envers
les nouveaux arrivants et l’école a pris comme thème la question du « voisin ».
Il y eut plusieurs versions de ce projet d’école. La Prekariat Academy, à Kaunas
en Lituanie, fut réalisée avec des travailleurs de l’industrie textile de Kaunas qui
ont connu différents problèmes liés à des changements de conditions de travail et
une baisse des salaires. Un programme qui découle d’une conversation où deux
chiffres – issus du discours gouvernemental – ont été confrontés : 800, le montant du salaire minimum, et 1095, le seuil de pauvreté. Le salaire minimum vous
place donc en-dessous du seuil de pauvreté. C’est à travers ce projet pédagogique
que ces chiffres ont été rendus publics et cela a provoqué des débats dans la
politique locale à Kaunas.

3
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http://www.gradcam.ie/researchers/projects/glenn_loughran.php
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Le projet doctoral suivant n’est pas encore fini. Il est mené par l’artiste Clodagh
Emoe. Elle aussi a engagé un dialogue avec le travail de certains philosophes,
particulièrement Bourdieu. Elle s’intéresse à la possibilité pour un artiste de
réaliser une relation avec la philosophie qui ne la privilégierait pas comme texte
de référence ou qui ne positionnerait pas l’œuvre comme une illustration du texte. Ces idées ont été soulevées par Bourdieu, mais elle essaie de les donner à voir
dans sa propre pratique.
Elle a fabriqué un très grand tapis — une sorte de couverture — à partir d’un dessin. Cet objet fut construit et exposé comme sculpture, mais aussi utilisé comme une plateforme sur laquelle ont eu lieu différentes activités. Ce travail a été
présenté a la National Gallery of Ireland, dans une aile où les peintures ont été
enlevées. Clodagh y a performé un exercice de yoga particulier, auquel les spectateurs ont participé. L’idée étant de visualiser les images qui avaient été retirées
de la galerie.
Alors qu’elle développait ce travail, Clodagh a noué une relation de travail avec
le philosophe Simon Critchley6. Ils ont collaboré pour un projet intitulé Mystical
Anarchism basé sur un élément particulier du travail de Critchley portant sur
l’œuvre de la béguine mystique, au Moyen-âge, Marguerite Porète : Le miroir des
simples. Critchley y met en avant une relecture laïque du béguinisme médiéval.
En particulier, l’idée au cœur du texte de Porète que l’on ne devient pas plus
proche de Dieu, mais que l’on devient Dieu — proposition qui intéresse Critchley
pour son potentiel politique.
Une présentation de ce travail eut lieu dans un monastère médiéval à deux heures de route de Dublin, à minuit, devant une centaine de personnes assises sur
le tapis. Ce tapis est devenu cette plateforme où Critchley présenta une nouvelle
version de sa conférence.
À l’occasion de la publication du livre qui contient cet essai – deux ans plus tard
–, Clodagh a présenté une version filmée de cette conférence. Mais encore une
fois, la projection de ce film s’est déroulée d’une manière particulière, puisqu’elle
a reconstruit pour cela le cadre de la conférence originale.

4
Re : public, asking the question « can something happen in public again ? », 4/02 – 13/03/2010, Temple bar Gallery, Dublin
(http://www.gradcam.ie/re_public.php).
5
http://www.gradcam.ie/researchers/projects/glenn_loughran.php.
6
Simon Critchley est un philosophe anglais, enseignant à The New School for Social Research, à New York. Il est également professeur de philosophie à l’European Graduate School à Saas-Fee, en Suisse. Il a écrit notamment Infinitely Demanding (Verso, 2007)
où sont publiés ses échanges d’idées avec Slavoj Zizek.
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Ce que je veux souligner, c’est qu’on pense en général qu’un artiste réalisant un
travail doctoral travaille uniquement sur la théorie et est déconnecté de la réalité.
Premièrement, je pense que c’est problématique de soutenir l’idée qu’il y a une
pratique artistique qui s’inscrit dans le monde réel, que le monde de l’art est en
quelque sorte authentique et que l’Université ne l’est pas. C’est problématique,
mais pas complètement faux... Nous devons veiller à ne pas segmenter ou trop
synthétiser. D’autre part, je veux aussi souligner la manière dont les relations
entre l’art et la philosophie peuvent devenir l’enjeu de la recherche. Dans un sens,
cette artiste, Clodagh Emoe, essaie de thématiser le processus qui consiste à
avoir une certaine révérence pour le travail du philosophe, mais en même temps,
elle se l’approprie, le manipule. Il y a une tension amusante dans ces échanges
entre Critchley et Emoe, et je pense que la qualité du projet tient à la générosité
des deux protagonistes. Et c’est beaucoup plus complexe que de dire simplement :
« Oh, elle fait un doctorat où tout est théorique ». Clairement, ce n’est pas ce qui se
passe ici, il s’agit d’un exercice pratique.

Une fois encore, il y avait un contexte particulier autour de ce travail. Notamment lors de cet événement regroupant 250 participants qui ont partagé de la
nourriture en lien avec les recherches de Critchley — un ensemble d’aliments
spécifiques entrant en dialogue avec le contenu du travail. Ce projet fonctionnait de la même manière que re : public pour le travail de Conor, en établissant
un programme de recherche à partir du « milieu ». L’hypothèse de départ de
cet événement était d’envisager le partage de la nourriture comme une pratique
culturelle propice aux conversations que nous pouvons avoir en relation avec l’art
— questions sur le goût, sur la globalisation, sur la construction des classes.
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Nous avons, par exemple, invité comme intervenant un éditeur de magazine
d’histoire dans lequel des références à la participation de l’Irlande dans le commerce d’esclaves ont été publiées.

En plus d’organiser des repas lors de ses projections, Clodagh a aussi proposé des
« salons de recettes », lieux de rencontres et d’échanges où l’accès est conditionné
à l’apport d’une nouvelle recette. Par exemple du mouton cuisiné selon un des
premiers livres de cuisine français de 1607-1609. Ou un repas organisé par un
des étudiants de doctorat en réponse à L’histoire de l’œil de Bataille. Un autre où
le menu a été élaboré comme une réponse, une critique, au travail de Critchley.
Et voilà donc Critchley mangeant la critique de son travail...
Autre exemple : un banquet public organisé par le même groupe de personnes,
cet été, en partenariat avec le Tall Ships Festival7.
C’est un événement classique de marketing municipal, de placement de produits,
etc. Nous avons mis en place un projet où les grands voiliers représentaient un
moment particulier de la globalisation où l’Irlande a joué un rôle, particulièrement dans le commerce triangulaire et la traite des Noirs. Le commerce d’esclaves est un chapitre peu développé dans l’histoire officielle de l’Irlande. Nous
avons accepté ce délicat contrat avec ce festival, ce moment de valorisation de
la ville, parce que nous pensions que nous pouvions y instiller cette petite idée,
qui était de regrouper dans une même proposition : Tall Ships, globalisation,
Irlande, commerce d’esclaves.
Les personnes qui préparaient les repas étaient principalement des amateurs
dont beaucoup avaient participé aux « salons de recettes ». Ils étaient recrutés
comme serveurs, garçons de cuisine ou chefs... Lors de chaque cours de cuisine,
différentes personnes prenaient la parole et établissaient des relations entre la
nourriture et une histoire particulière de la marine à voile.

Je voudrais présenter deux autres événements qui ont fait appel à la nourriture :
le premier est une collaboration avec l’artiste Robin Kahn et présenté à la Documenta cette année. Robin Kahn est une artiste qui a développé une relation avec
le peuple Sahraoui et leur lutte politique au Sahara Occidental, et qui a produit
un livre de cuisine sur les repas préparés dans les camps de réfugiés8. Pour la
Documenta, elle a installé une tente9 où des femmes du Sahara Occidental offraient l’hospitalité pendant tout l’été et où des chercheurs y ont aussi travaillé,
actualisant un blog où était publié un ensemble de questions soulevées par le
travail : Qu’est- ce que cela signifie pour nous de parler du Sahara Occidental ?
Qu’est ce que le mot « occupation » signifie ? Quelle est la nature de l’État ?
Les questions étaient structurées, mais la réflexion était alimentée par des conversations autour de la production et du partage de nourriture... et du thé... beaucoup de thé... Plus récemment, nous avons participé à la biennale de Liverpool
avec un événement mélangeant projections et nourriture sous le titre Break
Bread Open10.
Je vous ai présenté trois projets de doctorat et je vous ai montré les activités
transversales qui relient ces projets à des contextes plus larges, afin d’illustrer
cette idée d’un environnement d’où émerge la recherche. Cette idée est, à mon
sens, très importante. Je pense également que ces exemples éclaircissent notre
propos, ce n’est pas une colonisation des pratiques artistiques par l’Université.
Il s’agit plutôt de la négociation de nouveaux échanges entre différents domaines :
celui du monde de l’art dominant, celui de l’Université et celui, très fragile, du
domaine public.
Mon collègue Paul O’Neill a obtenu son doctorat à l’université du Middlesex,
appelé « project PhD» à l’époque. Il tentait d’établir des relations entre la pratique artistique et le travail académique. J’utilise le terme « académique » dans
le sens anglo-saxon, qui inclut aussi bien la notion d’Académie que d’Université.

8
9
7
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Dining in refugee camps : the art of Sahrawi cooking, Robin Khan, Autonomedia, 2010.
http://robinkahn.blogspot.be/2012/08/throughout-its-tenure-at-documenta.html.
Break Bread Open : A special programme of food, screenings and discussions, Liverpool.
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Le travail de Paul était une enquête au sein du discours et des pratiques curatoriales, et cela a pris la forme, d’une part, d’un dialogue avec l’exposition et la
production, et d’autre part, de nombreux entretiens avec des curateurs. Il en a
interviewé peut-être 60 ou 70, mais il a aussi engagé une pratique de production
qui a continué à l’issue de son doctorat.
La plus récente version de son projet Coalesce a été présenté dans l’espace
SMART à Amsterdam, il y a trois ans de cela.
Dans la pratique curatoriale de Paul O’Neill, l’exposition est un espace de production et non pas un espace de présentation. Le travail de Paul a été publié dans
un livre paru chez MIT Press très récemment11. Il ne s’agit pas de son doctorat
transposé sous forme de livre, mais plutôt de la forme qu’a prise sa recherche
après une évolution de cinq années. Par cet exemple, j’aimerais juste souligner
la richesse et l’énorme potentiel que peut prendre la poursuite, l’évolution et
la transformation d’une recherche à l’issue d’un doctorat. Dans ce cas-ci, il est
évident que le processus de la recherche doctorale fut un important moteur du
développement de la pratique d’un curateur et de sa contribution au débat sur
les pratiques curatoriales.
Le projet de Georgina Jackson, une étudiante en doctorat que Paul et moi-même
supervisions, consistait à accorder une attention particulière à la relation entre
le thème de l’exposition, la réflexion sur l’exposition et la question du politique
dans les deux dernières décennies. Georgina a travaillé comme curatrice dans
un musée mais aussi comme curatrice indépendante pendant de nombreuses
années. Le projet qu’elle a réalisé dans le cadre de la Biennale de Moscou,
intitulé Left Pop12, avec des artistes tels que Mark Titchner et Rainer Ganahl
parmi d’autres, me permet de dire que c’est une curatrice qui travaille dans un
cadre international sans peur, ni nervosité, ni timidité.
Voici la manière dont elle a formalisé les problématiques de son enquête à partir
des questions qu’elle s’est posées en tant que curatrice qui met en place des expositions. Left Pop est un projet qu’elle a réalisé avant d’entamer son doctorat, et les
questionnements expliquent en partie la genèse de sa recherche.

La première année, parmi d’autres projets, elle a monté au Goethe Institute une
exposition de l’artiste Declan Clarke intitulée Loneliness in West Germany, réflexion sur l’héritage des actions directes et du radicalisme politique des années
60-70 dans la culture allemande et, plus largement, européenne. Le sujet principal était le mouvement du 2 juin dans les activités de la RAF (Rote Armee Fraktion). Clarke a réalisé l’interview d’un membre de ce groupe, pièce maîtresse de
son exposition.
Pour la première expérimentation de cette réflexion sur les relations entre le politique et l’exposition, Georgina fit simplement la proposition d’utiliser la chose
politique comme matière.
Georgina a également participé à une résidence curatoriale de deux ans à la Mattress Factory, à Pittsburg, un lieu particulier dans la pratique de l’installation
dans l’art américain des années 80-90. Au départ, le travail mené à la Mattress
Factory n’était pas directement lié au doctorat, mais plutôt à sa pratique de l’époque. Cependant, de cette expérience, un grand projet d’exposition intitulé neighbo(u)rhood13 a vu le jour, point de convergence entre l’opportunité de faire une
résidence et le contenu thématique d’un projet de recherche.
Toutes les recherches que je vous ai présentées émanent de personnes avec
lesquelles j’ai travaillé dans le cadre de mon précédent poste à la Graduate School
of Creative Arts and Media de Dublin. Je suis maintenant en Suède où il y a une
autre tradition du travail doctoral. Un diplômé de Göteborg, Magnus Bärtas,
a réalisé un travail très intéressant qui illustre bien le potentiel d’un projet
doctoral dans les mains d’un artiste sérieux. Il est actuellement professeur à la
Konstfact de Stockholm et son projet est disponible en ligne14.
La préoccupation de Magnus Bärtas concerne ce qu’il appelle les « work stories », une
interprétation particulière de la manière dont la narration opère dans la production d’une œuvre d’art. Sa pratique personnelle est éclairée par une sorte de
méditation continue et d’engagement avec le travail de Chris Marker. Dans un
de ses essais vidéos, il enquête sur la femme japonaise qui apparaît dans
« Le mystère Koumiko » (1965). Il la rencontre finalement dans un appartement
à Paris où il lui demande d’expliquer ce qu’elle a voulu exprimer à un moment
particulier du film de Chris Marker.
http://www.mattress.org/index.cfm?event=ShowExhibition&eid=104.
http://www.magnusbartas.se. On peut également se procurer une version papier accompagnée d’un dvd contenant cinq essais
vidéo : You Told Me – video essays and works stories.
13

11
12
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“The culture of curating and the curating of culture(s)”, Paul O’Neill, MIT Press, 2012.
http://2nd.moscowbiennale.ru/en/special_projects/72/
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Je voudrais vous faire partager des questions qui se dégagent lors des débats sur la
recherche artistique, au sens large. Ces débats sont extrêmement actuels à travers
toute l’Europe et au- delà. Nous verrons bientôt des universités américaines faire
la promotion de programmes de doctorat. Je pense aussi que nous allons voir des
universités allemandes et des écoles d’art offrir de nouvelles formes de doctorats.
Différentes voix s’affrontent au sein de l’Université et à l’extérieur. Chacun préserve son territoire : « nous ne voulons pas avoir d’artistes obtenant un doctorat
dans nos universités pour l’investir dans le champ de l’art », d’un côté, et de l’autre « le marché de l’art n’a pas à nous dire ce qui est important dans l’art, nous
devons avoir d’autres voix critiques ».

Il y a aussi un plus grand réseau avec lequel je travaille, appelé SHARE16, qui
est lié à ELIA17, et qui partage des informations et des idées sur les différentes
manières d’envisager un troisième cycle dans le processus de Bologne : est-ce
que le modèle de bourse norvégien devrait prévaloir, ou le modèle du doctorat
britannique, ou bien autre chose ?
Nous pensons que nous ne devons pas tous adopter le même modèle mais plutôt
communiquer entre nous sur ce que nous faisons à Sofia, à Prague, à Brno, à
Vilnius, à Paris, à Bruxelles, à Amsterdam, Utrecht, Helsinki, où que ce soit.
Ces échanges incluent aussi ceux qui pensent que nous ne devrions pas avoir de
troisième cycle.

Je pense qu’il y a un renouvellement dans la pensée et un début d’intérêt pour
le travail conséquent qui a été effectué par des artistes, curateurs, musiciens,
designers qui s’engagent dans des projets de recherche et essaient de produire
un travail sérieux. Nous ferions mieux de discuter non pas à partir d’un positionnement épistémologique abstrait, mais en s’intéressant aux travaux concrets
présentant des problèmes théoriques abstraits.

L’apparition de ces questions concernant le doctorat et la recherche dans le domaine artistique remonte, au moins, aux années 50-60, avec l’émergence du conceptualisme mais aussi des controverses aux Etats-Unis sur la nature du Master
of Fine Art comme finalité pour les artistes, ainsi qu’ailleurs en Europe sur ce
que devrait être la structure de l’enseignement de l’art. Les thèmes de ce débat
englobent un vaste ensemble de questions liées à la connaissance spécifique
créée par l’artiste, la différence entre art et sciences, la querelle épistémique
fondamentale entre la figuration et l’abstraction, la tyrannie des écrits, l’impact de la standardisation et des résultats, l’émergence de l’audit et la culture
de l’évaluation, l’aplatissement général de l’enseignement public sous l’effet des
tendances néolibérales, et, en un mot, la prolifération de la médiocrité. Ce sont
des questions importantes, mais j’ai le sentiment que nous avons besoin de
repenser radicalement certains points. En ce qui concerne la tension entre l’art
et la science, je pense que c’est comme une épreuve de force entre des clichés,
où tout le monde oublie les sciences humaines et l’extraordinaire débat qui a
parcouru ces deux derniers siècles, au moins depuis Kant et sans doute plus tôt,
depuis la querelle entre les anciens et les modernes.

Ma participation aux débats a été très influencée par le travail effectué avec des
collègues au sein du European Art Research Network15 (EARN). C’est une constellation de personnes qui débattent ensemble à propos de différents modèles
de pratiques et de programmes. Il y a quelque chose en jeu dans nos différentes
façons de penser, c’est plus important qu’une volonté d’établir un consensus ou
une convergence.

L’université, l’atelier de l’artiste, les galeries ou les biennales, ce sont des constructions qui ont une histoire. Et dans le monde de l’art, il y a déjà beaucoup de
productions rhétoriques et discursives appliqués à l’œuvre et autour de l’œuvre
que nous prenons pour acquis.
http://www.elia-artschools.org/Activities/SHARE
17
The European League of Institutes of the Arts, ELIA, represents approximately 350 Higher Arts Education Institutes training
artists at a professional level coming from all disciplines in the Arts (Fine Art, Design, Theatre, Music, Dance, Media Arts, Architecture) and from 47 countries.
16

15
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Il y a tant de conventions, par exemple lors d’une invitation à une exposition : la
date du vernissage, les horaires d’ouverture, la durée de l’exposition et l’idée que
ce que vous voyez le soir de l’ouverture doit être à peu près similaire à ce qui est
présenté le jour de la fermeture. Je pense qu’il y a besoin de questionner tous ces
moments.
Pour avancer plus loin, il nous faut regarder la critique néolibérale non pas comme une position abstraite, mais bien comme une question à l’intérieur même
de l’économie politique de l’enseignement et des stratégies organisationnelles.
Nous devons examiner quel est le potentiel d’organisation dans et à partir de
nos propres pratiques : l’art, la chorégraphie, la dramaturgie, la scénographie.
À l’intérieur de nos disciplines artistiques, il y a des techniques d’organisation
très élaborées qui ne sont pas instrumentalisées et qui pourraient être valorisées
dans la mise en place de l’enseignement.
Pendant plus d’une décennie, l’art contemporain en dehors de l’université s’est
préoccupé de la question de l’enseignement. Il y a eu une prolifération d’écoles
libres et d’art expérimental. Il ne s’agit pas simplement de promouvoir celles-ci,
mais plutôt de dire qu’il y a un grand ensemble complexe et connu de pratiques
autour de la question de l’enseignement et autour de la question de la connaissance, à l’intérieur de nos pratiques. Pourquoi ne pas utiliser cela comme partie
intégrante de nos ressources de réflexion, l’intégrer à nos processus de pensée,
autour de ce qui pourrait avoir lieu dans les Universités. Et de même, je pense
que l’on devrait revenir à l’idée que la notion de « recherche » est fondamentale,
tout comme la notion d’« artiste ». Donc, plutôt que de faire des déclarations pour
décider ce qu’est l’art et ce qu’est la recherche, il s’agit plutôt de voir qu’il y a un
enjeu dans l’idée de la recherche, quelque chose qui évoque une ouverture de soi
au monde, une manière de suggérer une réflexion sur le monde : « Je penserai
autrement, je connaîtrai autrement, j’agirai autrement ». Et en tant que tel, en tant
qu’ethos, il nous met en danger, il place le sujet cherchant dans une situation de
danger. Il y a l’idée selon laquelle, à l’intérieur de l’espace de l’art, nous identifions
des bribes de l’expérience humaine qui est sous la menace d’un monde trop instrumentalisé et économiquement réduit. Ma proposition est de donner la possibilité
à la recherche d’avoir en son sein ces mouvements éthiques qui sont différents des
mouvements d’une relation purement instrumentale au monde visant à déplacer
des morceaux de ce monde pour réaliser des résultats déterminés à l’avance.
74
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Yolande Padilla
Le développement de la recherche dans les écoles supérieures d’art dans le
contexte de la recherche et de l’enseignement supérieur français
Dans chaque pays, nous tentons de trouver la meilleure formule pour défendre la
place de l’art et la place de l’artiste dans une activité de recherche.
En France, les écoles supérieures d’art, historiquement, sont les héritières, à la
fois, d’une académie royale de peinture – qui a donné sa base à l’ENSBA, Ecole
Nationale Supérieure des Beaux-Arts –, d’une école gratuite de dessin de Paris –
qui a donné sa base à l’ENSAD, l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs
–, et puis de nombreuses écoles gratuites de terrain sur l’ensemble du territoire
national, et cela jusqu’en 2010. Donc 58 écoles supérieures d’art, 10 écoles nationales et 48 territoriales.
Réforme des enseignements supérieurs en arts plastiques en France
Avec l’arrivée de l’harmonisation européenne des diplômes, le système a dû subir
de grandes transformations en peu de temps : la réorganisation des enseignements,
les crédits ECTS, le statut des établissements1 et l’adossement à la recherche.
En 3 ans, le paysage s’est complètement transformé, les établissements ont été
regroupés (par exemple Tours, Angers, Le Mans), plusieurs établissements publics de coopération culturelle (EPCC) ont été créés regroupant arts plastiques et
spectacles vivants. Pour financer l’ensemble de ce réseau : 37 millions d’euros,
plus la masse salariale pour les écoles nationales. Pour les autres établissements,
le financement principal vient des collectivités territoriales pour 85% (villes, régions) et pour 15% de l’État (16 millions d’euros).
Le réseau actuel accueille 11 000 étudiants : 4 écoles nationales dispensant des
diplômes spécifiques valant grade de master (ENSBA, ENSAD, ENSCI, ENSP
Arles), 6 écoles nationales supérieures d’art en région, (Cergy, Nancy, Bourges,
Dijon, Limoges et la Villa Arson à Nice), 31 établissements publics de coopération
culturelle (EPCC) et un établissement local public en Martinique, 2 écoles toujours
en régie municipale, et une association Loi 1920 (le Fresnoy).
1
Un établissement municipal ne peut pas délivrer un diplôme national valant grade de master, il a fallu créer des établissements
publics de coopération culturelle.
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Ces établissements sont sous tutelle du Ministère de la Culture et de la Communication, c’est important à préciser. Donc ce n’est pas un diplôme directement
du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche, c’est d’abord un
diplôme « culture » valant grade de master (diplôme national supérieur d’expression plastique, DNSEP).
Parallèlement, dans l’université, nous avons treize départements Arts plastiques.
D’un côté, le système des écoles d’art basées sur « l’atelier » – une majorité d’enseignants artistes – et de l’autre, l’université, pour une transmission des connaissances à caractère plus théorique – avec très peu de pratique en dehors des
nouvelles technologies.
Organisation de l’enseignement supérieur et de la recherche
Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche est en complète
réorganisation et passe par la mise en place de l’Agence d’évaluation et de la
recherche (AERES). C’est une agence indépendante chargée de l’évaluation de
toutes les formations et de tous les laboratoires dans toutes les disciplines, de
toutes les sciences. Cette agence a conduit les travaux d’évaluation prescriptive
pour nous dire si nos écoles avaient le niveau pour avoir le grade de Master. Elle
nous a fourni un document disant qu’il n’y avait pas assez de docteurs diplômés
dans nos enseignements, en particulier pour les matières théoriques, que les
travaux écrits avaient besoin d’être améliorés, etc.
Quand cette agence a remis son avis, après avoir visité neuf écoles d’art du réseau, il y a eu une réaction extrêmement vive des écoles, une quarantaine d’entre
elles se sont regroupées en disant : « il n’y a pas de reconnaissance du travail que
nous faisons et nous voulons mettre en place un type de recherche qui s’articule
avec nos formes d’enseignement. » C’est la base de ce travail sur le master.
Dans le même temps, 25 Pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES)
se sont créés sur l’ensemble de la France. Nos écoles s’associent, pour un certain
nombre d’entre elles, à ces PRES pour développer la recherche dans la région,
notamment par la recherche de fonds.
Ensuite, une autre dimension de la réorganisation actuelle de l’enseignement
supérieur en France, c’est la programmation d’un investissement d’avenir. Le
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche décide que l’université

et la recherche doivent être compétitives. Pour cela, il organise tout le système en
pôles d’excellence à partir de trois programmes d’investissement d’avenir : IdEX2
(initiatives d’excellence), LabEX, (laboratoires d’excellence) et Equipex (équipement, laboratoire etc). Nos écoles s’associent parfois à ces programmes pour un
doctorat.
C’est dans ce paysage en transformation, que nous essayons – les écoles d’art et
leur ministère de tutelle, à savoir le Ministère de la Culture – de conduire une
recherche spécifique.
Dans l’université, en plus de présenter une thèse, les docteurs ont un parcours
à franchir, en deux étapes : une qualification pour être maître de conférence et
ensuite une habilitation à diriger des recherches. Donc, quand on est un artiste,
on doit s’inscrire dans ce parcours pour être un jour en situation d’évaluer ou de
diriger des recherches.
L’Agence nationale de la recherche (ANR) a été créée il y a quatre ans, en 2009,
pour soutenir des projets de recherche face aux laboratoires qui avaient déjà
un certain nombre de financements. Dans cette ANR, il y a un nombre de programmes phénoménal. Il y en a un qui s’appelle « Création, acteur, objet, processus, contexte », mais sur 25 projets, deux projets associaient des artistes en tout
et pour tout. Il y a bien sûr aussi le Centre national de la recherche scientifique,
le CNRS.
Donc, on décide – face à la réaction des écoles à l’évaluation prescriptive de
l’Agence d’évaluation et de la recherche portant sur neuf établissements évalués
– de monter un grand dispositif de consultation à partir des équipes de recherche déjà en place. Notamment avec l’équipe de Locus Sonus (Peter Sinclair et
Jérôme Joy) et celle de Art contemporain et temps de l’histoire (Bernhard Rüdiger, Ecole d’art de Lyon, et Giovanni Careri, EHESS). On construit un dispositif
qui va se dérouler sur deux ans, qui comporte des ateliers sur la recherche en art,
sur la recherche en design, des journées recherche en région et des ateliers sur
le 3e cycle, rassemblant à chaque fois 30 ou 40 enseignants qui viennent de tout
le territoire. On essaye de trouver la forme qu’on a envie de donner à cet adossement à la recherche.
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Il y a très peu d’élus, par exemple sur les IdEX, il n’y a que 10 lauréats sur l’ensemble du territoire.
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Ensuite, un autre élément du dispositif destiné à préciser le mode de recherche
que nous voulons pour les écoles d’art, c’est un appel à projets que nous avons
dans les arts plastiques depuis une dizaine d’années, qui a continué, bon an mal
an, avec un budget assez stable. Mais qui s’est concentré dans les dernières années sur le soutien à des projets de recherche en provenance des écoles tout en
étant toujours attentif, dans la mesure du possible, à soutenir les projets d’abord
défendus par des artistes.
Projets de recherche soutenus dans le cadre du Conseil scientifique
de la DGCA 3 :
- « Gestual Script, système analogique viso-gestuel pour la graphie de la langue
des signes » : responsable scientifique : Patrick Doan, École supérieure des arts
décoratifs d’Amiens
- « Objet à finir. Quelle création d’objets pour un nouveau monde industriel ? » :
responsable scientifique : Sophie Pène, École nationale de création industrielle
/ les Ateliers
- « Grande Image », responsable scientifique : Christophe Domino, École
supérieure des Beaux-Arts, Tours Angers Le Mans, site Le Mans
- « De l’auto-archivage immédiat comme œuvre », responsable scientifique :
Julie Morel, École européenne supérieure d’art de Bretagne Brest-LorientQuimper-Rennes.
- « IDEA, interactivité design et art », responsables scientifiques : Jean-Michel
Guéridan et Jean-Noël Lafargue, École supérieure d’art du Havre
- « Résonances, du sensible au sens », responsable scientifique : Jean-Louis
Raymond, École supérieure des Beaux-Arts, Tours Angers Le Mans, site Le
Mans
- « En traduction », responsable scientifique : Sébastien Pluot, École supérieure
des Beaux-Arts, Tours Angers Le Mans, site Le Mans
- « Problèmes contemporains de la forme – Entre art et philosophie »,
responsables scientifiques : Ana Scrivener- Samardzija, Antonia Birnbaum et
Felip Mati Jufresa, Institut supérieur des arts de Toulouse
- « Le temps suspendu – L’histoire mise en forme par le travail de l’art »,
responsables scientifiques : Bernhard Rüdiger et Giovanni Careri, École nationale des Beaux-arts, Lyon

- « Etant donnés... », responsables scientifiques : Jordi Vidal et Gianni Motti,
Haute école d’art de Perpignan (HEART)
- « Enjeux du design graphique : une pensée de la relation », responsables
scientifiques : Annick Lantenois et Gilles Rouffineau, École supérieure d’art
et de design de Grenoble – Valence, site de Valence
- « Locus Sonus », responsables scientifiques : Jérôme Joy et Peter Sinclair, accord cadre MCC/CNRS, Écoles supérieures d’Aix-en-Provence, École nationale
de Limoges. Revue Al & Society/Springer
- « Puisqu’on vous dit que c’est possible », responsables scientifiques :
Stéphanie Jamet-Chavigny, Philippe Terrier-Hermann et Mathieu Laurette,
Institut supérieur des Beaux-Arts de Besançon.
- « Fabrique de l’art, fabriques de l’histoire », responsable scientifique : Tristan
Trémeau, École supérieure des Beaux-Arts, Tours Angers Le Mans, site Le Mans
- « Le végétal : un modèle pour le design », responsables scientifiques : Sara
Lubtchansky, Patricia Ribault et Patrick Nadeau, École supérieure d’art et de
design, Reims
- « Objectiver – une approche critique de la fabrication numérique en art et design », responsables scientifiques : Jehanne Dautrey, Jean-Louis Boissier, Yann
Moulier- Boutang et David-Olivier Lartigaud, École supérieure d’art – Cité du
design, Saint- Etienne
- « Didactique tangible », responsables scientifiques : Olivier Poncer, Martial
Guedron et Stavros Lazaris, École supérieure des arts décoratifs, Strasbourg
- « De traits et d’esprit », responsables scientifiques : Olivier Deloignon, Guillaume
Dégé et Martial Guedron, École supérieure des arts décoratifs, Strasbourg
- « Écritures et paroles d’artistes aux XXe et XXIe siècles, cartographie d’une
pratique en évolution, échanges et réseaux », responsables scientifiques :
Catherine Fraixhe et Laurence Corbel, École nationale supérieure d’art de Bourges
- « Céramique et espace urbain », responsable scientifique : Christian Garcelon,
École nationale supérieure d’art, Limoges

Direction Générale de la Création Artistique, née de la fusion entre la Direction de la musique, de la danse et des spectacles et la
Délégation aux arts plastiques (Ministère de la Culture et de la Communication).
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Les post-diplômes
Comment se présente la question du 3e cycle en France ? On a des formations
historiques qu’on appelle « post-diplôme », certaines existant depuis une dizaine
d’années.
- Le Pavillon Neuflize OBC, laboratoire de création, Ange Leccia, Palais de Tokyo
- Post-Diplôme Art, Lyon
- Art et entreprise - Les Réalisateurs, Fabrice Hybert, Nantes
- Typographie et langage, Patrice Doan, Amiens (projet sur la graphie de la
langue des signes)
- Design et recherche, Saint-Etienne
- Design culinaire, Reims
- Document et art contemporain, Angoulême-Poitiers (dirigé par Erik Bullot)
- Kaolin, Limoges (sur la question de la porcelaine)
- Agence nationale de la recherche typographique, Thomas Huot- Marchand,
Nancy
- Espaces urbains, espaces sans qualité, Marseille
- Diplôme supérieur de recherche artistique, DSRA, Annecy
Cet ensemble de formations offre d’une part des post-diplômes. Ceux-ci veulent
rester des résidences d’artistes : la possibilité pour une dizaine d’artistes à chaque
fois, de prolonger leur propre travail artistique, d’avoir une étape de plus dans
leur travail ou bien de s’inscrire dans une démarche collective (résidence d’artistes, travail artistique, travail en commun). Et d’autre part, on crée un système
de recherche à l’intérieur des écoles d’art elles-mêmes. Par exemple, à Annecy,
avec le Diplôme supérieur de recherche artistique, ils ont décidé d’expérimenter
une forme de 3e cycle en recherche sans qu’elle ait l’étiquette et la réglementation
du « doctorat ». La première promotion, quatorze jeunes artistes en provenance
de plusieurs pays, va terminer son cycle de 3 ans (intégration dans 3 unités de
recherches à l’intérieur de l’école avec des modules de travail, des séminaires...).

d’une initiative d’excellence dont j’ai parlé tout à l’heure. Cette initiative d’excellence regroupe seize établissements d’enseignement supérieur et de recherche parisiens à partir de l’Ecole Normale Supérieure. C’est un programme de
doctorat de création et de recherche qui rassemble l’Ecole nationale supérieure
des arts décoratifs, l’Ecole nationale supérieure des Beaux-arts, le Conservatoire
nationale de musique et de danse de Paris, le Conservatoire nationale supérieur
d’art dramatique. Dans ce cas, un précédent est créé via un IdEX5 et un doctorat
se met en place (il commence cette année). Ils ont obtenu la possibilité d’avoir
chacun deux doctorants chaque année, ce qui est une première par rapport à ces
établissements.
Et d’autre part, l’université d’Aix-Marseille qui est en train de construire une
nouvelle mention de doctorat, sous l’intitulé « Pratique et théorie de la création
artistique et littéraire » en lien avec l’Ecole supérieure d’art d’Aix-en-Provence.
Dans ces doctorats, on a une thèse réduite (environ 200.000 signes).
La plupart des artistes qui se présentent à l’université sont, eux, pour l’instant,
amenés à une thèse beaucoup plus écrite que liée à leurs œuvres. C’est la raison
pour laquelle on doit débattre avec l’université.
Financement de la recherche au Ministère de la Culture et de la Recherche :
- appel à projets : 120.000 €
- politique d’incitation et structuration : 600, 700.000 €
- lignes de soutien ponctuel : 45.000 €
- soutien d’artistes/enseignants en doctorat
Ces budgets sont assez maigres. Il y a les appels à projets de recherche dont je
vous ai parlé. On a ensuite un budget d’incitation et de structuration à la recherche, qui est variable selon les années. Et puis nous avons une petite ligne de
soutien à quelques opérations ponctuelles. Et enfin, nous aidons à la demande,
de manière un peu empirique, des enseignants-artistes qui souhaiteraient faire
des doctorats, le plus souvent à l’étranger.

Doctorat et création
Enfin, le doctorat à proprement parler aussi se met en place. D’une part le programme doctoral SACRe - Sciences, Arts, Création, Recherche4 dans le cadre
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Programme doctoral SACRe - Sciences, Arts, Création, Recherche dans le cadre d’un IdEX, regroupe 16 établissements
d’enseignement supérieur et de recherche parisiens (ENS-Ulm, ENSAD, ENSBA, CNMDP, CNSAD)!
Grands investissements d’avenir du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, extrêmement dotés financièrement.

4

5
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Premier forum national des écoles supérieures d’art
Ce grand dispositif de réflexions et de consultations, nous a amené en février
2012 à un forum des écoles nationales supérieures d’art et au colloque « Art et
Recherche »6. Catherine Perret y était notre grand témoin7. Toute cette réflexion
a permis de rendre lisible le fait que nous travaillons, au Ministère de la Culture,
à une définition spécifique de la recherche artistique.
Ce colloque était précédé du premier forum des écoles supérieures d’art où ont
été réunis des enseignants de toute la France qui nous ont montré à quel point la
recherche dans les écoles d’art était vive et a fait apparaître 80 lignes de recherche, une forte dynamique.
Charte nationale de la recherche en école d’art – ANdÉA
Le Ministère de la Culture travaille en rapport étroit avec les réseaux des écoles
d’art, les directeurs, les enseignants et les artistes. Et cela nous a mené à une
réunion, au mois de juin 2012, où 45 établissements de l’Association nationale
des écoles d’art ANdÉA8 nous ont proposé d’écrire, à partir de tous les travaux que
nous avions conduits ensemble, une charte nationale de la recherche en école d’art9.
Ils définissent dans une première partie ce qu’est la recherche en art, ce qu’est la recherche en général et ce qu’est la recherche artistique. Et ensuite ils proposent une
distinction entre recherches ponctuelles et laboratoires pérennes. Donc on garde
la vivacité des recherches ponctuelles mais on structure aussi des laboratoires.
La recherche en art est un modèle ouvert et essayiste, on peut travailler un 3e
cycle spécifique, voire le DSRA10. Et ils insistent sur le fait que les artistes ont
toujours inventé la forme de la diffusion et de la valorisation de leurs travaux,
offrant des résultats qui apparaissent comme de véritables excédences (élargissement du champ de références dans la recherche). Que l’évaluation se fera
par des pair(e)s de la communauté de référence, une évaluation située.

6
À l’initiative du ministère de la Culture et de la Communication (Direction générale de la création artistique) et organisé par
l’École nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy.
7
avec aussi Marie-Haude Caraës, Carole Collet, Jehanne Dautrey, Dominique Figarella, et une partie de l’équipe de l’IRCAM. Il y avait
aussi Jan Kaila, l’artiste américaine Silvia Kolbowski, Joris Lacoste pour la danse, le designer Mathieu Lehanneur, et Olaf Metzel,
Morad Montazami, Claudia Triozzi, Marion Von Osten qui travaille sur la question du genre, et Giovanna Zapperi, entre autres.
8
ANdÉA, Association nationale des écoles supérieures d’art (45 écoles) : http://www.andea.fr.
9
http://www.andea.fr/index.php?lang=fr&rubrique=andea&id_text=51.
10
DSRA (Diplôme Supérieure de Recherche en Art) : troisième cycle (Bac+8) atypique, pour de jeunes artistes et historiens de l’art
ou philosophes.
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Ils proposent un Conseil national des écoles supérieures d’art, qui rassemblerait tous les acteurs concernés, des représentants des écoles d’art et parmi ces
représentants des écoles d’art, une moitié d’artistes. Pour travailler à la création
de statuts d’étudiants-chercheurs et d’enseignants-chercheurs pour artistes, designers, théoriciens et une habilitation des régies de recherches (5 ans, renouvelable). Ce conseil aurait aussi la charge de réfléchir à l’attribution des aides à
la recherche, à faire l’évaluation de la recherche11 et effectuer une coordination
nationale.
Dès le début de l’évaluation par l’AERES, les écoles d’art ont manifesté qu’il y
avait des risques pour la nature de l’enseignement qu’elles délivrent. Et puis par
vague, ça disparait, ça revient, ça disparait. Aujourd’hui ils font cette proposition
en disant « attention à ce que nous allons mettre en place ». Cette proposition
est faite au Ministère de la culture, elle sera débattue fin décembre en lien avec le
Ministère de l’enseignement supérieur.
Je suis allée aux Assises du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, en début de semaine. Il y a une grande remise en cause de tout ce dispositif : AERS, investissements d’avenir, par les chercheurs du côté de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ils remettent en cause l’HDR12 : pourquoi un
deuxième examen une fois qu’on a la thèse ? Comme cela ne se fait pas au niveau
européen, ce sont des blocages à la mobilité des enseignants. Et ils critiquent le
fait qu’une seule agence évalue tout le monde et que, dans ses statuts, elle aurait
pu déléguer une partie à des milieux spécialisés, ce qu’elle n’a pas fait. Et nous
essayons toujours, du côté du Ministère de la Culture, de définir les formes et
l’organisation d’une recherche spécifique.

11
L’évaluation rend systématiquement publique ses conclusions (et plus généralement rend transparent son
fonctionnement), est argumentative et relève de la force de proposition, privilégie le « rapport d’évaluation» plutôt que la notation
chiffrée, et choisit la critique plutôt que le palmarès.
12
Habilitation de régie de recherche.
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Catherine Perret

Bojana Cvejic
Pourquoi l’art en tant que recherche devrait-il encore être défendu ?

Extrait du dialogue entre Catherine Perret et Claudia Triozzi, séminaire de l’erg « Entretien infini », mars 2012.
Je crois que ce serait dommage de voir ce terme très indéterminé de
recherche s’imposer pour balayer la spécificité des activités et des pratiques. Nous sommes dans cette folie évaluatrice mise au service de la
rentabilité de nos actions et de nos activités. On ne peut évaluer que ce
qui est formaté et ça nous met, les uns et les autres, au service de ce qu’on
appelle le projet. On est dans la culture du projet, on passe son temps
à faire des projets, des projets de projets, etc. Et dans cette espèce de
déréalisation ou abstraction, ce qui se perd c’est vraiment la spécificité
de nos pratiques.
Et c’est véritablement un danger qui n’est pas du tout imaginaire. On arrête
de travailler si on accepte de se prêter à ces moules : évaluation, validation,
culture du projet, dé-spécification de nos pratiques.
Je crois qu’on perd quelque chose en voulant promouvoir un mot qui est
beau effectivement au départ, le mot de recherche.
Alors face à ça, je crois qu’il faut instaurer des contre-feux parce que
naturellement il ne s’agit pas d’imaginer qu’on pourrait être hors
normes, mais il faut essayer d’inventer des stratégies de détournement de ces situations là et je crois qu’il y a à penser quelque chose
qui devrait être tout-à-fait singulier, qui n’existe pas. Qu’est-ce qu’un
laboratoire artistique par rapport à un laboratoire scientifique ?
Je pense que tout est à faire.

Catherine Perret enseigne l’esthétique à l’université de Paris 8. Auteur de nombreux textes et ouvrages, personnels et
collectifs, dont « Walter Benjamin sans destin » et « Les porteurs d’ombre, mimésis et modernité ». Elle s’intéresse aux
questions mémorielles dans leur relation avec les arts contemporains et les formes actuelles d’esthétisation de la vie.
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Le discours que j’ai écrit porte un titre polémique, titre dans lequel le mot « encore » peut sembler ambigu. Ne l’avons-nous pas assez fait ? Ne l’avons-nous pas
assez défini ou alors de manière non adéquate – l’art en tant que recherche, la recherche dans les arts, la recherche « artistique » ? Nous devons encore toujours
nous occuper de ces questions parce que nous n’avons pas résolu les problèmes
qu’entraîne la définition « art en tant que recherche » : ce qu’en fait cela signifie,
ce que cela implique politiquement, économiquement, culturellement dans un
domaine social élargi.
Si nous regardons l’usage récent du terme « recherche dans les arts », deux registres discursifs apparaissent. Le premier est apparu, et a été critiqué, lors du « tournant éducatif » (educational turn) dans les arts, depuis 2005 et même avant. Il est
devenu manifeste dans l’expansion des programmes académiques et éducatifs
qui se sont substitués aux expositions, performances, festivals et biennales
(Manifesta 6 « Art School » annulée à Nicosie, Documenta 12, etc. et un grand
nombre de commissaires d’exposition devenus responsables de départements
artistiques : Ute Meta Bauer au Visual Art Program du MIT, Saskia Bos à Cooper
Union, Okwui Enwezor à l’Art Institute de San Francisco, etc). Même la presse quotidienne rapporte ce changement. Je me rappelle du Dutch Volkskrant citant le commissaire finlandais et directeur de l’Art Academy, Mika Hannula, déclarant que l’art est
une source de connaissance parce que la recherche artistique est transdisciplinaire,
discursive, créative, expérimentale, critique et ouverte dans son approche. Le même
quotidien hollandais rapporte, positivement, que l’artiste a développé les aptitudes
d’un pirate de la connaissance, d’un omnivore méthodologique. Un des précurseurs
du « tournant éducatif » était le Laboratorium (dont les commissaires étaient Hans
Ulrich Obrist et Barbara Vanderlinden) à Anvers en 1999. Mais la raison pour laquelle
je le mentionne ici, c’est qu’il n’a pas (n’a pas eu) à mettre au premier plan la recherche
et l’expérimentation, il avait la liberté d’organiser une plateforme pour l’échange de
connaissances, ou simplement pour la conversation entre artistes, chorégraphes et
chercheurs en sciences humaines, comme Carsten Höller, Kobe Matthys, Meg Stuart,
Christine De Smedt, Xavier Le Roy, Isabelle Stengers ou Bruno Latour. Et aucune
direction n’était donnée pour la collaboration, par exemple, entre l’art et la science.
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Depuis 2007 environ, le tournant éducatif a pris la forme de diplômes artistiques
académiques auxquels on se réfère en tant que « doctorats d’art créatif » (« creative-art doctorates ») et « doctorat basés sur la pratique » (« practice-based
doctorates »), absorbés par le processus de Bologne, standardisation de l’enseignement supérieur en Europe. Je suis actuellement responsable d’un tel doctorat
artistique à Danshogskolan à Stockholm. Une fois par mois, j’ai un échange avec
l’artiste qui gère le programme, mon supérieur, me demandant de discuter de l’objet d’étude du doctorat de telle jeune chorégraphe, des procédures de guidance et
d’évaluation. En un mot, la nature et le critère qualifiant l’art en tant que recherche dans l’université sont vagues, et devraient s’abstenir de toute forme normative.
Ce qui est évident, c’est que l’augmentation de ces diplômes artistiques indique
un changement sur le marché du travail néolibéral : les artistes sont supposés se
transformer en universitaires. Leurs diplômes seront, dans le futur, le minimum
requis pour trouver un emploi.
En ces temps de précarisation croissante des arts et des sciences humaines dans
l’enseignement supérieur, ceci veut aussi dire que les artistes, comme les autres
étudiants, devront payer plus, resteront plus longtemps à l’école et devront produire plus d’écrits. Comme le vent vient de l’Ouest, nous devrions regarder attentivement en Angleterre, en Hollande, etc. L’enseignement artistique est à un
tournant et se développe de manière cynique : dès que les artistes sont anoblis
en ayant leur travaux intellectuellement revalorisés dans la sphère académique,
les frais de scolarité augmentent, le secteur public de l’enseignement souffre de
sévères diminutions de budget et les départements de sciences humaines et d’art
des universités diminuent ou ferment à cause des « mesures d’austérité ». Mais je
ne dis pas ici que le transfert des arts dans les universités soit nécessairement
une défaite. Depuis les années 1960, les universités américaines ont été un
refuge pour l’expérimentation, sans lesquelles beaucoup artistes n’auraient pas
été en mesure de travailler (par exemple, le cours de John Cage à la New School
for Social Research). Mais dans les années 1960, le cadre était moins strict
dans les universités qu’aujourd’hui. Comme John Elkins l’écrit dans Artists
PhDs : on the New Doctoral Degree in Studio Art (2008), « l’université risque
d’être un jardin d’hiver qui dorlote des fleurs de serre chaude »1.

1
NdT : John Elkins, « Introduction », in Artists PhDs : on the New Doctoral Degree in Studio Art, Washington, New Academia
Publishing, LLC, 2008, p. V.
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En d’autres mots, pour paraphraser cette métaphore colorée, si nous imposons
les règles de la recherche académique selon Bologne et les nouvelles politiques
néolibérales, ceci pourrait avoir des effets négatifs sur le type d’art influencé par
les diplômes de doctorats artistiques : plus académiques, plus intellectuels, plus
théoriques (pas totalement négatif en soi), mais aussi plus consensuels et politiquement conciliants avec les besoins de la société qu’ils veulent habiter.
La recherche en art est aussi associée à la collaboration, aux résidences, à la
co-production et à la mise en réseau (capitalisme post-fordiste, économie de
la connaissance, économie de l’expérience et du service), où les arts, l’esthétisation et la production de subjectivité jouent un rôle majeur. La connaissance
devient une marchandise informationnelle dont la valeur d’échange ne représente
pas seulement la force de base de la production, mais a aussi un intérêt majeur
dans la compétition pour le pouvoir. La recherche présuppose une autre division économique, technologique et politique du travail, une autre organisation
du travail, dans un processus de production, de distribution, de circulation et de
consommation, dont le résultat n’est pas toujours celui qu’on attend. Une large
part de ce travail reste en effet immatérielle et difficile à mesurer, comme les
situations dans lesquelles la recherche est faite, les résidences, les « laboratoires
» et autres opportunités temporaires de travail, engendrant de l’information, des
relations sociales, et des services dans la présence, l’exposition ou l’atmosphère
de l’artiste au travail et en réseaux. Ce qui est frappant à propos de ces développements, c’est leur temporalité, une temporalité projective dans laquelle le futur
est détourné par le présent. Si nous défendons la recherche, nous devons prendre
en considération le temps qu’elle requiert et comment sa temporalité lutte avec
le marché.
En conclusion, considérer la recherche comme une forme bon marché de travail
(argent de production insuffisant basé sur la supposition que l’artiste réfléchit
et qu’il n’en a donc pas besoin) mène à une esthétique, reconnaissable par sa
petite échelle, son manque d’ambition et des travaux non-finis, in progress.
Cette situation n’a pas contribué à plus de culture épistémique de recherche
rigoureuse. Ceci soulève une question centrale : le critère de distinction entre
l’art de recherche et l’art de non-recherche (research and non research art).
Peut-être n’admettons-nous pas la distinction que nous faisons implicitement
car il serait trop violent et trop autoritaire de séparer les deux catégories.
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Pour mériter le titre de professionnelle, une artiste peut seulement déclarer
qu’elle est prête à faire de la recherche. Probablement que ceci a amené autant
les profanes que les professionnels a être méfiants envers le terme et sceptiques
à propos de l’expression : c’est une partie de ma recherche, dans ma recherche
je fais...
Ceci étant dit, pourquoi la recherche devrait-elle toujours mériter une approbation dans les arts ? N’avons-nous pas assez de raisons d’être sceptiques à propos
de ce mot ? « La recherche dans les arts » n’a-t-elle pas réduit les possibilités
pour la production en ciblant essentiellement les pratiques expérimentales non
mainstream et donnant ainsi des arguments à ceux qui diminuent maintenant
massivement le soutien public de l’art ? Ma réponse est non. L’art en tant que
recherche semble problématique et compromise, mais pour ces raisons mêmes,
elle a besoin d’être reconsidérée et défendue. De mon point de vue, la situation
actuelle ne devrait pas écarter la distinction entre les pratiques artistiques qui
ont été labellisées comme « recherche » et celles qui « ne font pas de recherche ».
La distinction devrait se situer autour de la notion de production de problèmes.
Il y a des travaux qui s’intéressent à un problème, un concept, une forme, une relation sociale qui peut ne pas être identifiée et rester obscure. Et il y a des travaux
dont le but est de réaffirmer la valeur symbolique au travers des moyens vérifiés
du savoir-faire. Rien de mal à propos de ces derniers, seulement ils ne font pas
de recherche.
Maintenant, je voudrais clarifier ce terme de production de problèmes avec des
arguments philosophiques. La production d’un problème ne commence pas avec
des possibilités. Les possibilités sont une question de connaissance que nous
considérons comme des limites à dépasser. Poser un problème ne concerne pas la
mise à jour d’une question ou d’un souci qui existe déjà, quelque chose qui aurait
certainement émergé tôt ou tard. Un problème n’est pas une question rhétorique
à laquelle on ne peut répondre. Au contraire, soulever un problème implique
de construire les termes au sein desquels il sera présenté, et les conditions au
sein desquels il sera résolu. Dans son œuvre ontologique la plus rigoureuse, Différence et Répétition (1968), Deleuze définit les problèmes comme des objets
d’Idées. Une brève remarque à propos de ce que sont les Idées et les problèmes
pour Deleuze : les Idées sont problématiques et différentielles, elles engendrent
la pensée dans la forme de problèmes et conçoivent ou expriment le sensible par
différence, plutôt que par identité. Leur fonction n’est pas d’expliquer une chose
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dans son essence formulée par la question « qu’est-ce que c’est ? », mais génère
des multiplicités variables. Par conséquent, le prédicat dans la formule « qu’estce que c’est ? » cède la place à un complexe de questions – comment, combien,
dans quel cas, quand, où, pourquoi, et ainsi de suite – qui constitue l’objet de l’Idée
en tant que problème. Ceci rend les Idées inessentielles, comme l’écrit Deleuze : « Le
problème, en tant qu’objet de l’Idée, se trouve du côté des événements, des affections,
des accidents plutôt que de l’essence théorématique ».2 Une idée implique ainsi un
mouvement de genèse depuis le virtuel vers l’actuel, comme l’explique Deleuze :
« Il suffit de comprendre que la genèse ne va pas d’un terme actuel, si petit soit-il,
à une autre terme actuel dans le temps, mais du virtuel à son actualisation, c’està-dire de la structure à son incarnation, des conditions de problèmes aux cas de
solution, des éléments différentiels et de leurs liaisons idéales aux termes actuels
et aux relations réelles diverses qui constituent à chaque moment l’actualité du
temps».3
Je souhaiterais souligner ici que les problèmes sont les moteurs de la genèse
du nouveau dans la mesure où ils sont résolus – ce ne sont pas les questions
rhétoriques abstraites d’une belle âme qui se questionne elle-même. Ils doivent
être posés en termes concrets. J’ai examiné de nombreux cas auparavant, dans
mon doctorat, dans le but d’affirmer la production des problèmes.
Rétrospective est la dernière œuvre du chorégraphe français Xavier Le Roy. Elle a
été commissionnée par Laurence Rassel, théoricienne de l’art et activiste belge qui
a récemment été nommée directrice de la Fondation Antoní Tápies à Barcelone.
L’invitation à présenter ses œuvres dans un musée signifiait pour Le Roy d’en
penser le format de fond en comble. Ce qui en résulte n’est pas une rétrospective
de son œuvre, mais une nouvelle œuvre, qui découle des problèmes avec lesquels
Le Roy était aux prises dans ses précédents travaux. Rétrospective pose aussi
des problèmes à ses visiteurs et reste une œuvre problématique dans le meilleur
sens du terme.
Une description concise : Le Roy a choisi de travailler avec des performeurs dans
les trois espaces dont la Fondation dispose. La durée de l’exposition donne le
cadre temporel pour une performance continue : un hybride entre la chorégraphie et l’exposition, pour deux mois et demi.
2
3

NdT : Gilles Deleuze, Différence et répétition (1968), Paris, Presses Universitaires de France, 1993, p. 242- 243.
NdT : Ibid., p. 237-238.
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L’intérêt d’accepter cette invitation était d’explorer les formes de temporalités
que les dispositifs des arts visuels (musées, expositions) offrent et qui sont
fondamentalement différents du théâtre. Pour cela, il a décidé de traiter les
matériaux de l’ensemble de ses performances solos dansées et de les recomposer en suivant la logique de trois modèles formels adaptés pour les formes
d’exposition : « immobilité » (correspondant à la « sculpture ») – où les moments
fréquents d’inactivité étaient refondus ; la phrase dansée en boucle (correspondant à « l’installation vidéo ») – où une séquence de mouvements est performée
encore et encore, quelque chose que Le Roy a développé comme un enchaînement
de mouvements iconographiques changeant lentement ; et la conférence-démonstration de performeurs qui se réfère à « ma propre rétrospective » dans laquelle les
performeurs narrent, en relation avec le travail de Le Roy, comment ils sont devenus danseurs, comparant le contexte dans lequel ils ont rencontré son travail
ou encore, dans certains cas, où la rencontre a eu lieu. La présentation de ces
trois formes incluait le visiteur dans l’espace d’exposition dans le sens où quelque
soit le moment où le visiteur entrait dans l’espace, la machine chorégraphique
repartait et reconfigurait celui-ci. Les visiteurs étaient dispersés en différentes
constellations, montrant l’aspect social de cette chorégraphie poreuse, qui devient facilement appropriable et modifiable selon celui à qui elle s’adresse et à quel
moment. Dans la salle du sous-sol, les performeurs travaillaient, préparant les
matériaux pour la salle d’exposition au- dessus. Tous les matériaux étaient aussi
exposés pour que les visiteurs les consultent.
Quand les visiteurs parcouraient la salle de travail, le performeur stoppait son
processus d’apprentissage et engageait une conversion. Plusieurs types de rencontres et de circulations se croisaient dans cet espace – de la discussion sérieuse
à la leçon de danse. Tout ceci était délibérément sans contrôle de la part de Le
Roy. Le problème qui a inspiré la réalisation de Rétrospective était une situation
dans laquelle tous ceux qui y prenaient part en étaient responsables, et où le
temps ne serait pas volé mais donné – aussi bien par les visiteurs que par les performeurs. Le problème que le travail produit pour les visiteurs était qu’il leur imposait de s’engager dans quelque chose qui ne demandait pas d’interaction, qui
n’appelait pas leur attention. A de nombreux moments, les visiteurs traversaient
l’espace sans même noter qu’il y avait là quelque chose d’exposé. Ceci a rendu
Rétrospective problématique : son économie visuelle était pauvre, et je me rappelle les collègues de Le Roy lui demander : « comment peux-tu laisser faire cela
à ton travail, devenir non reconnaissable ? » Le problème dont les performeurs
avaient à s’occuper était l’organisation de leur travail, d’abord perçue comme di90
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versifiée (le travail était distribué en roulements) et ensuite répétitive, demandant aussi bien leur invention que leur discipline de répétition. Le problème que
Rétrospective a créé pour Le Roy était les conséquences de cette exploration,
avec les histoires des performeurs qui sont parfois anecdotiques, qui manifestent
une normalité arbitraire, des sujets sans position autoréflexive. Contrairement à
beaucoup de chorégraphes qui sont aujourd’hui les bienvenus dans les musées,
Le Roy n’a pas seulement envoyé son travail, mais il y est resté, il a observé comment il change tous les jours, il a réfléchi à ce que cela signifiait, ce que ça fait,
qui il attire, quelles sortes de réponses donnent les visiteurs, quelles expériences
ils en font.
Pour finir, je souhaiterais revenir à la question du critère qui distingue l’art comme recherche de l’art comme non recherche. Le terme art comme recherche, bien
qu’il semble aujourd’hui courant, est d’un autre temps. Il a d’abord été introduit
par Giulio Carlo Argan, un historien de l’art et diplomate, dont la crédibilité semble douteuse de par les positions qu’il a occupées dans sa carrière (d’abord dans
les années 1930 dans les institutions fascistes comme le Conseil national des antiquités et des arts et l’Institut central de restauration, mais à partir des années
1960 comme membre du Ministère de la culture, et de 1976 à 1979 comme premier maire communiste de Rome!). Argan a défini l’art comme recherche pour
le Néo-constructivisme dans les années 1950, mais cette définition s’applique
aussi à une branche de l’art conceptuel qui se focalise sur la question : qu’est ce
qu’une œuvre d’art, comment a-t- elle été faite et comment fonctionne-t-elle dans
le monde de l’art ?
Selon Argan, l’art en tant que recherche implique :
1) que l’art a un pouvoir cognitif, de production de connaissance, spécifique à cet
art ; et un pouvoir de théorisation, produire un problème et le résoudre.
2) que l’art basé sur la recherche n’atteint pas son but dans l’œuvre d’art comme
résultat final du processus de fabrication ou de production, mais dans le processus d’investigation/recherche. Le résultat de la recherche n’a pas besoin d’être
achevé. Le processus de recherche se montre lui-même en tant que modèle, un
modèle de travail et de conduite de l’artiste.
3) qu’il n’y a besoin d’aucune homologie entre les méthodes scientifiques et les
méthodes de production d’un objet esthétique.
La première et la troisième caractéristiques sont importantes ici (le pouvoir
cognitif de l’art et la distinction de la méthode scientifique), mais la seconde
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devrait être reformulée : un art qui recherche produit bien des œuvres d’art, ou
tout autre forme, et la pensée qui l’engendre ou l’accompagne est tout aussi importante. Un des critères distinctifs pour l’art en tant que recherche est l’existence d’un terminus (qui n’est pas la même chose que le but). Pour tout processus rendu public, il doit y avoir un terminus, un point final, un résultat qui le
cadre dans une perspective inversée. Le terminus agit comme un double, une
contrainte qui est en même temps une condition anoblissante.
Dernièrement, on voit une grande prolifération de livres et d’autres types de
publications, qui se présentent comme les résultats d’une recherche. Ils vont de
la fiction aux études de méthodes et aux poétiques de l’artiste. Le chorégraphe
américains William Forsythe a suggéré que cette littérature fonctionne comme
une sorte d’échange inter-évaluatif (peer- review) entre les artistes : « Peut-être
que nos pratiques sont démodées ou peuvent être améliorées. Comment pouvons-nous douter de nos propres processus et questionner nos propres méthodes ? »
« L’inter-évaluation » (peer-review) – un instrument académique de mesure de
la validité –tient lieu ici de contextualisation pour les artistes laissant tomber
l’ individualisme romantique et déjà très capitaliste.
Finalement, pour finir sur une affirmation : la recherche artistique doit se défendre elle-même contre les modèles standards de la recherche scientifique et commerciale, qui sont basés sur une éthique managériale : comment la recherche
prouve-t-elle qu’elle est responsable, fiable ? quels but sert-elle ? est-elle utile ?
etc. La recherche artistique n’est pas là pour résoudre des problèmes existants
en relation avec un travail précédent dans le champ, comme les départements
de recherche et développement où les institutions académiques l’assignent, mais
pour poser de nouveaux problèmes. Aucune des classifications de recherche
académique ne s’applique ici : recherche fondamentale ou appliquée, première
ou secondaire, quantitative ou qualitative. Quand nous rédigeons une demande
pour un projet artistique basé sur une recherche, et quand nous sommes de
l’autre côté de la table pour l’évaluer, les bénéfices sociaux et les objectifs sont
indéterminables, les effets politiques peuvent seulement être promis mais pas
calculés, les méthodes ne peuvent pas être standardisées. Donc, le mieux que
nous puissions faire est de rester dans le problème de l’examen de la cohérence
dans laquelle les idées et les problèmes sont posés et d’accepter que c’est une recherche que l’art fait, la valeur de laquelle ne pourra être prouvée que plus tard,
de manière rétrospective.
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“Rétrospective” par Xavier Le Roy, Fondation Tapies, Barcelone, février-avril 2012.
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Table ronde
Les intervenants, Véronique Halloin, éric Remacle, Yves Roggeman,
Dirk Snauwaert ; modérateur : Laurent Gross
— Laurent Gross : après ces deux journées consacrées à la découverte de cet
objet insaisissable qu’est la recherche artistique, comment les institutions en
charge du financement de la recherche en Belgique francophone abordent-elles
la question de la recherche artistique et de son financement ?
— Yves Roggeman : tout d’abord, je voudrais rappeller que la recherche scientifique n’est pas dans les compétences du Ministère de l’Enseignement Supérieur.
Mais le concept de recherche artistique a maintenant sa place dans l’Enseignement supérieur en FWB : le doctorat en art et la recherche artistique sont inscrits
dans les différents textes légaux.
La question du financement reste pleinement au cœur du débat. Mais quand
on enseigne dans le supérieur, on est nécessairement un enseignant-chercheur,
quelle que soit la part dévolue à la recherche. C’est ce qui fait aussi la qualité
de l’enseignement dispensé. C’est pourquoi on peut avancer qu’une partie du financement de la recherche – et donc de la recherche artistique – se fait via les
budgets alloués à l’enseignement supérieur.
— Véronique Halloin : d’un point de vue technique, le FRS-FNRS finance
la recherche fondamentale, la recherche libre. Je ne souhaite pas entrer dans le
débat et ne suis pas compétente pour dire ce qu’est la recherche artistique, mais
je pense que la curiosité et la liberté de chercher sont des valeurs communes.
Au niveau des doctorats, nous avons introduit, dans une de nos quatorze commissions scientifiques, des champs descripteurs relatifs à la recherche artistique ;
ces descripteurs – qui sont repris de l’European Research Council – sont les arts
visuels, les arts de la scène, la musique et la musicologie et la communication
culturelle auxquels notre Conseil d’Administration a ajouté les arts du spectacle
vivant, le cinéma et la communication visuelle. Un candidat doctorant doit s’inscrire dans une école doctorale et, pour la recherche artistique, il s’agit de l’école
doctorale n°20 où il y a 5 ou 6 inscrits pour l’instant. Ce n’est pas beaucoup, mais
cela se comprend puisque c’est le début d’un processus.
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— Laurent Gross : y a-t-il une commission spécifique pour l’analyse des dossiers artistiques ?
— Véronique Halloin : non et nous n’envisageons pas pour l’instant d’en créer
une. Nous évaluons les demandes venant de tous les domaines après consultation électronique de scientifiques internationaux pointus. Ensuite les dossiers
sont examinés par l’une des 14 commissions scientifiques et actuellement, c’est
la commission SHS-3 (Sciences humaines et sociales) qui examine les dossiers
artistiques.
— éric Remacle : j’inviterais à ce que l’on prenne rendez-vous après ce colloque
avec les ESA et avec le CSESA pour en approfondir les conclusions.
Il faut d’abord faire un bilan des collaborations existantes entre le milieu universitaire et le milieu de l’enseignement artistique, le bilan de l’école doctorale 20. Hier
Joëlle Tuerlinckx me disait n’être pas favorable au doctorat en art, le débat est là.
Une question a traversé indirectement le colloque ou sa préparation. La recherche
scientifique et la recherche artistique doivent dialoguer mais elles sont différentes
et il y a des difficultés à les articuler l’une avec l’autre. Le dilemme est de savoir s’il
faut faire les choses ensemble entre l’enseignement universitaire et l’enseignement
artistique ou prendre acte que l’on ne parle pas de la même recherche et que dès
lors il faut imaginer des trajectoires qui ne soient pas superposées, mais en partie
parallèles. Ce qui pose des questions institutionnelles : faut-il que ce soit le FNRS
qui soit le financeur de la recherche en art ou faut-il un fonds séparé ? C’est une
question à laquelle les politiques n’ont aujourd’hui pas de réponse, mais ont-ils
reçus les questions ? Ont-ils été interpellés de manière explicite sur ce que serait
le modèle préférable ? Vos réflexions sur les pratiques des autres pays sont utiles.
Vous avez invité un représentant du Ministre de l’enseignement supérieur, un
représentant du ministre de la recherche, une représentante de la principale agence
de financement de la recherche fondamentale. La question est donc posée de savoir
qui est interpellé exactement et comment cela peut se clarifier dans la forêt institutionnelle belge si complexe. Il est utile que je rappelle comment le législateur a défini
jusqu’à présent ce qu’est la recherche.
Il y a la recherche dite libre (d’initiative des chercheurs, fondamentale) puis une recherche plus appliquée. Via le financement de l’enseignement supérieur, on considère
qu’à peu près 25% de la dotation aux universités est censée couvrir les besoins de
recherche.
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C’est une évaluation dont le secteur lui-même dit qu’elle n’est pas idéale, et qui
n’est pas prouvée dans les faits. Mais on considère que le financement de l’enseignement supérieur est aussi un financement de la recherche.
Quand on parle du financement de l’enseignement artistique, cela aurait du sens
que l’on identifie ce qui, dans ces dotations-là, est censé couvrir la part effectuée
en matière de recherche. Cela nous renvoie à différents éléments liés à l’enseignement lui-même : comment définit-on le statut des assistants de manière à ce
qu’ils puissent faire de la recherche ? Cette question est réglée dans les universités, mais elle ne l’est pas dans les ESA.
Pour ce qui est du financement de la recherche stricto sensu, la recherche fondamentale est essentiellement financée par la communauté française (FWB) pour
un budget d’à peu près 135 millions d’euros, 98% de ce budget sont dédiés au
FNRS. La recherche collective et les mandats individuels constituent les deux
grands ensembles.
Il est marquant de constater qu’en CF-FWB, le terme formellement utilisé est le
terme recherche scientifique ; c’est un héritage des discussions constitutionnelles
d’il y a 20 ans, et donc la recherche artistique n’est pas visible dans la manière
dont on définit les compétences. Les Régions sont compétentes pour la recherche
appliquée, technologique, mais leur champ va de plus en plus vers les recherches
sociales ou à finalité sociétale. Il ne faut pas que les Régions se désintéressent de
la recherche fondamentale.
Le niveau fédéral finance les grands programmes inter-universitaires mais aussi
les pôles scientifiques fédéraux. La recherche sur l’art se fait largement dans les
musées comme établissements scientifiques. Le seul établissement scientifique
muséal, c’est le musée de Mariemont. Là aussi, il peut y avoir une réflexion sur
comment la recherche en art peut être en interaction avec des institutions culturelles. Ce sont quelques idées qui me sont venues à l’esprit pour relancer l’agenda de la discussion
— Laurent Gross : Dirk Snauwaert, en tant que directeur du Wiels comment
envisagez-vous la recherche en art à travers votre institution ?
— Dirk Snauwaert : je précise d’abord que nous sommes financés par les communautés et pas par le niveau fédéral et que le Wiels n’est pas un musée mais un
Centre d’art. Le Wiels dépend du Ministère de la Culture et non de l’enseignement.
Nous avons orienté le scénario de l’institution pour pouvoir articuler et répondre à
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certaines attentes venant de la pratique plutôt que celles venant du marché.
Comment survivre économiquement après avoir terminé ses études ? Notre
programme de résidence est en fait un post-post-diplôme. Comment se préparer pour la vraie vie, c’est-à-dire pour l’économie de l’exposition, du musée, du
marché de l’art qui est un peu la finalité ou plutôt la seule possibilité de subsistance en sortant d’une école d’art.
Il y a une inflation de « recherche » de la part des artistes comme si cela légitimait une existence en dehors du marché. Il y a comme un monde parallèle entre les études et le marché de l’art. On a réorienté la question d’une résidence
d’artiste comme période de réflexion, de réorientation de son travail en faisant
intervenir des mentors ou des tuteurs qui accompagnent pendant 6 mois à un an
des jeunes professionnels en posant le contexte critique vis-à-vis de leur propre
travail, vis-à-vis du contexte global dans lequel ils vont se trouver tout en pouvant vérifier comment fonctionne réellement l’industrie culturelle.
L’autre question, c’est celle du doctorat. Il y a environ 5 ans, avec des collègues
de la VUB, en lien avec l’ULB, on a posé la question du trajet de doctorat pour de
tous jeunes artistes mais aussi pour des artistes confirmés, voire très connus.
« Qu’est-ce que c’est un doctorat en art ? Qui vérifie, qui évalue et quelle finalité ? »
Pour moi, une exposition comme celle de Joëlle Tuerlinckx1, c’est un doctorat en
art, c’est la formulation d’une thèse, la vérification par les pairs et une présentation publique.
Un projet comme celui de l’artiste Sven Augustijnen, qui travaille sur une période de notre histoire, notre trauma congolais, avec l’assassinat de Lumumba, est
par exemple une recherche orientée. À l’université, à la VUB, ils n’arrivaient pas à
constituer un jury d’évaluation. Nous avons présenté les travaux d’Ann Veronica
Janssens, Luc Tuymans, Sven Augustijnen et d’autres artistes belges. On a monté
les expositions, on a fait des publications, on a fait les défenses publiques, on fait
venir des spécialistes, mais l’université n’est jamais venue vérifier... Les artistes
et les autorités académiques ne savent pas comment discuter.
— Joëlle Tuerlinckx : ce n’est pas tellement que je ne suis pas favorable au
doctorat, c’est bien plus grave que ça, c’est que je n’en vois pas du tout la nécessité. Je pense que l’on assiste à une inflation de l’utilisation de ce mot recherche
depuis une dizaine d’années.
Le WIELS a présenté la première grande exposition à Bruxelles de l’œuvre de Joëlle Tuerlinckx WOR(LD)K IN PROGRESS? du
22.09.2012 au 6.01.2013.

1
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Quand un artiste travaille par nécessité, agit par nécessité, avec rigueur, avec
un engagement total et présente son travail au public – et j’insiste là-dessus, pas
seulement des expositions, mais aussi des livres – je pense que, automatiquement, ça mène au doctorat. L’artiste comme le scientifique connaît des moments
où il a l’impression d’avoir fait des découvertes.
La revue « De Witte Raaf » a consacré un dossier très important sur le doctorat
en art. Les artistes arrivent au même constat : ils refusent tous cette avancée du
doctorat, pour les mêmes raisons, que ce soient Guillaume Bijl ou les artistes
cités par Dirk Snauwaert.
Je terminerai par cette anecdote. La VUB avait imaginé à un certain moment un
dispositif particulier : si les artistes ne veulent pas de ce doctorat, on va imaginer
un autre système. Ce ne sont plus les artistes qui vont à l’université mais c’est
l’université qui va vers les artistes pour les nommer « docteurs ».
C’était en 2008 à l’université de Louvain. Il y avait toute une cérémonie : les
hommes d’un côté, les femmes de l’autre, le concert classique, les discours... On
a donc dit à Luc Tuymans et à moi-même (nous avions gagné un prix), que nous
étions maintenant des « docteurs en art ». Ça n’a rien changé à ma vie. Je n’étais
pas mieux payée en tant qu’enseignante.
Vers 2009-2010, l’ULB nous a contactés, Luc Tuymans, Guillaume Bijl, et
Ann-Veronica Janssens. Nous pouvions devenir des docteurs, pour cela, il y aura
une thèse, une défense. J’ai répondu : « Je l’accepte, mais je viendrai cette fois-ci
avec un avocat ».
Je n’ai rien contre le doctorat s’il est établi de manière très libre. Mais il faut aussi
prendre conscience que rares sont les artistes qui s’expriment bien à l’écrit. Parfois, quand on devient artiste, c’est qu’on a un problème avec le langage. Celui-ci
ne devrait peut-être pas être le mode dominant pour accéder au doctorat. Il y a
aussi un langage de l’image. Dans l’exposition que j’ai faite, dans toute une salle,
j’ai essayé d’approcher le langage de l’image et, malgré mon travail, certaines
personnes ne comprenaient pas. La question de la compréhension de l’œuvre de
l’artiste renvoie à celle de l’évaluation du doctorat : qui est habilité à évaluer un
travail ? Qui en a la compétence ?
Une jeune doctorante m’a demandé de suivre son travail, qui est formidable.
Mais j’ai refusé de le faire officiellement. Au nom de quoi je le ferais, à quel titre ?
Malgré mon questionnement sur le doctorat, la deuxième chose que je voudrais
dire, c’est que je suis absolument favorable au fait que l’on puisse consacrer un
budget important à la recherche. Et je précise que pour moi, la recherche et l’art
se confondent totalement.
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Je sais qu’en période de crise, les budgets de recherche sont ce que l’on a tendance à réduire en premier lieu. Pourtant l’art et la culture sont des facteurs de
développement et de réhabilitation sociale. Les Japonais l’ont bien compris après
la catastrophe du Tsunami. La première manière de reconstruire un pays, c’est
par la culture.
Quand je vois les jeunes aujourd’hui, je suis émerveillée par la façon dont ils essayent de se débrouiller dans un monde qui va à la catastrophe. Les jeunes artistes
dans les écoles sont merveilleux, je continue d’enseigner pour être en contact avec
eux. Et je me rends compte à quel point l’école continue à être un lieu d’échange,
d’expérimentation, de rencontres alors qu’il y en a tellement peu en dehors. C’est
pour ça que je continue à enseigner, malgré les improbabilités de l’enseignement
de l’art dont j’ai parlé hier. Et malgré le fait que, financièrement, pour une artiste
comme moi, tout mon traitement part en impôt. C’est propre à la Belgique, et c’est
pourquoi tant de mes amis artistes partent travailler à l’étranger.
— Laurent Gross : nous touchons à la question du statut de l’artiste et à la
compatibilité de ce statut avec l’emploi d’enseignant. C’est un gros problème.
Monsieur Sinclair, avez-vous quelque chose ajouter sur le sujet ?
— Peter Sinclair : je voudrais apporter un complément sur la question de l’utilité
du doctorat. Je pense, avec Joëlle, que pour être artiste, on n’a absolument pas
besoin du doctorat. Par contre, dans l’enseignement artistique supérieur, on est
obligé dès maintenant en France d’avoir des docteurs dans les jurys des diplômes
de master. C’est une question de légalité. Par conséquent, on a besoin d’avoir des
docteurs dans les écoles d’art.
Donc, de deux choses l’une, soit, il y a des artistes qui peuvent avoir un doctorat
et dès lors il et possible de gérer l’ensemble de la chaîne, soit on est obligé de faire
appel à des personnes qui viennent de l’extérieur (théoriciens de l’art ou philosophes).
Ça me paraît injuste et anormal que les artistes ne puissent pas gérer l’ensemble
du cycle d’études.
Dans un second temps, la question qui se pose est de savoir comment intégrer la
contrainte du doctorat pour renforcer l’enseignement artistique et non pas pour
le miner. Pour moi, c’est le vrai débat : comment ne pas académiser complètement la structure de l’école ? Comment ne pas devoir faire une thèse de 400 pages
pour enseigner dans une école d’art ? C’est ce qui pourrait arriver si on ne se
préoccupe pas de cette question. La réponse, c’est déjà de se poser la question de
savoir comment on peut profiter de la présence d’un docteur dans une école d’art.
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— Angela Vettese : comme Bojana le disait, c’est plus facile de définir la recherche en art a posteriori qu’a priori. C’est plus difficile de commencer en se
posant la question de savoir ce qu’est un artiste et de chercher à y répondre. A
mon sens, c’est cela qui est la différence la plus grande entre la recherche en art
et la recherche scientifique.
On ne part pas avec une question à laquelle répondre, on répond ou on trouve
certaines questions.
Malgré cette différence, il reste important de financer ceux qui veulent étudier, ceux qui ne veulent pas entrer immédiatement dans le marché de l’art. En
conséquence, je pense qu’on doit prendre en considération l’idée du doctorat, du
PhD, d’une structure avec laquelle on finance de jeunes artistes en recherche pendant une période limitée, 3 ou 4 ans. Mais comment fait-on pour initier un processus de recherche quand on est artiste ? D’après mon expérience, le moyen le plus
facile, le plus intéressant et le plus fertile est de mettre des gens ensemble dans un
même lieu et de les faire dialoguer.
À Paris au début du XXe siècle, ou à New-York au début de la deuxième moitié
du XXe siècle, nous trouvons des groupes d’artistes, des groupes d’intellectuels
avec des musiciens, des plasticiens, des penseurs, des écrivains... et toujours, il y
a débats, échanges d’idées.
Le nombre des résidences d’artistes augmente depuis une dizaine d’années.
Grâce à cela, les artistes se déplacent, vont vivre en dehors de leur ville, des lieux
où ils ont étudié. C’est la meilleure nourriture pour les artistes.
Il faut trouver à financer une période de recherche pour les jeunes artistes les
plus prometteurs. Et c’est effectivement un problème – le problème – de prendre
ses responsabilités et d’effectuer des choix. Il faut que quelqu’un décide qui recevra une bourse qui lui permettra de vivre quelque temps sans gagner directement sa vie. Et ce n’est qu’ensuite qu’on pourra juger si cette personne recevra le
titre de docteur ou non.
À mon avis, le mieux est donc de rassembler des artistes – plasticiens ou autres
– et des intellectuels et de favoriser le dialogue entre eux.
En Europe, nous avons beaucoup d’édifices anciens abandonnés, ce serait une
bonne façon de valoriser des châteaux, des bâtiments à la campagne, des usines...
Ce serait intéressant de les utiliser pour les échanges intellectuels.

des différences, de la complexité, de la multiplicité des chemins possibles qui
permettent l’aboutissement de la recherche. Vous avez parlé tout à l’heure du
3e cycle qui ne mène pas à un doctorat. C’est une voie différente. Je voudrais
savoir si, en France, au Ministère de la Culture, on envisage la question sous cet
angle-là.

— Laurent Gross : Madame Padilla, le débat sur le doctorat pose aussi la question de la normalisation, de la standardisation, d’une certaine réduction des
paradigmes alors qu’une évolution intéressante serait au contraire l’émergence

— Marc Partouche : votre intervention montre que le débat est très complexe.
Au cours de l’évolution des écoles d’art, le monde éducatif et le monde artistique
se sont mélangés. Et l’on est arrivé à un moment où la répartition entre le monde
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— Yolande Padilla : je pense à ce qu’Angela disait en insistant sur l’importance du financement de ces périodes d’études. Dans le fond, il faut que ce soit
un parcours libre. Selon les endroits, on trouve des parcours de post-diplôme,
des résidences d’artistes, des doctorats et entre le post-diplôme et le doctorat,
il y a une place pour l’invention d’une nouvelle forme, un doctorat en école d’art
ou plutôt pour répondre à votre question, un diplôme valant grade de doctorat.
Cette piste pourrait être féconde. Pourquoi pas ? Il faudrait pouvoir inventer les
formes d’un 3e cycle qui un jour soit aussi reconnu dans les sphères officielles.
Mais on en est loin.
Je crois que le plus important c’est de dégager des fonds pour cette période
d’études et ensuite de trouver des formules d’accompagnement des jeunes artistes doctorants pour qu’ils aboutissent, pour qu’ils ne soient pas confrontés à
un monde dans lequel ils ne peuvent pas inscrire leur recherche artistique.
Je trouvais formidable l’intervention de Joëlle Tuerlinckx sur son travail. Pouvoir
détailler que c’est un doctorat en soi, c’est formidable. Il faut l’écrire, il faut le dire,
il faut l’affirmer ; quelque part il faut que ce soit entendu au niveau politique : il y a
un travail de recherche phénoménal là-dessous qui en vaut bien d’autres.
— (public) : l’enseignement supérieur artistique en Belgique est très hétérogène ;
les sections sont nombreuses et fort différentes. Des études de conservation-restauration d’œuvres d’art sont organisées dans les ESA, tout comme le design industriel.
Ce sont des branches qui ont une démarche proche de celle de la recherche scientifique telle que le FNRS la conçoit. Mais c’est un secteur qui est mal reconnu, les doctorants n’ont pas réussi à se faire financer jusqu’à présent. Ce qui est très dommage.
L’expression « recherche artistique » me semble être un pléonasme parce que
dans les branches artistiques en général, la recherche est consubstantielle de
l’activité artistique.
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artistique et le monde éducatif pose un certain nombre de problèmes. Par exemple, on sait bien que les écoles ne forment pas que des artistes même si tout est
tendu vers cet objectif. Mais en réalité, on forme très peu d’artistes. Une seule
personne a posé la question de l’emploi et du diplôme. Que fait-on aujourd’hui
en Europe de l’ensemble des étudiants qu’on forme et qui ne seront pas artistes ?
C’est une question très importante.
Il faut donner à nos étudiants toute la nourriture intellectuelle et artistique qui
est nécessaire pour évoluer dans ce monde complexe. Car ce qui mine l’activité
artistique, c’est cette espèce de pression vers l’harmonisation, vers la normalisation. Je pense qu’il faut que les écoles soient le lieu de la plus grande diversité, le
lieu où l’on ouvre à toutes les possibilités qui existent aujourd’hui : la possibilité
de faire un troisième cycle ou de faire reconnaître une exposition comme un doctorat. Mais il faut maintenir la possibilité pour des étudiants qui ne seront pas
artistes, d’acquérir un certain nombre d’éléments qui leur permettront d’investir
tout un champ social et économique qui n’est pas uniquement le marché de l’art.
Cela étant dit, je rappelle que notre force et notre énergie résident dans notre
mission de former des artistes.
Il y a une grande fracture dans l’enseignement artistique, une fracture démocratique et quantitative. Après la 2e guerre mondiale, on est passé d’une formation
minoritaire et élitiste à une formation quantitativement importante dont témoigne le saut d’échelle dans les effectifs. Maintenant, il y a la difficulté de devoir
prendre en compte toutes les nouvelles données de cette évolution.
C’est pourquoi, personnellement, le message que je souhaite faire passer est celui
de laisser une grande autonomie aux écoles d’art, de les laisser libres d’expérimenter et de chercher elles-mêmes leurs voies. Ensuite, dans un second temps
les pouvoirs publics pourront évaluer le chemin effectué. Mais l’important est
que les artistes aient une totale liberté, qu’ils puissent appréhender la totalité des
outils et que l’on ne normalise pas trop.
C’est bien, c’est nécessaire même, que les artistes aient la possibilité de faire un
doctorat, cela implique qu’il y ait des normes, qu’il y ait des standards. Mais il
faut que les artistes aient la possibilité de s’exprimer à leur manière, il ne faut pas
qu’il y ait une définition de la recherche... Il faut définir un chemin à parcourir et
il faut investir des moyens.
A mon sens, ce qui pose problème aujourd’hui, c’est que ce besoin de liberté d’explorer, de chercher ne semble pas compris, comme en témoignent les différents
débats avec l’université ou avec nos tutelles. Il y a une tendance à la normalisation, à l’homogénéisation, tout le monde doit passer par le même chemin.
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Établir des normes pour une thèse, par exemple deux cents mille signes, cela ne
veut rien dire. La thèse de Bachelard faisait 80 pages...
La richesse des écoles d’art est de pouvoir organiser le plus de choses possibles,
de pouvoir organiser le doctorat, l’agrégation, etc. Mais il ne faut pas oublier que
les écoles sont devenues des lieux qui ne forment pas que des artistes et qu’il
faut assumer avec responsabilité la mission de prendre en charge la totalité des
étudiants quelles que soient leurs motivations.
— (public) : ma question concerne le lien entre l’école et le doctorat : qu’attend-on de la personne qui fait un doctorat ? Comment la personne qui suit le
doctorat est-elle choisie ? Quand celui-ci s’arrête-t-il ? Qui fait l’évaluation ?
Quelle sorte d’évaluation ? La question se situe, selon vous, Mick Wison, entre art,
école et public. Les projets de recherche que vous avez présentés étaient suivis par
des professionnels, ce qui, je pense, est très important.
— Mick Wilson : les projets qui ont été présentés hier sont issus d’une même
plateforme de la Graduate School of Creative Arts and Media, qui était financée
par le gouvernement via des concours de financement de la recherche. Nous
étions en compétition avec des ingénieurs, des scientifiques, des informaticiens,
des mathématiciens, etc. C’est un réseau d’écoles. À cette époque j’étais à la tête
du département de recherche de la National Art Academy et mon rôle c’était de
chercher du soutien financier venant de l’extérieur de l’école. La réaction de mes
collègues, à l’intérieur de l’école, a été mitigée : « Cela change nos conditions de
travail et nous ne serons plus autonomes. »
D’autre part, les universitaires, docteurs, au sein de ce réseau d’institutions (les
historiens de l’art, les philosophes, les gens des cultural studies, etc.) ont vu ces
projets autant comme une opportunité que comme une menace. Ils ont compris
que le modèle du doctorat allait privilégier la pratique, qu’elle allait être centrale. Nous avons proposé un schéma général, mais les individus ont chacun pris
des chemins différents. Pour construire cette plateforme, nous devions, en tant
qu’institution, créer un environnement perméable, ouvert à d’autres influences.
Au moment où j’ai terminé ce projet, nous avions 44 étudiants de doctorat, en
design, en musique, en pratique artistique et aussi des historiens en politique
culturelle (c’était une minorité mais ils étaient là, c’est important). Mais nous
avions aussi 100 ou 150 personnes qui n’étaient inscrites dans aucune institution
universitaire et que nous appelions des « associés ». Ils participaient à notre programme sans aucun frais. Ils devaient juste signer un contrat avec nous, ils s’enTable Ronde Einstein / Duchamp, et après ?
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gageaient à participer de manière régulière. De cette façon, nous avons créé un
milieu bien plus dynamique que celui du conservatoire ou de l’école d’art. Parce
que ce que nous avons fait, nous l’avons mis dans le domaine public.
Puis, lors de débats avec certains de mes collègues, est venue la question de la supervision et de l’évaluation. Je défendais l’idée d’une défense publique. Dans la tradition anglo-saxonne la défense publique n’existe plus, alors que, dans la tradition
continentale, reste l’idée qu’il y ait un moment où il peut être demandé au public de
venir et dire : « J’ai une question à poser. » Pour le suivi du doctorat, nous avons
mis en place un processus particulier. Quand quelqu’un entame une recherche,
on ne sait pas où cela va mener, le superviseur non plus, il ne peut adopter une
position d’expert. Nous avons installé une relation collégiale, des rencontres avec
d’autres chercheurs et d’autres superviseurs. Parfois, à l’intérieur d’une école d’art,
les professeurs donnent des conseils contradictoires. Et c’est intéressant que les
doctorants aussi reçoivent des conseils qui ne vont pas dans un seul sens. Alors ils
doivent choisir, même si c’est perturbant. Mais le monde est perturbant !
Les questions du travail immatériel, du capital cognitif, de la précarité, sont
devenues très importantes dans le groupe d’étudiants. C’était compliqué pour
nous parce que, d’un côté nous avions des personnes qui ont un emploi stable,
et puis nous avions des chercheurs dont certains étaient financés directement
par le gouvernement, alors que d’autres avaient des accords individuels avec
certaines institutions et que d’autres encore s’autofinançaient en payant pour
être doctorant. Cette situation a créé beaucoup de tensions mais nous l’avons
prise en compte et nous avons essayé d’avoir un dialogue constructif. Le
dernier débat, très animé, que j’ai eu dans l’école était autour de la précarité :
devons-nous ou non déconstruire le monde que nous avons construit ? Ne sommes-nous pas occupés à induire en erreur les artistes-musiciens-chercheurs en
leur faisant croire que c’est le chemin à suivre pour faire carrière ?
D’une part les États instrumentalisent la culture et d’autre part les budgets alloués à la culture diminuent. Nous devons nous poser la question du rôle de l’État
dans le domaine de la culture, sans le réduire à une fonction économique. Quelle
devrait être la relation entre l’État, le citoyen et la culture ? Nous devons situer
nos débats dans le contexte du devenir de toutes les institutions publiques lorsque
l’État réduit son rôle à du management économique ou à de la gestion domestique.
Quel est le rôle de la culture, dans laquelle nous sommes engagés et que nous produisons, dans la vie publique ?
— Bojana Cvejic : je suis heureuse que vous ayez soulevé cette question. J’ai
fait une partie de mes études en ex-Yougoslavie socialiste. Puis j’ai fait mon doc104
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torat en Angleterre, au département philosophie de la Middlesex University qui
a dû fermer, qui n’a pas pu prouver que ses programmes de recherches étaient
rentables.
Aujourd’hui j’enseigne dans une université à Utrecht où tous les ans il y a des
réductions de programme. J’enseigne dans le département théâtre des sujets académiques comme l’histoire et la théorie de la danse. J’enseigne aussi à
P.A.R.T.S où c’est un beau mélange entre art et entraînement, recherche et studio.
Ce que j’observe, c’est un paradoxe. D’un côté la recherche en philosophie, par
exemple, – que j’aimerais voir se développer – n’est plus prise en compte. Et d’un
autre côté, des écoles comme P.A.R.T.S offrent ce dont nous discutons : une période de transition pour que de jeunes artistes n’aient pas à rejoindre immédiatement après les études le marché. Certaines autres écoles, par ailleurs, ont comme
stratégie de mimer les modèles du marché, apprennent comment postuler, comment fonctionne le marché de l’art.
Mais je vois aussi se développer une nouvelle profession : « étudiant », où le moment de se lancer sur le marché est constamment repoussé. Je me demande :
« quelle sorte d’animaux élevons-nous ? ».
— Mark Lewis : je voudrais souligner, de façon un peu provocante, que
seulement certains artistes vont postuler pour des doctorats. Les artistes dyslexiques, par exemple, ou qui ne peuvent écrire correctement ne vont pas entamer un doctorat. Donc les projets seront des déplacements de l’œuvre d’art aux
idées à propos de l’œuvre d’art. D’autre part, comme les institutions ont besoin
de superviser des doctorats, ils auront aussi besoin d’enseignants qui ont des
doctorats. Et ceux-ci ont une relation moins forte à la production. Ils préfèrent
amplifier le discours sur l’art. Il y a des étudiants dans les écoles d’art qui deviennent artistes parce qu’il ne peuvent ou ne veulent rien faire d’autre (c’est à la
fois une force et une faiblesse) qui ne veulent pas nécessairement écrire, qui ne
veulent pas faire des doctorats, mais qui veulent faire une vraie recherche.
— Angela Vettese : on peut penser à un doctorat où on n’est pas jugé par des
professeurs, comme cela se passe dans les résidences d’artistes, ou dans le programme de visites de studios à Marseille, Ateliers d’artistes. Quel que soit le lieu
où on souhaite protéger pour un temps les jeunes artistes, je pense que la meilleure manière de les stimuler est de ne pas être jugé par des professeurs mais
bien par des artistes et des commissaires qui travaillent dans le monde extérieur.
Pour le reste, vous avez totalement raison.
Table Ronde Einstein / Duchamp, et après ?

105

— Peter Sinclair : je voudrais revenir à la question du système académique.
Je pense aussi qu’il y a des formes d’art, d’expérimentation et de recherche artistique qui ne trouveront jamais leur place dans le marché, ou alors seulement
dans de nombreuses années. Il faut prendre en compte les formes émergentes, les
expérimenter dans une forme libre sans la contrainte des marchés ou des média.
C’est extrêmement important d’avoir les moyens de faire ces expérimentations.
— Yolande Padilla : on parle beaucoup du doctorat, mais cela concerne peu de
gens. Pourtant, il faut en laisser la possibilité, il faut faciliter le processus, il faut
régler les problèmes. Ça stimule la réflexion des autres aussi. C’est très important
que soient mis en place – où que ce soit – des espaces pour la recherche artistique. En outre, pour que la recherche puisse se travailler au départ des écoles
d’art, il faut un appel à projets, il faut une politique incitative.
— Laurent Gross : la recherche en art est quelque chose d’excessivement complexe qui ne peut être réduite à un seul paradigme. Il est nécessaire de mettre sur
pied des formules diverses qui permettent de financer des recherches diverses
qui correspondent à des besoins divers.
Je cède à présent la parole au représentant du Ministre Marcourt pour qu’il nous
donne son point de vue sur la question.
— Yves Roggeman : il me faut d’abord excuser l’absence de Monsieur le
Ministre Jean- Claude Marcourt. Les ministres sont en conclave pour discuter
de dossiers fondamentaux dont celui de la réforme du paysage de l’enseignement
supérieur.
Au niveau des responsables politiques, cela a vraiment été une heureuse surprise
quand le CSESA a eu l’initiative d’organiser un colloque sur la recherche en art.
Ce colloque fera date, c’est un moment historique.
C’est très important qu’un secteur de la pensée, de l’activité de la culture puisse
prendre le temps de réfléchir sur son action, sur ses objectifs, sur son évolution
plutôt que d’attendre que le politique le devine spontanément et dès lors prenne
de très mauvaises mesures.
C’est pourquoi, je voudrais vous remercier et vous féliciter et en cela, je suis le
porte-parole des responsables de l’enseignement supérieur. Votre démarche sera
très probablement suivie d’effets. D’après ce que j’ai entendu, je pense que le débat est loin d’être clos et se poursuivra encore.
J’ai entendu parler aujourd’hui des difficultés à organiser des jurys, à définir le
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contenu d’une thèse, à définir la démarche, etc. Bref, des difficultés à définir la
position académique, statutaire et organisationnelle du doctorat dans les établissements d’enseignement supérieur artistique et en particulier par rapport au
personnel enseignant.
Actuellement, la législation est en pleine évolution et elle devrait répondre aux
attentes légitimes qui émergent toujours quand on est dans un processus nouveau. Par exemple, on ne peut pas s’attendre à ce que des jurys ou des superviseurs aient déjà un titre qui n’existait pas peu de temps auparavant... Je pense
que des mesures pourront être prises de manière à ce qu’il n’y ait plus la moindre
équivoque.
Ceci étant dit, tout ce que j’ai entendu dans le débat, j’aurais pu l’entendre dans
un autre sous- domaine. Dans d’autres disciplines, on entend les mêmes observations et les mêmes questionnements quant à l’organisation de la recherche, au
démarrage de la carrière, au lien entre les études et les métiers que l’on exerce
par la suite, quant à la formation des enseignants pour ces filières, etc. En fait, le
débat traverse l’ensemble des disciplines.
C’est vrai qu’il faut faire une différence entre, d’une part, les titres et capacités et,
d’autre part, les métiers. Il est clair qu’un artiste n’est pas un docteur en art au
même titre que le meilleur avocat du barreau n’est pas un docteur en droit, que le
meilleur chirurgien n’a sûrement pas de PhD.
A propos de ce qu’est un doctorat, quand j’écoute un archéologue, un chirurgien,
un physicien des particules ou un économiste, ils ne parlent pas des mêmes sujets, mais il y a entre eux un certain nombre de points communs. Le doctorat
en art ne sera semblable à aucun de ceux que je viens de citer, mais si à certains
moments des docteurs de toutes ces disciplines se réunissent – et cela est fort
possible vu l’augmentation des approches transdisciplinaires – ils vont reconnaître qu’il y a quelque chose d’indicible qui les unit.
Leur démarche, c’est effectivement de faire de la recherche, mais la recherche ne
se fait pas uniquement dans le cadre du doctorat et tous les chercheurs ne sont
pas nécessairement des docteurs, mais à partir du moment où vous entrez dans
un processus de doctorat, vous allez changer de métier.
Quand on forme des étudiants, le débouché normal à la sortie des études, ce n’est
en général pas l’objectif et la finalité officiels. Monsieur Partouche a rappelé que
la majorité des étudiants qui sortent des écoles d’art ne seront pas des artistes
et que les études sont néanmoins pensées en vue de la création artistique. De
même, la majorité des étudiants diplômés d’un master en sciences physiques ne
seront pas des physiciens, ce ne seront pas non plus des professeurs de physique.
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Ils vont faire des tas d’autres choses. C’est une réalité qui n’est pas spécifique au
secteur artistique. Il faut que les enseignants et les responsables de l’organisation
de l’enseignement intègrent cette dimension. De même, tous les diplômés d’un
master ne sont pas de futurs docteurs.
Pour en revenir à ce que j’avais amorcé, quel est donc ce point commun entre
les docteurs de diverses disciplines ? Ce n’est pas la capacité d’innovation et de
création, car c’est ce qui est attendu à la fin du deuxième cycle et ce n’est pas le
doctorat qui l’apporte.
Ce que le doctorat apporte, c’est la capacité de réfléchir et d’argumenter sur cette
réflexion par rapport à une pratique. Et ce n’est pas nécessaire dans toutes les
voies professionnelles. S’engager dans cette voie de réflexion est surtout une
question de goût personnel et non pas une question de capacité.
Tous les enseignants des ESA ne devront évidemment pas être titulaires d’un
doctorat. Mais demandez-vous simplement quels sont ceux qui sont susceptibles
un jour de se dire : « plutôt que de faire mon métier que je fais bien, j’ai envie
de faire un autre métier que je ferai bien, mais cet autre métier, c’est d’avoir une
démarche réflexive et argumentée par rapport à ma discipline. »

De gauche à droite : Bojana Cvejic, Yolande Padilla, Laurent Gross, Yves Roggeman, Véronique Halloin, Eric Remacle, Mark Lewis,
Dirk Snauwaert, Angela Vettese et Mick Wilson.

Cette démarche, qui est le fondement de la démarche doctorale, est tout à fait
différente de celle qui consiste à créer dans sa discipline.

De gauche à droite : Joëlle Tuerlinckx, Peter Sinclair, Bojana Cvejic, Yolande Padilla et Laurent Gross.
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Projets de recherche présentés par les ESA lors du colloque «
Einstein/Duchamp et après ? »
Académie des Beaux-Arts de Liège
“Du Beau au Sublime dans l’art contemporain” Projet international épistolaire : direction Daniel Salvatore SCHIFFER.
La recherche à l’IMEP, portée par une équipe pluridisciplinaire,
tourne autour de deux projets principaux :
. La création d’un laboratoire posturo-acoustique qui vise à optimiser la
qualité du son et la position ergonomique à l’instrument.
. Le développement d’outils informatiques pédagogiques pour le cours de
formation musicale.
La mise en pratique étant un élément essentiel, les étudiants et professeurs sont activement impliqués dans ces projets qui se construisent en
lien direct avec les cours et le projet pédagogique de l’Institut.
ENSAV - La Cambre : un exemple de recherche en restauration
des œuvres d’art
En évoquant un doctorat en cours, conduit dans des conditions relativement idéales, La Cambre veut faire entendre en creux tout ce qui, dans
le dispositif actuel, manque à la pleine reconnaissance de la nature particulière du doctorat et de la recherche pour les artistes et praticiens
diplômés de l’enseignement supérieur artistique.
Saint-Luc Liège : Design Industriel, recherche en Conservation d’œuvre
d’art et œuvre monumentale.

Einstein / Duchamp, et après ?
La recherche dans l’enseignement supérieur artistique
Colloque international, 28 et 29 novembre 2012
Organisation : CSESA, Conseil Supérieur de l’Enseignement Supérieur Artistique de la Fédération Wallonie-Bruxelles
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Au nom des Écoles Supérieure des Arts : Académie des Beaux-Arts de la Ville
de Tournai ; Académie royale des Beaux-Arts de la Ville de Bruxelles – École
Supérieure des Arts; Arts2 ; Conservatoire Royal de Bruxelles ; Conservatoire
Royal de Liège ; École Nationale Supérieure des Arts Visuels de La Cambre ;
École supérieure des Arts de l’image « Le 75 » ; École Supérieure des Arts du
Cirque ; École Supérieure des Arts de la Ville de Liège ; École Supérieure des
Arts Saint-Luc à Tournai ; École Supérieure des Arts Saint-Luc de Bruxelles ;
École Supérieure des Arts Saint-Luc de Liège ; erg - Ecole Supérieure des Arts
(École de recherche graphique) ; Institut des Arts de Diffusion (IAD) ; Institut
national supérieur des Arts du spectacle (INSAS) ; Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie (IMEP).
Le CSESA remercie :
Monsieur Jean-Marc Nollet, Vice-Président du Gouvernement de la Fédération
Wallonie-Bruxelles et Ministre de la Recherche.
Monsieur Jean-Claude Marcourt, Vice-Président du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et Ministre de l’Enseignement Supérieur.
Bojana Cvejic, Véronique Halloin, Mark Lewis, Yolande Padilla, éric Remacle,
Yves Roggeman, Peter Sinclair, Dirk Snauwaert, Anne-Catherine Sutermeister,
Joëlle Tuerlinckx, Angela Vettese, Mick Wilson.
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Le groupe de travail du CSESA : Francesca Chiacchio, Anne Degavre, Corinne
Diserens, Bruno Goosse, Laurent Gross, Marc Partouche, Maryvonne Wertz.
Direction éditoriale : Anne Degavre
Production déléguée du colloque et de la publication: erg, Bruxelles / ARBA,
Bruxelles
Graphisme : natalia oyarzun
Traduction : Jean-François Caro, Matthias Demoucron, Nicolas De Ribou,
Camille Pageard.
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