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ArgumentAire Scientifique

L’objet de ce colloque est le processus créatif dans les arts performatifs, vi-
suels, sonores et littéraires. Nous souhaitons interroger ce processus créa-
tif sous plusieurs angles : phénoménologie, philosophie, esthétique, sociol-
ogie, anthropologie, cognition, didactique, etc.

En particulier, comment peut-on réconcilier le point de vue objectif (troisième 
personne) et subjectif (première personne) ? Comment un artiste peut-il 
parler de son processus créatif ? Et comment peut-il réconcilier ce discours 
à la première personne avec ce qui est dit du processus créatif de manière 
objective ? Qu’est-ce que les sciences cognitives apportent comme con-
naissance sur le processus créatif ?

Francisco Varela a proposé, dans son livre The Embodied Mind, de récon-
cilier les points de vue objectif et subjectif avec son concept d’énaction, 
c’est-à-dire d’une interaction permanente entre sujet et objet, les deux se 
transformant mutuellement à travers cette interaction permanente. Com-
ment peut-on appliquer ce concept d’énaction au processus créatif ?

Nous interrogerons également le processus créatif d’un point de vue es-
thétique. Les considérations esthétiques interviennent-elles de manière 
consciente et/ou inconsciente au cours du processus créatif ? Quels choix 
au cours du processus créatif ont un impact sur l’esthétique ? Quel rapport 
l’artiste entretient-il avec « son » esthétique ? Qui produit un discours es-
thétique sur une œuvre ?

Nous tenterons également d’établir des liens entre création artistique et 
contemplation. Qu’est-ce que la contemplation ? La contemplation est-elle 
un processus créatif ? La création est-elle un processus contemplatif ? 
Comment appréhendons-nous une œuvre d’art ? Est-ce à travers la contem-
plation ?

Y a-t-il un état particulier lié à la création artistique ? Comment pouvons-nous 
décrire, observer, étudier cet état particulier ? Est-ce le même état que celui 
de contemplation ? Pouvons-nous parler de trance pour décrire cet état ? 
Comment, dans ce cas, définir cet état de trance ?

Nous questionnerons également la posture de l’artiste chercheur. Qu’est-ce 
que cela veut dire d’être artiste chercheur ? Quelles connaissances l’artiste 
chercheur peut-il générer à partir de son travail ? À partir de l’observation 
du travail de création d’autres artistes ? Et en mettant les deux en relation ? 
Est-ce que décrire son propre processus créatif suffit à générer de la con-
naissance ?



ProgrAmme du jeudi 19 juin 2014

Ivan MAGRIN-CHAGNOLLEAU
« Présentation du colloque et de la journée »

=================
Extraits (1) de la conférence de Marcel Duchamp : « Le processus créatif » 1957
Évelyne TOUSSAINT

« Marcel Duchamp chercheur à la Bibliothèque Sainte-Geneviève. Références et ir-
révérences »

Jean LANCRI
« Petits cercles autour du processus créatif et des deux trous qui perforent la porte 
du Étant Donnés de Duchamp »

Table ronde N°1
« Les différents discours sur le processus créatif »

=================
PAUSE 11h30-11h45
=================
Éric BONNET

« L’inconditionnel et l’écriture du neutre : Edmond Jabès et Maurice Blanchot »
Barbara FORMIS

« La citation come mode de création »
Paola RANZINI

« Créations autour de la création »
Mélanie PERRIER

« L’instant décisif vs. l’instant potentiel »
Table ronde N°2

« Le matériau-source de la création »
=================
DÉJEUNER 13h15-14h45
=================
Joëlle ADEN

« Processus créatif et transmission : une perspective énactive »
Xavier LAMBERT

« États d’art »
Célio PAILLARD

« Partition/interprétation : improviser le prévu »
Table ronde N°3

« Embodied Creation »
=================
PAUSE 16h15-16h30
=================
Olga KISSELEVA

« Workshop comme méthode : une œuvre à plusieurs »
Bernard GUELTON

« Créations, immersions, intentions, dans le processus de création individuel et col-
lectif »

Table ronde N°4
« Le processus créatif collectif/collaboratif »

=================
Ivan MAGRIN-CHAGNOLLEAU

« Conclusion de la première journée »



ProgrAmme du vendredi 20 juin 2014

Ivan MAGRIN-CHAGNOLLEAU
« Présentation du colloque et de la journée »

=================
Extraits (2) de la conférence de Marcel Duchamp : « Le processus créatif » 1957
Ivan MAGRIN-CHAGNOLLEAU

« Création, jeu et contemplation : l’art comme exercice spirituel »
Eddie PANIER

« Contrainte créative »
Table ronde N°5

« Qui crée et pourquoi ? »
=================
PAUSE 11h30-11h45
=================
Yann TOMA

« Fédérer l’énergie mutuelle »
Frédéric MATHEVET

« Figures choisies d’un artiste-chercheur au travail »
Carla PESSOLANO

« Credo poétique, la voix de l’artiste : le processus créatif de Pascal Quignard »
Simona POLVANI

« Créer sans détruire. Le processus créatif dans la dramaturgie de Gao Xingjian »
Table ronde N°6

« Création, poésie et esthétique »
=================
DÉJEUNER 13h15-14h45
=================
Sana AMMARI

« Les moments de vie et les étapes de création »
Ludivine ALLEGUE

« Hubo un lugar : implication personnelle, processus créatif et valeur scientifique »
Cahal McLAUGHLIN

« Prisons Memory Archive: recording memories from a conflicted past in a contested 
present »

Table ronde N°7
« Création et mémoire »

=================
PAUSE 16h15-16h30
=================
Roland HUESCA

« Danse: une créativité à l’écoute du sensible et de la raison »
Joëlle VELLET

« Signature esthétique du chorégraphe, l’interprète au cœur du processus de créa-
tion »

Yvon BONENFANT
« Votre voix vive : pléthore, plénitude, pouvoir et les enjeux de la recherche-création »

Table ronde N°8
« L’implication du corps dans la création »

=================
Ivan MAGRIN-CHAGNOLLEAU

« Conclusion de la deuxième journée et du colloque »



réSuméS deS ProPoSitionS
joëlle Aden : « ProceSSuS créAtif et trAnSmiSSion : une PerSPective énActive »

leS ArtiSteS Sont Aujourd’hui invitéS à S’inveStir de PluS en PluS dAnS deS réSidenceS ArtiStiqueS Au Sein d’écoleS 
ou dAnS deS PArtenAriAtS Avec deS ProfeSSeurS de diSciPlineS AcAdémiqueS. que Peuvent-ilS PArtAger de leur 
ProceSSuS créAtif Avec leS ProfeSSeurS et leurS élèveS ? dAnS lA PerSPective de vArelA qui enviSAgeAit l’émer-
gence de lA connAiSSAnce comme une « chorégrAPhie de lA co-exiStence », nouS conSidéreronS l’imPAct de ceS 
échAngeS du Point de vue d’une PerSPective énActive de lA connAiSSAnce.  

ludivine Allegue : « hubo un lugAr : imPlicAtion PerSonnelle, ProceSSuS créAtif et vAleur Scientifique »
hubo un lugAr [il étAit un lieu] eSt un Projet ArtiStique et une recherche en Art qui Porte Sur le Potentiel de 
l’étude de cAS PArticulierS Aux finS de lA reconStruction ProgreSSive d’une mémoire collective et comPoSite. ce 
Projet PArt d’un trAvAil SPécifique Au contexte et à l’hiStoire de l’eSPAgne, qui Se conStruit Sur le témoignAge 
écrit d’un Ancien réfugié Politique réPublicAin eSPAgnol.

SAnA AmmAri : « leS momentS de vie et leS étAPeS de créAtion »
lA démArche ArtiStique eSt fAite de continuité et de chAngement, elle eSt jAlonnée de PrAtique et de meSSAge 
PortAnt touteS leS intentionS. mA cérAmique Se bASe Sur lA déformAtion, du mASque Au viSAge ; c’étAit une Péri-
ode ASSez difficile Pour moi de quitter lA cérAmique et d’écrire un texte Sur un trAvAil qui eSt en trAin de Se fAire. 
mon trAvAil de SePtembre 1997 A été PhotogrAPhié en Plein Air en novembre 1997, et c’eSt à trAverS leS trouS 
Sur lA cérAmique, comme étAnt deS fenêtreS de regArd, que me vint l’idée de Sortir dAnS le PAySAge.  

yvon bonenfAnt : « votre voix vive : Pléthore, Plénitude, Pouvoir et leS enjeux de lA recherche- 
créAtion »

lA recherche-créAtion lA PluS intéreSSAnte eSt Surtout bruyAnte : générAnt deS ‘réSultAtS’ et deS ‘conSéquenc-
eS’ difficilement quAntifiAbleS, et richeS en juxtAPoSitionS oxymoroniqueS, voire imPoSSibleS. lA voix extrA-nor-
mAle, ou étendue, rend ce bruit tAngible. j’Articule cette tAngibilité à trAverS une exPlorAtion de notre Projet 
Your ViVacious Voice, en me ServAnt de troiS diSPoSitifS concePtuelS : lA Pléthore, lA Plénitude (Au lieu de l’ex-
cèS) et lA queStion deS coucheS interActiveS de Pouvoir AgiSSAnt Sur le ProceSSuS et leS ProduitS ArtiStiqueS : 
Pouvoir du créAteur, du SPectAteur-co-créAteur, du SyStème de finAncement de lA recherche, et de ‘l’induStrie’ 
ArtiStique. je réfère à notre créAtion (en tournée AnglAiSe 2014) uluzuzulalia, notre APPlicAtion iPAd voice 
BuBBles, et notre inStAllAtion The Voice Trunk. www.yourvivAciouSvoice.com

éric bonnet : « l’inconditionnel et l’écriture du neutre : edmond jAbèS et mAurice blAnchot »
l’écriture inconditionne, écrit edmond jAbèS dAnS le Premier livre deS mArgeS. Si lA condition eSt lA SituAtion 
de l’homme telle qu’elle réSulte deS circonStAnceS, comment PenSer l’incondition qui SignifierAit l’imPoSSibilité 
de dire « je ». le neutre Pour jAbèS eSt ArrAchement à lA condition, à notre enrAcinement dAnS le monde. 
PenSer l’incondition, c’eSt AlorS PenSer lA condition de l’étrAnger et remPlAcer «  je » PAr « il ». nouS inter-
rogeronS le neutre et l’inconditionnel à PArtir de l’enTreTien infini de mAurice blAnchot. nouS en relèveronS 
quelqueS figureS PoSéeS PAr l’écrivAin : lA réPétition, le SurPluS, l’AbSence de commencement et de fin, lA frAg-
mentAtion, et nouS en queStionneronS leS enjeux dAnS l’écriture et dAnS lA créAtion ArtiStique.

bArbArA formiS : « lA citAtion come mode de créAtion »
quAnd eSt-ce qu’une citAtion devient créAtion ? Peut-on Produire du nouveAu en emPruntAnt d’AutreS formeS ? 
le lAngAge Se bASe Souvent Sur lA StrAtificAtion de réPétitionS continuelleS, de fAux-SemblAntS, de gliSSementS 
concePtuelS où le Sujet emPrunte le contenu de SA PhrASe à Autrui. mAiS comme on Peut citer Pour rAconter, 
on Peut AuSSi le fAire Pour critiquer un diScourS ou une Action. le théâtre, lA PerformAnce, le geSte PhySique 
Sont AuSSi redevAbleS de lA technique de lA citAtion. tel un mot, un geSte Peut être AuSSi miS entre guillemetS. 
lA queStion eSt AlorS de SAvoir Si une telle citAtion geStuelle Peut être Source de créAtion et quelleS Sont 
SeS règleS.

bernArd guelton : « créAtionS, immerSionS, intentionS, dAnS le ProceSSuS de créAtion individuel et col-
lectif »

on S’interrogerA dAnS un Premier temPS Sur leS rAPPortS entre créAtion et immerSion. dAnS quelle meSure le 
ProceSSuS de créAtion eSt-il « immerSif » ? cette immerSion relève-t-elle d’un moment PArticulier dAnS ce Pro-
ceSSuS ? dAnS un deuxième temPS, on Se demAnderA quel eSt le rôle deS « intentionS » dAnS le ProceSSuS immer-
Sif. que Signifie Avoir — ou ne PAS Avoir — d’intentionS Au moment d’engAger une nouvelle créAtion ? S’Agit-il, 
dAnS le deuxième cAS, d’une SituAtion de diSPonibilité, de « vAcuité » néceSSAire à lA découverte d’une SituAtion 
nouvelle et inédite ? qu’en eSt-il AlorS du contexte, deS outilS et de l’exPérience de l’ArtiSte ? enfin, Si cette 
APProche relève Plutôt d’une cArActériSAtion individuelle, eSt-elle comPAtible Avec lA créAtion collective où 
l’écoute, lA diSPonibilité eSt cette foiS celle d’un contexte où lA dynAmique collective eSt à l’œuvre ?

rolAnd hueScA : « dAnSe : une créAtivité à l’écoute du SenSible et de lA rAiSon »
en dAnSe, leS ProceSSuS créAtifS Sont PriS dAnS deS diSPoSitifS hiStoriqueS et SociAux qui leS orgAniSent et leur 
donnent SenS et qu’en retour, à leur meSure, ilS dynAmiSent. dAnS cet univerS, le SenSible et lA rAiSon Prennent 
toute leur PArt.



réSuméS deS ProPoSitionS
olgA KiSSelevA : « worKShoP comme méthode : une œuvre à PluSieurS »

l’intervention conSiSte en l’AnAlySe de quelqueS diSPoSitifS miS en PlAce lorS de rechercheS ArtiStiqueS col-
lAborAtiveS. leS dimenSionS humAineS, PSychologiqueS et SociAleS Sont deS comPoSAnteS eSSentielleS de ceS 
démArcheS ArtiStiqueS. il eSt PrimordiAl de décortiquer leS mécAniSmeS SociAux en jeu lorSque deS individuS Se 
confrontent leS unS Aux AutreS AlorS qu’ilS évoluent dAnS deS univerS totAlement différentS. un biologiSte 
ou un PhySicien n’A PAS leS mêmeS PréoccuPAtionS qu’un ArtiSte. engAger une collAborAtion, c’eSt d’Abord Se 
retrouver dAnS l’Autre, c’eSt trouver un lAngAge commun, deS PointS communS AuSSi ténuS qu’ilS Soient. cette 
recherche de l’Autre A une incidence directe Sur l’œuvre d’Art, qui devient PArfoiS un témoin de lA collAborAtion 
Au lieu d’être une œuvre interdiSciPlinAire.

xAvier lAmbert : « étAtS d’Art »
dePuiS quAtre ou cinq AnS, je mène, comme ArtiSte chercheur, un trAvAil de recherche à PArtir d’un diSPoSitif de 
deSSin de tyPe AutomAtique Au Stylobille noir Sur PAPier, dAnS le cAdre d’une PrAtique PerSonnelle. cette com-
municAtion AurA Pour objectif de ProPoSer une AnAlySe SyStémAtique et SyStémique deS ProceSSuS cognitifS miS 
en œuvre à PArtir de cette PrAtique. quelleS Sont leS oPérAtionS convoquéeS, du cerveAu à lA mAin, qui déPoSent 
l’encre Sur le PAPier, dAnS le ProceSSuS d’émergence non-déterminiSte qui cArActériSe ce tyPe de PrAtique ? 
quel mode de réSonAnce S’étAblit entre une conStruction formelle qui convoque le « lâcher PriSe » et un objet 
à cArActère eSthétique à StAtut d ‘œuvre d’Art ?

jeAn lAncri : « PetitS cercleS Autour du ProceSSuS créAtif et deS deux trouS qui Perforent lA Porte du 
ÉTanT DonnÉs de duchAmP »

lA communicAtion conterA l’hiStoire d’une ombre étrAnge, celle qui grAndit Au fil du temPS (et de lA file indi-
enne deS « regArdeurS ») Sur lA Porte qui Sert de Seuil à lA dernière œuvre de duchAmP, l’inStAllAtion ÉTanT 
DonnÉs…, telle qu’elle fut érigée à PhilAdelPhie Peu APrèS le décèS de Son Auteur. il Se PourrAit que cette 
œuvre, cAtAloguée comme ultime, en recèle une Autre, inAPerçue juSqu’ici (et qui SerAit toujourS en courS d’Ac-
comPliSSement !) greffée à même cette Porte, entée Sur Son boiS comme Pour lA hAnter : l’ombre en queStion… 
en S’APPuyAnt Sur l’éPitAPhe de duchAmP et Sur l’un de SeS APhoriSmeS (« A gueSt + A hoSt = A ghoSt »), jeAn 
lAncri tenterA de montrer comment mArcel joue (et Se joue) de nouS, de SeS invitéS regArdeurS devenuS deS 
voyeurS à leur inSu, Pour eSSAyer, PAr leur entremiSe, de revenir du chAmP deS mortS Pour continuer à œuvrer 
Sur le chAmP de lA Porte. l’inStAllAtion n’en étAlerAit que mieux, Autour deS deux trouS, lA PArt d’ombre et le 
néceSSAire contingent de cécité qui hAnterAit tout « ProceSSuS créAtif ».  

ivAn mAgrin-chAgnolleAu : « créAtion, jeu et contemPlAtion : l’Art comme exercice SPirituel »
dAnS Son mAgnifique livre free PlaY, StePhen nAchmAnovitch émet l’hyPothèSe qu’une créAtion ne Peut Se fAire 
que dAnS le jeu. je rePrendrAi cette hyPothèSe à mon comPte, en l’illuStrAnt Avec deS exemPleS PerSonnelS. 
j’évoquerAi égAlement l’étAt dAnS lequel on Se trouve lorSqu’on crée. j’AborderAi enfin le lien qui exiSte entre 
créAtion et contemPlAtion, entre Art et SPirituAlité.

frédéric mAthevet : « figureS choiSieS d’un ArtiSte chercheur Au trAvAil »
c’eSt l’Atelier, mon Atelier, qui motiverA lA forme de cette intervention. ce lieu, mi-fictif mi-réel, où Se joue 
l’eSSentiel de mA « gymnAStique » PlAStique quotidienne, PermettrA de fAire APPArAître un double Problème : 
comment dire le ProceSSuS créAtif ? et comment PenSer lA recherche en Art ? cette intervention Se PlierA Aux 
exigenceS d’une PenSée Sur le chAntier, AuScultAnt quelqueS PriSeS de vue fugitiveS du Sol de l’Atelier où l’on 
chercherAit à rAPProcher deS frAgmentS de journAl intime, deS œuvreS, deS croquiS, deS SonS... et à AuSculter 
le SenS entre leS coutureS : leS figureS de lA gymnAStique engAgée.

cAhAl mclAughlin : « PriSonS memory Archive: recording memorieS from A conflicted PASt in A con-
teSted PreSent »

whAt role doeS the recording And exhibition of memorieS from A conflicted PASt PlAy in A conteSted PreSent? i 
will uSe the cASe Study of the online PriSonS memory Archive (www.PriSonSmemoryArchive.com) - A collection 
of filmed interviewS At the locAtionS of the mAze And long KeSh PriSon, which held mAle PriSonerS, And ArmAgh 
gAol, which held femAle PriSonerS during the troubleS in the north of irelAnd.

célio PAillArd : « PArtition/interPrétAtion : imProviSer le Prévu »
dAnS cette communicAtion, l’Auteur S’APPuierA Sur SA ProPre exPérience de lA PerformAnce Sonore Pour inter-
roger leS rAPPortS entre ProceSSuS créAtif et imProviSAtion. Pour celA, il déPlAcerA leS concePtS muSicAux 
de “PArtition” et de “PerformAnce” dAnS le chAmP de lA PerformAnce et leS mettrA en regArd Avec le couPle 
“virtuel/Actuel”. leS différenteS étAPeS de lA créAtion Seront interrogéeS, de l’idée à lA comPoSition d’une 
PArtition ouverte PuiS à lA PerformAnce ProPrement dite. on verrA comment toute comPoSition eSt à lA foiS un 
Acte créAtif revendiqué et une APProche toujourS ouverte, néceSSitAnt de comPoSer Avec leS circonStAnceS 
telleS qu’elleS Se PréSentent, ce qui PermettrA d’enviSAger lA créAtion non comme une forme réifiée mAiS comme 
un ProceSSuS en courS, Pré-texte à imProviSAtionS.



réSuméS deS ProPoSitionS
eddie PAnier : « contrAinte créAtive »

lA contrAinte que l’on S’imPoSe eSt à lA foiS un jeu et une mAnière de réSoudre lA difficulté du commencement. 
lA règle eSt une forme de « déjà là » Avec lAquelle il eSt PoSSible de conduire le ProceSSuS créAtif. en PrenAnt 
APPui Sur une Série de PeintureS et de deSSinS PréPArAtoireS « de l’étoffe dont leS rêveS Sont fAitS », il S’AgirA 
de déveloPPer quelqueS ASPectS de cette queStion, relAtifS à lA Subjectivité et à l’objectiviSAtion.
httP://PAnier-eddie.ultrA-booK.com

mélAnie Perrier : « l’inStAnt déciSif vS. l’inStAnt Potentiel »
à PArtir de lA dernière Pièce d’An KAler, chorégrAPhe Autrichienne, et d’un entretien Avec elle, nouS nouS 
AttArderonS Sur lA SPécificité du temPS Au Sein du ProceSSuS créAtif en jeu dAnS lA PerformAnce. dAnS quelle 
meSure le temPS devient Au Sein d’un ProceSSuS non PluS un formAt mAiS un outil ? en quoi le temPS de l’Acte, 
PArAdigme initiAl de lA PerformAnce, S’eSt Au fil deS AnnéeS déPlAcé verS un temPS Potentiel, vAloriSAnt lA lA-
tence et le feuilletAge de temPorAlitéS ?

cArlA PeSSolAno : « credo Poétique, lA voix de l’ArtiSte : le ProceSSuS créAtif de PAScAl quignArd »
cette contribution Se ProPoSe de trAvAiller Sur lA notion de credo Poétique que nouS AvonS forgée, en lA 
mettAnt en comPArAiSon Avec leS ProceSSuS créAtifS d’un ArtiSte Singulier : PAScAl quignArd. nouS AllonS voir 
lA PercePtion de ce créAteur Sur Son exPérience ArtiStique, à lA recherche d’une SyStémAtiSAtion deS PrAtiqueS 
créAtriceS, en PrenAnt leS binAriSmeS PréSentS dAnS Son trAvAil : muSique/littérAture, écrivAin/lecteur, lAngAge/
Silence… nouS AvonS l’intention d’étudier de quelle fAçon lA réflexion d’un ArtiSte Sur Son œuvre PArle de Son 
regArd du monde, en tAnt que Sujet ArtiStique. 

SimonA PolvAni : « créer SAnS détruire. le ProceSSuS créAtif dAnS lA drAmAturgie de gAo xingjiAn »
mon étude PorterA Sur le ProceSSuS créAtif dAnS l’œuvre théâtrAle de l’ArtiSte gAo xingjiAn et notAmment Sur 
SA concePtion dAnS le domAine du jeu de l’Acteur, qu’il A théoriSé comme un triPle jeu de lA rePréSentAtion. Pour 
gAo xingjiAn, elle eSt le Point de déPArt Pour lA conStruction de Son diSPoSitif drAmAtique PrenAnt SA Source 
dAnS le texte drAmAtique AinSi que dAnS le trAvAil PréAlAble du drAmAturge. AinSi, lA drAmAturgie et le jeu de 
l’Acteur Permettent de donner lieu à un eSPAce théâtrAl PerformAtif entre dimenSion fictive et réel.

PAolA rAnzini : « créAtionS Autour de lA créAtion »
comment un ArtiSte Peut-il PArler de Son ProceSSuS créAtif ? comment Peut-il PASSer de lA Première à lA 
troiSième PerSonne en PArtAnt de Son œuvre vue comme un objet déSormAiS détAché de lui ? nouS nouS ProPoSonS 
d’Aborder ceS queStionS à PArtir de ceS PièceS et ceS SPectAcleS de théâtre qui mettent en Scène et donnent à 
voir lA créAtion, l’Acte de créAtion ou l’ArtiSte qui crée, Au trAverS de « figureS » de lA créAtion et de l’ArtiSte. 
l’ArtiSte n’y exPrime PAS directement SA viSion de l’Acte créAtif, qui eSt à retrouver dAnS leS PliS de lA créAtion 
« Autre ». il ne Se rePréSente PAS : Pour évoquer lA créAtion, il A recourS à deS ArtiSteS, Souvent du PASSé, à qui 
il ne S’identifie PAS forcément. l’ArtiSte ne Se fAit PAS théoricien non PluS : il crée deS œuvreS que l’on PourrAit 
quAlifier de « métA-créAtion » (bien PluS que de métA-théâtre).

yAnn tomA : « fédérer l’énergie mutuelle »
à trAverS l’uSAge de concePtS lArgement déveloPPéS PAr frAnz-Anton meSmer et nicolAS teSlA, il S’AgirA de 
queStionner l’engAgement du SPectAteur Au xxième Siècle. il SerA queStion de fédérAtion deS eSPritS et deS 
corPS Au cœur du ProceSSuS créAtif. yAnn tomA PrendrA notAmment exemPle Sur deS oeuvreS d’ArtiSteS fédérA-
teurS, AuteurS d’œuvreS PArticiPAtiveS, et convoquerA SeS ProPreS exPérienceS, Son ProceSSuS de fédérAtion 
deS ActionnAireS de oueSt-lumière à Son oeuvre monumentAle du grAnd PAlAiS : dynAmo-fuKuShimA. il ouvrirA 
égAlement SeS réflexionS Aux ProceSSuS créAtifS deS ArtiSteS-entrePreneurS.

évelyne touSSAint : « mArcel duchAmP chercheur à lA bibliothèque SAinte-geneviève. référenceS et 
irrévérenceS »

à Pierre cAbAnne, mArcel duchAmP dit ne rien Pouvoir dire de « lA genèSe cérébrAle du GranD Verre » : « je 
ne le SAiS PAS. ce Sont deS choSeS techniqueS Souvent ». or, S’il eSt fort ProbAble que cette œuvre Ait PluS 
d’un Père, le PASSAge de duchAmP à lA bibliothèque SAinte-geneviève n’eSt PAS étrAnger Au ProceSSuS créAtif 
qu’il inStAure AlorS et qui, du GranD Verre à ÉTanT DonnÉs, S’APPuierA Sur de multiPleS référenceS ArtiStiqueS, 
littérAireS et PhiloSoPhiqueS, tout en inStAurAnt, Sur le mode de l’irrévérence, un chAngement de PArAdigme 
dAnS l’Art.

joëlle vellet : « SignAture eSthétique du chorégrAPhe, l’interPrète Au cœur du ProceSSuS de créAtion »
lorSqu’un ArtiSte chorégrAPhique crée une eSthétique Singulière, et tout PArticulièrement lorSque cette Sin-
gulArité rePoSe Sur une dAnSe Aux quAlitéS du geSte originAleS et SPécifiqueS, lA queStion du trAvAil ArtiStique 
et deS ProceSSuS en jeu dAnS celui-ci eSt eSSentielle. en effet, lA dAnSe et Son eSthétique Singulière ne Sont 
rendueS viSibleS que PAr lA PréSence de l’interPrète Sur le PlAteAu. leS corPS et leS geSteS Sont PorteurS 
d’une dAnSe APProPriée mAiS venAnt d’un Autre. il nouS fAut donc interroger ce trAvAil, et je le ferAi à PArtir 
d’obServAtionS de terrAin et entretienS, mAiS égAlement à PArtir d’un document élAboré PAr l’ArtiSte elle-même. 
lA queStion de l’imProviSAtion, deS PrAtiqueS comme deS diScourS tenuS dAnS le ProceSSuS créAtif Seront Au 
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joëlle Aden, ProfeSSeur, univerSité du mAine
joëlle Aden eSt ProfeSSeur deS univerSitéS en ScienceS du lAngAge à l’univerSité du mAine 
et membre de l’équiPe trAnSdiSciPlinAire inedum (innovAtion en éducAtion de l’univerSité du 
mAine). elle codirige l’Axe “lAngueS, lAngAgeS et école” Au Sein du lAborAtoire cren (cen-
tre de recherche en educAtion de nAnteS). elle A été coordinAtrice du comité AcAdémique et 
PédAgogique d’ideA PAriS 2013 (internAtionAl drAmA/théâtre And educAtion ASSociAtion). 
elle étudie leS PhénomèneS d’émergence cognitive Au trAverS du théâtre dAnS l’enSeignement 

deS lAngueS-cultureS, et déveloPPe un cAdre de référence cognitif bASé Sur lA théorie de l’énAction.

ludivine Allegue, docteur ASSocié, univerSité PAriS 1
ludivine Allegue eSt docteur en ArtS et ScienceS de l’Art. elle A trAvAillé durAnt 5 AnS 
Avec le SculPteur jAume PlenSA dont le trAvAil A fAit l’objet d’une AnAlySe théorique et 
viSuelle dAnS SA thèSe de doctorAt. elle A collAboré Avec deS ArtiSteS AinSi que deS ArtiSteS 
chercheurS internAtionAux comme ShAhroKh moShKin ghAlAm (Ancien réSident Au théâtre nA-
tionAl de lA comédie frAnçAiSe); lA chorégrAPhe et dAnSeuSe vAlentinA lAcmAnovic (Projet 
azzuharah), l’ArtiSte vocAl yvon bonenfAnt (Sur leS ProjetS B(earTh), inTimacies et Bea-

cons, qui ont été PréSentéS et/ou exPoSéS en frAnce, eSPAgne, finlAnde, SlovAquie, Au royAume-uni, bréSil...) ; 
le comPoSiteur contemPorAin exPérimentAl juliuS fujAK (SK) Sur WorDless. httP://SenSo-comune.com/

SAnA jemmAli AmmAri, mAître de conférence, univerSité de SouSSe, tuniSie
SAnA jemmAli AmmAri, ArtiSte PlASticienne tuniSienne, A PASSé Son mAStère et Son doctorAt en 
frAnce à l’univerSité PAriS 1. elle eSt rentrée en tuniSie en 2001 Pour enSeigner, à l’inStitut 
SuPérieur deS beAux ArtS de l’univerSité de SouSSe, lA cérAmique et l’hiStoire de l’Art. Ac-
tuellement, elle eSt directrice de l’inStitut SuPérieur deS métierS de lA mode de monAStir. 
bien qu’elle Se Soit conSAcrée initiAlement à lA cérAmique, grâce à lAquelle elle crée et 
exPoSe un grAnd nombre de trAvAux, elle eSt égAlement orientée verS leS inStAllAtionS et 

lA PerformAnce.  elle trAvAille Sur lA thémAtique de lA réSonAnce dAnS leS diSciPlineS et lA SynchroniSAtion.

yvon bonenfAnt, univerSité de wincheSter, royAume uni
yvon bonenfAnt eSt reAder en ArtS du SPectAcle à l’univerSité de wincheSter (r.-u.), 
d’origine cAnAdienne. SeS œuvreS ont été ProduiteS dAnS 10 PAyS, et SeS écritS PubliéS dAnS 
PerformAnce reSeArch, choreogrAPhic PrActiceS, StudieS in theAtre And PerformAnce et 
AutreS. il eSt PréSentement bourSier de lA fondAtion wellcome (lArge ArtS AwArdS) et du 
conSeil deS ArtS de l’Angleterre, et il collAbore Avec deS chercheurS en ScienceS de lA 
PArole, en orthoPhonie et en chirurgie vocAle Afin de réAliSer deS ProductionS ArtiStiqueS 

innovAtriceS. www.yvonbonenfAnt.com

éric bonnet, ArtiSte, ProfeSSeur, univerSité PAriS 8
éric bonnet eSt ArtiSte, ProfeSSeur à l’univerSité PAriS 8, directeur du lAborAtoire AiAc 
(ArtS deS imAgeS et Art contemPorAin). il A Publié PluSieurS ouvrAgeS collectifS : henri ma-
Tisse eT la sensaTion D’esPace, Aux PreSSeS univerSitAireS de vAlencienneS, 2007, le VoYaGe 
crÉaTeur, l’hArmAttAn, 2010, esThÉTique De l’Écran, lieux De l’imaGe, l’hArmAttAn, 2013, et 
de nombreux ArticleS Sur l’Art moderne et contemPorAin. dAnS lA Suite de SeS rechercheS 
Sur le chAmP PicturAl, il S’intéreSSe à lA Poétique et à l’imAginAire deS lieux et trAvAille Actu-

ellement Sur lA mondiAliSAtion de l’Art dAnS le cAdre du Projet frontièreS du lAbex ArtS h2h de l’univerSité 
PAriS 8.

bArbArA formiS, mAître de conférence, univerSité PAriS 1
bArbArA formiS, docteure en PhiloSoPhie, eSt mAître de conférenceS en eSthétique et PhiloS-
oPhie de l’Art Au déPArtement d’ArtS PlAStiqueS et ScienceS de l’Art de l’univerSité PAriS 
i,  PAnthéon-Sorbonne, membre PermAnent de l’inStitut Acte (ArtS créAtionS théorieS eS-
thétiqueS, umr 8218, c.n.r.S.). elle dirige Avec mélAnie Perrier le lAborAtoire du geSte, 
PlAteforme qui Promeut lA recherche, lA diffuSion et lA créAtion dAnS le chAmP deS ArtS 
vivAntS. en 2010, elle A Publié esThÉTique De la Vie orDinaire (coll. « ligneS d’Art », P.u.f.). 

elle A AuSSi dirigé deux ouvrAgeS collectifS : GesTes à l’œuVre (de l’incidence, 2008 rééd. 2014) et Penser 
en corPs (l’hArmAttAn, 2009).
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bernArd guelton, ProfeSSeur, univerSité PAriS 1
bernArd guelton déveloPPe dePuiS lA fin deS AnnéeS 80 deS réAliSAtionS ArtiStiqueS qui in-
terrogent leS contexteS SociAux et ArchitecturAux dAnS leSquelS il intervient. lA queStion 
deS rAPPortS entre Architecture et fiction cArActériSe une PArtie de SeS réAliSAtionS conçueS 
Pour deS ActeurS et deS lieux à chAque foiS PArticulierS. ce rAPPort à lA fiction n’eSt jAmAiS 
conçu comme une miSe à l’écArt du monde mAiS Au contrAire comme une tentAtive d’inquiéter 
leS croyAnceS qui fondent l’évidence non PluS d’un monde mAiS de PluSieurS, SuSPenduS entre 

évolution et deStruction. dAnS le cAdre univerSitAire, il Anime lA ligne de recherche fictionS & interActionS 
(umr Acte et univerSité PAriS 1 PAnthéon-Sorbonne).

rolAnd hueScA, ProfeSSeur d’eSthétique, univerSité de lorrAine
rolAnd hueScA, ProfeSSeur d’eSthétique, eSt membre du lAborAtoire lorrAin de ScienceS 
SociAleS à l’univerSité de lorrAine. APrèS une courte cArrière ArtiStique (finAliSte du con-
courS internAtionAl de nyon en 1985 en tAnt que dAnSeur et chorégrAPhe, bourSe d’Aide à lA 
créAtion en 1991, …) il A Soutenu une thèSe Sur leS bAlletS ruSSeS à l’univerSité de StrAS-
bourg. dAnS une PerSPective culturAliSte, SeS rechercheS et SeS enSeignementS Portent Sur 
l’hiStoire et l’eSthétique du corPS, du SPectAcle vivAnt et PluS PArticulièrement de lA dAnSe. 

Son idée ? PiSter leS formeS et découvrir leS uSAgeS Pour, du même geSte, tenter de comPrendre Pourquoi (et 
comment) ce qui eSt, eSt. directeur du déPArtement ArtS de l’univerSité de lorrAine, il eSt membre Actif de 
PluSieurS cA dAnS leS domAineS de l’Art et de lA recherche (l’ASSociAtion Pour le déveloPPement de l’hiStoire 
culturelle PréSidée PAr PAScAl ory, le ccn-bAllet de lorrAine…).

olgA KiSSelevA, mAître de conférence, univerSité PAriS 1
olgA KiSSelevA eSt  ArtiSte chercheur. elle mène un trAvAil de recherche Sur leS ProceSSuS 
de créAtion en ArticulAtion Avec leS ScienceS et leS technologieS contemPorAineS, notAmment 
Autour deS nouvelleS formeS d’Art qui ont vu le jour Suite Au déveloPPement deS nAnotech-
nologieS, de lA PhySique quAntique, de lA biologie génétique. leS œuvreS d’olgA KiSSele-
vA font PArtie de nombreuSeS collectionS d’Art contemPorAin. Son trAvAil A notAmment été 
PréSenté Au centre nAtionAl d’Art contemPorAin (moScou, ruSSie), Au momA (new yorK, 

uSA), à l’Arc (PAriS, frAnce), à KiASmA (helSinKi, finlAnde), Au conSortium (dijon, frAnce), Au muSeo 
nAcionAl centro de Arte reinA SofiA (mAdrid, eSPAgne), dAnS leS biennAleS de veniSe, d’iStAnbul, de berlin, 
et de moScou... olgA KiSSelevA enSeigne l’Art contemPorAin et dirige l’équiPe Art&ScienceS à l’inStitut Acte 
umr 8218, cnrS-univerSité PAriS 1 PAnthéon-Sorbonne.

xAvier lAmbert, ProfeSSeur, univerSité toulouSe 2
xAvier lAmbert, ProfeSSeur deS univerSitéS en ArtS PlAStiqueS, lArA-SePPiA/creActe, 
mène dePuiS dix AnS un trAvAil de recherche Sur leS ProceSSuS de créAtion en ArticulAtion 
Avec leS technologieS contemPorAineS, PuiS, PluS lArgement, Autour deS PArAdigmeS qui en 
ont AccomPAgné le déveloPPement telS que leS concePtS d’émergence, d’Auto-orgAniSAtion, de 
SyStèmeS linéAireS non déterminiSteS… dePuiS quAtre AnS, il déveloPPe, dAnS le Prolongement 
de ceS rechercheS, une réflexion Sur leS ProceSSuS PoïétiqueS AnAlySéS du Point de vue de 

l’APPort deS ScienceS de lA cognition.

jeAn lAncri, ArtiSte
d’Abord AngliciSte PuiS PlASticien, jeAn lAncri eSt Agrégé de l’univerSité, docteur d’étAt 
èS-lettreS et ProfeSSeur émérite à l’univerSité PAriS 1-PAnthéon Sorbonne. en tAnt qu’uni-
verSitAire, il A donné deS conférenceS et fAit deS SéminAireS dAnS PluS d’une vingtAine de PAyS. 
en tAnt qu’ArtiSte, outre deS inStAllAtionS, dont lA PluS imPortAnte, K ou lA chAmbre deS 
métAmorPhoSeS, A été exPoSée, entre AutreS lieux, à PAriS (1984, centre PomPidou) et liS-
bonne (1985, fondAtion gulbenKiAn), jeAn lAncri A fAit deS PerformAnceS ; AinSi, le 16 juin 

1984, Sur le Seuil de 22 gAlerieS PAriSienneS, il A « réchAuffé » le « bloomSdAy », Autrement dit, lA mArche que 
léoPold bloom effectue le 16 juin 1904 dAnS leS rueS de dublin ; et il A récidivé, le 16 juin 1994, à lA gAlerie 
donguy, à PAriS. mAiS, dePuiS 1992, jeAn lAncri Se conSAcre à ce qu’il nomme « le cycle de chevAl-à-vélo », 
où il tente de remettre en Scène (ou Plutôt en Selle) feu le fActeur chevAl ; ce cycle A connu une trentAine 
d’exPoSitionS dAnS une dizAine de PAyS, lA PluS AmbitieuSe AyAnt eu Pour cAdre, en 2005, le muSée de l’ermitAge, 
à SAint-PéterSbourg. www.lAncri.com
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ivAn mAgrin-chAgnolleAu, ArtiSte chercheur, cnrS
ivAn eSt un ArtiSte chercheur. il eSt Acteur, metteur en Scène et Auteur Pour le théâtre 
et le cinémA, AinSi que PhotogrAPhe et muSicien. il eSt chercheur Au cnrS en eSthétique et 
PhiloSoPhie de l’Art. il A créé et dirige l’équiPe de recherche « eSthétique de lA PerformAnce 
et deS ArtS du SPectAcle » (eSPAS) Au Sein de l’inStitut Acte (umr cnrS et univerSité 
Sorbonne PAriS 1). il S’intéreSSe PluS PArticulièrement Au ProceSSuS créAtif, Au lien entre 
Art et SPirituAlité, et à l’imPAct deS nouvelleS technologieS Sur lA créAtion ArtiStique. il 

vient de créer et dirige lA revue Performance, revue internAtionAle et multilingue à comité de lecture dédiée 
Au chAmP de lA PerformAnce, et dont le Premier numéro PArAitrA en SePtembre 2014. Site officiel : httP://www.
ivAnmAgrinchAgnolleAu.com - Site de recherche : httP://www.inStitut-Acte.cnrS.fr/eSPAS/membre/ivAn/

frédéric mAthevet, ArtiSte chercheur, univerSité PAriS 1
frédéric mAthevet eSt ArtiSte Sonore, et ArtiSte chercheur ASSocié à l’Acte (umr 8218) 
PAriS 1 cnrS. il eSt co-fondAteur et co-rédActeur en chef de lA revue en ligne l’auTre 
musique et du lAborAtoire du même nom. il A Publié de nombreux ArticleS et eSt notAmment 
l’Auteur de deux mAnuelS d’ArtS PlAStiqueS dont le Second numéro eSt conSAcré Au cAS PAr-
ticulier de lA muSique. il A PArticiPé à de nombreuSeS exPoSitionS à PAriS, montreuil, toulouSe 
et londreS. il A égAlement donné PluSieurS concertS multimédiAS dont faire la Peau 2 Pour un 

bodhràn (nice, PAriS, noiSiel), rec-u-aime Pour un violoncelle, une mezzo-SoPrAno et une tricoteuSe (lA ferme 
du buiSSon), mÉcaniques funamBules Pour SAxoPhone bAryton (Petit bAin).

cAhAl mclAughlin, ProfeSSor, queenS univerSity belfASt
chAir of film StudieS At the queenS univerSity belfASt And director of the PriSonS memory 
Archive. he iS A filmmAKer, whoSe creditS include the Prisons memorY archiVe, And We neV-
er GiVe uP ii, on rePArAtionS in South AfricA. hiS PublicAtionS include recorDinG memories 
from PoliTical conflicT: a filmmaker’s journeY (2010) intellect. he iS chAir of the editoriAl 
boArd of the journal of meDia PracTice.

célio PAillArd, ArtiSte PlASticien et chercheur, univerSité PAriS 1
mA démArche PlAStique eSt centrée Sur leS médiAS SonoreS et textuelS. elle Prend lA forme 
d’inStAllAtionS SonoreS ProgrAmméeS ou, Souvent à trAverS deS collAborAtionS Avec d’Au-
treS ArtiSteS, de PièceS SonoreS ASSociéeS à un trAvAil vidéo. chercheur ASSocié à l’umr 
Acte, (univerSité PAriS 1 – cnrS), je SuiS l’Auteur d’une thèSe décrivAnt leS ProceSSuS 
d’ArtificAtion de l’Art numérique (Soutenue en 2010). j’Ai égAlement écrit PluSieurS commu-
nicAtionS : Pour un ProchAin numéro d’interfAceS numériqueS (Du Plaisir Dans les enVironne-

menTs numÉriques), Pour ludoviA 2013 et 2012 ; dAnS le cAdre de lA journée d’étude Sur le mAnifeSte en Art à 
l’eheSS, en 2012 ; Pour le colloque PoÉTique(s) Du numÉrique 2, (univerSité de nAnteS, Avril 2011) et Pour 
lA revue enTrelacs.fr (numéro SPéciAl Action/enAction, à PArAître). je SuiS co-fondAteur de lA revue numérique 
l’auTre musique (httP://www.lAutremuSique.net). je SuiS PAr AilleurS enSeignAnt (en ArtS PlAStiqueS) dAnS leS 
écoleS nAtionAleS d’Architecture PAriS-vAl-de-Seine et verSAilleS, AinSi que grAPhiSte freelAnce.

eddie PAnier, mAître de conférence, univerSité de vAlencienneS
eddie PAnier eSt mAître de conférenceS Au déPArtement ronzier ii de vAlencienneS. il y ASSure un enSeignement 
théorique et PrAtique. SeS trAvAux de recherche théorique Portent eSSentiellement Sur lA ProblémAtique de 
l’uSAge de lA PhotogrAPhie dAnS une œuvre ou une SituAtion ArtiStique (Peinture, PerformAnce, multiPle). SeS 
rechercheS ArtiStiqueS tirent PArtie de cet APPort dAnS une configurAtion où lA Peinture et le deSSin tiennent 
une PlAce centrAle, inSPirée de l’imAge PhotogrAPhique et cinémAtogrAPhique.

mélAnie Perrier, ArtiSte et mAître de conférence, univerSité PAriS 1
mélAnie Perrier eSt chorégrAPhe, directrice ArtiStique de lA comPAgnie 2minimum. PArAllèle-
ment, elle mène une recherche Au Sein du lAborAtoire du geSte, qu’elle A créé en 2005 et 
qu’elle codirige Avec lA PhiloSoPhe bArbArA formiS, grouPe et Antenne de recherche Soutenu 
PAr l’équiPe eSPAS Au Sein de l’inStitut Acte/PAriS1. le lAborAtoire du geSte enviSAge lA 
PerformAnce comme PrAtique ArtiStique et ProceSSuS de PenSée, et déveloPPe deS StrAtégieS 
KinéSiqueS et SomAtiqueS renouveléeS Pour lA recherche. elle eSt égAlement mAître de con-

férenceS en ArtS PlAStiqueS/SPectAcle vivAnt à l’univerSité PAriS 4.
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cArlA PeSSolAno, doctorAnte
cArlA PeSSolAno eSt née en 1984 à buenoS AireS, Argentine. elle A obtenu SA licence 
d’interPrétAtion théâtrAle (bAc+5) à l’inStitut univerSitAire nAtionAl deS ArtS à buenoS 
AireS, AinSi qu’un mASter d’ArtS et lettreS, SPéciAlité en théâtreS et cultureS du monde, à 
l’univerSité de frAnche-comté. elle A trAvAillé comme comédienne à buenoS AireS et A PAr-
ticiPé à différentS feStivAlS de théâtre nAtionAux et internAtionAux (cubA, colombie, chili, 
bolivie, eSPAgne) ; en frAnce, elle fAit PArtie de lA comPAgnie théâtrAle quilombo. elle 

eSt chercheuSe à l’AicA et l’Aincrit en Argentine et trAvAille AuSSi Avec le grouPe de recherche cirrAS, 
coordonné PAr frAnçoiSe quillet à PAriS. elle fAit SA thèSe de doctorAt en cotutelle à l’univerSité de buenoS 
AireS et à l’univerSité Sorbonne PAriS 1, Avec une bourSe du conicet. 

SimonA PolvAni, doctorAnte
SimonA PolvAni, itAlienne, titulAire d’un mASter en droit à l’univerSité de florence, Avec un 
mémoire Sur le thème de lA juStice dAnS l’œuvre du Poète trAgique euriPide, et d’un mASter 
recherche en étudeS théâtrAleS, à l’univerSité Sorbonne nouvelle-PAriS 3, eSt Actuelle-
ment doctorAnte en ArtS et ScienceS de l’Art à l’univerSité PAriS 1 PAnthéon-Sorbonne 
inStitut A.c.t.e. - umr 8218 -c.n.r.S. elle PréPAre une thèSe Sur lA PerformAtivité dAnS 
lA drAmAturgie de gAo xingjiAn en cotutelle Avec l’univerSità AlmA mAter Studiorum de 

bologne, diPArtimento delle Arti. elle eSt trAductrice de drAmAturgie contemPorAine frAncoPhone et A dirigé 
lA trAduction de deux ouvrAgeS de PièceS de gAo en itAlie.

PAolA rAnzini, ProfeSSeur, univerSité d’Avignon, umr Acte
PAolA rAnzini eSt ProfeSSeur de littérAture itAlienne et de théâtre à l’univerSité d’Avignon 
et membre de l’équiPe eSPAS Au Sein de l’umr Acte Pour SA recherche. leS thèmeS Princi-
PAux de SeS rechercheS Sont le théâtre euroPéen (texteS et SPectAcleS) xviiie-xxie SiècleS 
et l’eSthétique théâtrAle. elle trAvAille Actuellement Sur leS tyPologieS de lA citAtion Au 
théâtre. Son dernier ouvrAge PAru : ThÉâTre iTalien conTemPorain. Des auTeurs Pour le nou-
Veau millÉnaire (éd. l’AmAndier, 2014).

yAnn tomA, ProfeSSeur, univerSité PAriS 1
yAnn tomA eSt ArtiSte concePtuel. il PoSitionne Son trAvAil et SA réflexion à lA frontière de l’exPreSSion Ar-
tiStique et citoyenne et leS inScrit dAnS l’ActuAlité Politique et médiAtique. yAnn tomA eSt à lA foiS ArtiSte et 
PréSident à vie de l’entrePriSe-ArtiSte oueSt-lumière. il y déveloPPe dePuiS 1991 le concePt d’énergie ArtiS-
tique (eA). il eSt ProfeSSeur deS univerSitéS à l’univerSité de PAriS 1 PAnthéon-Sorbonne où il dirige l’équiPe 
Acte/cnrS Art & flux (Art, économie, ScienceS PolitiqueS - Sorbonne PAriS 1). le trAvAil ArtiStique de yAnn 
tomA fAit PArtie de nombreuSeS collectionS. Son œuvre, intégrée à lA collection du centre georgeS PomPidou, 
A été miSe à l’inventAire de lA collection du fondS nAtionAl d’Art contemPorAin en 2007.
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evelyne touSSAint eSt ProfeSSeur d’hiStoire et théorie de l’Art contemPorAin à l’univerSité 
Aix-mArSeille où elle eSt directrice du lAborAtoire d’étudeS en ScienceS de l’Art (leSA, 
eA 3274). elle trAvAille PluS PArticulièrement Sur lA fonction critique de l’Art et Sur l’iden-
tificAtion deS référenceS ArtiStiqueS, PhiloSoPhiqueS ou littérAireS deS ArtiSteS. elle A notA-
mment Publié : africa remix. une exPosiTion en quesTions, bruxelleS, lA lettre volée, 2013 ; 
ouVerTures sur imaGes, iboS-le PArviS, 2008 ; anne eT PaTrick Poirier. VaDe-mecum, lA 

lettre volée, 2007, et dirigé lA PublicAtion d’ouvrAgeS collectifS : ParTaGes D’esPaces. reGarDs croisÉs sur 
l’arT eT la GÉoPoliTique, PuPPA, 2014 ; exisTe-T-il Des arTs mineurs ? TraDiTions, muTaTions eT DÉ-DÉfiniTions 
De la renaissance à l’arT acTuel, PAu, PuPPA, 2012 ; la foncTion criTique De l’arT. DYnamiques eT amBiGuïTÉs, 
bruxelleS, lA lettre volée, 2009.

joëlle vellet, mAître de conférence, univerSité de nice SoPhiA AntiPoliS
joëlle vellet eSt mAître de conférenceS en dAnSe à l’univerSité de nice SoPhiA AntiPoliS, 
membre du centre trAnSdiSciPlinAire d’ePiStémologie de lA littérAture et deS ArtS vivAntS 
(ctel eA6307). SeS rechercheS Se Situent Au croiSement de l’eSthétique et de l’AnthroPol-
ogie de lA dAnSe (une AnthroPologie Poïétique) et Portent Sur l’Activité deS ArtiSteS Au courS 
de lA trAnSmiSSion et leS ProceSSuS en jeu en Amont de l’œuvre.


