
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
SEMINAIRE  
ECRITURES DE CREATION/PRATIQUES DE RECHERCHE 
Dialogues croisés entre chercheurs, praticiens et enseignants 
 
 
 
 
Ce premier séminaire d’échanges prépare au forum "Ecritures de création/Pratiques de recherche" prévu  
pour !le mois d’octobre. Il est organisé le 9 juin 2015, par l'ENSCI-Les Ateliers, en collaboration avec l'Ecole 
Nationale Supérieure d'Architecture de Paris-La Villette, et le soutien du Labex Création Arts Patrimoine. !  
Ce séminaire - ouvert au public - permettra d’avancer dans la définition des thèmes portés par le forum  
dont le but est de dessiner les contours mouvants et poreux d’une recherche par la pratique structurée  
par l’écriture même du projet. Ce forum de recherche propose un regard sur les pratiques actuelles  
de la recherche par la création !en art, architecture et design et comment elles contribuent à des nouveaux 
modes de fabrication des savoirs.  
 
 
 
Nous souhaitons proposer un regard sur les pratiques actuelles de la recherche par la création en art, 
architecture et design et comment elles contribuent à des nouveaux modes de fabrication des savoirs.  
Pour observer cette pensée opératoire, nous proposons de croiser et imbriquer la pratique professionnelle,  
le savoir académique et les formes de pédagogie. 
 
Dans ses cours au Black Mountain College, Albers soulignait que : « L’art s’intéresse au comment et non au 
quoi ». Or, le comment semble de plus en plus absent dans le monde professionnel et, plus en général, dans 
une société davantage intéressée par le résultat et l’efficacité d’un enseignement standardisé, que par la 
démarche de conception. Seules les écoles (écoles d’art, d’architecture, de design) – où le projet est  
au cœur de la pédagogie et où l’expérience de création est discutée – sont le lieu de cette question cruciale. 
Placer le comment au centre de la pédagogie demande un travail de recherche par l’enseignement qui est 
d’habitude ignoré par la recherche universitaire, alors qu’il repose sur une vraie capacité à renouveler les 
savoirs et ses modes de transmission en relation avec les transformations rapides de la société actuelle. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les machines de création entre protocoles, systèmes de notation et 
encodages du projet 
 
 
En nous appuyant sur ces expériences pédagogiques propres aux écoles d’art, d’architecture, de design, nous 
souhaitons mobiliser les acteurs de l’enseignement, de la création et de la recherche afin de dessiner les 
contours d’une recherche par la pratique structurée par l’écriture même du projet. Il nous paraît en effet 
indispensable d’éclairer cette pensée en acte qui oscille entre processus créatif, protocole d’action et culture  
de projet ; ou, dit autrement, d’éclairer les manières de faire mondes où se mêlent, à la fois, textes, images, 
esquisses, maquettes, prototypes, expérimentations techniques, dessins, collectes documentaires et qui 
donnent lieu à une écriture de projet qui est - beaucoup plus qu’elle le revendique - nourrie par les sciences 
humaines et celles dites dures. Des écritures de création et des pratiques de recherche profondément 
transformés, impactés par l’outil numérique issus de l’univers industriel ; impact sur la pensée du projet tant au 
niveau de la représentation et de la conception que de l’archivage. Dans cette métamorphose globale et ce 
métissage des pratiques et des savoirs, nous questionnerons moins le message final produit par ces 
interactions que son processus de fabrication, les adaptations et les déperditions dans le passage d’une 
langue à l’autre. 
Dans ces trois jours de forum, à travers les témoignages de différents acteurs (praticiens, pédagogues, 
chercheurs), nous souhaitons prendre une image instantanée de cette recherche hybride pour comprendre : 
 
> Comment la théorisation de la démarche de création devient une pédagogie innovante ? 
> Comment les savoirs académiques s’ouvrent aux démarches in vivo ? 
> Comment les professionnels intègrent les savoirs et en inventent d’autres, inédits ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
10H00 I TABLE RONDE 
Expér ience de recherche : légit imation/protocole 
 
 
 
> Roland Cahen, compositeur, ENSCI-Les Atel iers 
La Recherche Musicale précurseur de la recherche en art 
 
Une recherche axée sur l'expérimentation. Un modèle pour la pédagogie à l'ENSCI. 
L'approche Shaeferienne constitue un modèle pour la recherche en art, à la fois expérimentale, collaborative, 
créative et utilisant le médium de la forme/objet comme support de sa communication. Quelques travaux de 
recherches menées à l'ENSCI développant de nouveaux paradigmes expressifs comme Topophonie. 
 
Topophonie est un projet ANR issu du programme COTINT (Contenus Numériques et Interactions). 
Topophonie porte sur la navigation sonore dans les flux et les masses d’événements audio-graphiques 
spatialisés. L’objectif du projet est de concevoir et développer des modèles, des interfaces et des rendus 
audiographiques navigables d’ensembles d’objets corpusculaires, animés et spatialisés. L’aspect non ponctuel 
des objets composés, leur comportement audiographique et la navigation au cours de laquelle  
ils s’expriment sont les trois critères indissociablement liés qui donnent sa spécificité au projet. L’équipe  
du projet est composée de chercheurs dans les domaines sonores et de la visualisation, de designers, 
d’artistes et d’entreprises spécialisés dans les domaines d’application concernés. 
 
> Yvanne Chapuis, directrice de  la  recherche à la Manufacture - Haute Ecole  
des arts scéniques de Suisse romande 
 
Quel(s) protocole(s) pour la recherche dans une école de danse et de théâtre ? A quelles règles, quels 
principes, devons-nous nous tenir pour qu’il y ait recherche spécifique ? Quelle est la nécessité de cette 
spécificité ? Quel est l’ensemble des opérations qui la garantit ? Peut-on voir apparaître une méthode, une 
méthodologie ? C’est en prenant appui sur une série !de projets de recherche en cours à la Manufacture-
Haute école des arts scéniques de Suisse romande que nous tenterons de déployer ces questions qui se 
posent au quotidien dans notre activité.  
 
 
> Eric Mangion, directeur du centre d’art de la Vi l la Arson 
Hypothèses de collection 
 
La collection du Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est construite entre 1994 et 2005 en partie sur des 
oeuvres génériques et évolutives, des "oeuvres en projet". Dans cette logique, le Frac a publié en 2003  
un ouvrage intitulé "72 projets pour ne plus y penser". Eric Mangion revient sur les choix de cet engagement 
qui déplaçait le statut de l'oeuvre au sein d'une collection publique.     
 
 
 
 
 



 
11H30 I TABLE RONDE 
Ecritures de création : encodages/décodages 
 
> Claire Bail ly , architecte et urbaniste 
    A lecture augmentée, projet augmenté 

La plateforme de recherche et d'expérimentations phénOrama de l’ENSCI-Les Ateliers dirigée par Armand 
Behar explore la question de la recherche par la création, dans le contexte actuel d’un nouveau dialogue 
entre l’art et l’industrie. Elle a pour objectif de valoriser la pratique artistique comme outil méthodologique  
en accueillant des créateurs : architectes, artistes ou designers en thèse. Le thème « Ville informée - forme 
de ville », inspiré des recherches de C. Bailly autour de la notion de « projet urbain augmenté » dans le 
contexte actuel de l'ouverture des open data, s'inscrit dans une réflexion plus globale menée par l'Ensci -  
Les ateliers sur la question des nouveaux récits urbain. En effet avec la montée en puissance du rôle de 
l’information, nous ne pouvons que ré-interroger les méthodes qui permettent à l’urbaniste et au-delà à 
l’ensemble des créateurs d’articuler les productions et les manipulations d’informations avec l’action sur les 
matérialités urbaines. Ce thème structure d'une part le travail des étudiants d'un studio de création et d'autre 
part un séminaire faisant dialoguer professionnels de la création (designers, architectes, artistes) et 
scientifiques (sociologues, géographes, ingénieurs) qui produisent, analysent, interprètent les données. Les 
deux dispositifs complémentaires permettent de sonder et expérimenter la question de l'utilisation narrative 
des données urbaines ; ils convergent vers une typologie hybride qui distingue données partielles et/ou 
complétées, données décontextualisées et/ou néo-contextualisées, données actualisées et/ou rétro-actives, 
données prédictives et/ou fictionnelles. Cette recherche éclaire la notion de neutralité supposée des données 
brutes, de leur utilisation pour définir la politique de la ville et pour produire les formes urbaines de demain.  
 
 
> Marie-Haude Caraës, politologue, Directrice Ecoles des Beaux-arts de Tours 
 
Où commence la pensée ? Qu’inventons-nous qui aide à canaliser le bouillonnement de l’esprit ou à lutter 
contre son ankylose ? La plasticité du dessin offre un cadre au sein duquel tout est possible : aucune 
résolution, aucun conclusion ne sont attendues, tout est en mouvement et souverain. Des faisceaux et des 
indices sont collectés, une intuition jaillit qui s’assemblent dans une forme sans valeur mais dont l’exposition 
est impérieuse. Les images de pensée sont, en première instance, destinée au regard intérieur, celui de leur 
auteur, même si certaines vont connaître un destin public. Les hommes qui se tiennent derrières ces figures – 
des expérimentateurs se désolidarisent du langage conventionnel de leur discipline. Ce qu’ils font là est tenu 
en marge de l’histoire des sciences ou des arts ; pourtant, il s’agit d’un lieu stratégique où se combattent sans 
fin l’intuition et la raison. 
 
> Bernard Moïse, designer-plasticien, Mo ïse studio 
 
Qu’est-ce qu’un objet à l’ère du post-design ? C’est un téléphone portable par exemple. Pourquoi n’est-ce plus 
tout à fait déjà un objet industriel ? N’étant plus qu’un support (ou un relai) d’information, de consommation ou 
de communication technologiques (publicité), il est de facto dépourvu de l’autonomie relative (fonctionnelle 
autant qu’esthétique) d’un verre par exemple. À l’instar d’un gobelet en plastique, il est, dès sa fabrication, 
programmé pour finir dans quelque poubelle. De sorte que, dès sa conception, il est déchu. C'est d’emblée un 
déchet. Mieux : une déjection. Du latin dejectio, « action de jeter dehors ». Comme tel, ce n’est plus dès lors 
un objet mais bien à proprement parler, un déject (comme on dit par ailleurs d’une chose qu’elle est abjecte). 
Extrait d’un texte de Jean-Charles Agboton-Jumeau, critique d’art. 



 
 
14h00 I TABLE RONDE 
Recherche en action : notation/script 
 
 
 
> Anne Dubos, anthropologue et art iste 
   About The Eleven Project : Cartographie du work in procès 
 
Eleven est une pièce en kit. J’y travaille autant comme artiste, à la direction d’acteurs  
et à la mise en scène, que comme anthropologue. A partir de mouvements traditionnels de Kathakali (théâtre 
classique de l’Inde du Sud), la chorégraphie interroge le passage du geste d’un corps à un autre. Qu’advient-il 
du geste une fois transmis du corps d’un danseur professionnel à celui d’un enfant ou d’une personne âgée ? 
Comment pouvons nous cartographier sa transformation ? Mon projet artistique est lié à un laboratoire du 
geste itinérant. L’une des clés fondamentales de son organisation est d’y expérimenter la rencontre entre arts 
numériques et performance. Concevoir des dispositifs de captation (vidéo, capteurs, oculométrie, 3D) et 
dessiner les trajectoires des figures du corps des acteurs permettrait de constituer des archives des 
techniques traditionnelles du corps (indien). Ces actes de modélisation ouvrant la réflexion à de nouveaux 
paradigmes méthodologiques interdisciplinaires, l’innovation conceptuelle au sein des sciences sociales et 
l’un de ses principaux enjeux. Au cours de ma présentation, à travers l’exemple documenté de cette semaine 
de travail à Thrissur, je montrerai comment peut fonctionner la création collective entre arts et sciences 
 
 
> Thierry Mouil lé,  art iste, professeur ESAAA Annecy Laboratoire des Intuit ions 
   Le laboratoire des intuit ions  
 
Le Laboratoire des intuitions est une plateforme pluridimensionnelle construite par des artistes et théoriciens 
évoluant dans divers champs d’expérimentations et de connaissances, susceptibles de construire des liens 
dynamiques entre les formes de pensée, à travers l’art, la philosophie, la sémiologie, les mathématiques, la 
physique, etc. L’ensemble de ces systèmes d’analyse et de projection partage l’exercice de la représentation 
visuelle des mondes visibles et invisibles ; et de ces dessins, notes, partitions, diagrammes surgit parfois 
l’invention. Le Laboratoire des intuitions procède d’une double impulsion : l’analyse des pratiques de dessins et 
de représentation dans tous les champs du savoir et la tentative, dans le même temps, d’élaborer avec les 
artistes de nouvelles pratiques dynamiques de mise en œuvre du projet, en considérant que ceux-ci ont des 
intentions d’écriture propres au développement des formes (la transcription ou l’écriture de l’espace-temps de 
la performance par exemple, ou autre exemple, le diagramme dans sa phase image de pensée versus le 
diagramme dans sa figure de démonstration lors d’une conférence).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
> Valér ie Pihet, co-fondatrice avec Bruno Latour proramme en arts et polit iques  
   Sciences Po et Cél ine Bodart, architecte, doctorante GERPHAU 
    Prendre le trouble au sér ieux 

Isabelle Stengers définit l'art du staying with the trouble comme une « inquiétude, toujours située » ; il est un 
art « de ne pas répondre à ce qui trouble en termes d'abstractions mais de donner à une situation le pouvoir 
de « troubler » nos habitudes de pensées ». Ce trouble nous l'avons toutes, à notre manière, traversé, 
rencontré ou transformé. Dans des situations qui nous sont propres, nous nous sommes d'une façon ou d'une 
autre risquées à l'art de staying with the trouble. Dans le cadre de ce forum de réflexion, nous souhaitons non 
pas définir mais s'engager avec cet état de trouble : comment s'énonce-t-il dans la diversité de nos 
pratiques ? Nous mettrons alors en place un protocole qui mette cette question au travail dans un processus 
dynamique de co-fabricaton de récits ; l’objectif n’étant pas de produire un seul récit commun mais plutôt de 
tenter une mise en commun de multiples versions possibles. C'est depuis, à travers, ou au-delà, d'une 
expérience pédagogique spécifique (SPEAP, programme d'expérimentation en arts et politique) commune que 
nous proposons de nous mettre à l'épreuve du staying with the trouble.. 
 
 
 
 
 
 

15h30 I DISCUSSION COLLECTIVE ET SYNTHESE 
L’hybridite ́ :  une nouvelle de ́marche du savoir ?  

 
> animée par Aurosa Alison, docteure en phi losophie, chercheur associé GERPHAU 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIOGRAPHIES 

 

> Roland Cahen  
Élève de Pierre Schaeffer et Guy Reibel au CNSM (1977-1980), il crée auprès de Pierre Boeswillwald la 
classe de musique électroacoustique d'Amiens en 1983, puis l'Atelier de Création Sonore de l'ENM de 
Montbéliard en 1993 et enfin le Studio Sonore de l'École Nationale Supérieure de Création Industrielle, 
ENSCI-Les Atleiers.  
Il compose pour la scène, le concert, le multimédia et les installations interactives, développe des formes 
sonores originales dans le domaine de la distribution spatiale des sons (spatialisation), de la théatrophonie, 
de la navigation sonore1 ainsi que des ouvrages à caractère ludo-pédagogiques, écrit des articles sur la 
recherche musicale contemporaine, la conception sonore, la musique interactive. Il développe des recherche 
et des créations dans le domaine de l'informatique musicale et sonore temps réel, notamment  
à l’IRCAM entre 2000 et 2005. Participe aux activités de l’IMEB, du GRM, du CUBE et du Studio Delta P. 
 
> Yvane Chapuis est historienne de l'art de formation et s'intéresse particulièrement  
aux arts performatifs. Elle a codirigé les Laboratoires d'Aubervilliers entre 2001  
et 2009 où elle a accompagné l’élaboration et la mise en œuvre de nombreux projets artistiques 
expérimentaux dans les champs de la danse, du théâtre et des arts plastiques et visuels, qu’elle s’est 
attachée à archiver et documenter dans le Journal des Laboratoires mais aussi des livres ou des sites 
dédiés. Parmi les plus reconnus on peut citer Le Musée Précaire Albinet de Thomas Hirschhorn (2004-05), Le 
catalogue raisonné de Jérôme Bel (2008), ou encore Le Théâtre Permanent de Gwenaël Morin (2009-10). Elle 
dirige actuellement la recherche à la Manufacture - Haute Ecole des arts scéniques de Suisse romande, est 
membre du Conseil scientifique des études et de la recherche du Ministère de la culture, et présidente de 
l'Ecole nationale supérieure d'art de Dijon. 
 
 
> Eric Mangion est directeur du Centre d'Art Contemporain de la Villa Arson depuis 2006. Il a été 
également directeur du Frac Provence-Alpes-Côte d'Azur de 1993 à 2005.  
 
Commissaire de nombreuses expositions dont Recommencer, Commencer de nouveau la peinture de Gérard 
Gasiorowski au Carré d'art de Nîmes, 2010, Arthur Barrio à l'Université de Philadelphie, 2006, il fut également 
directeur artistique du Festival Printemps de Septembre pour l'édition 2010 Une forme pour toute action, et 
commissaire associé du Festival Live à Vancouver en 2011. Critique d'art ayant participé à de nombreuses 
revues dont Art Press, il assure en 2007 la direction artistique de la revue Fresh Théorie III. Enfin, il mène 
depuis 2009 des recherches sur la disparition conçue comme un geste artistique, qu'il s'agisse d'effacement, 
de recouvrement, de destruction, de vol, de vandalisme, voire de disparation pure et simple de l'artiste.  
 
> Claire Bail ly est paysagiste DPLG et architecte DPLG. Elle est titulaire d’un DEA  
« Enjeux sociaux des technologies de la communication". Elle a fondé  son agence d'architecture, paysage  
et urbanisme en 2001 à Paris. Elle a été lauréate ou mentionnée dans plusieurs concours internationaux 
(mention Spéciale du jury au Concours international OIN, 2007, avec Jean Magerand, avec qui elle a 
également été finaliste du Concours international Self - Sufficient City, 2010). 
 
 



 
 
Son activité lui a valu d'être membre de plusieurs jurys internationaux (Concours urbains « Ramses Square » 
Le Caire, 2009 et « ONE. SCHUMAN » à Bruxelles, 2011, Union Internationale des Architectes, UIA). Ses 
projets ont été exposés à Saclay, New York, Barcelone et Vladivostok et publié dans différents ouvrages ou 
revues. Claire Bailly est également Paysagiste-Conseil de l’Etat pour le Ministère de l’Ecologie  
et du Développement Durable, auprès de M. le Préfet de Haute-Marne. Elle est formatrice pour Ponts 
Formation Conseil,  Animatrice AEU® (Approche Environnementale de l’Urbanisme). Elle est également  
membre fondateur du réseau Cap Environnement. 
 
Parallèlement à son activité d'agence, Claire Bailly est enseignante titulaire à l’Ecole Nationale Supérieure 
d'Architecture Montpellier, après avoir enseigné à l'école d'architecture de Paris-la Villette de 2001 à 2012. 
Elle est également coresponsable de la Rubrique « Prospectives » du Courrier de l’Architecte, après avoir 
animé la même rubrique pour Cyberarchi de 2007 à 2010. 
Elle a cofondé avec Jean Magerand l'Atelier International Expérimental pour la Cité Bio-numérique, qui a 
organisé une dizaine de workshops internationaux, en partenariat avec différents organismes tels l'Atelier 
International du Grand Paris, la Cité des sciences et de l'industrie à Paris, ou la Mairie de Séoul en Corée  
du Sud. 
Claire Bailly est auteur de nombreux articles et conférences et a participé à la rédaction de l'ouvrage collectif 
L'Urbanisme en partage (2014, sous la direction de Laurent Viala). Ses travaux de recherche portent sur les 
incidences des technologies numériques et des sciences de la complexité sur la conception urbaine, 
architecturale et paysagère. En 2014-2015, elle a été chercheuse invitée, dans le cadre de phénOrama 
(responsable Armand Behar) à l'ENSCI, pour développer le thème Ville informée / forme de Ville. 
 
 
> Marie-Haude Caraës est directrice de l’École des beaux-arts de Tours et directrice-adjointe  
de l’EPCC École supérieure des beaux-arts TALM (Tours, Angers, Le Mans) après avoir dirigé le Pôle 
recherche, expérimentations et éditions de la Cité du design. Elle a été le commissaire de l’exposition Les 
Androïdes rêvent-ils de cochons électriques ? à la Biennale internationale design Saint-Etienne en 2013. 
En parallèle, elle mène des travaux de recherche personnelle, notamment avec Images de pensée (RMN, 
2011) avec Nicole Marchand-Zanartu. 
 
 
 
> Bernard Moïse. Depuis 1998, l'artiste et designer MOISE.B mène une recherche personnelle entre Art, 
Objet et Narration. Comme un dialogue personnel avec les objets ordinaires, il nous invite à découvrir ces 
réalisations riches de plus de 300 oeuvres. Ces assemblages de produits de grandes 
consommations réalisées d’un, de deux ou de trois objets (rarement plus). Posés côte à côte, à peine liées, 
sont conçues sans aucunes déformations, amputations ou compressions, sans aucune matière rapportée; Ils 
sont des «objets dépouillées» de leur fonction d’origine pour révéler un nouveau sens, un regard singulier sur 
notre époque. Ces oeuvres révèlent des constructions minimalistes d’une grande justesse sémantique. 
Aussi près avoir enseigné à l'école Boulle, Bernard Moïse est directeur de Projets à l’ENSCI-Les Ateliers 
(Ecole Nationale Supérieure Industrielle) à Paris. Depuis 2002, il dirige des étudiants sur des études 
prospectives pour des partenaires de l’école : EDF, Electrolux, Thomson, La Cité de la Villette à Paris, 
Renault, La RATP, le Centre Georges Pompidou, Microsoft, Bouygues, CEA, MINATEC, La Poste, …  
Cette expérience lui permet d’appréhender des visions à long terme d’acteurs économiques et industriels 
importants et de s’inscrire dans les pratiques et les usages émergents. Bernard Moïse enseigne  
à Ecole Centrale de Paris et est chef de projet au Centre Michel Serres. 
 



 
 
 
 
 
> Anne Dubos est anthropologue et artiste trans-média. Sa thèse de doctorat (soutenue en janvier 2013 
à l’EHESS, Paris) porte sur les logiques de création et la transmission du geste technique dans la pratique 
des théâtres contemporains au Kérala (Inde du Sud).  
A Paris comme en Inde, elle monte des ateliers de théâtre et de vidéo où l’acteur est « agent » : il est à la 
fois auteur et complice de la trace qu’il forme avec son corps dans l’espace du dispositif. Aujourd’hui, elle 
travaille à la conception de dispositifs de captation du geste technique (vidéo, audio, photo, capteurs). 
 
> Thierry Mouil lé. est professeur à l’Ecole supérieure d’art de l’Agglomération d’Annecy, il y dirige le 
projet de recherche L.A.A.C. (Laboratoire Acte – Archive – Concept). Expositions personnelles. En 2012 
Thierry Mouillé réalise un ensemble de trois expositions, Cosmosaïque à la Galerie Claudine Papillon, 
Extrapérimental au centre Angle Art Contemporain /Saint-Paul-les-Trois-Châteaux, et Méditerrationel  
à la Galerie de l’Ecole supérieure d’art et de design Marseille-Méditerranée. En 2011 il expose au Musée  
de Picardie à Amiens. Lors de sa Résidence à la Villa Médicis à Rome il réalise en 2007 l’exposition Notte 
Nera et toujours dans les espaces de la Villa en 2008, une scénographie et installation, le tombeau  
de Casanova.Thierry Mouillé a notamment exposé au CAPC-Musée d’art contemporain de Bordeaux 
(Fondation Mouvante, volume III), au Musée Sainte-Croix de Poitiers ( Manifeste), au FRAC Poitou-Charentes  
à Angoulême, à la Villa Arson de Nice ( et pour quelques pièces de plus), au centre d’art Le Quartier  
à Quimper, au centre d’art Passages à Troyes. 
 
> Valér ie Pihet a dirigé pendant 5 ans le programme d’Expérimentation en arts et politique (SPEAP), co-
fondé en 2010 avec le philosophe Bruno Latour. Collaboratrice de ce dernier depuis 2002, elle a notamment 
assuré les coordinations des expositions Iconoclash. Beyond the image wars in science, religion and art (ZKM, 
2002) et Making Things Public. Atmospheres of Democracy (ZKM, 2005), ainsi que la création et le 
développement du médialab de Sciences Po. Elle fait partie du comité d'orientation du Forum des Vies 
Mobiles, institut de recherche créé par la SNCF,  et du groupe de recherche Parse (Platform for Artistic 
Research Sweden). Elle collabore avec un certain nombre d'artistes, parmi lesquels Myriam Lefkowitz,  
Anne Collod, Vincent Bergerat, Samuel Bianchini, Sylvain Gouraud. Elle est présidente de Council, dirigé par 
Sandra Terdjman et Gregory Castera. Elle est enfin présidente et co-fondatrice avec l’écrivain Emilie 
Hermant, depuis fin 2012, de l'association Dingdingdong – Institut de coproduction de savoir sur la maladie de 
Huntington.  

 
> Cél ine Bodart est architecte diplômée de l’Université de Liège en 2010 ; diplôme de spécialisation en 
« Architecture et Philosophie » (DPEA), École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris La Villette, en 
2012 ; chercheuse au laboratoire « Ville, territoire et Paysage », Faculté d’architecture de l’ULg, de 2011  
à 2013 ; étudiante à Sciences Po Paris, Programme Expérimental en Arts et Politiques (2013-2014), sous  
la direction de Bruno Latour et Valérie Pihet. Actuellement, doctorante en co-tutelle entre l’Université 
de Paris 8 et la faculté d’Architecture de l’Université de Liège, sous la direction de Chris Younès et Stéphane 
Dawans. Assistante de recherches au laboratoire Gerphau depuis septembre 2013. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
> Aurosa Alison est docteure en philosophie (Université Jean Moulin Lyon 3 - Universita ̀ degli Studi  
di Napoli l’Orientale). En 2014, a conclu son doctorat dirige ́ par Monsieur Jean-Jacques Wunenburger et co-
dirige ́ par Madame Chris Youne ̀s, avec une the ̀se intitule ́e « Science et Poe ́tique de l’espace chez Gaston 
Bachelard ». En poursuivant depuis dix ans une re ́actualisation de la pense ́e de Gaston Bachelard a ̀ travers le 
co ̂te ́ e ́piste ́mologique et le co ̂te ́ poe ́tique, elle a de ́veloppe ́ une recherche sur la philosophie de l’espace qui 
s’exprime au regard des nouvelles conceptions aussi bien en tant qu’individuels et collectifs que paysagistes, 
architecturaux et urbains. En projet : une e ́tude consacre ́e a ̀ l’œuvre de Le Corbusier a ̀ travers une lecture 
philosophique.  
Parmi ses dernie ̀res publications : 2013 L’he ́ritage de l’espace chez Gaston Bachelard, [in] Gaston Bachelard. 
Science et poe ́tique, une nouvelle éthique ? Editions Hermann) ; 2014 L’espace de Gaston Bachelard entre 
science et poe ́tique, (Studi Filosofici, Bibliopolis, n°XXXV).  
 
 
> Antonella Tufano est architecte- urbaniste de l’Université de Naples Federico II (1992). Après le 
CEAA Théories et esthétiques de l’architecture ( Paris I-EA Paris Villemin) et le DEA Jardins Paysages 
Territoire (EHESS – EA Paris La Villette), elle a obtenu son doctorat à l’EHESS, en 2000, sous la direction 
d’Alain Roger. Chercheur au laboratoire Gerphau (UMR 7218), elle travaille sur la relation milieu/projet. 
L’intérêt pour la signification spatiale des projets et l’articulation entre leurs différentes échelles, de l’objet au 
territoire, sont au centre de son travail de recherche et de ses activités pédagogiques (professeur de Design 
d’espace à l’ENSA de Nancy). Elle représente le Gerphau-ENSAPLV au Labex CAP. 
 
 
> Armand Behar est artiste et enseignant-chercheur. Il est diplômé d'école d'art (DNSEP). Armand Behar  
est enseignant depuis 2000 à l'Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle - les Ateliers. Behar  
est responsable de la plate forme de recherche et d'expérimentations phénOrama de l'Ensci soutenu  
par le Labex cap. PhénOrama a pour objectif d’éclairer sur les rapports sans cesse renouvelés entre l’art  
et l’industrie.  
C'est un espace critique qui interroge les formes produites par la société industrielle contemporaine en 
prenant appui sur l’art, la création et les sciences humaines. 
Armand Behar est responsable des enseignements du post-dipôme Mastère Spécialisé Création et 
Technologie Contemporaine de l'Ensci/Les ateliers. Cette formation a pour objectif de permettre à des 
créateurs (graphisme, design, architecture, arts plastiques, stylisme, …) de mener un projet à la croisée de 
réflexions artistiques et technologiques contemporaines. Par ailleurs il a enseigné les arts et les techniques 
de représentations à l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture dans le cadre de l'atelier prospective  - ville 
bio-numérique dirigé par Jean Magerand. Quel visage donneront les technologies du vivant et du numérique  
à la ville de demain ?  
En parallèle de son activité de professeur Armand Behar mène une activité artistique. Depuis le début des 
années 2000 il se consacre à la réalisation d'une seule et même oeuvre : Histoire d'une représentation. 
Chaque pièce réalisée : installations, vidéos, photographies, livres,... fonctionne comme un indice, et au fur  
à mesure des expositions le spectateur découvre un monde imaginaire. Ce travail protéiforme interroge les 
conditions même de l'apparition de l'oeuvre dans le temps et dans l'espace !de l'exposition et pose ainsi la 
question de la construction d'un récit potentiellement infini.  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


