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Cette journée s’inscrit dans le cadre du projet « Prendre le parti des choses. Publications hybrides
sur les processus de création », dirigé à Ensadlab par Francesca Cozzolino (enseignantechercheure, Ensadlab-Université PSL / LESC) avec la collaboration de Pierre-Olivier Dittmar
(maître de conférences, EHESS, Techniques&Culture), et le soutien de l’Université PSL dans le
cadre du projet IRIS «Création, cognition et société» et de la Chaire arts et sciences de l’École
polytechnique, de l’EnsAD-PSL et de la Fondation Daniel et Nina Carasso. Elle fait suite à
une première journée d’études organisée le 29 mars 2018, intitulée : « Formes d’écriture et
processus de création », dont les archives vidéo sont consultables en ligne.

Argumentaire
Cette journée intitulée « Approches matérielles et processuelles de la création » interroge la
notion de « matérialité de la création » dans une perspective historique et anthropologique.
Le material turn (« tournant matériel »), lorsqu’il émerge dans les années 1980, a rappelé
qu’on a tout à gagner à prendre le parti des choses (Appadurai, 1986). Depuis la fin des
années 1990, diverses voix se sont élevées pour plaider en faveur d’un renouveau des
perspectives matérialistes (Bennet 2009, Daston 2004, Gell 1996, Ingold 2012, Lemonnier
2012, Miller 2005).
Le nouveau matérialisme, ou plutôt, les nouveaux matérialismes adoptent une position
post-cartésienne et posthumaniste. De manière générale, les travaux issus du material
turn cherchent à dépasser le point de vue fonctionnel sur les objets et leur rôle dans la
vie sociale : il ne s’agit plus (seulement) de comprendre à quoi servent les objets, mais
de déterminer comment les objets jouent un rôle actif dans les processus sociaux, voire
comment ils prennent part à l’action humaine, comment ils possèdent eux-mêmes une
agentivité, c’est-à-dire une capacité d’action.
Cherchant à transcender le dualisme traditionnel entre sujet et objet, cette approche met
en avant l’idée que ces termes sont co-constitutifs, un positionnement qui n’est pas sans
rappeler celui de Bruno Latour, qui parle parfois de « quasi-sujet » et de « quasi-objet »
(Latour, 1991), ou encore la position de Fernando Domínguez Rubio défendant une approche
écologique des « choses » (Domínguez, 2012 et 2016). Tim Ingold quant à lui invite à se
passer de la notion d’objet, pour lui trop fermée, et de lui substituer celle de chose, dont
la relative indétermination suggère l’ouverture sur ce qui l’environne (Ingold, 2013). Ainsi
émerge l’idée que l’efficacité des objets, des choses et des matériaux ne réside pas dans la
seule action humaine mais également dans leur agencement.
Nous proposons d’appliquer ces perspectives théoriques à l’étude de la création en posant
la question : comment le material turn peut-il nourrir des nouvelles perspectives dans la
recherche sur les formes de création ? Si l’histoire de l’art a aujourd’hui renouvelé son
approche de la matérialité, nous cherchons à élargir cette perspective théorique en prenant
en compte les recherches historiques et anthropologiques sur la culture matérielle. Par
conséquent, la création est ici comprise dans un sens large, anthropologique, que nous
tirons de la théorie de l’art d’Alfred Gell : comme production de relations sociales à travers
des artefacts.
L’approche matérialiste que nous souhaitons promouvoir vise d’abord à comprendre dans
quelles conditions pratiques sont accomplis les gestes artistiques et quel rôle joue la culture
technique dans les processus de création.
De plus, nous refusons ici de cloisonner les savoir-faire selon les découpages conventionnels
et hiérarchiques : beaux-arts / artisanat, arts visuels / design, arts occidentaux / arts premiers.
Cette approche implique une certaine modestie dans l’étude minutieuse des processus à
l’œuvre dans la création, mais aussi la capacité d’envisager, d’un point de vue plus distant,
comment les œuvres de création permettent d’élaborer de nouvelles formes de relation
sociale. Nous souhaitons convier à cette journée des historien·ne·s et des ethnologues qui
mènent leurs recherches selon cette double focale.

Les premier.e.s contribuent à l’étude des images, des ouvrages d’art et des bâtiments
du Moyen Âge à aujourd’hui, ici ou ailleurs, d’un point de vue matériel (les couleurs, les
matériaux, les techniques) qui engage à remettre en cause la centralité de l’intention de(s)
auteur(e.s) dans la formation du sens des artefacts. Les second.e.s travaillent à la croisée
de la culture matérielle et de l’anthropologie des arts et des techniques afin d’appréhender
des formes de création dans des contextes socio-culturels variés.
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Programme de la matinée
9h
Introduction
Modération :
Boris Pétric, directeur de recherche, Centre Norbert Elias, EHESS
Francesca Cozzolino, enseignante chercheuse, EnsadLab-Université PSL / LESC

Image : Flaque d’huile sur asphalte,, L’iridescence est la
propriété de certains corps à disperser la lumière en rayons
colorés. Crédit photo Sandra Revolon.

9h30
Sandra Revolon, anthropologue, Aix-Marseille Université / CREDO-EHESS

Effets de matière. L’iridescence comme catégorie esthétique
(Owa, îles Salomon, Océanie)
Les Owa conçoivent la bioluminescence et l’iridescence de certains organismes vivants
comme la composante visible d’une puissance générative et performative ( mana ) nécessaire
à la reproduction de la vie. Le désir d’imiter ces phénomènes afin de s’en approprier les
propriétés est au cœur du processus de création de leurs objets magiques. Ceux-ci sont
réalisés par quelques spécialistes détenteurs de savoir-faire techniques, ésotériques et
esthétiques précis, et capables de coopérer avec les défunts pour reproduire artificiellement
ces interférences lumineuses d’origine non-humaine qui conditionnent l’efficacité rituelle des
objets. Cette étude de cas sera le point de départ d’une discussion autour de l’idée d’une
(dis)continuité entre espèces humaine et non-humaines dans le domaine de l’esthétique.
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10h30
Alice Doublier, anthropologue (Ater, EHESS / CRJ-CCJ)

Des fabrications dissolues. Saisir les processus de création de
céramiques par la description lente (Kyoto, Japon).
Comment rendre compte de processus de création souvent morcelés et étendus dans le
temps ? Comment saisir les multiples transformations d’un matériau aussi labile que l’argile
lors de la fabrication d’objets en céramique ? À partir d’une série d’exemples issus d’une
enquête ethnographique auprès de jeunes céramistes d’une université d’art de Kyoto,
cette intervention entend interroger les modalités descriptives des processus de création.
Je reviendrai plus particulièrement sur la manière dont ces jeunes artistes se confrontent
quotidiennement aux temporalités multiples de l’argile que je proposerai de saisir par le
biais d’une description lente, combinant narration et dessin.

11h30
Brune Boyer, bijoutier-plasticienne, doctorante au Laboratoire d’ethnologie et de

Image de terrain. Crédit photo: Brune Boyer

sociologie comparative LESC, UMR 7186, CNRS / Université Paris Nanterre

Interpréter l’art et la manière : que veut dire « tricher » dans un atelier
de bijoutier ?
À partir de l’ethnographie de l’atelier de Sophie Hanagarth, orfèvre-plasticienne, et d’une
expérience dans mon atelier, je tenterai d’interpréter le malaise que peut provoquer
l’utilisation de certains outils. Après avoir observé Sophie de nombreuses heures j’ai pu
apprécier l’application de ses gestes et ce n’est pas sans surprise que je l’ai entendue avouer
quelques fois : « Là… je triche ». Pourquoi emploie-t-elle cette expression au moment
de passer au laminoir une barre d’acier préalablement forgée en forme de fuseau, ou en
reprenant à la lime la courbe d’un bracelet ?
D’une part il s’agira d’étudier comment cette notion de tricherie, évoquée furtivement mais
à plusieurs reprises nous informe sur la représentation que Sophie se fait de son métier. Et
nous verrons aussi que le double point de vue, ethnographique et auto-ethnographique,
permet de questionner ce qui est en jeu au moment de certains accommodements
techniques.

Pause 12h30-14h00
Programme de l’après-midi
Modération :
Pierre-Olivier Dittmar, maître de conférences, EHESS, Techniques&Culture
Thomas Golsenne, maître de conférences en histoire de l’art moderne et culture visuelle,
Université de Lille
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14h00
Yaël Kreplak, post-doctorante au laboratoire SENSE (Orange Labs)

Quelle sorte d’entité matérielle est une œuvre d’art ?
Dans cette intervention, je propose d’aborder la question de la matérialité des œuvres
non comme une problématique historique, méthodologique ou théorique (un problème de
chercheur), mais comme un problème pratique : celui des professionnels de la conservation,
qui, dans le cours de leurs activités ordinaires avec les œuvres, sont amenés à négocier,
déterminer, redéfinir les propriétés matérielles des œuvres dont ils ont la responsabilité.
En m’appuyant sur des observations faites lors d’une enquête ethnographique auprès des
professionnels du Musée national d’art moderne en charge des œuvres contemporaines
des collections, et en examinant en particulier les opérations effectuées sur une œuvre (Le
Magasin de Ben), je montrerai comment cette question (quelle sorte d’entité matérielle est
une œuvre ?) trouve des réponses toujours particulières et situées, qui rendent compte des
multiples perspectives sous lesquelles les œuvres d’art sont envisagées et des différentes
activités par lesquelles elles sont constituées.

Référence de recherches (couverture de livre)

15h00
Claire Le Thomas, historienne de l’art, Lahic, IIAC (CNRS-EHESS)

Le bricolage, une métaphore heuristique pour l’art
Le qualificatif « bricolage » et ses dérivés « bricoleur/bricoleuse » sont souvent employés
pour désigner le travail d’artistes du XXe et du XXIe siècles. Que signifie cette métaphore ?
Sur quels présupposés repose-t-elle ? Dans quelle mesure ouvre-t-elle des perspectives
originales pour l’analyse matérielle et processuelle des œuvres ?
Basée sur les similitudes entre certaines pratiques artistiques et les usages sociologiques/
ordinaires du bricolage cette métaphore rend tout d’abord visible, l’existence d’une culture
matérielle et technique partagée entre artistes et « hommes du commun » : celle du
bricolage. Les pratiques circulent entre domaines d’activités variés, entre « mondes de l’art
» pour reprendre les termes d’Howard Becker, comme le montre l’exemple cubiste.
Néanmoins, si l’on suit Claude Lévi-Strauss, plus qu’une culture technique historiquement
et socialement datée, le bricolage est un mode de création particulier, au croisement des
méthodes scientifiques et artistiques. En élargissant la focale pour s’intéresser aux processus
créatifs en général, le bricolage n’apparait alors pas tant comme une manière de créer
particulière que comme une métaphore dévoilant les mécanismes de tout acte créatif.

16h00
Jean-Marie Guillouët, Université de Nantes, Centre François Viète d’épistémologie
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et d’histoire des technique (EA 1161)

Processus techniques, virtuosités des savoir-faire
d’individuation artisanale à la fin du Moyen Âge

et

stratégies

Cette présentation visera à interroger le rôle des pratiques artisanales expertes dans le long
processus d’« autonomisation de la conscience artistique » (M. Warnke) qui caractérise la
fin du Moyen Âge et le début de l’époque moderne. L’examen de sources documentaires,
archéologiques comme textuelles, permet de souligner en effet combien, à partir du début
du xve siècle et jusqu’au premier tiers du siècle suivant, le parcours hyperbolique des
procédures technique a accompagné, et même soutenu, les transformations des usages
sociaux de l’activité artisanale, faisant de « gothique hyper-technique » du second xve siècle
une étape préalable à l’accueil du vocabulaire formel renaissant.

17h00
Antoine Picon, Directeur de recherches à l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées,
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professeur à la Graduate School of Design de Harvard

La matérialité de l’architecture
L’architecture travaille la matière afin de la rendre expressive. Elle se heurte ce faisant à
son obstination muette qu’elle tente de dépasser. On cherchera à interpréter ce constat à
la lumière de la notion de matérialité envisagée comme le rapport que nous entretenons
avec les phénomènes sensibles, les matériaux et les objets. Notre subjectivité d’êtres
humains se constitue pour partie au travers de cette rencontre avec toutes ces « choses »
qui tombent immédiatement sous le sens. Par leur intermédiaire, l’architecture contribue
à la création d’un monde destiné spécifiquement aux hommes. L’interprétation de la
matérialité a considérablement évolué de Vitruve à aujourd’hui. Son évolution permet de
lire différemment l’histoire de l’architecture et de mieux comprendre certains enjeux actuels,
comme ceux qui s’attachent à la révolution numérique.
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