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Thème général des Assises de la Recherche : Déplacer les frontières en sciences 

humaines et sociales 
 

Proposition de Hélène Sirven et de Pierre Juhasz 
 

Arts plastiques – Recherche – Création - Transmission 
 

Arts plastiques et sciences de l’art / Recherche-création / didactique 
 

Qu’en est-il du lien entre recherche, création et transmission ?  
 
Cette réflexion portera sur le lien actuel entre la recherche telle qu’elle est conçue dans le champ des 
Arts plastiques,  le rôle que joue la création dans la recherche ou la recherche dans la création et en 
regard de cette dialectique, la question de la transmission de celle-ci : la formation, en Arts plastiques, à 
la recherche et à la création, la formation par la recherche et par la création.  

 
Cette réflexion destinée prioritairement, mais non exclusivement, aux étudiants préparant les concours 
d’enseignement – M1 MEEF et CAPES, agrégation externe et agrégation interne et plus généralement 
tous les étudiants et collègues impliqués et intéressés, donc une génération de futurs transmetteurs des 
Arts plastiques, sera menée avec des personnalités qui ont joué un rôle fondateur dans les Arts 
plastiques comme domaine de recherche et de formation et comme discipline d’enseignement dans 
l’enseignement secondaire.  
 
Cette réflexion – premier jalon d’une recherche plus ample - vient à un moment où, au sein de 
l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, ce qui s’est appelé « Unité de Formation et de Recherche des 
Arts Plastiques et des Sciences de l’Art » s’appelle aujourd’hui : « École des Arts de la Sorbonne », à 
un moment aussi où les nouveaux programmes de l’enseignement des Arts plastiques au lycée 
viennent d’être publiés et qu’ils insistent sur la transversalité. Cette manifestation se saisit aussi d’une 
opportunité : celle de la présence à la galerie Michel Journiac de l’exposition des œuvres de Jean 
Lancri. 
 
Coordonnée et animée par Hélène Sirven, MCF Sciences humaines appliquées à l’art et en esthétique, 
vice-présidente en charge de la Commission de la Recherche et Pierre Juhasz, professeur agrégé 
d’Arts plastiques, vice-président en charge de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire, 
cette table ronde réunira les participants suivants : 

 
- Jean Lancri, professeur émérite des Universités,  
- Jacques Cohen, professeur émérite des Universités 
- Dominique Chateau, professeur émérite des Universités 
 

Le format, après une introduction, consistera à donner la parole aux intervenants au cours d’une table 
ronde, pendant 30 minutes chacun, puis de d’ouvrir la discussion avec le public.  
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