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Assises de la recherche 
 

Arts, création et interdisciplinarité 
 
 
 
Institut Acte 
École doctorale APESA 
École des Arts de la Sorbonne 
 
 
 
 
 

Mardi 11 décembre – Centre Saint Charles – École des Arts de la Sorbonne 
 
 
18h - 21 h - Amphithéâtre.  
 
Qu’en est-il du lien entre recherche, création et transmission ?  
Table ronde coordonnée et animée par Hélène Sirven et Pierre Juhasz, avec Marie-Noëlle 
Semet, José Moure, et Jean Lancri, Jacques Cohen, Dominique Chateau, professeurs émérites 
des Universités. 
 
Dans le contexte actuel, le rôle de la création dans la recherche et de la recherche dans la création et 
son lien avec la transmission seront interrogés par des acteurs majeurs des arts plastiques, compris 
comme champ de recherche et de formation. 
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Mercredi 12 décembre – Centre Saint Charles – École des Arts de la Sorbonne 
 

 
11h - 12h30 - salle de l’École doctorale (salle 244).  
 
Perspectives sur la recherche en Arts et Sciences de l'Art 
Table ronde coordonnée et animée par Christophe Genin avec Dominique Chateau, Pierre-
Damien Huyghe, Jacinto Lageira, José Moure, Christophe Viart. 
 
 
12h - Hall du centre Saint Charles. 
 
Carole Douillard, artiste, The Body of Index / Le corps du répertoire, 2016, performance. 
Cette performance propose une approche sensible, pragmatiste, des archives du CAF (Centre des 
Archives du Féminisme - Université d’Angers). Une activation, à bout de bras, de documents 
photographiés lors de sa résidence dans les lieux de leur conservation. 
 
 
12h30 - 14h30 – Amphithéâtre. 
 
Un tiers-lieu dans l’École des Arts de la Sorbonne : activer un espace de convivialité, 
d’idées et d’initiatives ?  
Table ronde coordonnée et animée par Pascal Le Brun-Cordier et Yann Toma avec Arnaud 
Idelon, Alain Duplouy, Denis Magnin, Uli Seher, Marie-Noëlle Semet, et les étudiants de 
master et de doctorat. 
 
Aujourd’hui, la notion de tiers-lieux répond à de nombreux enjeux où création et créativité sont 
indissociables de réflexions sociales et solidaires au contact des environnements qui les accueillent. 
Professionnels, responsables académiques et étudiants se mobilisent pour répondre à cette question. 
Avec la participation des étudiants de Master in Arts and Vision (Master 2 MAVI) et des étudiants du 
Master de Projets culturels dans l’espace public. 
En partenariat avec Sorbonne Développement Durable. 
 
 
14h30 - 15h – Amphithéâtre.  
 
Laurent Derobert, artiste et mathématicien, Algèbre, performance. 
 
L’algèbre est originellement science de la réparation, ainsi nommée car al-djabr signifie en arabe 
restaurer ce qui a été brisé. C’est là tout l’enjeu des mathématiques existentielles : penser - et panser- 
ce qui est rompu entre les êtres et mondes, réels et rêvés.  
 
 
14h30 - 17h – salle 520. 
 
Quelles nouvelles pistes de recherche-création pour éclairer la relation humain/nature ? 
Quels projets de recherche porter, pour quelles actions partagées et pour quel biens 
communs ?  
Coordonnée et animée par Agnès Foiret avec Élisabeth Amblard, Sébastien Barot, Rémi 
Beau, Barbara Formis, Iglika Christova, Laurence Gossard.  



 3 

Réunion publique de travail interdisciplinaire. Elle portera sur la rédaction d’un argumentaire pour un 
prochain numéro de la revue Plastik. 
 
 
15h - 17h – Amphithéâtre. 
 
Rencontres doctorales - APESA 
 
Présentation de la ligne scientifique de l'École doctorale, de ses relations à la recherche, en 
particulier de sa complémentarité avec l’Institut Acte.  
 
Présentation  de deux projets de sites Internet :  
- la revue Axones-revue & plateforme transversale avec Alexia Antuofermo, Iglika Christova, 
Stéphanie Kamidian.  
- Collectif des doctorants de l’ED APESA, dont le but est de rassembler des renseignements sur les 
différents doctorats et de constituer un réseau d’alumni avec Daphné Brottet et Sofia Mavrogianni. 
- Retours d’expériences de docteur.e.s de diverses disciplines qui parleront librement de leur thèse et 
de leur parcours (expériences professionnelles, projets) avec Maxime Cervulle, Édith Magnan, 
Vittorio Parisi, Cesare Restrepo, Bruno Trentini, Frédéric Vincent, Shui-Ju Wu. 
 
 
17h - 18h – salle 120. 
 
Corpus vivant, protocole performatif de l’équipe de recherche EsPAS, coordonné par  
Barbara Formis 
 
Selon un protocole de jeu organisé, un corpus composé de textes et images ayant un rapport avec la 
recherche dans ses modalités (esthétiques, artistiques, pratiques..) est déployé.  
Le sol de l’espace de la salle est activé de ces matériaux pour former à force de rebonds entre les 
participants un large schéma-installation.  
Il sera activé par huit membres de l'institut ACTE : Barbara Formis, Carole Douillard, Mélanie Perrier, 
Kahena Sanaâ, Diego Scalco, Jeanne Laurent, June Allen, Simona Polvani. 
 
 
18 h - Hall du centre Saint Charles. 
 
Thèseronde, performance avec des doctorants coordonnée par Anatoli Vlassov, doctorant 
en arts plastiques. 
 
Thèseronde est une danse de groupe où des doctorants de diverses disciplines de Paris 1 clament leurs 
thèses aux spectateurs. Un cœur polyphonique mobile où chacun.e. des protagonistes récite sa 
recherche singulière. Entre le théorème et le poème, entre le groupe et l'individu, ce rite d'incantation 
collective relie les sujets dans une ronde qui sonne et qui fait thèse. 
 
18h 15 - Clôture de la journée – Cocktail - Cafetaria.  
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EXPOSITIONS 
 
 
Salle commune 
 
Processus 
Exposition des doctorants-contractuels en arts plastiques : Marwan Moujaes, Mathieu 
Legrand-Losfeld, Elena Valtcheva et Margaux Taleux. 
Commissaires : Alexia Antuofermo et Iglika Christova 
 
L'exposition Processus propose un regard sur le phénomène de la recherche-création à travers les 
travaux de quatre doctorants contractuels en arts plastiques. À cet égard, elle vise à mettre l'accent sur 
la singularité des processus de recherche engagés dans le cadre de la thèse tout autant que sur leur 
mise en œuvre. Ainsi, Marwan Moujaes, Mathieu Legrand-Losfeld, Elena Valtcheva et Margaux 
Taleux, investiront l’espace de la salle commune afin de transformer cette dernière en « laboratoire de 
recherche ». 
 

 
Galerie Michel Journiac 

 
Jean Lancri, A guest and ghost story, exposition (en présence de l’artiste) 
 
Quand le Facteur installe son VELO sur le seuil du Étant donnés de Marcel Duchamp. Tout ce que 
vous avez toujours voulu savoir sur l’œuvre dernière de Duchamp Marcel sans jamais oser le 
demander au Facteur Cheval. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordination :  
Sandrine Morsillo (Sandrine.Morsillo@univ-paris1.fr) 
Antoine Perrot (Antoine.Perrot@univ-paris1.fr) 


