
 La recherche artistique dans la production culturelle et médiatique: 

un moteur d'internatio-
nalisation rapide pour la 
croissance européenne
En 2018, un réseau de recherche sur les performances 
et le design est opérationnel sur l'ensemble des 
pays européens. Il se concentre en particulier sur la 
mise en relation de chercheurs travaillant sur les 
performances et le design avec des chercheurs en 
sciences humaines et en sciences dures, pour s'attaquer 
notamment aux questions de cognition corporelle et 
de comportement. Des projets de recherche spécifiques 
voient le jour dans le domaine de la santé, du vieillis-
sement, des transports, du paysage, de l'urbanisme et 
la redynamisation des zones rurales, financés à la 
fois au titre des cultures locales et de la recherche 
européenne.
 
En 2018, des artistes-chercheurs basés à Anvers, 
Bologne, Copenhague, Dakar, Grenade, Hambourg et 
Istanbul, travaillant en collaboration avec des groupes 
militant sur les questions de droits des migrants, 
organisent une nouvelle forme de mobilisation de 
masse en ligne et vrituelle, créant des forums pour 
un militantisme public destinés aux migrants sans- 
papiers, aux personnes déplacées et aux demandeurs 
d'asile, qui sont systématiquement exclus de la sphère 
publique, sauf lorsqu'ils sont utilisés politiquement 
pour attiser les peurs et servir de boucs émissaires. 
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Si la reconnaissance de la recherche en art et design progresse de plus en plus dans les cadres nationaux 
de recherche, il n'en est pas encore de même au niveau européen. Néanmoins, il faut noter que certaines 
projets de recherche initiés par des instituts d'enseignement supérieur artistique ont bénéficié de 
financements européens.

Les universités artistiques européennes actives dans le domaine de la recherche ont besoin qu'un 
grand pas en avant soit effectué pour faire de la recherche artistique une partie intégrante du paysage 
et des structures de la recherche en Europe, avec des organes de financement appropriés. Le temps 
est venu pour cela. Les artistes-chercheurs, les universités artistiques, les écoles supérieures et les 
centres de recherche artistique en Europe sont une source extraordinaire de valeur ajoutée dans 
leurs sociétés respectives, mais ils ont besoin du soutien et de l'engagement des organismes nationaux 
en charge de l'éducation et de la recherche, ainsi que de l'Union Européenne.

 L'avancement des arts et du secteur culturel et créatif 
De plus en plus, la recherche sert de catalyseur de l'innovation dans le secteur culturel et créatif, 
qui regroupe les disciplines suivantes: architecture, artisanat d'art, patrimoine culturel, design, 
festivals, cinéma, télévision, musique, arts visuels, spectacle vivant, archives, bibliothèques, 
édition, radio, etc. Au-delà de leur contribution à la diversité culturelle et à la stimulation de 
l'environnement social, les industries créatives représentent un potentiel d'innovation économique et 
sociale. Les industries culturelles et créatives permettent de stimuler les économies locales, encouragent 
les nouvelles activités et créent de nouveaux emplois durables. Elles ont également un impact important 
sur d'autres industries et augmentent l'attractivité des régions et des villes. Les quartiers urbains 
où se concentrent certains secteurs des industries créatives comme le design, le divertissement, la 
mode, les jeux vidéo ou l'architecture, permettent d'attirer les gens qui veulent y vivre et y travailler. 
Afin de profiter pleinement de ce potentiel des arts, la recherche et la créativité sont combinées avec 
l'entreprenariat et l'innovation. Cela nécessite des échanges au niveau européen et la création conjointe 
de concepts et de solutions.

 L'émergence d'une génération d'artistes-chercheurs à haut niveau de compétences 
Les jeunes chercheurs en art et design sont de plus en plus formés à travailler dans des environnements 
complexes qui nécessitent souvent des compétences techniques avancées. Ils sont capables d'intervenir 
et de proposer des solutions originales en termes d'innovation sur les produits, les processus et 
les comportements. Dans le contexte d'industries et d'environnements sociaux et culturels où la 
connaissance et la technologie jouent un rôle important, l'artiste/designer ne peut plus se concevoir 
comme un génie isolé ou sensible, mais plutôt comme un enquêteur collaboratif, un observateur, un 
médiateur, un innovateur, un producteur et un professionnel multidisciplinaire. En explorant des 
applications technologiques avancées pour répondre à des questions sociales complexes par des 
moyens artistiques, l'artiste s'engage au sein d'une communauté plus large d'experts scientifiques 
et auprès de nouveaux publics. Les artistes-chercheurs participent souvent en tant qu'experts ou 
consultants à des projets de recherche en équipe, dont la construction ne se fixe pas uniquement 
comme objectif une production esthétique, mais s'intéresse également à la dimension esthétique 
intégrée dans la définition des problèmes et de leurs solutions.

 Une écologie dynamique de la recherche qui encourage la collaboration 
Une contribution importante de la recherche artistique à l'économie contemporaine de la connaissance 
est la construction d'une écologie dynamique de la recherche qui encourage l'innovation en termes 
de capacité d'agir individuelle et collective, ainsi qu'en termes de prise en compte de la culture 
opérationnelle. Les activités de recherche en arts et design donnent de plus en plus lieu à des 
collaborations internationales entre artistes et public-utilisateurs-participants. Elles mettent 

Le projet a émergé à partir d'un réseau informel 
d'artistes-chercheurs menant un travail de recherche 
indépendant sur les organisations professionnelles 
d'artistes et la précarité.
Trois des huit scénarios futurs de chapitre 9 du «Manuel pour la recherche artistique
Education»
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également les artistes-chercheurs en relation avec des chercheurs en sciences sociales et en sciences 
naturelles, des développeurs de systèmes, des ingénieurs, ainsi que des universitaires et des théoriciens 
de tous les domaines des humanités. 

 Compétitivité internationale 
L'accélération de la mondialisation des cultures artistiques et médiatiques constitue un facteur 
important pour le développement à venir de la recherche artistique. De plus en plus, les activités 
de recherche des instituts d'enseignement supérieur artistique et les compétences en recherche 
de leurs diplômés sont un élément décisif de la décision de jeunes étudiants en art très talentueux 
de poursuivre des études dans une université artistique ou de s'engager dans un programme de 
recherche. Pour être compétitives au niveau international, les universités artistiques européennes 
doivent développer leurs activités de recherche et leurs programmes de doctorat à un haut niveau 
d'excellence, pour attirer les artistes-chercheurs d'Europe et du reste du monde. De plus, les 
universitaires de haut niveau capables de faire progresser la pratique et la connaissance dans leur 
domaine effectuent souvent des carrières internationales. Une recherche ambitieuse orientée vers 
l'innovation dans un contexte européen, en lien avec d'autres disciplines et entreprises scientifiques, 
est un facteur essentiel pour faire progresser la réputation de l'Europe dans une arène désormais 
internationale. 

 Une place pour la recherche artistique dans l'Espace européen de la recherche 
Les arts, avec la recherche artistique, sont à l'origine de nouveaux savoirs. Ils expriment et initient 
des changements importants dans nos sociétés et pour l'Europe dans son ensemble. Au cours des 
prochaines années, les universités artistiques et les écoles d'art vont développer leurs cadres 
européens pour faire avancer le domaine de la recherche par le biais de projets conjoints, d'approches 
communes de la supervision, d'assurance qualité, ainsi que de l'échange, de la documentation et de 
la dissémination d'expériences. Par conséquent, les universités artistiques et les écoles d'art ont été 
collectivement amenées à soumettre les propositions suivantes dans le cadre du programme 
HORIZON 2020 et de la création de l'Espace européen de la recherche:

• Un programme de travail spécifique pour la recherche et le développement 
artistique, avec également une attention particulière portée à la collaboration 
entre les arts et les sciences

• Une priorité particulière accordée à la recherche artistique au sein de la 
recherche en sciences sociales et économiques et dans les humanités

• Une priorité particulière accordée à la recherche artistique dans les nouveaux 
programmes technologiques

• Un soutien à la mise en place de triangles de la connaissance entre universités 
artistiques, centres de recherche et entreprises innovantes pour élargir les 
opportunités en termes de programmes communs cohérents et efficaces 

• Des possibilités de mobilité internationale pour les artistes-chercheurs grâce 
aux bourses Marie Curie et à d'autres programmes similaires


