
Les artistes-chercheurs sont des artistes de haut niveau engagés dans un projet de recherche personnel 
ou collectif, en miroir ou en prolongement de leur pratique artistique, interagissant sur des questions 
sociales, scientifiques, matérielles ou autres. 

Au croisement de la production culturelle, de l'éducation, de la recherche et de l'innovation, la 
recherche artistique est par nature expérimentale et souvent transdisciplinaire. Elle fait émerger 
de nouvelles pratiques artistiques et culturelles, de nouveaux formats et aboutit au développement 
de nouveaux contenus. Elle est à l'origine de produits et services innovants dans les secteurs de la 
culture, du divertissement et de l'éducation en Europe. 

La recherche artistique se développe dans tout le spectre des disciplines artistiques: art & design, 
spectacle vivant, médias et cinéma, musique et humanités, apportant des visions nouvelles, de 
nouvelles connaissances et enrichissant la compréhension de la culture et de la créativité par la société. 

Elle a un rôle moteur pour la fécondation intellectuelle, pour une vision cognitive interdisciplinaire 
et pour associer les enquêtes spéculatives à des mises en œuvre pratiques et des applications 

Oser s'aventurer en  
terrain inconnu 
 Perspectives d'avenir pour la recherche artistique 

« Au cours des prochaines décennies, nous allons 
être les témoins d'évolutions scientifiques et techno- 
logies extraordinaires et bouleversantes. Les artistes 
seront là pour réfléchir, honorer et critiquer. Imaginez 
un peu ce à quoi nous allons peut-être assister: 
l'invention d'une nouvelle espèce; l'avancée du 
clonage; les améliorations post-humaines des corps 
et des cerveaux humains; l'accès à l'intérieur des 
cerveaux; la surveillance à l'échelle mondiale de l'état 
des océans et du ciel; des ordinateurs qui peuvent 
interpréter la parole et lire les pensées; des objets 
de tous les jours autonomes et intelligents; la 
construction de matériaux atome par atome; les 
voyages vers d'autres planètes. Imaginez la forme 
de l'art qui répondra à ces défis. Comme la science, 
il sera révolutionnaire et expérimental, osant 
s'aventurer en terrain inconnu ».1
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Science NOW; How 
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and technological 
innovation are 
becoming key to 21st 
century aesthetics, 
Royaume-Uni, 2010.
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commerciales. L'écologie de la recherche intègre les besoins des utilisateurs finaux et inclut la conception 
participative, le prototypage rapide, la recherche guidée par la pratique, le développement d'études et 
de contenus créatifs, réactifs et ancrés dans le monde réel. 

 United Kingdom 
Au niveau international, ce sont une variété de termes légèrement différents qui sont utilisés pour 
désigner le secteur: recherche artistique, recherche basée sur les arts, recherche par et dans les arts, 
recherche créative, science artistique ou encore recherche basée sur la pratique. (L'Europe présente 
d'ailleurs une diversité intéressante de ce point de vue.) La Mission d'évaluation de la recherche 
britannique pour la recherche propose la définition suivante pour la recherche artistique (ou dans les 
arts) et le développement artistique: Une étude originale entreprise afin de faire avancer les connaissances 
et la compréhension. Cela inclut le travail directement lié aux besoins du commerce, de l'industrie, du secteur 
public et du volontariat; l'invention et la génération d'idées, d'images, de performances, d'objets, notamment 
de design, qui conduisent à des visions nouvelles ou significativement améliorées; ainsi que l'utilisation 
des connaissances existantes dans le développement d'expériences pour produire des matériaux, appareils, 
produits et processus nouveaux ou sensiblement améliorés, notamment dans le domaine du design et de la 
construction. 

 France 
En France, la recherche artistique a été récemment considérée par l'association nationale des écoles 
d'art françaises (ANdÉA2) comme étant d'abord de la recherche, partageant en cela avec les autres 
champs disciplinaires la définition minimale suivante: est « recherche » l'ensemble des activités 
menées en vue de produire et de développer des objets et des connaissances qui, mis en partage, 
élargiront le champ disciplinaire en question et, partant, apporteront quelque chose à la société 
concernée par ce champ. Cette activité est donc définie dans les écoles par son caractère prospectif, 
sa tension vers l’incertitude, son ambition de conquérir des espaces inédits, et sa capacité à diffuser 
et mettre en partage ses résultats. Mais la recherche dans les écoles d’art a également plusieurs points 
de spécificité, parce que son champ de référence, l’art, est spécifique:

• Elle n’a pas obligatoirement de pré-requis techniques et technologiques. 
Mais elle sait donner à voir ses méthodes, ses protocoles, ses expériences, 
et sait en vérifier la pertinence, les questionner et les repenser.

• Elle reconnaît au sensible, à l’intuition, au sauvage, une immense capacité 
prospective – et en cela, comme toute activité créative, ne sépare jamais 
l’intelligible du sensible à quelque moment que ce soit de la chaîne de 
l’activité (du temps de production jusqu’au temps de la mise en partage 
de ce qui est produit.)

• Elle puise en dehors de son champ propre une grande partie de ses ressources 
– et comme l’art, elle est un agencement d’éléments en provenance de la 
totalité des activités et des données du monde.

 Austria 
Le programme autrichien pour la recherche basée sur les arts (PEEK)3, une initiative du Ministère 
des sciences et de la recherche d'Autriche, a développé des normes issues exclusivement des 
disciplines artistiques, ce qui donne une définition très ouverte: « La recherche basée sur les arts 
peut être comprise comme de la recherche fondamentale menée en vue d'acquérir des connaissances. 
Elle implique le développement de méthodes utilisant des moyens artistiques et esthétiques par 
opposition à l'application de processus purement scientifiques dans le but d'obtenir des informations. »4

Dans la plupart des pays européens, la recherche artistique se pratique à la fois dans le cadre et 
à l'extérieur des universités d'art. Cependant, le lieu clé du développement de la recherche en art et 
design se situe dans l'interaction entre les instituts d'enseignement supérieur artistique, le secteur 
de l'économie créative et les différents organismes culturels nationaux, régionaux et européens. 

Au sein de l'écologie de la recherche artistique, d'une grande diversité, se développent à la fois des 
approches orientées vers la science et la technologie et des approches orientées vers les humanités. 
Il existe une spécificité générale du domaine due à des pratiques créatives et des solutions viables 
en lien direct avec les utilisateurs et le public. 

 Voici quelques exemples d'approches spécifiques des différentes disciplines artistiques: 
• Design: design participatif, design de services, technologies embarquées, 

design pour le développement, design basé sur l'expérience, design d'inter-
faces, art des nouveaux médias, bio-art, art électronique, développement de 
produits avancés.

2. l’ANdÉA, 
Association 
nationale des 
écoles supérieures 
d’art http://www.
andea.fr/fr/home/

3. http://www.fwf.
ac.at/en/projects/
ar PEEK document.
pdf

4. Document du 
Programme pour 
la recherche basée 
sur les arts (PEEK), 
http://www.fwf.
ac.at/en/projects/
ar_PEEK_docu-
ment.pdf, page 
3, consulté le 22 
octobre 2013.
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• Beaux arts: on peut citer une large gamme de pratiques dans l'art contemporain, 
notamment la peinture, la photographie, le travail en trois dimensions, les 
installations interactives, l'art électronique, l'art sonore, les interventions 
publiques et l'art communautaire, l'art et les nouveaux médias et la culture 
de réseau, les pratiques interdisciplinaires, les expériences de conservation 
du patrimoine culturel, les documents enrichis, l'art du langage, le travail basé 
sur les archives/l'archéologie, les économies alternatives, le micro-urbanisme, 
l'urbanisme expérimental, ou encore les expériences avec les médias à contenu 
mobile/géolocalisé, en plus des pratiques traditionnelles.

• Théâtre: théâtre documentaire, théâtre (multimédia) interactif, scénographie.
• Danse: études sur le mouvement/la cognition, technologie de la danse. 

La recherche en danse est souvent conduite dans des compagnies ou des 
centres chorégraphiques, comme la compagnie de William Forsythe, la 
compagnie Wayne McGregor/Random Dance, Emio Greco | PC.

• Musique: technologie musicale, sonologie, systèmes de notation, musicologie 
(historique).

• Architecture: recherche par la conception avec interaction forte avec la 
pratique architecturale, design universel, sessions de formation à la recherche.

Au cours de la dernière décennie, nous avons pu observer les manifestations des énormes avancées 
réalisées dans le domaine de la recherche artistique en Europe et dans le reste du monde:

• artistes contemporains et designers qui adoptent une orientation tournée 
vers la recherche, partant initialement d'un problème essentiel, plutôt que 
d'un matériau ou d'une forme artistique particulière;

• nouvelles opportunités artistiques créées par la synergie avec les approches 
technologiques avancées et l'adaptation de différents modèles de production 
de connaissances; 

• élargissement extraordinaire des questions abordées et des moyens employés, 
avec des artistes et des designers qui s'intéressent de plus en plus aux défis 
sociaux, économiques et publics existants dans le domaine de la santé, de 
l'éducation, du logement, de l'urbanisme, de l'emploi et de la soutenabilité 
environnementale;

• prolifération des innovations méthodologiques dans la recherche en art et 
design basée et guidée par la pratique, dans le spectacle vivant, l'architecture, 
les médias et la communication; 

• émergence de centres de recherche dans des contextes universitaires et 
industriels;

• processus de Bologne qui incite de plus en plus les écoles d'art à se doter 
du statut d'université et attention portée actuellement aux programmes de 
PhD au sein des universités artistiques;

• croissance des plates-formes nationales et européennes pour la recherche 
en arts créatifs soutenues par des systèmes nationaux spécifiques de 
financement de la recherche; 

• mondialisation des circuits de distribution artistique.
 

L'Europe présente une grande diversité entre les pays en termes d'institutionnalisation de la recherche 
et de nombre de chercheurs. Les pays en pointe comme le Royaume-Uni et la Finlande comptent 
actuellement plus de 1500 (R-U) et 400 (Finlande) chercheurs en thèse dans les universités artistiques. 
Cette diversité met en évidence le relatif sous-développement de la coordination européenne des 
initiatives nationales de soutien qui existent au Royaume-Uni, en Irlande, en Norvège, en Autriche, 
aux Pays-Bas, en Espagne et ailleurs. Les initiatives nationales de financement de la recherche ont 
été dynamiques pour galvaniser les initiatives de recherche créative en arts et design, tandis que le 
mécanisme de soutien clé au niveau européen a été l'incitation à l'innovation dans les programmes 
provoquée par l'intégration du 3ème cycle dans le processus de Bologne. Une dimension européenne 
plus dynamique est nécessaire pour capitaliser sur les initiatives nationales de soutien à la recherche. 


