
1 

 

 

 

MICRO-PROJETS LABEX CAP / CAMPAGNE 2014-2015 

Titre du projet : Ecritures de création/Pratiques de recherche 

Responsable scientifique1 : Armand Behar (Ecole nationale supérieure de science et de chimie 

industrielle ENSCI-Les Ateliers) 

Partenaires Labex CAP (personnes et institutions) : Antonella Tuffano (Ecole nationale supérieure 

d’Architecture de Paris-La Vilette) 

Etudiants et doctorants :  

Plateforme dans laquelle postule le projet : Programme Création, thème 3 : les pratiques créatrices 

comme pratiques sociales 

 

I. Résumé du projet : 

 

Ce séminaire de recherche propose un regard sur les pratiques actuelles de la recherche par la création 

en art, architecture et design et comment elles contribuent à des nouveaux modes de fabrication des 

savoirs. Pour observer cette pensée opératoire, nous proposons de croiser et imbriquer la pratique 

professionnelle, le savoir académique et les formes de pédagogie. Le but est de dessiner les contours 

mouvants et poreux d’une recherche par la pratique structurée par l’écriture même du projet. 

 

II. Résultats (renouvellement disciplinaire, apport théorique et production des connaissances, 

apport méthodologique) : 

 

Ce séminaire a pu aborder la question de la recherche par la pratique dans le contexte actuel des 

écoles de création. L’originalité du projet reposait sur trois points importants : 

L’approche pluridisciplinaire convoquant autour de la question de l’écriture de projet : l’architecture, le 

design et les arts plastiques. Cette approche pluridisciplinaire est enrichie par des expériences de 

recherche venues de la danse et de la musique ; deux disciplines qui ont une solide expérience en 

matière d’écritures et de recherche-action. 

L’autre point important est de considérer qu’il y a entre ces trois disciplines une culture commune du 

projet. Et que les langages et outils propres à cette culture constituent le centre d’une recherche par la 

création. Des langages et des outils profondément travaillés par l’arrivée du numérique et les nouveaux 

procédés de fabrication. 

                                                 
1 Le responsable du projet est une personnalité en poste dans une des structures membres du Labex. 
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Enfin nous considérons qu’une théorie du faire issue de la culture de projet peut structurer, voire définir 

la recherche par la création, permettant ainsi de créer de nouveaux savoirs, de nouveaux territoires de 

connaissances. 

 

III. Valorisation : liste des publications, des manifestations scientifiques, base de données, 

exposition etc.  

 

Séminaire organisé le 9 juin 2015 par l’ENSCI-Les Ateliers à l’ENSCI-Les Ateliers en collaboration avec 

ENSPLV. 

Création d’un film d’une durée de 5h d’enregistrement. 

Création de documents de communication (affiches, flyer, sites internet). 

 

IV. Budget : 3 500 euros 

 

 

V. Perspectives du projet au-delà de la fin de l’année 2019. 

 

Il s’agit de pérenniser cet évènement en créant chaque année un forum au printemps autour de la 

question de l’écriture de création comme pratique de recherche. Faire ce forum un moment de 

rencontre incontournable pour les acteurs concernés : chercheurs, enseignants, créateurs. 

Les objectifs sont de favoriser par cet évènement : 

- la création d’une communauté de chercheur, 

- animer, stimuler, dynamiser cette communauté, 

- identifier et cartographier les savoirs et pratiques de la recherche par la création dans l’enseignement 

artistique. 


