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ATELIERS DU LABEX CAP 

Séminaire du 15 juin 2018 

 

Préparation du projet 2020-2024 

 

Le Labex CAP organise l’après-midi du 15 juin 2018 un séminaire ouvert à l’ensemble de ses membres, 

afin d’échanger collectivement autour des perspectives du projet en cours de rédaction pour une 

prolongation des financements pour la période 2020-2024. 

 

Pour cette nouvelle échéance, le cadre général du projet reste inchangé. Il associe toujours, autour des 

œuvres, des collections, des productions artistiques au sens large, des chercheurs, des créateurs et des 

spécialistes qui les abordent de différents points de vue : celui de leur création, celui de leur connaissance 

historique, anthropologique, sociologique ou morphologique, celui de leur conservation, de leur 

divulgation ou de leur présentations aux publics. Comme cela était au cœur du projet initial, il s’agit bien 

toujours de faire converger autour d’objets partagés, voire disputés, des approches et des acteurs 

d’origines diverses et de relever leur potentiel d’interaction et d’échange. 

 

Depuis 2011, un premier bilan a été présenté en 2015, à l’occasion d’une évaluation à mi-parcours. Un 

second bilan encore plus étoffé est en cours de rédaction. Ensemble, ils montrent la réussite du projet qui a 

permis des collaborations et des rapprochements inédits entre institutions, favorisé les parcours de jeunes 

chercheurs grâce à l’implication massive de post-doctorants, consolidé les liens entre les laboratoires et les 

établissements patrimoniaux à travers de multiples actions, comme la présence des doctorants 

bénéficiaires de bourses immersion au sein des équipes. 

La dynamique du labex a convaincu plusieurs partenaires de premier plan de rejoindre le projet : le 

Louvre, le Musée Picasso, la Cité de l’architecture et du patrimoine, dans un premier temps, l’INA, le 

Musée d’Orsay, le Musée de Cluny et l’Ecole du Louvre aujourd’hui. Quelques partenaires ont en 

revanche voulu ne pas poursuivre leur participation au-delà de 2019, notamment les laboratoires du 

CNAM et d’Hesam. 
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Perspectives renouvelées 

Ces bilans et ces évolutions du partenariat dessinent une inflexion de nos actions pour les années à venir 

qui devra se faire selon deux grandes priorités, la première thématique, la seconde de l’ordre de la 

méthode. 

 

 

Produire et présenter les savoirs et les œuvres 

Au cœur de nos échanges et de nos pratiques, l’interaction des processus de production des savoirs, des 

œuvres et des modalités de leurs expositions, publications et médiations, se présente comme un terrain 

prioritaire de réflexion et d’échange. Les travaux de recherche menés notamment dans les laboratoires 

universitaires ne sauraient faire abstraction de l’horizon d’attente que représentent les modalités et les 

formes contemporaines de médiation, pas plus que les démarches de présentation au public ne sauraient 

rester sourdes aux perspectives renouvelées par la recherche.     

De même que l’on a pu parler d’une figure de l’artiste d’exposition (Ausstellungskünstler - Bätschmann), 

doit-on pour autant considérer comme acquis ou irrémédiable le principe de chercheurs d’exposition ? Au-

delà du premier enthousiasme suscité par des collaborations jadis plus rares, comment concevoir les 

spécificités de la recherche universitaire, de celle qui se développe de plus en plus au sein des musées et 

des différentes formes d’acquisition, de conservation, d’exposition et de présentation des œuvres et des 

collections ?  Ou de celle centrée sur la pratique qui se développe dans les lieux dédiés à la création : école 

d’arts (design ou architecture), centres d’arts, résidence de créateurs ?  

 

La forme d’interdisciplinarité qui se construit ainsi entre nous implique à la fois une intensification des 

échanges et une compréhension des spécificités disciplinaires. 

 

Soutenir des projets structurants 

L’évolution du projet en termes d’objectifs institutionnels comprend d’abord la création d’une série de 

partenaires internationaux. Ils auront vocation à participer pleinement aux projets tout en nous faisant 

bénéficier d’un regard élargi. C’est là une modalité alternative à celle d’un conseil scientifique classique 

qui doit déboucher sur de véritables collaborations. 

 

En second lieu, une nouvelle étape du labex doit se donner pour ambition de porter des projets plus 

structurants et de rechercher des financements externes. Pour cela, la sélection des post doctorants recrutés 

et des micros projets financés doit faire une place à des démarches conçues comme l’amorce de projets 

plus vastes. Une première innovation consistera ainsi à recruter des post-docs porteurs d’une initiative de 

recherche qu’ils entendent soumettre à un organisme de financement national ou international. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Oskar_B%C3%A4tschmann
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La seconde innovation consistera a organiser le processus de sélection de projets considérés comme 

structurants, correspondant à une réunion de chercheurs plus ample que celles des micros projets, 

présentant clairement un potentiel de développement en termes d’objet d’étude, qui permette d’envisager 

un projet financé sur trois à quatre ans. Ces projets devront présenter des équipes structurées, faisant 

apparaître des porteurs de projets éligibles à de telles démarches ainsi qu’un(e) porteur(euse) principal du 

projet.  


