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De plus en plus, les expériences à la croisée des arts et
des sciences tendent à se multiplier, conduisant au
renouvellement des réflexions sur l’hybridation des
pratiques scientifiques et artistiques. Si l’exotisme mis en
scène par les ethnologues de la fin du 19e et du début du
20e siècle a depuis longtemps alimenté l’imaginaire des
artistes, les années 1960 ont toutefois marqué un
déplacement de leur inspiration ethnologique du côté des
méthodes. En 1961, à la manière de l’ethnographe au
retour d’une collecte muséale, Daniel Spoerri entreprend
ainsi de « rédiger le descriptif des quelque 80 objets
étalés » (Spoerri 1993 : 5) sur sa table. Collectes,
archivages, descriptions entrent dans la pratique artistique,
nourrissant les productions plastiques au point de devenir
une « des obsessions majeures » (Périot-Bled 2014) de
certains artistes, à l’instar de Christian Boltanski ou de
Renée Green (2008). Témoignages et autres éléments de
documentation familiers des ethnologues deviennent ainsi
matériaux de création pour les nouveaux courants
artistiques qui se déploient autour d’une artification (Heinich
et Shapiro 2012) du populaire et de l’ordinaire à travers le
Ready-made, l’Art brut, l’Arte povera ou encore l’Art
relationnel. La tentation de la collecte ethnographique se
diffuse ainsi largement en dehors du domaine scientifique,
conduisant le critique et historien de l’art Hal Foster (1996)
à envisager un « ethnographic turn » (Grimshaw et Ravetz
2015). Selon Foster, l’anthropologie apparaît en effet être
alors « la discipline qui prend la culture pour objet, terrain
de référence que l’art post-moderne et la théorie critique
ont longtemps cherché à s’approprier » [1] (Foster 1996 :
395). Cette tentation ethnographique, qui ne se limite pas
au champ artistique, n’est pas sans incidence sur la
discipline elle-même : elle s’accompagne d’une perte du
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monopole d’une méthode, l’ethnographie, qui abandonne
l’épistémologie anthropologique, et celle du regard sur
l’altérité qu’elle avait jusque-là, phénomène dont Kathrin
Oester note, à juste titre, qu’il est concomitant des
décolonisations, de la démocratisation du tourisme et du
développement des nouvelles technologies (Oester 2002).

Au sein de la discipline se développe ainsi une réflexion sur
les formes de production du savoir anthropologique. Le
contexte postcolonial amène les chercheurs à développer
une réflexivité (Clifford 1988), questionnant la forme écrite,
sa dimension littéraire et fictionnelle (Geertz 1988) et à
s’interroger sur les processus et conditions d’institution de
la culture (Fabre 1996 ; Tornatore 2017). Ce double
mouvement, réflexif et pragmatique, conduit les
anthropologues à s’affranchir des cadres de la rédaction
universitaire classique pour faire et rendre compte de leurs
recherches. Sans doute cet intérêt pour de nouveaux
formats de production et de diffusion de l’anthropologie
n’est-il pas dissocié des liens que la discipline entretient de
longue date avec le monde des musées depuis l’invention
des musées d’ethnographie et l’impulsion du musée
laboratoire donnée par Georges Henri Rivière. Le
développement d’une anthropologie visuelle, qui, avec des
figures majeures telles que Jean Rouch, a pu gagner ses
lettres de noblesse, a vraisemblablement également nourri
un attrait particulier à l’égard de formes esthétiques
susceptibles non seulement de diffuser un savoir mais
aussi d’en penser autrement la genèse. Et, à la faveur d’une
attention renouvelée à l’égard de la culture matérielle et des
émotions, capter l’expérience sociale ou culturelle implique
par ailleurs une prise en compte nouvelle du sensible et des
esthétiques (Howes 2004 ; Pink 2009 ; Gélard 2016),
domaine dans lequel les artistes sont d’emblée vus comme
des interlocutrices et des interlocuteurs légitimes.
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Depuis l’aube des années 2000, ces phénomènes se
traduisent par une inflation exponentielle des rencontres,
manifestations, projets et publications alliant chercheurs et
artistes (Hannula, Suoranta, Vadén 2005 ; Marcus 2009 ;
Schneider et Wright 2010 ; Ingold 2013 ; Muller, Pasqualino
et Schneider 2017 ; Schneider 2017 ; Bénéï 2019). Ces
rapprochements coïncident avec une tendance au
décloisonnement disciplinaire mais également avec la
montée en puissance des revendications citoyennes et des
dispositifs participatifs déployés au nom de l’animation de
quartier ou de la promotion du vivre ensemble (Blondiaux
2005 ; Carrel 2013). Les démarches collaboratives sont en
outre encouragées par la façon dont la production des
projets artistiques et scientifiques est structurée par les
cadres institutionnels et administratifs, via les dispositifs
d’appel à projets ou les lignes budgétaires prévues par les
politiques publiques. Aux yeux des collectivités territoriales
qui les financent, de telles collaborations semblent peut-être
mieux à même de neutraliser des questions controversées
de société, telles que les migrations, les nouvelles
technologies ou l’environnement, ou d’infléchir les
perceptions et pratiques des citoyens, mais elles sont aussi
un moyen de rendre plus visible l’action des pouvoirs
publics qui en assurent les financements. Ce contexte est
propice aux rencontres entre artistes et scientifiques qui
trouvent la garantie d’une onction de légitimation mutuelle
(Dassié et Garnier 2011) appréciée des financeurs. Mais si
elles se nourrissent d’instrumentalisations réciproques, ces
rencontres ouvrent simultanément la voie à des démarches
de co-constructions artistico-scientifiques ou scientifico-
artistiques qui reconfigurent en profondeur les cadres
mêmes de la production savante et de l’institution de la
culture.

Ce numéro proposera d’envisager les modalités d’un tel
renouvellement à travers l’analyse des dispositifs eux-
mêmes. Il s’agira d’en explorer les cadres institutionnels,

 

ethnographiques.org Rencontres ethno-artistiques Page 4/10



politiques et financiers, et les formes qu’ils produisent, à la
croisée des sciences et des arts. Les rencontres peuvent
s’insérer dans des dispositifs très divers : expositions,
telles que les Art & Science Collaborations, Inc. fondées à
New York en 1988 ; invitations d’artistes en résidences
universitaires comme à Lille [2] ou à l’Institut d’Études
Avancé IMERA à Marseille [3] ; invitations de chercheurs en
résidences artistiques, comme le propose la fondation
Camargo à Cassis ou les programmes de résidences art-
écologie de l’Alliance of Artists Communities aux États-
Unis ; ou encore conférences et événements dédiés aux
rapprochements, comme la biennale « Art & science »
proposée par le Collectif Culture en Essonne dans laquelle
des artistes sont mis en relation avec des chercheurs et
des chercheuses pour réaliser des projets communs. Ces
différents dispositifs méritent d’être explorés au regard des
conditions de leur mise en œuvre et des effets qu’ils
produisent :

Comment les collaborations se mettent-elles en place ?
Quels sont les préalables à ces rencontres ? Quels
questionnements de la part des chercheurs et des
artistes impliquent-elles ?
Quels dispositifs, privés ou publics, favorisent leur mise
en œuvre et quels effets produisent-ils sur les
collaborations ? Quelles sont les attentes des politiques
publiques ou des fondations privées qui les financent ?
De quelles manières les projets sont-ils réorientés par
ceux qui les portent à la faveur des cadres financiers
envisagés ?
Comment les collaborations évoluent-elles dans le
temps ? Peut-on envisager une gradation des
partenariats ? Quels en sont les échecs, les ratés, les
limites ?
Quelles sont les productions liées à ces partenariats ?
En quoi leur matérialité tangible se nourrit-elle de la
rencontre entre artiste et chercheur ? Quels en sont les
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enjeux épistémologiques ? Comment la posture
anthropologique et artistique s’affirme-t-elle dans ces
dispositifs ? Que fait l’art à l’anthropologie et que fait
l’anthropologie à l’art ? Comment ces regards croisés
contribuent-ils à infléchir la fabrique de la culture ? Et
enfin dans quelle mesure ces projets nourrissent-ils
l’exercice de nouvelles formes de citoyennetés ?
Ce numéro permettra de dresser un panorama non
exhaustif des formes de collaboration à l’œuvre, allant
d’expérience de co-construction qui débouchent sur des
productions séparées à des postures plus
expérimentales qui questionnent voire remettent en
cause la séparation entre art et anthropologie.

Les propositions pourront concerner toutes les disciplines
scientifiques et artistiques, à condition de reposer sur une
ou des études de cas ethnographiques et de rendre
compte des modalités de la rencontre et de la collaboration
entre artiste et chercheur. Les propositions qui impliqueront
une co-signature (scientifique + artiste) seront privilégiées,
sans exclure pour autant des propositions hybrides (artiste
qui envisagerait une posture anthropologique ou vice-
versa).

Les auteurs sont encouragés à présenter des matériaux
multimédias, visuels et/ou sonores susceptibles de
structurer ou d’accompagner leur article, voire à proposer
une mise en forme originale de leur réflexion et de leurs
données.

Calendrier

Les propositions d’articles (de 1 à 2 pages maximum)
devront être envoyées aux 4 adresses mail suivantes :

Leïla Baracchini : leila.baracchini@bluewin.ch
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Véronique Dassié : dassie@mmsh.univ-aix.fr

Cécile Guillaume Pey : cecile.guillaume-pey@ehess.fr

Guy Kayser : guykayser@autoportrait.com

Avant le 15 juillet 2020 avec la mention
« Ethnographiques – art » en objet du message. (Les
propositions seront envoyées à la fois dans le corps du
message et en fichier joint au format .doc ou .docx ou .rtf).

Les propositions retenues seront signifiées début août
2020 et les articles devront être livrés pour le 15 décembre
2020. Le numéro paraîtra au second semestre 2021.
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  Notes

[1] « It is the discipline that takes culture as its object, and it is this expanded field of
reference that postmodernist art and criticism have long sought to make their
own ».

[2] La résidence ARTU propose chaque année d’inviter un artiste sur le campus de
Lille.

[3] L’IMERA accueille une vingtaine de chercheurs et d’artistes (résidents), tous
internationaux.
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