Ateliers Recherches-Créations
Rirra 21 - Université Paul Valéry
Ces ateliers recherches-créations ont vocation à explorer et apprécier la diversité des formes que peut prendre cette méthodologie de recherche au sein de l’Université Paul Valéry.
Le format se veut convivial : après un petit-déjeuner collectif, plusieurs chercheurs.ses prennent successivement la parole pour partager leurs expériences sur le sujet, interventions
ponctuées de temps de réaction et d’échange avec les participants.

Atelier du mardi 9 avril (salle 002-Kouros)
8h30 - petit déjeuner (chacun est libre d’y contribuer en apportant quelque chose)
9h00 - présentation du déroulement de l’atelier (Anne-Laure George-Molland)
9h10 - Florine Fouquart, ATER Montpellier 3, doctorante INREV
Le live coding comme outil performatif dans l’art numérique.

Doctorante au sein de l’équipe de recherche Image Numérique et Réalité Virtuelle de l’Université Paris 8, je
m’inscris dans une démarche de recherche-création portant sur la programmation en art numérique et le live
coding comme outil performatif. Cette manière succinte de décrire mon travail résulte pourtant de 3 années
d’expérimentations où recherche théorique et pratique artistique se sont côtoyées, enrichies et parfois disputées. De cette association et/ou discorde émergent progressivement des réflexions sur la relation qu’entretient un artiste-codeur avec sa machine, la relation que le spectateur entretient avec l’œuvre projetée en
temps réel et enfin la relation liant l’artiste à ses spectateurs lors de la performance. Ces différentes pistes
de réflexion sont alimentées par une pratique artistique hebdomadaire appelée le shadercoding, permettant
de générer en temps réel des effets visuels procéduraux par des algorithmes écrits lors de la performance.
Échanges.

10h45 - Charlène Dray, doctorante RIRRA21
Un cheval co-auteur de thèse ; du vivant au modèle théorique.

Qu’est-ce qui motive à travailler avec et pour l’animal ? Le cheval sur scène peut-il devenir le témoin
d’un autre rapport à l’animal ? Mon projet de thèse s’inscrit dans la continuité des réflexions que j’ai menées
pendant mes études en école d’art et des expériences concrètes que j’ai faites. Du cheval-décor au cheval-acteur en passant par le cheval-objet, j’ai abordé les arts de la scène comme une chercheuse pour
qui, tout est cheval. Cette pratique artistique et théorique se compose d’intuitions, de savoirs et
d’hypothèses mises en pratiques. Les expériences produites laissent penser que la science et la technologie appliquées à l’art équestre permettent au cheval de participer à l’élaboration d’une nouvelle forme
d’art vivant. Afin d’approfondir cette démarche à la frontière entre art équestre, performance et éthologie
cognitive, j’ai obtenu un contrat doctoral art et science dirigé par le Professeur Philippe Goudard au
laboratoire RIRRA 21, Cirque : histoire, imaginaire, pratiques de l’université Paul Valery. Le titre (provisoire)
de ma thèse est le suivant : Le protocole scientifique comme processus de création artistique appliqué
au cheval. Entre art et science, des espaces hybrides où écrire le vivant.
Échanges.

12h30 - Pause repas
13h40 - Karleen Groupierre, MCF RIRRA21
La création numérique dans tous ses états : une démarche de recherche et création.

Nous présenterons le parcours singulier d’une chercheuse-artiste et la façon dont il s’inscrit dans une
démarche de recherche et création. Cette approche permettra notamment de se rendre compte de la multiplicité des formes de recherche et création, et d’ébaucher des pistes de réflexion sur les typologies de cette
démarche.
Au fil des œuvres numériques présentées nous verrons de quelle façon recherche et création s’entrelacent
et, que cela produit à la fois des projets de diverses natures (films, jeux, installation de réalité augmentée,
réalité virtuelle, etc.), et une réflexion scientifique qui se construit et s’articule parallèlement à la création.
Échanges.

15h30 - Clôture de l’atelier

