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Configuration	du	territoire	par	l'art	

–	approches	et	méthodes	–	
	

Journée	d'étude	du	9	janvier	2018 	

	

9h30	-	Accueil	des	participants	et	ouverture	de	la	Journée	d'étude	

Centre	Marc	Bloch,	3ème	étage	,	Salle	Georg	Simmel	
Friedrichstraße	191	-	10117	Berlin,	Allemagne		

	

Session	du	matin	:		

Président	:	Boris	Grésillon	(Géographe,	Professeur	des	universités,	Université	Aix-Marseille.	

Chercheur	associé	au	Centre	Marc	Bloch	et	à	l´université	Humboldt	de	Berlin)	

10h	-	11h	Khaldoun	Zreik	(Sciences	de	l'Information	et	de	la	Communication,	Professeur	des	

universités,	Université	de	Paris	8).	

"	Ville	et	Art	à	l’ère	post-numérique.	La	question	de	la	gouvernance	"	

11h	-	12h	Gloria	Soro	(Doctorante	en	sociologie	en	cotutelle	entre	l’Université	Paris	8	et	

l’Universitat	de	Barcelona).		

«	Des	professionnels	des	arts	visuels	de	l’Espagne	à	Berlin	:	artistes,	commissaires	

et…	chercheuse.	»	
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12h	-	13h	Nadia	Kaabi-Linke	(Artiste,	Doctore	Université	Paris	Sorbonne)	

	 «Bonn,	une	ville	du	XXe	siècle	au	temps	scellé»13h	Déjeuner	

	

Session	de	l'après-midi	

Présidente	:	Olga	Kisseleva,	(Artiste,	Maitre	de	Conférences	HDR,	Université	de	Paris	1)	

14h30	-	15h30	Bruno	Péquignot		(Sociologie	des	arts	et	de	la	culture,	Professeur	des	

Universités,	Université	de	Paris	3)	

"	Les	artistes	sont-ils	solubles	dans	la	ville	créative	?	"	

15h30	-	16h30	Maria	Fadeeva	(Journaliste	d'architecture,	chercheure	et	enseignante	à	la	

Moscow	Architectural	School	MARCH)	

"Art	in	gated	communities	".	

16h30	-	17h30	Séverine	Marguin	(Chercheuse	Post-doctorante,	l’Université	des	Arts	de	

Berlin)	

"Enquêter	sur	les	artistes	plasticiens	:	entre	approche	biographique	et	approche		

collaborative,	la	question	de	la	réflexivité".	

17h30	-	18h30	Julio	Velasco	(Artiste,	Chercheur	Post-doctorant,	Centre	Marc	Bloch	de	Berlin	

et	Université	des	Arts	de	Berlin).	

"	Les	quartiers	d'art	comme	identifiants	des	scènes	plastiques	contemporaines	"	

	

	

	

	

	

	
Avec le soutien du BQR de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et du Centre Marc Bloch de Berlin. 
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Configuration	du	territoire	par	l'art	

–	approches	et	méthodes	–	

Journées	d'études	à	Berlin	

	

L'université	de	Paris	1	Panthéon-Sorbonne	et	le	Centre	Marc	Bloch	de	Berlin	organisent	deux	

journées	d'études,	dont	la	première	aura	lieu	le	9	janvier	2018	au	Centre	Marc	Bloch	à	Berlin	et	la	

deuxième	à	Paris	au	cours	du	printemps	2018.	Ces	journées	s'inscrivent	dans	le	prolongement	de	

l'atelier	"Arts	et	sciences	humaines"	qui	avait	été	initié	par	Pascal	Dubourg-Glatigny	(CNRS)	à	l'été	

2017	au	Centre	Marc	Bloch,	à	Athènes	(Documenta)	et	à	Kassel	(Documenta).	

Il	s'agit	d'une	rencontre	transdisciplinaire	qui	cherche	à	mettre	en	relation	des	chercheurs	en	Art	

et	 sciences	 de	 l'art,	 Histoire	 de	 l'art,	 Sociologie	 de	 l'art,	 Géographie	 urbaine,	 Urbanisme	 et	

aménagement	 du	 territoire,	 Médiation	 culturelle,	 Philosophie,	 etc.,	 travaillant	 autour	 d'une	

problématique	 commune	:	 les	 rapports	 entre	 la	 ville	 et	 les	 artistes.	 En	 effet,	 la	 transdisciplinarité	

n'est	pas	ici	un	choix	de	posture,	mais	un	besoin	imposé	par	le	sujet	lui-même	comme	le	montre	la	

diversité	 des	 champs	 disciplinaires	 qui	 l'abordent.	 Cette	 diversité	 est	 accompagnée	 d'une	 variété	

d'outils	 et	 d'approches,	 en	 soi	 très	 riche,	 mais	 qui	 peut	 amener	 néanmoins	 à	 des	 conclusions	

divergentes	d'une	 spécialité	 à	 l'autre	et	qui	 s'expliquent,	 au	moins	en	partie,	 par	 les	méthodes	de	

travail	utilisées	dans	ces	diverses	branches.		

Le	 chercheur	 qui	 aborde	 la	 question	 de	 l'art	 et	 du	 territoire	 est	 ainsi	 souvent	 confronté	 à	 des	

approches	et	des	méthodes	de	travail	venant	de	domaines	dans	lesquels,	même	quand	il	possède	de	

bonnes	connaissances	sur	ceux-	ci,	il	n'est	pas	spécialiste.	Pour	combler	ces	insuffisances,	la	plupart	

des	 enquêtes	 sur	 l'art	 et	 le	 territoire	 construisent	 tout	 au	 long	 de	 leur	 travail	 leur	 propre	

méthodologie,	 qui	 se	 perfectionne	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 que	 celui-ci	 avance.	 Cette	 élaboration	 est	

souvent	longue,	parfois	fastidieuse,	mais	elle	peut	également	s'avérer	particulièrement	féconde.		

Ce	sont	donc	ces	diverses	formes	de	travail	autour	d'un	même	sujet	que	nous	voulons	mettre	en	

commun	 pendant	 ces	 journées	 d'études.	 Il	 s’agit	 moins	 de	 souligner	 une	méthodologie	 éprouvée	

(même	 si	 le	 cas	 n'est	 pas	 du	 tout	 exclu)	 que	 d'expliquer	 ses	 propres	 expériences,	 les	 difficultés	

rencontrées,	 les	 solutions	 inventées	 et	 les	 avantages	 et/ou	 les	 insuffisances	 que	 ces	 différentes	

méthodes	ont	montré	pour	 la	 recherche.	Nous	 voulons	également	 confronter	 les	procédés	utilisés	

par	 des	 chercheurs	 confirmés	 avec	 ceux	 pratiqués	 par	 des	 jeunes	 docteurs,	 des	 doctorants	 et	 des	

artistes,	travaillant	en	Allemagne	et	en	France.	Chaque	intervenant	est	invité	à	faire	une	présentation	

générale	 de	 sa	 recherche,	 puis	 à	 détailler	 la	 méthode	 qu'elle	 ou	 il	 a	 utilisé,	 ses	 réussites,	 ses	
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éventuelles	insuffisances,	ses	points	de	difficulté,	la	manière	dont	ceux-ci	ont	été	dénoués,	ainsi	que	

les	questions	irrésolues	ou	seulement	partiellement	résolues.	

Tout	 au	 long	 de	 ces	 rencontres,	 une	 très	 large	 place	 sera	 réservée	 à	 la	 discussion	 et	 aux	

échanges,	lesquels	constituent	le	point	névralgique	de	ces	journées.	Pour	finir,	et	en	complément	de	

ces	 activités,	 une	 œuvre	 d'art	 collective	 et	 transdisciplinaire	 sera	 conçue	 et	 réalisée	 par	 tous	 les	

intervenants	qui	voudront	participer	à	ce	projet	plastique.	

	

Date	et	lieu	:		

mardi	9	janvier	2018,	9h30	–	18h30,		

Centre	Marc	Bloch	de	Berlin,	Salle	Georg	Simmel,	3ème	étage,	

Friedrichstraße	191	-	10117	Berlin,	Allemagne		

	

La	journée	d'études	se	déroulera	principalement	en	français,	secondairement	en	anglais.	

	

Coordinateurs	scientifiques	:	

-	 Boris	 Grésillon,	 géographe,	 Professeur	 des	 universités,	 Université	 Aix-Marseille.	 Chercheur	

associé	au	Centre	Marc	Bloch	et	à	l´université	Humboldt	de	Berlin	–	chaire	de	géographie	culturelle	

et	sociale.	

-	Olga	Kisseleva,	artiste-chercheure,	Maître	de	Conférences	HDR,	Université	de	Paris	1,	Panthéon-

Sorbonne.	Institut	ACTE,	UMR	8218.	

	

Organisateur	:	

Julio	Velasco,	artiste-chercheur,	docteur	en	Art	et	Sciences	de	l'art,	chercheur	post-doctorant	au	

Centre	Marc	Bloch.	

Contact	:	velasco@cmb.hu-berlin.de	

	

	

	

	


