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LES ARTS CONTEMPORAINS ET LEUR ESPACE INSTITUTIONNEL 
 

Journée d’étude de l’équipe « Esthétique, Pratique et Histoire des arts » (EPHA) 
Laboratoire EA 4010 « Arts des images et Art contemporain » (AIAC) - Université Paris8 

 
DATE : le samedi 9 avril 2016, 9h-16h30 

LIEU : INHA, Salle Vasari, Paris 
 
 
L’interrogation scientifique, autour de la création artistique et de son espace institutionnel, voit 
aujourd’hui un développement important. Il s’agit d’un vaste sujet d’étude et les axes de recherches 
(critique institutionnelle, nouvelle muséographie, etc.) sont nombreux, tout comme les 
argumentations qui en découlent (white cube, espace alternatif, l’effet Bilbao, nouvelles 
institutions, etc.). De même, la pratique artistique, comme celle des institutions muséales, a vu une 
évolution importante qui a contribué à une redéfinition continue de la notion et du territoire de 
l’art et de l’institution. Ce que nous souhaitons interroger suit cette réflexion autour du « seuil » 
institutionnel.  

Aujourd’hui, s’interroger sur l’institution muséale signifie aussi réinterroger ses rôles (Chaumier, 
2010) et surtout revenir sur ses origines (Gonseth, 2007 ; Mairesse, 2002 ; Fabianski, 1995). En 
effet, le plus souvent, le musée devient théâtre d’une mise en exposition. En particulier, l’art 
contemporain semble puiser dans les arts du spectacle des formes nouvelles d’expérimentation ; 
cela ne fait que conditionner la nature des espaces investis, en donnant vie à une sorte d’hybridation 
entre diverses formes de création. De même, pourrions-nous aussi parler d’une nouvelle nécessité, 
muséographique et expographique, qui exploite le pouvoir communicatif (Boutaud, 2007), 
économique et social (Jacobi, 2013 ; Rosa, 2005) de propositions artistiques multidisciplinaires, 
afin d’évoluer et de proposer au public une forme différente d’expérience artistique (l’effet 
« Sehgal », Bishop, 2012). 

Il s’agit ainsi d’une discussion sur l’influence des arts sur l’institution contemporaine et 
réciproquement de l’institution sur les arts. 

La journée d’étude cherche ainsi à s’ouvrir, d’une part, sur les problématiques possibles de la 
convergence entre les arts (vivants, visuels, etc.) et le système d’exposition des institutions d’art 
contemporain et, d’autre part sur leur influence réciproque. 

-   Les arts contemporains et la critique institutionnelle du point de vue du XXIe siècle  
-   L’institution face à l’espace alternatif : stratégies, pratiques, réseaux 
-   Un nouveau modèle d’espace institutionnel entre « white cube » (O’Doherty, 1976) et 

« black box » (Manovich, 2005)  
-   L’institutionnalisation des arts vivants : collection, exposition, documentation 

-   Instrumentalisation réciproque : scène/musée - arts du spectacle/art contemporain 
-   L’exposition du spectacle vivant comme proposition institutionnelle innovante 
-   Performance, danse, théâtre, installation, son (Lili Reynaud Dewar, Ragnar Kjartansson, 

Dector & Dupuis, Boris Charmatz, Sasha Waltz …) 
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-   Expérience scénique au musée : « spect-acteur » (Weissberg, 1999 ; Mondzain, 2013) et 
utilisateur (Fourmentraux et Bianchini, 2007) 
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Modalités de soumission 
Les propositions doivent comprendre : 
– Un titre. 
– Un résumé de 300 mots maximum 
– Une bibliographie 
– Une notice biographique. 
 
Elles devront être envoyées, au plus tard, le 6 mars,  

à Pamela Bianchi (pamelabianchi1@gmail.com) et à Jee Young Kim ( jykparis@gmail.com)  

 
La journée d’études se tiendra le 9 avril 2016 à l’INHA 
 
Une publication des actes de cette journée d’études est envisagée. 


