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Les Rencontres doctorales
en architecture 2010
Premières d’une série de manifestations
affirmant l’existence d’une recherche
doctorale au sein des écoles d’architecture,
ces rencontres ont été accueillies les 9, 10
et 11 septembre 2010 par l’école nationale
supérieure d’architecture de Nantes. Elles
seront organisées tous les deux ans par
une école d’architecture, avec le concours
de la Direction générale des patrimoines.
Cette rencontre a rassemblé une soixantaine
de doctorants, encadrés pour la plupart dans
les unités de recherche des écoles d’architec-
ture, des étudiants en master recherche et des
chercheurs œuvrant dans le champ de la
recherche architecturale, urbaine et paysagère
en France et à l’étranger, pour favoriser les
échanges sur les pratiques dans ce domaine.
Pour cette première édition, il a été choisi
d’interroger les objets de recherche investis
par les doctorants. Leurs présentations ont
été regroupées au sein d’ateliers dont les
thématiques, construites à partir de l’analyse
des propositions d’interventions, étaient les
suivantes : territoires esthétiques de l’archi-
tecture ; grands territoires ; médiation et récep-
tion ; processus et outils de conception ; mono-
graphies historiques. La rencontre s’est
conclue par la restitution des ateliers et une
table ronde sur la finalité et/ou la spécificité
des thèses dans ces domaines.
Ces journées ont été introduites par une
présentation de la politique de recherche par
Jean Gautier et Thierry Verdier1, puis par
l’inter vention : « Les objets de recherche
comme attracteurs », de Laurent Devisme et
Pascal Joanne, directeurs de deux laboratoires
de l’ENSA de Nantes, le LAUA et le CERMA2.
Pascal Amphoux, professeur à l’ENSA de
Nantes et chercheur au CRESSON3, s’est inter-
rogé : « Docteurs du projet, ou de l’hybrida-
tion du savoir et du savoir-faire ? »
En questionnant les différents champs de la
recherche architecturale, urbaine et paysagère,
les Rencontres doctorales en architecture pour-
ront enrichir un travail scientifique spécifique
tout en ouvrant le débat avec d’autres champs
disciplinaires et avec la pratique du projet
architectural, urbain et paysager.
L’ENSA de Nantes (www.nantes.archi.fr) publiera
une restitution de cette rencontre en 2011.
1. J. Gautier était alors directeur chargé de l’architecture, adjoint au
directeur général du patrimoine, et T. Verdier chef du bureau de la
recherche architecturale, urbaine, et paysagère.

2. LAUA : Laboratoire Langages, actions urbaines, altérités. 
CERMA : Centre de recherche méthodologique d’architecture (UMR
CNRS 156).

3. Centre de recherche sur l’espace sonore et l’environnement urbain
(UMR CNRS 1563).

Projets de recherche
dans les écoles supérieures d’art
En novembre et décembre 2010, le Service
des arts plastiques du ministère de la
Culture et de la Communication a
organisé deux séminaires auxquels étaient
conviées les équipes qui participent à des
projets de recherche impliquant des écoles
supérieures d’art.
Ces équipes sont soutenues par le Service des
arts plastiques dans le cadre de son appel à
projets de recherche annuel lancé depuis 2001,
et aussi, en 2010, dans le cadre d’un fonds
spécifique dédié à la structuration de la
recherche et des établissements publics de
coopération culturelle (EPCC).
Ainsi, au cours de quatre journées, des porteurs
de projet, pour la plupart artistes et enseignants
dans les écoles d’art sous tutelle pédagogique
du ministère, étaient invités à présenter leur
travail de recherche. Des membres du conseil
scientifique de la recherche et des études du
Services des arts plastiques, des inspecteurs de
la création, des directeurs d’école et des
membres des différentes équipes ont échangé
et apporté leur expertise en vue d’évaluer
 l’originalité, la qualité scientifique des projets,
la méthodologie envisagée.
La plupart des projets suscitent des collabo-
rations pluridisciplinaires, mobilisent cher-
cheurs et étudiants, et s’inscrivent dans une
démarche de réseau : les écoles d’art nouent
des partenariats avec des universités, des labo-
ratoires de recherche, tant en France qu’à
l’étranger, avec des institutions culturelles
(centre d’art, bibliothèque…), avec d’autres
écoles d’art… La diversité des problématiques,
des méthodologies, des actions de valorisa-
tion… rend compte de la multiplicité des
explorations, expérimentations, questionne-
ments abordés au sein des écoles supérieures
d’art et de design.
Ces séminaires ont permis d’apprécier le large
éventail des initiatives d’adossement à la
recherche entreprises par l’enseignement supé-
rieur artistique. Cette dynamique, soutenue
par le ministère de la culture, dans le cadre
de la mise en place du schéma européen
licence-master-doctorat (LMD), s’accom-
pagne d’une réflexion sur la définition et la
prise en compte des pratiques de recherche
artistique, dont rendent compte notamment
l’ouvrage La recherche en art(s), paru fin 2010
aux éditions MF (cf. p. 62), ou encore les
« Textes de travail élaborés à l’occasion des
ateliers sur la recherche en art, 25 et 27 mai
2009 » (recueil disponible sur demande à
carole.nicolas@culture.gouv.fr).

Projets dans les écoles supérieures d’art soutenus dans le
cadre de l’appel à projets de recherche annuel du Service
des arts plastiques
– « Les objets théoriques dans la création contemporaine » (Lyon,
programme Art contemporain et temps de l’histoire, www.enba-
lyon.fr/recherche/acth) ;
– « Double Bind » (Nice) ;
– « La forme des idées » (Lyon, Nice et Montpellier), www.laformedes
idees.net ;
– « Transtopie08/ » (Reims) ;
– « Locus Sonus » (Aix-en-Provence et Nice), http://locusonus.org ;
– « Laboratoire acte archive concept – LAAC » (Annecy), 
http://ea-agglo-annecy.fr/laac20.html ;
– « Basse définition » (resp. scient. Nicolas Thély, univ. Paris 1) ;
– « Sliders » (Angoulême-Poitiers), www.sliderslab.com ;
– « Grande Image » (Le Mans), www.esba-lemans.fr/content/grande-
image-0 ;
– « Archives et collections du design graphique. Quel rôle pour
une discipline en construction » (Rennes) ;
– « De l’archive et de l’auto-archivage immédiat comme œuvre »
(4 écoles supérieures d’art de Bretagne) ;
– « Gestual Script, système analogique viso-gestuel pour la graphie
de la langue des signes » (Amiens) ;
– « Résonances, du sensible au sens » (Le Mans) ;
– « Objet à finir. Quelle création d’objets pour un nouveau monde
industriel ? » (ENSCI) ;
– « Interactivité, design et art / IDEA » (Le Havre) ;
– « Dire en signe » (Marseille).

Projets au sein de nouveaux pôles de recherche et EPCC
● Futur EPCC de l’école supérieure d’art de Grenoble et de l’école
régionale des beaux-arts de Valence :
–  « Peinture, un réseau de recherche » et « Enjeux du design
graphique. Une pensée de la relation » (Valence) ;
– « What’s the score now ? » (Grenoble).

● Plateforme de recherche des écoles supérieures des beaux-arts
d’Angers, de Tours et du Mans :
– projets « Tables de travail ER[cr]OS, équipe de recherche sur
la conservation-restauration des œuvres sculptées », « Territoires
et espaces de négociation » (Tours) ;
– « En traduction » et « Cinéma » (Angers).

● Pôle de recherche de l’école nationale des beaux-arts de Lyon,
de l’école supérieure d’art - Cité du design de Saint-Étienne et de
l’école d’art de la communauté de l’agglomération d’Annecy :
–  plateforme de recherche des trois écoles
– DSRA et lignes de recherche Annecy (www.ea-agglo-annecy.fr/unite-
de-recherche.html)
– « Station d’arts poétiques » à Lyon (www.enba-lyon.fr/recherche/station)
– « Data Data, vers un usage des métadonnées dans la production
artistique » (http://datadata.enba-lyon.fr).

● « La mise en exposition de l’encyclopédie des guerres », à l’école
supérieure d’art et de design de Reims (www.esad-reims.fr/page/50.html)

● Préfiguration d’une plateforme de recherche des écoles supé-
rieures d’art de Nord-Pas-de-Calais

● « Edith » équipe de recherche associant l’école supérieure d’art
du Havre et l’école régionale des beaux-arts de Rouen.

● « Plug-in Lab », école supérieure des beaux-arts de Nantes
(www.esba-nantes.fr/postdiplome.php#pl).

● Pôle de recherche des écoles supérieures d’art de Provence-
Alpes-Côte d’Azur

● Deux projets de l’école supérieure des beaux-arts de Toulouse :
– « Formes inquiètes - Problèmes contemporains de la forme,
entre art et philosophie » avec l’université Paris 8,
– « Peinture 2020 Malerei » ;

● Programme de recherche « L’observatoire des regards, arts et
céramique », qui associe l’Observatoire du Pic du Midi à l’école
supérieure d’art et de céramique de Tarbes.

● Projet international de recherche « Urban Games » à l’école
supérieure des arts décoratifs de Strasbourg

● « Quelles pratiques artistiques pour les mutations urbaines et
territoriales ? » à l’école nationale supérieure d’art de Dijon
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