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PRESENTATION 
 
La journée d’étude du Pôle de Recherche de l’ArBA-EsA est organisée annuellement et a pour objectif de 
promouvoir la recherche en art au sein de l'école et au-delà, en collaborant avec des doctorants au niveau 
national et international, des chercheurs, artistes et professionnels du monde de l'art.  
Pour cette journée d’étude, quatre axes ont été retenus afin d’interroger les différents seuils 
d’approfondissement de la recherche en art et d’explorer la diversité de ses dynamiques en relation avec les 
institutions où elle se développe.  
Le premier axe est consacré à la recherche en art dans le cadre du doctorat. Trois doctorantes en arts et 
science de l’art présenteront l’état actuel de leur recherche.  
Le second axe est consacré à l’initiation de la recherche en art dans le cadre du cursus de formation des 
étudiants artistes. Il s’agira, à travers une restitution de différents « module de recherche » menés avec des 
étudiants, de réfléchir les enjeux de l’initiation à la recherche en art et ses méthodologies.  
Le troisième axe est consacré à la présentation de trois projets de recherche en art dont la particularité est 
qu’ils viennent se greffer sur les institutions d’enseignement des arts et proposer une dynamique de la 
recherche en parallèle aux logiques d’enseignement.  
Le quatrième axe retenu pour cette journée sera consacré à la façon dont deux centres d’art, l’ISELP et les 
Laboratoires d’Aubervilliers, définissent leur mission de recherche et la mettent en œuvre.  
 
PROGRAMME 
 
9h30-11h : Présentation des recherches de doctorants en arts et science de l’art de l’ArBA 
 
Charlotte Boulch : « Faire et Dire » 
Dans le cadre d’une thèse en art et science de l’art, le faire et le dire ne sont pas dissociés mais se fondent, dans un 
même continuum. Démarche plastique et travail d’écriture théorique sont ainsi menées conjointement, et conduits en 
étroite corrélation : il est alors essentiel que chacune de ces deux activités spécifiques cohabitent sans néanmoins se 
subordonner l’une à l’autre. Ces modalités d’articulations (théorie-pratique) varient évidemment selon les sujets et les 
doctorants. Il n’existe pas une figure unique de l’artiste-chercheur, à méthodologie prédéterminée mais une infinité 
d’approches et de fonctionnements. A travers la présentation de mon approche personnelle, cette intervention visera à 
révéler les liens profonds unissant thématique de recherche et démarche plastique et surtout, à mettre en perspective la 
liberté potentielle entre ces deux pôles. Elle s’attachera également, dans une perspective davantage méthodologique, à 
examiner plus en avant ce qui fonde, selon moi, la spécificité et la richesse d’une recherche en art : son caractère ouvert 
et transdisciplinaire. 
 
Nikoo Nateghian : « L’image greffée : la pratique artistique comme processus de la transplantation » 
J’ouvre les manuscrits illustrés en extrayant telle ou telle partie des textes à la recherche d’un éclaircissement sur le 
mécanisme des représentations et de leurs fonctions. Ce processus artistique illustre à merveille un aspect de la pratique 
de transplantation, les progrès concrètement vécus allant de pair avec le domaine de la médecine. Je souhaite considérer 
le processus de la pratique artistique comme une opération de greffe en suivant les démarches de cette pratique 
transplantatoire et diriger mon attention sur ce qui relie le donneur et le receveur, notamment les « êtres » entre eux : les 
organes (représentations) et leur forme de l’existence. Pour ce faire, au sein du déroulement de la transplantation 
d’organe, je tenterai de retracer les liens existant entre tous ces « êtres » organiques et non-organiques, de découper et 
de redistribuer de la vie à une image greffée… 
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Teodora Cosman : « Le je(u) ou la place du sujet dans la recherche en art » 
Un des principaux défis du doctorat en art est celui de répondre aux exigences de distanciation, d’objectivation et de 
transparence propres au discours scientifique tout en se gardant en réserve vis-à-vis des démarches interprétatives par 
rapport à sa propre pratique. Cette position est d’autant plus difficile à tenir lorsque les processus qui y interviennent 
déstabilisent l’ordre logique et discursif et qu’ils ne sont pas pleinement conscients ou intentionnels. À travers la notion 
de je(u), notre présentation s’attache à trouver une solution à cette véritable gageure.   
 
11h00-11h15 : Discussion et pause 
 
11h15-12h : Chris Younès et Alice Finichiu – « Dialogue : les territoires existentiels » 
Ce dialogue inaugurera les « Territoires Existentiels », un atelier de recherche en arts et philosophie ayant pour 
intention de questionner le(s) territoires(s) d’une façon pluridisciplinaire et transversale. Territoires Existentiels 
considère l’acte de création comme un acte politique engagé dans la construction des territoires actuels. 
Le seuil commun à toutes disciplines créatrices (arts, architecture, philosophie, sociologie, cinéma, musique, 
mathématiques,…) est la création, la construction d'espace-temps. Prises ensemble, toutes ces constructions, forment les 
territoires où la vie, notre vie actuelle, prend place. La question est de savoir comment rend-t-on habitables, vivables, 
viables, les territoires contemporains et quel est le rôle des disciplines créatrices dans l'élaboration de ce qu'on pourrait 
appeler une méthodologie existentielle ? Cette méthodologie existentielle peut concerner d'intimes façons d'être, le 
corps, l'environnement, les milieux, ou de grands ensembles ethniques, nationaux, ou généraux comme le « droit 
humain ».  
 
12h00 : Discussion et pause déjeuner 
 
13h30-14h45 : L’initiation à la recherche en art – les « modules de recherche » comme dispositif 
pédagogique.  
Pauvreté urbaine (Anne Desprechins et Alain Sieuw) // Troisième langage – Art et Handicap (Anne Simon) // Cloisons 
de l’espace. Parois mouvantes (Elise Peroi) // La reconstitution : fictionnalisation et pratique artistique (Pierre 
Larauzza) // Dans la peau (Yole Devaux et Philippe Hunt) // Justice : a fictive image (Alain Ayers) // 
Hypercamouflage. Pratiques d’infiltration dans et à travers les arts (Alice Finichiu et Daniel Blanga-Gubbay) // Le 
corps disparaît (Lydia Bollen et Florence Marchal) 
 
14h45-16h30 : Concevoir un projet de recherche en art  
 
Pierre Larauza et Massimiliano Di Franca : « Le re- comme territoire à penser » 
Notre projet de recherche, intitulé « Le re- comme territoire à penser : de la reconstitution à la relecture, pensée sur la 
reconstruction », peut se voir comme une mise en perspective et un dialogue de deux recherches artistiques portant sur 
les logiques de reconstruction dans le champ de l’art.  
 
Laurie Charles : « De la transmission parallèle des savoirs aux formes de narrations collectives 
et spéculatives » 
Le projet LECTURE A DOMICILE sera présenté au travers d’une cartographie non-linéaire d’images, de textes, de 
documents et d’extraits de films ainsi que d’un montage d’archives sonores et photographiques des précédentes sessions 
de LECTURE A DOMICILE qui explorera ses liens d’amitiés et de résonances avec d’autres formes de pédagogies 
expérimentales. 
 
Eleni Kamma « Why relooking at caricature today ? » 
Caricature is a satirical reaction to and a comment upon reality, it cannot exist without referring to a certain thing, 
person, situation that pre-exists. My research proposal for A/R will evolve around the form of representation of a body 
that has to do with excess, simulacrum, grotesque and its potential to link to and trace the social today. 
 
16h30-17h00 : Discussion et Pause 
 
17h00-18h00 : Maité Vissault & Alexandra Baudelot : la mission recherche des centres d’art 
Dans un dialogue ouvert, Maïté Vissault et Alexandra Baudelot présenteront la façon dont l’Iselp et les Laboratoires 
d’Aubervilliers envisagent la recherche en art comme une mission des centres d’art.  
En quoi l’absence de modèle préétabli de la recherche oblige l’institution à s’adapter continuellement aux recherches 
entreprises ? De quelle manière la recherche doit-elle s’inventer à chaque fois pour se faire publique ? Comment tenir 
compte de la particularité des territoires ? Quels dispositifs inventer ? 
 



JOURNEE D’ETUDE DU POLE RECHERCHE DE L’ARBA-ESA – 16 MARS 2017 

INTERVENANTS 
 
Boulch Charlotte (Univ. Aix-Marseille/ArBA-EsA) est artiste et doctorante en arts et sciences de l’art. Ses recherches 
portent sur les représentations et l’instrumentalisation de l’animalité dans l’art. Plus spécifiquement, elle s’attache à 
définir comment la mise en œuvre de la figure animale au sein de l’art contemporain peut constituer un outil critique 
efficient des moyens de production industriels. Parmi ses activités récentes :  
2017 : Intervention dans le cadre de la journée d'étude « pratiques de naturalisation et représentation animale » / Cité du 
livre d'Aix-en-provence, France ; « JET LAG / OUT OF SYNC » / Triennale ; jeune création Luxembourg et grande 
Région / Rotonde, Luxembourg, Luxembourg ; 2016 : «AIRE» / Résidence laboratoire de recherche en art, Bruxelles, 
Belgique ; 2014 : « Sérendipité » / DAM galerie, ArBA-Esa, Bruxelles, Belgique ; 2012 : « Carte de visite » / Ecole 
Supérieure d’Art de Lorraine, Metz, France ; « Faux-Semblant » / Castel Coucou, Forbach, France ; 2011 : « CDD, 
Cohabitation à Durée Déterminée » / La Plomberie, Epinal, France ; « Dubio » / Église des Trinitaires et Galerie Toutou 
chic, Metz, France. 
 
Nikoo Nateghian (ULB/ArBA-EsA) vit et travaille à Bruxelles. Elle a fait des études de peinture et un master en 
illustration à l’université d’Art de Téhéran, Iran et un Master à finalité approfondie avec la collaboration de ULB. Elle 
est doctorante en Art et sciences de l'Art à l'ULB en collaboration avec l'Académie Royale de Beaux-Arts de Bruxelles. 
Ses recherches portent sur les illustrations des manuscrits médicaux médiévaux musulmans comme source d’inspiration 
pour une création contemporaine. Le projet artistique se propose de “ranimer” et “restaurer” les anciennes images avec 
une vision contemporaine. Cette production, influencée par les dessins médicaux du monde islamique, cherche à 
développer la pensée et l’imagination face à la question générale du « corps ». Il s’agit d’une “dissection” ou d’une 
“opération chirurgicale artistique” qui va représenter le corps d’un point de vue imaginaire. Ce regarde offre une image 
différente du corps et de la douleur, formée à partir d’une “vue de l’esprit”. Parmi ses activités récentes : 
2016 : «AIRE» / Résidence laboratoire de recherche en art, Bruxelles, Belgique ; 2015 : Exposition, « artistes-maisons 
», Salle Allende, Campus Solboch ULB, Bruxelles, Belgique ; 2015 : Exposition «The Cloud of Unknowing», 
deuxième exposition des doctorants de « l’art et sciences », Hotel Van Velde, La Cambre, Bruxelles, Belgique ; 2014 : 
Exposition « Sérendipité », première exposition des doctorants de « l’art et sciences de l’art », DAM Galerie, ArBA-
EsA ; 2013 : Exposition « Dévoiler le corps », Bibliothèque des sciences de la santé, ULB, Bruxelles, Belgique ; 2011 : 
Exposition, Colorida Art Gallery, Lisbonne, Portugal. 
Publications : « Les illustrations de Tashrîh e Mansûrî », Honar Nameh, Université d’Art, Téhéran, 2005. « Milton 
Glaser », Tandis revue, n° 56, 2007. « Les filles de la montagne de Montebravo », Tandis revue, n° 126, Téhéran, 2010. 
 
Teodora Cosman (ULB/ArBA-EsA). Née en 1978, elle a étudié la peinture à l’Université d’Art et Design de Cluj-
Napoca, Roumanie. Entre 2009 et 2010, elle bénéficie d’une bourse de recherche à l’Université de Fribourg, ayant 
comme coordinateur scientifique l’historien de l’art Victor Stoichita. Après un premier titre de docteur obtenu en 2011, 
elle commence une nouvelle thèse en art et sciences de l’art, intitulée « Surexpositions. Images de la disparition », à 
l’Université Libre de Bruxelles et l’Académie royale de Beaux-Arts. Ses recherches portent sur le phénomène de la 
surexposition photographique en tant qu’aporie de la représentation.  
Parmi ses activités récentes : 
2016 : « Surexposition. Soleil Double » / Musée d’Art, Cluj-Napoca ; « AIRE » Résidence-laboratoire de recherche en 
art / Vanderborght, Bruxelles ; 2015 : « Les Disparues » / ISELP, Bruxelles ; « The Cloud of Unknowing » / Van de 
Velde-La Cambre, Bruxelles ; 2014 : « Petites Histoires » / Maison des Arts de l’ULB, Bruxelles ; « Sérendipité »/ 
DAM Gallery, Bruxelles.  
Publications : « Staza. Extaza. Metastaza », The Double Sun, no.1/2016 (coordination du numéro); « Les yeux qui on vu 
l’Empereur » ou du regard dans la photographie, Philobiblon. Transylvanian Journal of Multidisciplinary Research in 
Humanities, Vol. XIX, no.2/2014 ; The Metaphors of Photography and the Metaphors of memory - Artistic Reflections 
on an Album of Family Photographs, Philobiblon, Vol. XVII, no.1/2012.  
 
Chris Younès est philosophe, professeure à l’ Ecole nationale supérieure d’architecture de Paris-La Villette et à l’Ecole 
spéciale d’architecture, dirige le laboratoire Gerphau et le réseau international PhiLAU.  
Parmi ses ouvrages récents : Espace et lieu dans la pensée occidentale. De Platon à Nietzsche, (Th. Paquot codir.), éd. 
La Découverte, 2012 ; Perception Architecture Urbain, (X. Bonnaud corid.), Infolio 2014 ; Recycler l’urbain, (R. 
D’Arienzo codir.), Métis Presses, 2014 ; Maurice Sauzet, poétique de l’architecture, Norma éd., 2015 ; A l’épreuve 
d’exister, Henri Maldiney, actes du colloque de Cerisy 2014, (O. Frérot codir.), éd. Hermann, 2016 ; Ressources 
urbaines latentes, (R. D’Arienzo codir.), MétisPresses, 2016. 
 
Pierre Larauza est un artiste pluridisciplinaire impliqué dans les domaines de la danse, de l’architecture et des arts 
visuels. En parallèle à son implication dans la cie t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e avec la chorégraphe Emmanuelle Vincent, en tant 
que metteur en scène, réalisateur, scénographe ou performeur, il construit un travail de sculpture et d’installation autour 
de reconstitutions où la dimension documentaire se conjugue à une approche poétique. Il s’approprie une réalité 
existante (un mouvement corporel historique, un phénomène urbain ou encore une micro-architecture), puis la 
fictionnalise et la reterritorialise dans un autre contexte. Son travail photographique explore des phénomènes urbains et 
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fait côtoyer fiction et réalité autour de la notion de frontière. Il entame actuellement une recherche en doctorat en art et 
sciences de l’art autour de la reconstitution en tant que pratique artistique et des relations entre cinéma et sculpture 
(Université Libre de Bruxelles en cotutelle avec l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne). Son sujet traite plus 
spécifiquement de la dimension documentaire en sculpture à travers le concept de sculpture documentaire. Il est par 
ailleurs diplômé de l’école des Beaux-Arts de Bordeaux, de la faculté d’arts numériques de Sydney, de l’école 
d’Architecture de Paris-la-Villette et de l’Académie royale des beaux-arts de Bruxelles. 
 
Massimiliano Di Franca est un jeune artiste né à Catane (IT) et basé à Bruxelles. Ses études et recherches en arts 
commencent en 2003 à l’Académie Royale des Beaux-arts (Catane) où il fait partie du collectif artistique Fattidarte. En 
2010 il a fréquenté un Master de Commissaire d'Exposition à l’Institut Européen de Design de Rome (IED), après quoi 
(entre 2011 et 2014) il a travaillé pour  Routes Agency | Cura of Contemporary Arts. En 2014, il suit le master Arts dans 
l’Espace Public à l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles. Actuellement il est engagé dans la réalisation d’un 
projet de trois vidéos qui ont comme point commun la relecture de l’espace public. La première vidéo a été sélectionnée 
pour être présentée au NEU NOW Festival 2016, au Wastergasfabriek d’Amsterdam, la seconde, Perspectives, a été 
projetée à septembre 2016 à l’Institut Italien de Culture de Bruxelles. 
 
Laurie Charles est diplômée de l'école des beaux-arts de Bordeaux. Elle vit et travaille à Bruxelles. Elle tourne des 
vidéos dans lesquelles elle invite ses amis à jouer : là, elle mêle folklores, sciences humaines et histoires (et récits de 
l’histoire) ; aussi écrit et peint – des fictions et sur des toiles – des narrations spéculatives.  
Parmi ses activités récentes : 2016 : HISTORICODE: scarcity and supply, 3rd Nanjing International Art Festival, Baijia 
Lake Museum, Nanjing, China ; Extend & Pretend, commissariat Komplot, Enterprise Projects, Athènes, Grèce ; Love 
of Matter, première au Beursschouwburg pour EUROPALIA ART FESTIVAL, Bruxelles. 
Publications : 2016 : Co-editrice du livre Midpoint avec Alberto García del Castillo, Louise Osieka et Marnie Slater, 
publié par Théophiles’ s Papers, production Europalia Arts Festival ; 2015 L’histoire commence en 1965, texte de 
fiction commissioné par Marnie Slater, publié par P/////AKT, Amsterdam. 
Résidences : 2017 Résidence en collaboration avec Rémi Groussin à Lieu Commun, artist run space, Toulouse ; 2015 
EUROPALIA RESIDENCY AWARD-Istanbul, Turquie ; Résidence d'écriture en collaboration avec Georgia René-
Worms au CIAP, Centre international d’art et du paysage, île de Vassivière, France. 
 
Eleni Kamma studied at the Chelsea College of Art & Design in London (MA) and the Athens School of Fine Arts 
(BA). In 2008/2009 she was a Fine Art Researcher at the Jan Van Eyck Academie, Maastricht. In her books, drawings, 
films and installations, Kamma investigates possibilities for a future architecture that rejects binary oppositional 
systems of thought and accepts, rather than tolerates, “other” positions. Her interest lies in narrative representations of 
transformation. Kamma is currently a PhD candidate at PhDArts, an international doctorate programme in art and 
design, which is a collaboration between Leiden University Academy of Creative and Performing Arts and the Royal 
Academy of Art (KABK) in The Hague. Eleni Kamma’s research project, the title of which is Taking Place: 
Parrhesiastic theater as a model for artistic practice, is situated in the field of a process-based, transmedia and socially-
engaged artistic practice. Her research examines how local and traditional European forms of parrhesiastic theater and 
urban scenographies relate to and/or can be inspiration for critical artistic practices, today. Kamma’s art practice that 
engages performative strategies, serves as starting point and framework of the project.  
Kamma was the winner of the NAK Young Art Prize (Neuer Aachener Kunstverein) in 2012 and received the Lissone 
Award in 2007. Her work has been included in numerous group exhibitions and festivals such as So close, yet so far 
away, Petach Tikva Museum, Tel Aviv (2017), Terra Mediterranea: In Action, HALLE 14 - Centre for Contemporary 
Art, Leipzig (2016), Indiscipline Festival at Palais de Tokyo, Paris (2016), Fireflies in the Night Take Wing, Video Art 
survey at Stavros Niarchos Foundation Cultural Center (SNFCC), Athens (2016), Transmediale, Haus der Kulturen der 
Welt,Berlin (2016), the 5th Thessaloniki Biennial (2015), TERRAPOLIS, École Française d’Athènes, Athens (2015) , 
SOUNDIMAGECULTURE—INSTALLATION S, Argos, Centre for Art and Media, Brussels (2015), Rencontres 
Internationales Paris/Berlin/Madrid, Haus der Kulturen der Welt, Berlin and Palais de Tokyo, Paris (2012 & 2013), 
Found in Translation, Casino Luxembourg, Luxembourg (2011), Botanies of Desire, Video Program, SALT Beyoglu, 
Istanbul (2011), Expanded Ecologies. Perspectives in a time of emergency, National Museum of Contemporary Art, 
Athens (2009) 
 
Maité Vissault est critique et commissaire d’expositions en art contemporain, diplômée en sciences politiques et 
docteure en histoire de l’art. Elle est directrice de l’ISELP depuis 2016.  
Parmi ces publications, Der Beuys Komplex – L’identité allemande à travers la réception de l’œuvre de Joseph Beuys 
(1945-1986), Presses du reel, 2010. Commissaire d’exposition au Landesmuseum de Münster de 2002 à 2004, chargée 
en 2005 d’établir le projet scientifique des Archives de la critique d’art. Expositions thématiques et monographiques : 
en 2004, Cremers Haufen consacrée au quotidien dans l’art des années 1960 à nos jours au Landesmuseum de Münster, 
en 2006, Leere X Vision : ConneXions en collaboration avec le musée Marta (Herford, DE) et l’HISK (Anvers, BE) 
ou, en 2014, Fata Morgana à l’ikob (Eupen, BE).  
 
Fondé en 1971, l’Iselp – institut supérieur pour l’étude du langage plastique – est un lieu où l’art contemporain est 
abordé sous différents angles qui s’enrichissent mutuellement. Cette pluralité fait sa singularité : nos activités de 
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monstration, de réflexion, de recherche, de médiation et d’édition rendent compte de toute la richesse de l’actualité 
artistique. L’ISELP est un institut dont l’une des missions essentielles consiste à mettre en regard art et discours sur 
l’art, art et théorie, art et recherche. En ce sens, chaque exposition se conçoit comme une forme spécifique d’expérience 
sensible donnant lieu à une forme spécifique de connaissance. Ce savoir spécifique à l’expérience de la rencontre avec 
l’œuvre d’art demande non seulement à être médiatisée, mais elle demande aussi à se manifester et à circuler en tant 
que modalité spécifique de recherche. A l’ISELP, cette recherche se manifeste dans l’espace-temps de l’exposition, 
mais également dans l’ensemble des activités de l’Institut, et notamment dans le cadre de ses résidences, de ses 
colloques et de ses publications. Les résidences visent à favoriser le développement professionnel des artistes vivant en 
Belgique et la diffusion internationale des pratiques émergentes, mais aussi à offrir un espace et un temps spécifique 
d’approfondissement, d’expérimentation et de production, au service du projet et des besoins de chaque artiste.  Les 
événements de type colloque ou symposium, de même que les publications, visent également à inscrire l’ISELP dans le 
champ plus large, belge et international, de la recherche dans le champ des arts plastiques, de l’histoire de l’art, mais 
aussi des sciences humaines en général.  
 
Alexandra Baudelot. Co-directrice des Laboratoires d’Aubervilliers depuis 2013, Alexandra Baudelot est également 
curatrice indépendante et critique, notamment pour les revues Parachute, Mouvement, l'Art même. En 2009, elle crée 
puis dirige la plateforme d’art contemporain ROSASCAPE, centre d’art indépendant à Paris et structure d'édition. Elle 
y a assuré le commissariat d’expositions monographiques avec Katinka Bock, Ulla von Brandenburg, Camille Henrot, 
Raymond Gervais, Benoît Maire, Vittorio Santoro, Berger&Berger et Adrian Dan et publié plusieurs livres d’artistes. 
Alexandra Baudelot est intéressée par les stratégies de production, le processus de recherche artistique et les réflexions 
sur le rôle de l’œuvre d’art et les moyens de « partage » de cette création avec le public – à travers des expositions, 
performances, conférences et éditions. Elle est l'auteure notamment du livre "Dispositif chorégraphique" (Les Presses 
du Réel, collection Nouvelles scènes, 2005) sur le travail de la chorégraphe Jennifer Lacey en collaboration avec la 
scénographe Nadia Lauro et éditrice de la monographie « Grimaces du réel » sur la chorégraphe Latifa Laâbissi (Les 
Presses du Réel, collection Nouvelles scènes, 2015). En 2016 elle a assuré le commissariat d’une série d’expositions 
avec l’artiste Ulla von Brandenburg au Power Plant (Toronto), la Fonderie Darling (Montréal) and ACCA (Melbourne). 
 
Les Laboratoires d’Aubervilliers, centre d’art pluridisciplinaire situé en banlieue parisienne et axé sur l’articulation 
entre la recherche et la création, oeuvrent depuis sa création en 2003 à offrir aux artistes et aux publics un espace de 
liberté de travail à l’écoute des processus artistiques et théoriques à l’oeuvre aujourd'hui et à accompagner les formats 
qui en découlent, quels qu’ils soient (performance, conférence, exposition, édition, atelier d'écriture..). Les artistes 
invités aux Laboratoires déploient leur recherche sur plusieurs mois, créent des liens avec le territoire social et culturel 
de la ville d’Aubervilliers (communiste), des laboratoires se créent pour chaque projet conviant le public à y participer 
dans un soucis d’expérience collective et de partage des savoirs. Le projet est porté par une direction collégiale 
(Alexandra Baudelot, Dora Garcia, Mathilde Villeneuve) qui travaillent à explorer des notions tels que le commun et les 
communautés, la relation entre art et travail, entre art et politique dans des contextes de manifestations et de révoltes, 
qui s’intéresse à la psychotropification de la société comme phénomène de normalisation des comportements et comme 
point de départ pour observer les individus et les communautés qui s’en éloignent afin d’inventer d’autres modes 
d’existence. Nous nous intéressons aussi à la relation que nous entretenons avec les mondes invisibles et à la façon dont 
se déploient nos perceptions extra sensorielles. Nous le faisons avec les artistes, les publics, les théoriciens et aussi avec 
ceux qui ne demandent rien à l’institution artistique. 
 
 
 
 
 
 
  


