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Depuis une dizaine d’années, le numérique bouscule les frontières entre des domaines de l’activité artistique qui
étaient jusque-là relativement cloisonnés : arts plastiques, littérature, spectacle vivant, musique et audiovisuel.
Nombre de projets artistiques en lien avec les technologies informatiques et multimédias mettent en œuvre des
partenariats pluridisciplinaires où cohabitent le théâtre, la danse, le cinéma ou la vidéo et le son.

L

a création artistique et la recherche technologique, qui
constituaient autrefois des domaines nettement séparés
et quasiment imperméables, sont aujourd’hui à ce point
intriqués que toute innovation au
sein de l’un intéresse (et infléchit) le
développement de l’autre. Les œuvres
hybrides qui résultent de leur interpénétration rendent irréversible le morcellement des anciennes frontières
opposant art et science. La manière
inédite dont celles-ci se recomposent
amène à s’interroger, d’une part, sur
l’articulation qui, désormais, permet
à la recherche et à la création d’interagir et, d’autre part, sur la redéfinition
des figures de l’artiste ainsi que des
modes de valorisation des œuvres
spécifiques à ce contexte. Car, plus que
de transformer seulement les modalités du travail de création, un enjeu
tout aussi important de ces partenariats réside dans la nécessaire redéfinition de la (ou des) finalité(s) de ce
qui y est produit. La question cruciale
devenant alors celle de la clôture de
l’œuvre et de ses mises en valeurs entre logiques artistiques
(qualité esthétique, projet d’exposition) et technologiques
(recherche et développement, transfert industriel). Le suivi
d’ « affaires » de recherche-création en art numérique révèle
ainsi des enjeux renouvelés – mutations du travail artistique,
redéfinition des modes de production et de circulation des
œuvres, outils et stratégies renouvelés de mise en public, en
exposition ou en marché – et fait apparaître une transformation
des modes d’attribution et de valorisation des œuvres,
partagées entre art et science.
Ce rapprochement des arts et de la recherche dans le
domaine des technologies numériques interactives et de
l’audiovisuel multimédia constitue aujourd’hui un enjeu
dynamique d’innovation internationale. Depuis une
dizaine d’années, de nombreux pays mettent en œuvre des
interfaces originales pour favoriser ce rapprochement et en
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faire le moteur d’une double innovation technologique et
culturelle 1. Les cas de double réussite restent bien sûr encore
rares, mais il en existe : qualité des productions artistiques
et de leur rayonnement dans le milieu
des arts, doublée d’une mise en marché
efficace et rentable d’applications ou
de procédés technologiques directement issus de la recherche artistique
ou de la production d’œuvres culturelles. La France s’est par exemple
dotée de deux dispositifs de soutien
institutionnel à la création audiovisuelle multimédia (DICREAM) et à
l’ innovation audiovisuelle multimédia
(RIAM) qui constituent, depuis leur
création en 2001, de nouveaux points
d’appuis pour un croisement productif
des objectifs et attentes artistiques et
industrielles.
L’exigence de « valeurs croisées »
Dans ce contexte, la production de
« valeurs croisées » ne présuppose pas
une synergie de l’art et de la science
ou de la recherche technologique. Au contraire, évitant les
écueils de la fusion ou de l’instrumentalisation, il s’agit
d’organiser la relation dans le sens d’un apprentissage
réciproque et d’une production multicentrique.
L’examen de ces croisements de l’innovation artistique et
technologique met désormais en jeu une conception coordonnée,
un développement agrégé et une valorisation fragmentaire de
la production :
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- le travail de conception doit y être coordonné dans
la mesure où il met en relation les savoirs et savoir-faire
hybrides de collectifs hétérogènes : artistes, chercheurs,
entrepreneurs ;
- la phase de développement doit agréger ces traductions
de buts et d’intérêts en un programme de création homogène visant à garantir l’irréversibilité des résultats ;
- mais la valorisation suppose in fine de fragmenter ces
résultats pour les redistribuer entre les collectifs et les
mondes hétérogènes dans lesquels ils pourront circuler.
Autrement dit, chacun des partenaires – détenteurs de
savoirs et de compétences hétérogènes, inscrits dans une
culture ou un corps professionnel qui a ses propres valeurs,
mais aussi ses instances de désignation et de légitimation
spécifiques de ce qu’est le travail, l’œuvre, l’action – y est
invité à renouveler le cadre et les modalités de la relation et
de l’échange.
Une recherche-création partagée
La rencontre entre art et science suppose en effet la définition préalable des finalités d’une recherche-création commune. Cette rencontre ne doit pas être imposée par l’amont
hiérarchique mais co-construite avec les différents acteurs
parties prenantes du processus – artistes, chercheurs, entrepreneurs – dans un dialogue favorisé et constant.
En résumé, la recherche-création introduit deux critères
désormais essentiels :
- le travail en équipes interdisciplinaires ;
- l’impératif d’un programme de recherche transversal à
plusieurs œuvres ou projets artistiques.

développement de logiciels ou d’outils novateurs ;
- les « contributions théoriques », qui poursuivent une
perspective analytique et critique d’accumulation de
connaissances.
Ce morcellement du travail créatif engendre donc des
modes pluriels de désignation de ce qui fait « l’œuvre commune 2 ». Dans ce contexte, la création ne repose plus sur
un schéma hiérarchique qui ferait intervenir une distribution
réglée des apports en conception et en sous-traitance, selon
des échelles de valeur et de rétribution enrôlant une longue
chaîne de travailleurs, au service, à chaque fois, d’un créateur
singulier. Le travail de création se voit au contraire distribué
sur différentes scènes et entre plusieurs acteurs pour lesquels
il est possible de préciser des enjeux de recherche distinctifs,
suivant des expertises et des agendas variés. L’enjeu vise ainsi un dépassement du « conflit culturel » caractéristique des
modèles antérieurs de convergences « arts - sciences - technologies » entre des acteurs (informaticiens, managers,
artistes, industriels) dont les qualifications, compétences et
finalités étaient a priori conçues comme opposées 3.
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Il s’agit alors de favoriser une certaine « modularité » de la
production, en même temps que des formes alternatives de
distribution des activités de création et de leurs résultats.
Trois types de projets phares peuvent être distingués :
- les « créations artistiques », qui mènent vers la réalisation d’une œuvre, d’un dispositif ou d’une installation
artistique ;
- les « découvertes technologiques », qui impliquent le
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