
 

Les axes généraux du Labex 

Le programme général du Labex CAP se décline selon 5 grands axes, qui peuvent être compris dans 
leur transversalité : 

 

a) Création et patrimoines en interaction.  

Cet axe se propose d’interroger, sur la longue durée, les étapes menant de la création à la 
patrimonialisation ainsi que les effets de retour de cette dernière sur la première, sous les différents 
angles de la culture des commanditaires et de leur part dans la conception des œuvres ; de la formation 
d’identités patrimoniales et du choix d’« objets de consensus » ; enfin – du point de vue de l’espace 
public – au travers des institutions culturelles et des lieux de définition de la communauté.  

La question sera étudiée en prenant en compte trois questions, particulièrement révélatrices des 
bouleversements en cours : la nouvelle figure de l’artiste universel et la logique « globalisée » des 
emprunts, mélanges et interactions qu’elle induit entre les arts et leurs publics ; le processus mondialisé 
de sélection d’objets, de pratiques ou de sites porteurs d’une valeur nouvelle, dite « culturelle », qui sont 
offerts à l’identification des collectifs et des individus ; les nouvelles dynamiques dans le champ de la 
création et de la réception de la musique et des arts plastiques. 

 

b) Création et processus créatifs.  

Il s’agit de mener une étude transdisciplinaire de la création et de ses processus, en termes sociaux et 
cognitifs. La recherche impliquera une interaction entre l’étude des processus (étude de cas et réflexion 
théorique) et la réflexion historique critique sur ce que la tradition a légué sur ce problème. On étudiera, 
sur la longue durée, le statut de l’artiste en relation avec la question du métier, de la 
professionnalisation ; les frontières mouvantes entre « art » et « artisanat », la question des fonctions et 
des pouvoirs symboliques et politiques de l’artiste ; l’extension, dans l’Europe du XIXe siècle, de la 
notion de création, au-delà du seul domaine des arts au sens « classique » du terme, vers les arts 
industriels. 

En dialogue constant avec ces travaux historiques, le laboratoire posera l’hypothèse qu’au-delà de la 
diversité de leurs objets, de leurs procédures techniques et de leurs statuts sociaux, les arts mettent en 
œuvre un répertoire cognitif, agentif et émotif spécifique, qu’on étudiera en faisant appel aux travaux en 
esthétique, histoire de l’art et anthropologie de l’art, ainsi qu’à la philosophie de l’esprit et aux 
recherches sur la cognition et les émotions.  

 

c) Patrimoines et patrimonialisations.  

On interrogera l’histoire de la patrimonialisation et les définitions de la notion de patrimoine, selon les 
lieux et les périodes, dans le cadre d’une large réflexion de type comparatiste. Les recherches 



prendront appui sur une clarification du statut des sciences de la conservation et de leur épistémologie. 
Confrontant les différents acteurs de la restauration, réfléchissant aux enjeux de la conservation, tant 
sur le plan technique que symbolique, prenant toute la mesure des nouvelles technologies, on 
interrogera non seulement les savoir-faire, mais aussi le bien fondé des pratiques inhérentes à la 
conservation. Cette recherche sera accompagnée d’un questionnement anthropologique des archives, 
conçues comme dénominateur commun de toutes les formes de patrimonialisation. Le programme 
comportera aussi un important axe historique dédié aux sources représentatives de l’enseignement de 
l’histoire de l’art en France au XIXe siècle ainsi qu’à la reconnaissance historique des métiers, des 
savoirs et des techniques, aboutissant notamment à une cartographie historique des lieux 
d’enseignement de l’architecture au XIXe et XXe siècles. On engagera aussi une étude détaillée des 
figures actuelles de la patrimonialisation dans le champ de l’art contemporain et dans celui de 
l’architecture. 

 

d) Enjeux actuels de la création et du patrimoine.   

Le développement des technologies numériques et les transformations de l’économie mondiale des 
pratiques culturelles suscitent des bouleversements encore largement incompris, mais dont les 
conséquences sont pourtant majeures. Le rapport dynamique entre création, patrimoine, et 
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sera abordé selon plusieurs axes : les 
collaborations entre musées et informatique ; le développement de logiciels et d’expérimentations, 
l’utilisation des TIC pour de nouvelles méthodes de conception créative et participative ; le statut de 
l’immatériel, et notamment des logiciels. Parallèlement, on interrogera les mutations actuelles de la 
création artistique dans l’art contemporain, le cinéma, dans le domaine de la musique, dans le champ 
de la création narrative et de la littérature, et dans le domaine architectural. 

 

e) Prospectives  

La situation française est depuis très longtemps caractérisée par la séparation entre le domaine des 
musées et des bibliothèques, chargés de la conservation du patrimoine, le domaine de la recherche et 
de l’enseignement supérieur et celui de la création. Pour dépasser ces césures, le Labex CAP se 
propose d’instaurer de nouvelles méthodes de travail, avec le souci d’accompagner l’émergence d’un 
nouveau modèle économique pour l’artiste et pour l’individu par une réflexion sur de nouveaux modes 
de diffusion des connaissances et des pratiques artistiques vers de nouveaux publics ou encore par la 
réalisation d’une encyclopédie en ligne de la création. On s’interrogera plus généralement sur la façon 
d’impulser des innovations créatrices d’activité et d’emploi pour les entreprises, les institutions et les 
organisations au sens large, de nombreux secteurs d’activité se nourrissant aujourd’hui de la création 
artistique, des sciences sociales ou de la recherche scientifique pour se renouveler et pour innover. 

 


