




Arts, écologies, transitions.
Construire une référence commune
Séminaire inter- et transdisciplinaire 
de recherche (arts plastiques, 
cinéma, danse, musique)
EDESTA 2021-2022, Université Paris 8

Le séminaire propose d’examiner le tournant écologique des arts. Il 
souhaite interroger la démarche d’artistes et de théoriciens actuels qui, à 
l’écoute de questionnements découlant des crises écologique, économique 
ou sociale ainsi que de la crise des représentations, sont à la recherche de 
nouvelles formes de création et de pensée artistiques.
Pratiques de transition, ces nouvelles formes (performances interagissant 
avec l’environnement, promenades sonores ou artistiques, réalisations 
associant des performers en situation de handicap…) explorent la 
relation au milieu ainsi que les contiguïtés avec les expériences de la 
vie quotidienne ou encore les actions citoyennes. Elles naissent du 
déplacement de la notion d’esthétique vers l’aisthésis, la sensation, la 
perception, ainsi que d’une réflexion sur la dimension éthique de l’art.
Si la démarche environnementaliste peut constituer le moteur de ces 
recherches artistiques, théoriques et parfois militantes, les relations 
à la société ainsi qu’à la subjectivation leur sont aussi importantes : le 
projet adopte une perspective guattarienne pour évoquer tout autant les 
écologies sociale et mentale qu’environnementale.
Par son caractère inter et trans disciplinaire, le séminaire entend aussi 
privilégier le croisement de différents réseaux artistiques et de recherche.
Plusieurs séances adopteront la formule table ronde ou journée d’étude 
avec des invité.es universitaires, artistes, associatifs, chercheur.es.
Ce séminaire présentera également le livre collectif Arts, écologies, 
transitions. Construire une référence commune, un abécédaire d’une 
cinquantaine de notions avec des contributions d’une quarantaine 
de chercheur.es et de théoricien.nes de Paris 8, d’autres universités 
françaises et de l’étranger. 

Programmes et informations : 
http://www.artstransitionsecologies.art



Responsables

Roberto Barbanti (TEAMeD-AIAC)  
Clara Breteau (TEAMeD-AIAC) 
Isabelle Ginot (MUSIDANSE) 
Makis Solomos (MUSIDANSE) 
Cécile Sorin (ESTCA)

 

roberto.barbanti@univ-paris8.fr 
clara.breteau@univ-paris8.fr 
isabelle.ginot@univ-paris8.fr  
makis.solomos@uni-paris8.fr   
cecile.sorin@univ-paris8.fr

Avec la contribution  
des doctorants

Yann Aucompte (TEAMeD-AIAC)  
Ulysse Del Ghingaro (MUSIDANSE)  
Antoine Freychet (MUSIDANSE)  
Alice Gervais-Ragu (MUSIDANSE) 
Gala Hernández (ESTCA) 
 

 

 

 

Recherches  
graphiques 

Yann Aucompte 

En partenariat avec  
le Service Technique  
Mutualisé de l’UFR Arts

 

Calendrier

 10 novembre 2021 / 
15h-18h / Paris 8, auditorium de la 
Maison de la Recherche

«Ca pousse sous nos pieds» : quelles 
universités du sensible pour demain 
à St-Denis ? Les cas de deux terres 
maraîchères d’aujourd’hui et d’hier, 
Zone Sensible et Paris 8. 

 14 décembre 2021 / 
10h-18h / Paris 8, amphi X 

«Projets artistiques socialement  
et corporellement engagés» en institutions 
soignantes : défaire les institutions, 
refaire un milieu

 14 février 2022 / 
18h-21h / Paris 8, auditorium de la 
Maison de la Recherche

Habiter (avec) la musique et l ’espace : 
écoute et utopie

 9 mars 2022 /  
9h-12h / Paris 8, auditorium de la 
Maison de la Recherche

Donner à voir : praxis écologiques  
du cinéma contemporain

 9 avril 2022 /  
9h-18h / Paris 8, amphi X

Journée d’étude | Tournant écologique 
des arts, une nouvelle aisthésis ?


