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RÉSUMÉ EN SEPT POINTS DES AXES DE RECHERCHE 
DÉVELOPPÉS DEPUIS 2006 

Mots-clés : Art contemporain, dimensionnalité, écologie de l’art, épistémologie de la 
recherche en arts, « écopoïétique », objets libres, Arts / Sciences, photographie/sculpture.

Nos travaux portent sur les formes multiples d’écologie de l’art et associent 
expérimentations, analyses pratiques et théoriques, dans le cadre de protocoles de 
recherche élargis : micro-laboratoires, séminaires, workshops, publications, conférences, 
expositions, restitutions, colloques ou diffusion numérique. 

Depuis 2015, nos activités sont rassemblées au sein du Laboratoire des Objets Libres. C’est 
une micro structure de recherche qui rassemble des travaux de recherche expérimentale en arts 
conduits au sein de l’Equipe d’accueil CLARE EA4593, équipe ARTES de l’Unversité Bordeaux 
Montaigne. Nous y étudions les processus de création artistique à partir d’une approche 
écosystémique qui observe l’interrelation des formes, des gestes et des milieux avec lesquels 
ils évoluent. Initiée notamment à partir d’une analyse appliquée du « biotope » qu’était l’atelier 
de Constantin Brancusi, son ambition est de concevoir un modèle écopoïétique (approche 
écosystémique, écologique et mésologique des processus de création) qui permettent d’étudier 
les dimensions, la durabilité et la mobilité des phénomènes artistiques dans un contexte 
environnemental élargi : observer l’utilité de la créativité artistique en dehors de l’art pour l’art.

Dans le contexte des évolutions actuelles de la recherche en art au sein des universités et des 
écoles d’art, il s’agit également d’avancer des modèles de recherche, d’ordre « recherche-
action », qui négocient avec les critères fondamentaux de la recherche expérimentale (nouveauté, 
créativité, incertitude, systématisation et transférabilité). Ceux-ci prennent appui, d’une part, sur 
la continuité des différents temps de recherche et, d’autre part, sur le déplacement du statut 
du chercheur en art et des objets artistiques de recherche qu’il produit. Aussi la conception 
d’une écopoïétique va-t-elle de pair avec celle des groupes d’objets anthropologiques particuliers 
(objets libres) qu’elle déploie.

Le projet Moby-Dick, conçu à partir de 2015 et mis en œuvre depuis 2017, participe à la mise en 
place de cet édifice de recherche.

1 - DIMENSIONNALITÉS (BRANCUSI ET DUCHAMP)
Nos premiers travaux conduits dans le cadre de notre thèse de doctorat, soutenue en 2006, ont 
porté sur les dimensionnalités de l’œuvre d’art à partir des Colonnes sans fin de Constantin 
Brancusi et des Inframinces de Duchamp en relation à l’art contemporain, introduisant ainsi 
une première approche sur la valeur spécifique des objets, sur l’importance de la dimension 
expérimentale, sur l’exercice de la répétition et sur ses répercussions juridiques.

2 - « CHAMPS ÉLARGIS » DANS LA SPHÈRE ARTSTIQUE CONTEMPORAINE
Une deuxième période de recherche s’est attachée au rapport entre haptique (science du 
toucher) et optique dans le champ de la sculpturalité et de la picturalité, inhérents à quelques 
modèles de création artistique contemporains (Soriano, Molina, Orozco, Mont, etc.) avec une 
attention particulière portée aux nouveaux usages de la photographie dans le domaine de la 
sculpture et au rapprochement science et art à partir de l’étude des systèmes optiques et leurs 
implications dans la sphère numérique contemporaine, cet ensemble portant lui aussi sur l’étude 
du déplacement du statut des objets.

3 - RÉPÉTITION, DROIT ET DÉLÉGATION
En parallèle, ont été menés des approfondissements à partir de Duchamp et Brancusi sur les 
enjeux de la répétition du geste, et les processus de réplique (chez Richard Baquié et Elaine 
Sturtevant en particulier et par l’expérimentation de répliques de la Colonne sans fin). D’une part, 
cette phase a ouvert trois axes épistémologique, esthétique et juridique qui ont guidé des 
travaux sur la propriété intellectuelle (fiction juridique) et l’usage de différentes formes de licence 
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(art-libre, Copyleft, Creative Commons). D’autre part, fut développé un quatrième axe logique 
sur la dissémination et l’effacement de la figure de l’artiste, première apparition à partir de 2010 
des travaux sur Melville, autour de la littérature arrêtée, du principe de délégation et de 
création collective (résidence à Ottawa). 

4 - RÉDUCTION ET ÉCOLOGIE DU GESTE 
Ces résultats ont conduit à approfondir l’analyse de gestes et formes minimales de création 
à partir d’une étude du plancton (en collaboration avec des collègues du CNRS d’Arcachon) 
pour questionner les rapports d’analogies possibles entre art et modèle biologique et la notion 
d’écosystème de création. Il s’agissait moins d’une approche biomorphique que systémique. A 
alors été développée une série d’approfondissements sur les différentes formes d’économie du 
langage artistique, tels que l’usage du langage verbal comme forme d’expression sculpturale et 
performative (à l’exemple des systèmes anagrammatiques de Jean Dupuy) ou à partir du rapport 
entre son et sculpture (chez Stéphane Thidet en particulier). L’analyse de ces différentes strates 
du langage et des influences littéraires (de Thoreau chez Thidet et en amont de Roussel sur 
Duchamp par exemple) ont suscité une première approche de Moby-Dick (en 2013).

5 - L’USURE : EXCÈS D’USAGE ET BÉNÉFICES DE L’ART
Avec Amélie de Beauffort (Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles), nous avons développé 
un programme de recherche sur 3 ans (2013-2016) portant sur la double dimension 
de l’usure (matérielle et économique), projet qui a regroupé plus de 38 collaborateurs 
chercheurs et artistes, a généré deux colloques internationaux, une exposition et un ouvrage 
de 480 pages. Ces travaux ont permis d’ouvrir un champ non exploré sous cette forme, sur la 
forte aptitude développée par la création à mettre en place des objets formels ou conceptuels 
qui, systématiquement, renversent les rapports de rentabilité des systèmes de perte ou de 
fructification excessives. Dans le détail, il nous aura été possible d’observer comment cette 
aptitude à la modélisation élargie de la création permet de penser des systèmes de valeurs, 
des économies frugales, des formes et des concepts mobiles ou encore de nouvelles formes 
d’écologies de l’attention (en particulier nous concernant à partir d’une étude sur Toni Grand). 

6 - CONTINUITÉ DES PROCESSUS DE RECHERCHE EN ARTS
Un axe transversal porte sur les enjeux épistémologiques de la recherche en arts, inscrit à 
la charnière (à travers différentes formes de collaboration qui l’instaurent) entre universités et 
écoles d’Art, avec une dimension internationale et Lisbonne en particulier (J. Quaresma). Ces 
travaux ont été d’abord menés à partir de modèles de référence (Godard, Nagy, Lévi-Strauss 
et Bonnefoi par exemple) et à l’appui de processus expérimentaux mis en œuvre avec des 
artistes, des chercheurs et des étudiants en art, sous la forme de phases de recherche-action 
(en général menées à l’UBM en partenariat avec diverses institutions, CAPC, Bel Ordinaire, 
etc.) qui débouchent sur une édition. Ces dispositifs ont permis de vérifier la validité de la 
thèse épistémologique de recherche qui guide tous nos travaux actuels, à savoir une logique 
de continuité permanente entre hypothèse, expérience / test, analyse et théorie, où les 
phases d’action sont aussi les lieux de la conception des théories (« toute modélisation 
est un pari » dit René Thom dans Paraboles et catastrophes). En 2018 le colloque Réalités de la 
recherche (collective) en arts et son édition éponyme (2019) ont rassemblé autour de ces enjeux 
disciplinaires 8 équipes de recherche nationales et internationales (Biomorphisme, Éditions 
Incertain Sens, Réengager Freire, La Part de l’Œil, Un film infini, Le laboratoire des hypothèses, 
Suspended Spaces et Moby-Dick).

7 - POUR UNE CONCEPTION ÉCOPOÏÉTIQUE DE L’ART
Pour consolider ces présomptions, nous avons donc démarré en 2017 le projet Moby-Dick, 
programmé sur trois ans (2017-2020). Ce projet porte plus spécifiquement sur l’approche 
d’une conception écopoïétique de l’art portant sur l’étude des écosystèmes de création à partir 
d’une actualisation du roman de Melville. Ces travaux développent en particulier certains axes 
précédemment décrits : les axes 4 – réduction des formes de l’art, 5 – écologies de l’usure et 
6 – actualité de la recherche en Arts. S’ouvre ici un chantier qui devrait largement dépasser les 
perspectives 2020.
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SYNTHÈSE : 
II - PRODUCTIONS SCIENTIFIQUES (P. 6)
0- Direction de collection : 1
1- Ouvrages et direction d’ouvrages : 8
2- Direction de dossier de revue : 1 
3- Articles dans des ouvrages à comité scientifique (France) : 18
4- Articles dans des ouvrages à comité scientifique (International) : 7 
5- Actes de conférences : 2
6- Articles dans des revues à comité de lecture : 8 
7a- Contributions à la revue La Pensée de Midi : Articles:  4
7b- Contributions à la revue La Pensée de Midi : Recensions : 7
7c- Textes de présentation pour des galeries : 2
8- Livres d’artiste : 11
9- Publication d’œuvres graphiques et photographiques dans des revues : 4
10- Catalogues d’exposition : 8
11- Valorisation de travaux d’étudiants (de master) : 5

III - DÉVELOPPEMENT ET VALORISATION DE LA RECHERCHE (P. 11)
12- Encadrement de programmes de recherche : 2
13- Organisation de colloques et commissariat d’expositions : 3
14- Organisation de conférences et journées d’études :  21
15- Conduite de sessions de terrain et workshops (recherche et pédagogie) : 14
16- Communications scientifiques (colloques) : 22
17- Conférences : 13
18- Valorisation scientifique grand public : 7
19- Réponse à des AAP et autres financements: 9
20- Conventionnements : 5
21- Partenariats ouverts à l’international : 3

IV - ENCADREMENT DOCTORAL ET JURYS  (P. 18)

22- Direction de thèse : 5
Soutenues : 2
En cours : 3
23- Valorisation des activités doctorales : 6
24- Direction de mémoire de master (1 et 2) : 7 à 10 par an
25a- Jurys d’HDR : 1
25b- Jurys de thèse : 11
25c- Jurys de DNAP : 3
25d- Jurys de DNSEP : 2
25e- Jurys de master : 11 à 15 par an
25f- Jurys de l’agrégation externe d’arts plastiques 2011-2013 (H. Art et ép. pratique admission)

V - RECRUTEMENTS ET EXPERTISES  (P. 20)
26- Membre de comités de recrutement : 15
27- Expertises : 3
38- Charges de mission / équipe projet : 3

VI - RESPONSABILITÉS (P. 21)
29- Responsabilités pédagogiques : 7
30- Responsabilités administratives : 3
31- Responsabilités scientifiques : 3

VII - ENSEIGNEMENT DES ARTS PLASTIQUES (P. 22)
32- Licence 3
33- Master 1
34- Master 2
35- Préparation à l’agrégation

VIII - ACTIVITÉS ARTISTIQUES (P. 26)
36- Expositions personnelles : 10
37- Expositions collectives : 26
38- Créations en ligne : 7
39- Commandes privées ou publiques : 5
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I – DIPLÔMES, CONCOURS, CARRIÈRE

DIPLOMES, CONCOURS ET CONGÉS POUR RECHERCHE

2015 - Habilitation à Diriger des Recherches. Mention « Arts (histoire, théorie, pratique) », 
section 18. Titre : Les objets libres, pour une écologie de la création, Université Bordeaux 
Montaigne, garante Hélène Saule-Sorbé. Jury : Hélène Saule-Sorbé (U. Bordeaux Montaigne), 
Christophe Viart (U. Paris 1), Lucien Massaert (ARBA Bruxelles), Michel Guérin (U. Aix Marseille), 
Jean Arnaud (U. Aix Marseille), Pierre Sauvanet (U. Bordeaux Montaigne) et Christian Bonnefoi 
(peintre).

2014 - CRCT en vue de la préparation d’une HDR.

2006 - Doctorat arts plastiques et sciences de l’art. Mention « Lettres et Arts », section 18.
Titre : Les sculptures qui n’existent pas, essai sur l’extension des dimensions de Duchamp 
et Brancusi.  Sous la direction de Michel Guérin, Université de Provence (Aix). Mention « très 
honorable avec félicitations du Jury ». Jury : Michel Guérin (U. Aix-Marseille I), Sylvie Coëllier 
(U. Aix-Marseille I), Richard Conte (U. Paris I), Germain Rœsz (U. Strasbourg II) et Dominique 
Gauthier (peintre).

1996  - Agrégation externe et Capes d’arts plastiques. 

2002 – Dea arts plastiques, mention très bien, Université de Strasbourg, sous la direction de 
Jean-Louis Flecniakoska. Jury : Claude Gagean, Jean-François Robic, Jean-Louis Flecniakoska.

1995 – Maîtrise arts plastiques, mention très bien, Université de Strasbourg. 

1994 – Licence arts plastiques, mention très bien, Université de Strasbourg.

1991 – Bac C, primé au concours général, discipline arts plastiques.

PARCOURS PROFESSIONNEL

Depuis 2019 - Professeur des universités en arts plastiques - Université Bordeaux Montaigne.

2010  à 2019 - Mcf en arts plastiques - Université Bordeaux Montaigne.

2009 à 2010 - Prag arts plastiques -  Université de Provence.

1999 à 2009 - Prag arts plastiques -  Université Nîmes/Montpellier.

1997 à 1999  - professeur agrégé d’arts plastiques – enseignement secondaire, Académie 
Orléans-Tours, collège de Malesherbe, Pithivier et Briare-sur-Loire.
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II– PRODUCTION SCIENTIFIQUE / LIVRAISONS 

RESPONSABILITÉS ÉDITORIALES
0 – Responsable, avec Hélène Saule-Sorbé, de la Collection « Un artiste / des étudiants », 
Presses Universitaires de Bordeaux (7 ouvrages parus entre 2009 et 2018).
Responsable scientifique du cycle de publications adossé au projet Moby-Dick : 4 ouvrages 
programmés, 2 parus (2018-2019), 2 à paraître (2020, 2021).

OUVRAGES, DIRECTIONS D’OUVRAGES
1-8 - BAUMANN P., (dir.), Réalités de la recherche (collective) en arts, Bordeaux, PUB, 2019, 
(256 p.), avec les contributions des équipes de recherche Moby-Dick, Biomorphisme, Éditions 
Incertain Sens, Réengager Freire, La Part de l’Œil, Un film infini, Le laboratoire des hypothèses, 
Suspended spaces.

1-7 - BAUMANN P., (dir.), Dire Moby-Dick par la recherche en arts, Bordeaux, PUB, coll. Un 
artiste / des étudiants, 2018, (240 p.). Contient la lecture enregistrée inédite de Moby-Dick.

1-6 - QUARESMA J., BAUMANN P., LONGLEY A. (dir.), New Perspectives on research in the Arts 
Between serendipity and sustainablility, Lisbonne, Associaçao dos Arqueologos Portugueses, 
CLARE/Université Bordeaux Montaigne, Department of Creative Arts an Insdustries, University 
of Auckland, 2017, (216 p.), (double trad. portugais, anglais).

1-5 - BAUMANN P., (dir.), De Cibecue à Lemniscate, avec DELCOUR S., Bordeaux, PUB, coll. Un 
artiste / des étudiants, (livre 36 p. et disque vinyle) 2017.

1-4 - BAUMANN P., DE BEAUFFORT A. (dir.), L’usure, excès d’usage et bénéfices de l’art, 
collectif 42 contributeurs avec catalogue d’exposition, Bordeaux-Bruxelles, PUB-ARBA, 2016 (2 
volumes, 488 p.).

1-3 - SAULE-SORBÉ H., BAUMANN P. (dir.), Kinya Maruyama Tremblements, avec HEBTING D., 
PÉNICAUD D., BAUDRY P., MARLIN C., MACCARINELLI G., Bordeaux, PUB, coll. Un artiste des 
étudiants, 2014 (88 p.).

1-2 - BAUMANN P. (dir.), Cracovie, avec THIDET S., DANJON F., HUTIN C., FORERO S., SAULE-
SORBÉ H., Bordeaux, PUB, coll. Un artiste / des étudiants, 2013 (88 p.).

1-1 - Thèse publiée : BAUMANN P., Brancusi et Duchamp : les hommes-plans, sur les Colonnes 
sans fin et l’inframince, Aix-en-Provence, PUP, 2008 (214 p.).

DIRECTION DE DOSSIER DE REVUE
2-1 - BAUMANN P., CAMARADE H., KAISER C., PATIN N., dir. du dossier Le mémorial des 
Stolpersteine en France et en Allemagne, in Allemagne d’aujourd’hui, n°255, juillet-septembre 
2018, p. 66-197, dont : BAUMANN P., CAMARADE H., KAISER C., PATIN N., « Stolpersteine à 
Bordeaux et à Bègles. Retour sur un projet mémoriel, historique et artistique de Gunter Demnig », 
p. 127-142 et BAUMANN P. « Restitution documentaire de la pose des Stolpersteine à Bordeaux 
et à Bègles », p. 144-165, ainsi que des articles de CAMARADE H., DEMNIG G., HARDER H., 
KAISER C., TALIANO F., LEMEE C.

ARTICLES D’OUVRAGES COLLECTIFS À COMITÉ SCIENTIFIQUES (FRANCE)
3-18 - BAUMANN P., in Titus Carmel, dir. CHOL I., « Gérard Titus-Carmel, comment pensent les 
forêts », Saint-Benoit-du-Sault, Tarabuste, revue Triages, n°31, 2019 (sous presse, parution mai 
2019).

3-17 - BAUMANN P., in Réalités de la recherche (collective) en arts, dir. BAUMANN P., 
« Commentaires sur le Manuel de Frascati à l’usage de la recherche en arts », Bordeaux, PUB, 
2019, p. 237-250.

3-16 - BAUMANN P., BAPPEL C., ROUSSEAU C., SMITH T., in Réalités de la recherche (collective) 
en arts, dir. BAUMANN P., « Moby-Dick, écopoïétique des objets libres », Bordeaux, PUB, 2019, 
p. 17-46.
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3-15 - BAUMANN P., in Dire Moby-Dick par la recherche en art, dir. BAUMANN P., « Lire Moby-
Dick, sur la durabilité de la recherche en arts (recherche et continuité des écritures liquides III », 
Bordeaux, PUB, 2018, p. 207-230.

3-14 - BAUMANN P., in De l’atelier au labo, inventer la recherche en art et design, dir. CHOMARAT-
RUIZ C., « Le livre-recherche, “gestualité théorique“ et montage collectif », Paris, Hermann, 
2018, p. 119-136.

3-13 - BAUMANN P., in Espaces d’interférences narratives, Art et récit au XXIe siècle, dir. 
ARNAUD J., « Son sauvage, Stéphane Thidet, récit échoïque », Toulouse, PUM, 2018, p. 97-115.

3-12 - BAUMANN P., in L’usure, dir. P. BAUMANN, A. DE BEAUFFORT, « Toni Grand et le silence 
de Haï », Bordeaux-Bruxelles, PUB-ARBA, 2016, p. 20-35.

3-11 - BAUMANN P., in Écriture et création, dir. SAUVANET P., « Recherche et continuité des 
écritures (liquides), retour sur un geste de plancton et une création de Darwin », Bordeaux, coll. 
Les Cahiers d’Artes, PUB, 2016, p. 34-52.

3-10 - BAUMANN P., in La figure à l’œuvre, études offertes à Michel Guérin réunies par 
ARNAUD  J., « Mes favoris », Aix-en-Provence, PUP, 2015, p. 121-134.

3-9 - BAUMANN P., in Document, fiction et droit, dir. ARNAUD J., GOOSSE B., « La réplique 
à l’épreuve de sa fiction juridique (Brancusi/Baquié) », Aix-en-Provence/Bruxelles, PUP/ARBA, 
2015, p. 122-137.

3-8 - BAUMANN P., in Contrainte et création, dir. KUON P., PELLETIER N., SAUVANET P., « Faire 
un Brancusi, l’expérience de la Colonne sans fin : images, répétition et réplique », Bordeaux, 
Eidôlon n°117, PUB, 2015, p.305-318 et p. 410-416.

3-7 - BAUMANN P., in L’appartenir en question, dir. SAULE-SORBÉ H., PEYLET G., « Cracovie, 
Stéphane Thidet et les étudiants. L’artiste à l’épreuve du déracinement », Bordeaux, MSHA, 
janvier 2015, p. 42-65.

3-6 - BAUMANN P., in Le geste entre apparence et émergence, dir. GUÉRIN M., « Un geste de 
plancton, contre les apparences du geste. », Aix-en-Provence, PUP, décembre 2014, p. 107-135. 

3-5 - BAUMANN P., in Marges et territoires chorégraphiques de Pina Bausch, dir. CAMARADE 
H., PAOLI M.-L. , « La terrasse, les lignes de gravité (image, contact) », Paris, L’Arche, décembre 
2013, p. 278-301. 

3-4 - BAUMANN P., in Le Corps sensible, dir. BERNAS S., « L’impression haptique: un trou dans 
la main », Paris, L’Harmattan, 2013, p. 245-256.

3-3 - BAUMANN P., in Le photographiable, dir. ARROUYE J., GUÉRIN M., « Gabriel Orozco 
et l’haptique photographique : quelques expériences sur les précipités photographiables de la 
sculpture », Aix-en-Provence, PUP, mars 2013, p. 161-176.

3-2 - BAUMANN P., in Les autres œuvres – La peinture et ses images, cat. exposition Centre 
d’art de la ville de Nanterre, dir. MOLINA M.A ., « Des espaces autres, L’haptique spéculaire et 
le devenir image des œuvres… », Nanterre, Provisoire, 2010, p. 21-35.

3-1 - BAUMANN P., in La transparence comme paradigme, dir. de Michel Guérin, « optique des 
appareils et déviations de la vision », Aix-en-Provence, Publications Universitaires de Provence 
(PUP), septembre 2008, p. 153-179.

ARTICLES D’OUVRAGES COLLECTIFS À COMITÉS SCIENTIFIQUES (INTERNATIONAL)
4-7 - BAUMANN P., in New Perspectives on research in the Arts Between serendipity and 
sustainablility, dir. QUARESMA J., BAUMANN P. LONGLEY A., « Reading Moby-Dick. The 
Question of Sustainability in Research », Lisbonne, Associaçao dos Arqueologos Portugueses, 
CLARE/Université Bordeaux Montaigne, Department of Creative Arts an Insdustries, University 
of Auckland, octobre 2017, p. 18-70 (double trad. portugais, anglais).

4-6 - BAUMANN P., in La parole empêchée, dir JAMES-RAOUL D., KUON P., FORERO 
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MENDOZA S., MAGNE E., « Le silence des congres, usure, conversion, combustion de la parole 
chez Toni Grand et Jean-Marie Le Clézio », Tübingen, Narr Francke Attempto Verlag GmbH, 2017, 
p. 431-445.

4-5 - BAUMANN P., in Research in arts and absurdity, informal methods and institionnalisation 
of the conflict, dir. QUARESMA J., LONGLEY A., « Absurde : hypothèse par indifférence vs 
fiction juridique, recherche et continuité des écritures liquides II », Lisbonne, ESTC, University of 
Auckland, octobre 2016, p.139-159 (portugais, anglais, français).

4-4 - BAUMANN P., in Jean Dupuy Bio/Biblio/Filmo/videographie 1955-2015, dir. XATREC C., 
New York, No ed., 2015, p. 3.

4-3 - BAUMANN P., in Irony, critique and assimilation of the methods, dir. QUARESMA J., 
LONGLEY A., ROSA DIAS F., « Jean Dupuy : anagramme et ironie, le langage démonté du moine 
J. ami monnayeur de lettre engagé », Lisbonne, ESTC, University of Auckland, Creative Arts and 
industries dance studies, octobre 2015, p. 182-199 (portugais, anglais, français).

4-2 - BAUMANN P., in Research in arts, the oscillation of the methods, dir. QUARESMA J., 
ROSA DIAS F., « Je ne sais pas ce que c’est. Mouvement, détournement, montage », Lisbonne, 
Universitas Olisiponensis, Centro de Philosopfia, janvier 2015, p. 157-177 (portugais, anglais, 
français).

4-1 -  BAUMANN P., Le dessin dans un champ élargi, dir. MASSAERT L., « Drawing, carve, bore 
and be bored »,  Bruxelles, La part de l’œil n°29, 2015, p. 92-115.

ACTES DE CONFÉRENCES / JOURNÉE D’ÉTUDE
5-2 BAUMANN P., Réplique / fiction juridique, Bordeaux, ESBA Bordeaux, juin 2014, 22 pages. 

5-1 BAUMANN P., Il faut tuer Méduse, Nîmes, Les mardis universitaires à Vauban, avril 2002, 
38 pages.

ARTICLES DE REVUES À COMITÉS DE LECTURE  
6-8 - BAUMANN P., CAMARADE H., KAISER C., PATIN N., « Stolpersteine à Bordeaux et à 
Bègles. Retour sur un projet mémoriel, historique et artistique de Gunter Demnig », dossier Le 
mémorial des Stolpersteine en France et en Allemagne, in Allemagne d’aujourd’hui, n°255, juillet-
septembre 2018, p. 127-142.

6-7 - BAUMANN P., « Restitution documentaire de la pose des Stolpersteine à Bordeaux et 
à Bègles », dossier Le mémorial des Stolpersteine en France et en Allemagne, in Allemagne 
d’aujourd’hui, n°255, juillet-septembre 2018, p. 144-165.

6-6 - BAUMANN P., « Au fait », revue Appendices, n°4, février 2010, p. 4-7.

6-5 - BAUMANN P., « Chronique lapidaire : à propos de deux séries, les Sqnep et les Easymades 
et ma façon de voir les images », revue Appendices, n°1, octobre 2007, p. 58-70.

6-4 - BAUMANN P., « Imi Knœbel, l’illimité », revue Le regardeur, n°1, juillet 2006, p. 4-21.

6-3 - BAUMANN P., « Étant Donnés, la Réplique et Richard Baquié : Morphogenèse de la 
reproductibilité », revue Ligeia, n°65/66/67/68, janvier-juin 2006, p. 54-77. 

6-2 - BAUMANN P., « Presque en forme de ready-made – à propos des Colonnes sans fin de 
Brancusi », revue Los Flamencos no comen, n°7, février 2005, p. 53-55.

6-1 - BAUMANN P., « Quand la fumée de tabac sent aussi de la bouche qui l’exhale », revue Los 
Flamencos no comen, n°2, printemps 2003, p. 73-78. 

CONTRIBUTIONS À LA REVUE LA PENSÉE DE MIDI (ACTES SUD)
Membre du comité de rédaction et contributeur de la revue de débat d’idées La Pensée de Midi 
dirigée par Thierry Fabre, coédition Actes Sud, Des Sud,  Marseille/Arles, 2007-2010 :
a - Articles grand public dans la rubrique « Carnet d’artistes »
7a-4 - BAUMANN P., N°31, Histoires d’un 20 janvier, mai 2010, « Giuseppe Penone, le temps 
d’être fleuve, le temps d’être arbre, le temps d’être paysage» (2,5 feuillets).
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7a-3 - BAUMANN P., N°30, de l’Humain, février 2010, « Nicolas Desplats, monts et merveilles 
de l’autre rive, l’azur » (3 feuillets).

7a-2 - BAUMANN P., N°29, Istanbul ville monde, octobre 2009, « Nicolas Frespech : ah l’index » 
(2 feuillets) suivi de propos de l’artiste.

7a-1 - BAUMANN P., N°27, L’Iran, derrière le miroir, mars 2009, « Miguel-Angel Molina » 
(1,5 feuillet) suivi d’une texte de l’artiste, « les autres œuvres ».

b - Recensions dans la rubrique « La bibliothèque de midi »  
7b-7 N°31, Histoires d’un 20 janvier, mai 2010, « Bartleby et compagnie» (5 feuillets). 

7b-6 N°30, De l’Humain, février 2010, « Penser l’art » (3 feuillets) et  « L’Atlantique à la rame – 
Vides – White cube, l’espace de la galerie » (8 feuillets).

7b-5 N°27, L’Iran, derrière le miroir, mars 2009, « Jean Dupuy, À la bonne heure » (3 feuillets) et 
« Thomas Huber, La langueur des losanges » (3,5 feuillets).

7b-4 N°26, Désirs de guerre Espoirs de paix, octobre 2008, « Correspondance de Gustave 
Courbet », (5 feuillets) et « Hans Ulrich Obrist, Conversations » (3 feuillets).

7b-3 N°24/25, Le Mépris, mai 2008, « Pour saluer Rilke, Marcel Duchamp, portrait de l’anartiste, 
L’espace plastique », (10 feuillets)

7b-2 N°23, Tanger ville frontière, février 2008, « Toni Grand, la légende » (3 feuillets) et « Un 
moment donné, Brancusi et la photographie » (5 feuillets)

7b-1 N°22, Mythologies méditerranéennes, novembre 2007 : « David Hockney, Savoirs secrets, 
les techniques perdues des maîtres anciens », (2,5 feuillets) et « Bernard Piffaretti, after pas 
égaux », (3 feuillets).

TEXTES DE PRÉSENTATION
7c-2 - BAUMANN P., Jean Dupuy, Anthropologie des pierres, texte de présentation de l’exposition 
Jean Dupuy, pierres, Galerie Loevenbruck, Paris, avril 2019, (2 feuillets).
7c-1 - BAUMANN P.,Organes accompagnés, texte de présentation de l’exposition Christophe 
Lopez, Galerie Le Lac gelé, Nîmes, octobre 2017, (3 feuillets).

LIVRES D’ARTISTE
8-11 - BAUMANN P., LLH (Le Livre et l’Hypothèse), Nîmes-Bordeaux, Appendices, 2015 (Livre 
d’artiste, avec le soutien du laboratoire CLARE) (162 p.).

8-10 - BAUMANN P., I would prefer not to..., impression spéciale, 24,5x18,8x1,6 cm, 2 
exemplaires, 188 pages, février 2013.

8-9 - BAUMANN P., L’indolence de l’obscurité, Appendices, octobre 2008, (vingt planches dans 
un cartonnage pelliculé comprenant textes et images), tiré à 150 exemplaires.

8-8 - BAUMANN P., L’objet infra mince 2004, inventaire photographique de l’ensemble des 
œuvres produites de 1995 à 2003, contenu dans trois boîtes aluminium rouge, jaune et bleue, 
édition spéciale, tirage limité à 12 exemplaires, janvier 2004.

8-7 - BAUMANN P., Journal du 11 11 2001 au 30 04 2002, impression spéciale, tirage limité à 50 
exemplaires, en coédition avec la galerie le Préau, Montpellier, mai 2002.

8-6 - BAUMANN P., Monterchi n°9 – (Auréole de l’ange), carte postale, 500 exemplaires, Carted, 2000.

8-5 - BAUMANN P., BAUDSON C., FRITSCH G., La Colonie, carte postale, 500 exemplaires, 
Carted, 1999.

8-4 - BAUMANN P., L’invasion des petits hommes verts, propos d’artiste, Paris, La Jeune 
Peinture, 1998, texte de 20 pages.

8-3 - BAUMANN P., Monterchi n°7 – aiMer (viole de lèvre),  carte postale, 500 exemplaires, Carted, 
1998.
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8-2 - BAUMANN P., BAUDSON C., Tarzan et les danseurs – (l’expédition de la carotte), carte 
postale, 500 exemplaires, Carted, 1997.

8-1 - BAUMANN P., BAUDSON C.,  Les obsédés – (sans un pli), carte postale, 500 exemplaires, 
Carted, 1996.

PUBLICATIONS D’ŒUVRES GRAPHIQUES ET PHOTOGRAPHIQUES DANS DES REVUES 
DÉDIÉES AUX PRATIQUES CONTEMPORAINES 
9-4 Revue Appendices, n°2, avril 2008, (8 documents photographiques et textuels)

9-3 Revue Appendices, n°1, octobre 2007, (16 documents photographiques).

9-2 Revue Los Flamencos no comen, n°2, printemps 2003, (3 dessins sur deux pages collectives).

9-1 Revue Los Flamencos no comen, n°1, automne 2002, (5 pages de dessins dont couverture).

APPARITION DANS DES CATALOGUES D’EXPOSITION 
10-8 Prendre soin, exposition à « La pharmacie », dir. WATTEAU D., DEOTTE J.-L., Hopital de 
Tonnerre, Paris, ACTE, coll. « Créations et patrimoine », 2017.

10-7 Drawing in an expanded field, dir. MASSAERT L., Bruxelles, Presses de l’Académie royale 
des Beaux arts de Bruxelles, 2011.

10-6 Les 20 ans de Nemausus, dir. DUPORT L., Montpellier, de l’Espérou, 2010.

10-5 Stock en stock, dir. ETIENNE E., Montpellier, Aperto, 2006.

10-4 Cabinet de curiosité, dir. ETIENNE E., Montpellier, Aperto, 2004.

10-3 La jeune peinture, Paris, La jeune peinture, 1999.

10-2 La jeune peinture, Paris, La jeune peinture, 1998.

10-1 Fragments voisins, dir. BAUMANN P., BAUDSON C., FRITSCH G., (groupe La Colonie), 
catalogue de l’exposition éponyme au Musée départemental de Solutré du 1er octobre 1997 au 
31 mars 1998, Solutré, Musée départemental de Préhistoire de Solutré, 1997.

VALORISATIONS RÉCENTES DE TRAVAUX D’ÉTUDIANTS (PRODUITS EN AUTO-ÉDITION 
AVEC LES ÉTUDIANTS)
11-5 - ABBOUD S., BAUMANN P., BOURDAREAU P., COUËT A.P., DELAMARCHE G. (dir.), Le 
radeau, livre de recherche réalisé avec des étudiants de licence 3, master et doctorat en arts 
(UBM), impression en risographie à 60 exemplaires, mars 2019.

11-4 - BAUMANN P., CAMARADE H., KAISER C., PATIN N. (dir.), Stolpersteine, 4 affiches pliées 
pour accompagner la pose des pavés de mémoire (Stolpersteine) de Gunter Demnig, restitution 
du parcours de vie de 3 groupes de victimes du National Socialisme à Bordeaux et à Bègles, 
projet conduit avec des étudiants de Master recherche arts plastiques et de doctorat d’allemand 
(UBM), impression offset à 500 exemplaires, avril 2017.

11-3 - BAUMANN P. (dir.), LOLPEDA (laboratoire des objets libres, pour une écologie de la pensée 
plastique), actes du séminaire Ecologie de l’art de master 1 recherche arts plastiques (UBM), 
imprimé en sérigraphie à 50 exemplaires, Université Bordeaux Montaigne, mai 2016.

11-2 - BAUMANN P. (dir.), Écologie, impression spéciale dans le cadre du workshop «écologie» à 
Sète, Villa St Clair, avec des étudiants de master 1 arts plastiques (UBM), avril 2014.

11-1 - BAUMANN P. (dir.), Compte-rendu de séminaire de master 1 Les œuvres et les documents 
avec des textes d’étudiants et notes de synthèse des conférences issues du cycle du même 
nom avec Joan Serra, Éric Watier, Miguel Angel Molina, Jean-Claude Loubières, Fabien Vallos, 
impression spéciale, 30 exemplaires, mai 2013.
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III – DÉVELOPPEMENT ET VALORISATION DE LA RECHERCHE

COORDINATION DE PROGRAMMES DE RECHERCHE
12-2 – 2017-2021 – MOBY-DICK (Université Bordeaux Montaigne)
Site web du Laboratoire des Objets Libres en cours de conception (informations, ressources, 
archives). 
Ressources video Laboratoire des Objets Libres (Moby-Dick Project) : 
https://vimeo.com/lesobjetslibres
Ressources sonores Laboratoire des Objets Libres (Moby-Dick Project) : 
https://soundcloud.com/moby-dick-project
Informations générales sur le projet : 
http://www.pierrebaumann.com/ecrits.php?srub=Programmes+de+recherche
Réseau social: 
https://www.facebook.com/Moby-Dick-Project-1578045478949324/

Le Projet Moby-Dick est un programme de recherche en Arts conduit par le « Laboratoire des 
Objets Libres », qui traite des écologies créatives (écopoïétique) à partir d’une réécriture du 
roman de Melville, Moby-Dick, ou le cachalot. Programmé sur trois ans, il s’organise en trois 
phases : cartographier, expérimenter et réécrire Moby-Dick. La relecture pluridisciplinaire, 
l’expérimentation sur le terrain et l’actualisation des savoirs du roman de Melville permettent 
d’observer comment l’imagination et l’attention créatrices — artistiques et scientifiques — 
conversent avec la puissance du vivant pour répondre avec sensibilité à la crise écologique, 
économique et politique contemporaine.
Sur le plan épistémologique, il se propose d’avancer et d’expérimenter des méthododes de 
recherche en arts (recherche-action) basée sur les principes de la recherche expérimentale et 
de présenter un état des lieux de cette actualité de recherche dans l’environnement européen.

Ce projet bénéficie du soutien financier de l’Université Bordeaux Montaigne (Fonds de soutien 
spécifique du Conseil Scientifique, de l’UFR Humanités, de l’UR CLARE, équipe ARTES, de 
l’École d’art Clermont Métropole). On retrouve le détail des différentes actions visibles dans 
les présentation détaillées des activités (publications, communications, colloques, sessions de 
terrain, etc.).

Année 1 - 2017-2018 (cartographier) :  
- 1 phase de terrain (lecture ininterrompue - 32h16min) (mai 2017) ;
- 1 livre (collectif : équipe Moby-Dick) : Dire moby-Dick par la recherche en arts (avril 2018);
- 2 expositions (Manosque [été 2018] et UBM [avril 2018]) ;
- 1 journée d’étude (autour de P. Jaworski et C. Poulain [novembre 2017]) ;
- 2 sessions d’entretiens (J. Dupuy [juin 2017], A. Colomes [octobre 2017])
- + travaux collectifs de labo sur toute la durée du projet 

Année 2 - 2018-2019 (expérimenter - année de terrain) : 
- 1 livre (collectif) : Réalités de la recherche (collective) en arts (avril 2019);
- 1 colloque Réalités de la recherche (collective) en arts (novembre 2018);
- 5  phases de terrain (Pau [décembre 2018], Jura [février 2019], Manosque [mars 2019], 

Chili [avril 2019] et Amérique du Nord [prévisionnel automne 2019]) ;
- 4 sessions d’entretiens  (C. Sardet [juin 2018+juin 2019], J. Dupuy [juin 2018+juin 2019], 

M. Faulon [janvier 2019], S. Thidet [prévisionnel juin 2019], M. Guérin [mars 2019], etc.) ;
- 1 session d’expérimentation sur le site de l’UBM avec P. Soriano (prévisonnel octobre 

2019) ;
- valorisations grand public (Cap Sciences [septembre 2018], Librairie L’ascenseur Végétal 

Bordeaux [avril 2019], U. Diego Portales Santiago de Chili [avril 2019], etc.) ;
- + travaux collectifs de labo sur toute la durée du projet.

Année 3 - 2019-2020 (réécrire) :
- Publication du volume 3 (prévisonnel printemps 2020]
- Poursuite des travaux
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Année 4 - Premier semestre 2021 :
- Publication du volume 4 (prévisonnel printemp 2021)
- Phase de valorisation de l’ensemble du projet.

12-1 – 2013-2016 – L’USURE 
(avec Amélie de Beauffort, Université Bordeaux Montaigne et Académie Royale des Beaux-
Arts de Bruxelles)
Site web dédié : https://sites.google.com/site/lachaleurdelusure/
Informations générales sur le projet : 
http://www.pierrebaumann.com/ecrits.php?srub=Programmes+de+recherche

Ce programme de recherche intitulé L’usure résulte d’un partenariat engagé entre l’Académie 
Royale des Beaux-Arts de Bruxelles et l’Université Bordeaux Montaigne (laboratoire CLARE, 
équipe ARTES). À l’ère de la numérisation et de l’obsolescence, l’usure paraît être facteur 
dégradant et incarne une ambivalence caractéristique de notre culture contemporaine. Du côté de 
l’usage répété, elle évoque l’effacement, l’effritement, la perte et la disparition (du latin populaire 
usare dérivé de usus) ; du côté du droit, elle considère les bons et les mauvais profits par l’excès, 
la fructification abusive d’un revenu issu du prêt (du latin usura formé sur le dérivé du parfait de 
usus). Derrida souligne dans Marges, que « ces deux histoires du sens restent indissociables ». 
En anglais ce mot usure est à rapprocher, d’une part, de wear and tear et, d’autre part, de usury. 
Quelle que soit l’origine sémantique, deux questions subsistent, celle d’un usage excessif et 
celle de son bénéfice (ou en miroir celle de la valeur de la dette). Qu’est-ce que l’art délivre par 
usure et qu’en reçoit l’artiste ? Dans ce contexte, la spécificité du langage français a permis de 
développer et de concevoir un champ conceptuel unique, issu de cette double étymologie latine.

Ce projet a bénéficié des soutiens financiers suivants : Région Aquitaine, CAPC Bordeaux, 
Université Bordeaux Montaigne (programme blanc), Centre culturel De Markten, Ville de 
Bruxelles, Wallonie Bruxelles International, Ambassade France Culture Belgique, Fédération 
Wallonie Bruxelles, Ministère de la Culture Wallonie, ARBA Bruxelles et de différents sponsoring 
(Assurance Anglo Belge, Audioframe, etc.).

Année 1 - 2013 : 
- Le premier volet du colloque s’est déroulé du 12 au 14 décembre 2013, au Musée d’art 

contemporain CAPC à Bordeaux. Il a ouvert les travaux autour de cinq axes : Origines 
et usages de l’usure, Histoire/mémoire/temps, Économie et langage, Expérience de la 
durée/corps de poussière et Dépense/excès/regard. Avec Brigitte et Gilles Delluc, Michel 
Guérin, Anne Laforêt, Pierre Sauvanet, Chakè Matossian, Sabine Forero, Alban Denuit, 
Séverine Cauchy, Pierre di Sciullo, Jean-François Robic, Patricia Brignone, Christian 
Xatrec et Jean Dupuy, Michel Gaillot, Dirk Dehouck, Sébastien Galland, Miquel Mont.

- Exposition de travaux d’étudiants de master recherche arts plastiques de l’Université 
Bordeaux Montaigne, Galerie 5un7, décembre 2013, commissariat Arnaud Coutellec.

Année 2 - 2014 : 
- Le second volet s’est tenu du 6 au 8 novembre 2014 au Centre Culturel De Markten, à 

Bruxelles.  Il a envisagé les dimensions fructueuses de cette économie de la perte à partir 
de cinq nouvelles orientations : Érosion, ruine et réparation, Usage, économie et phases 
de l’usure, Corps, geste et épuisement, Résistance et entropie, « Black out », perte et 
reste. Ces orientations furent elles aussi guidées par trois corrélats de l’usure : la mesure, 
la résistance et la persistance. Communicants : Jean Arnaud, Hélène Camarade, Thierry 
Davila, Angel Enciso-Bergé, Léa Gauthier, Peter De Graeve, Pierre Katuszewski, Maurizio 
Lazzarato, Aram Mekhitarian, Michel Métayer, Philippe Roux, Willem Oorebeek, Fabien 
Vallos, Diane Watteau.

- Il a été associé à une exposition au Centre Culturel De Markten à Bruxelles du 7 novembre 
au 14 décembre 2014 et a rassemblé des œuvres de Sylvain Baumann, Christian 
Bonnefoi, Pierre di Sciullo, Jean Dupuy, Mario Ferretti, Mekhitar Garabedian, Bruno 
Goosse, Toni Grand, Frédéric Lavoie, Miguel Angel Molina, Miquel Mont, Yogan Muller, 
Willem Oorebeek, Jasper Rigole, Peter Soriano, Sylvie Turpin, Hannes Verhoustraete.
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Année 3 - 2015 : 
- Travail éditorial de restitution et de développement des travaux. Publication du livre en 

2 volumes, L’usure,  éditions Presses Universitaires de Bordeaux, Académie royale des 
Beaux-Arts de Bruxelles, paru au printemps 2016.

ORGANISATION DE COLLOQUES ET COMMISSARIAT D’EXPOSITION 
13-3 - BAUMANN P., Réalités de la recherche (collective) en arts, Université Bordeaux Montaigne, 
29 et 30 novembre 2018.

13-2 - BAUMANN P. et DE BEAUFFORT A., organisation et commissariat du colloque/exposition 
L’usure, volet 2 (avec exposition, du 7 novembre au 14 décembre 2014, De Markten, Bruxelles. 
Exposition La chaleur de l’usure, Centre culturel flamand De Markten, 6 au 8 novembre 2014).

13-1 - BAUMANN P. et DE BEAUFFORT A., organisation du colloque / exposition L’usure, volet 1, 
CAPC Bordeaux, 12 au 14 décembre 2013.

ORGANISATION DE CONFÉRENCES ET JOURNÉES D’ÉTUDES
À l’université Bordeaux Montaigne
14-21 Journée d’études Dire Moby-Dick avec Philippe Jaworski (traducteur) et Catherine Poulain 
(romancière), 15 novembre 2017.

14-20 Encadrement de la journée d’études organisée par les étudiants de master recherche arts 
plastiques Les objets de la recherche en Art, avec Pascal Lièvre (artiste), Marie Faulon (doctorante 
en Géographie), Céline Domengie (doctorante en arts plastiques), Anne Wambergue (doctorante 
en arts plastiques) et des étudiants de Master 2 Recherche en arts plastiques, 6 décembre 2017.

14-19 Conférence d’Amélie de Beauffort, Le parti pris du dessin, séminaire Écologie de l’art, 
Université Bordeaux Montaigne, 23 novembre 2016.

14-18 Conférence de José Quaresma, Installer, habiter picturalement le monde, dans le cadre du 
séminaire Ecologie de l’art, Université Bordeaux Montaigne, 16 février 2016.

14-17 Conférence de Michel Guérin, (co-organisation avec BÉZIAT J.), Le geste, dans le cadre de 
la préparation à l’agrégation arts plastiques, Université Bordeaux Montaigne, 1er décembre 2015.

14-16 Cycle de conférences sur « Les œuvres et les documents », 5 invités : Joan Serra, 
6/11/2012, Eric Watier, 13/12/2012, Fabien Vallos, 6/2/2013, Miguel Angel Molina, 12/2/2013 et 
Jean-Claude Loubières, 26 février 2013.

14-15 Journée d’études Art et anastomose avec Stéphane Thidet, Christophe Hutin, Sabine 
Foréro, et Frédéric Danjon, mars 2012.

À l’Université de Nîmes
14-14 Conférence, Hubert Duprat, sculpteur, février 2008.

14-13 Journée d’études, avec Laurent Perbos, artiste, mars 2007.

14-12 Organisation pour le Frac Languedoc-Roussillon de deux soirées conférences (12 octobre 
à l’Université de Montpellier III et 19 octobre au CUFR de Nîmes) dans le cadre de l’exposition 
multisites « Chauffe Marcel » (commissariat Emmanuel Latreille), invités : Anne Mœglin-Delcroix, 
Michel Guérin, Patrick Perry.

14-11 Journée d’études, avec Rose Lowder, cinéaste, avril 2006.

14-10 Workshop, avec Miguel Angel Molina, peintre plasticien, mars-avril 2006.

14-9 Journée d’études (co-organisation avec WATTEAU D.), Art interactif, avec Martin Le 
Chevalier, vidéaste, 2004.

14-8 Journées d’études (co-organisation avec GAL S.), Photographie, avec Yves Guillot, 2004.

14-7 Journée d’études (co-organisation avec WATTEAU D.), Arts plastiques et chorégraphie, 
avec Alain Buffard, chorégraphe, 2004.
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14-6 Journées d’études (co-organisation avec GAL S.), Photographie, avec Bernard Plossu, 2003.

14-5 Journée d’études, Infographie, avec Jérôme Joy, plasticien multimédia, 2003.

14-4 Journée d’études (co-organisation avec WATTEAU D.), La question de l’exposition, avec 
Frank Lamy, critique d’art, 2003.

14-3 Journée d’études (co-organisation avec WATTEAU D.), Art et nature, avec Jean-Luc Bichaud, 
artiste, 2003

14-2 Journées d’études (co-organisation avec GAL S.), Photographie, avec Jean-Marc Bustamante, 
2002.

14-1 Conférence, Galerie/librairie/performance, avec Philippe Pannetier, galeriste, 2002.

CONDUITE DE SESSIONS DE TERRAIN ET WORKSHOP
À dominante recherche 
15a-10 Session de terrain (dir.), dans le cadre du projet Moby-Dick, mission Chili, sur les traces 
de Melville, Chili, avril/mai 2019 (prochainement).

15a-9 Session de terrain (dir.), dans le cadre du projet Moby-Dick, étude et expérimentation des 
traces melvillienne chez Jean Giono, mars 2019, Centre Jean Giono, Manosque.

15a-8 Session de terrain, Le radeau (II),  février 2019, Jura. Réalisation et test de flottaison d’un 
radeau de glace.

15a-7 Workshop et terrain (dir.), avec ABBOUD S., BOURDAREAU P., COUËT A.P., 
DELAMARCHE G., Le radeau,  décembre 2018, résidence d’une semaine avec des étudiants de 
licence 3, master et doctorat arts plastiques Université Bordeaux Montaigne, Centre de Création 
contemporaine Le Bel Ordinaire, Pau.

15a-6 Session de terrain, avec CAMARADE H., KAISER C., PATIN N. et DEMNIG G., projet 
Stolpersteine, préparation et accompagnement de la pose de Stolpersteine à Bordeaux et à 
Bègles, 3 et 4 avril 2017 (préparations de juin 2016 à avril 2017).

15a-5 Workshop (dir.) Moby-Dick, avec des étudiants en master et doctorat arts plastiques 
Université Bordeaux Montaigne, UBM, mai 2017.

15a-4 Workshop (dir.), Le barrage, production éditoriale du livre De Cibecue à Lemniscate (PUB), 
février 2017, résidence d’une semaine avec Sabine Delcour et des étudiants de master et doctorat 
arts plastiques Université Bordeaux Montaigne, Centre de Création contemporaine Le Bel Ordinaire, 
Pau.

15a-3 Workshop et terrain (dir.), résidence d’une semaine avec la photographe Sabine Delcour et 
des étudiants en master et doctorat arts plastiques Université Bordeaux Montaigne, novembre 
2016.

15a-2 Workshop (dir.) avec Stéphane Thidet et des étudiants de master arts plastiques de 
l’Université Bordeaux Montaigne, avril 2012.

15a-1 Artiste en résidence avec Sylvain Baumann et Florine Léoni (collaboration), Centre d’art 
Axénéo 7, Gatineau, Canada, mars 2010.

À dominante pédagogique 
15b-4  Workshop d’une semaine, Ave Robert, avec des étudiants de L2 et L3 de l’atelier de 
dessin (A. de Beauffort), Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles, janvier 2019.

15b-3 Workshop Écologie de l’art : penser le geste ; avec des étudiants de master 1 en arts 
plastiques de l’Université Bordeaux Montaigne, Sète, Villa Saint Clair, avril 2014.

15b-2 Workshop sur l’écriture des mémoires de DNSEP avec les étudiants de master 2, ESBA 
Clermont métropole, octobre 2013.

15b-1 Workshop sur l’écriture des mémoires de DNSEP avec les étudiants de master 2, ESBA 
Clermont métropole, octobre 2012.
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COMMUNICATIONS (COLLOQUES) (AVEC OU SANS PUBLICATION)
16-23 - BAPPEL C., BAUMANN P., ROUSSEAU C., SMITH T., « Moby-Dick, écopoïétique des 
objets libres », Réalités de la recherche (collective) en arts, dir. P. Baumann, 29 et 30 novembre 
2018, Université Bordeaux Montaigne, Bordeaux.

16-22 - BAUMANN P., « Gérard Titus-Carmel, Comment pensent les forêts », Gérard Titus-
Carmel, l’Épreuve et la Nécessité, dir. Isabelle Chol et Sabine Forero, 7 au 9 novembre 2018, 
Université de Pau. 

16-21  - BAUMANN P., « La maison démontable : survie, équilibre, précarité et mobilité », Journée 
d’études Variations et figures de la maison dans les pratiques artistiques, dir. Marie Escorne et 
Barbara Bourchenin, 28 et 29 mai 2018 (publication à paraître en 2019), Université Bordeaux 
Montaigne. 

16-20 - BAUMANN P., « Conditions, continuité des processus et objets de la recherche en art », 
Journée d’études La place de l’œuvre (sur le doctorat en arts), dir. Jean Arnaud, Anna Guillo, 01 
juin 2018, Aix-Marseille Université.

16-19 - BAUMANN P., WAMBERGUE A., « Moby-Dick à l’œuvre », Séminaire Biomorphisme, dir. 
Jean Arnaud, Julien Bernard, 22 novembre 2017, Aix-Marseille Université.

16-18 - BAUMANN P., « After Brancusi : le socle ad libitum », journée d’études Autour du socle, 
dir. Marine Alibert, Élodie Weyne, 13 octobre 2017, Musée des Beaux Arts de Tourcoing.

16-17 - BAUMANN P., « Absurde : hypothèse par indifférence vs fiction juridique (Recherche et 
continuité des écritures liquides - II) », colloque Research in arts and absurdity, informal methods 
and institutionnalization of the conflict, 10 octobre 2016, dir. J. Quaresma, A. Longley, F. Rosa 
Dias, J. M. Mendes, ESBA Lisbonne (publication préalable).

16-16 - BAUMANN P., « Stéphane Thidet, from Walden to wild sound », colloque Œuvre, exposition 
et récit en art contemporain, dir. Jean Arnaud, 5 et 6 février 2016, Aix-Marseille Université (actes).

16-15 - BAUMANN P., « Le silence des congres, usure, conversion, combustion de la parole 
chez Toni Grand et Jean-Marie le Clézio », La parole empêchée, dir. S. Forero, D. James-Raoul, P. 
Kuon, E. Magne, 11-13 juin 2015, Université Salzbug et Université Bordeaux Montaigne (actes).

16-14 - BAUMANN P., « Je ne sais pas ce que c’est, mouvement, détournement, montage », 
colloque De l’atelier au labo / inventer la recherche en art et design, dir. Catherine Chomarat-Ruiz, 
2 et 3 avril 2015, Université de Valenciennes.

16-13 - BAUMANN P., « Cracovie, Stéphane Thidet et les étudiants. L’artiste à l’épreuve du 
déracinement. A quoi appartient-on ? », colloque L’appartenir en question, dir. H. Saule-Sorbé, G. 
Peylet, 23-25 janvier 2014, Université Bordeaux Montaigne (actes).

16-12 - BAUMANN P., « Réplique / Fiction juridique », journée d’étude Archives vivantes, 
recherches indisciplinaires, avec Antonia Birnbaum, Jerszy Seymour, Tim Ivison, ESBA Bordeaux, 
19 juin 2014.

16-11 - BAUMANN P., « Contre les apparences du geste », conférence dans le cadre du séminaire 
Artes Ecriture et création, dir. Pierre Sauvanet, 2 avril 2013, Université Bordeaux Montaigne 
(actes).

16-10 - BAUMANN P., « Contre les apparences du geste : l’originalité des radiolaires et ses 
conséquences sculpturales. Entre animalité et minéralité du geste. », colloque Le geste, 27 mars 
2013, Université Aix Marseille (actes).

16-9 - BAUMANN P., « Code de la propriété intellectuelle – CPI - : fossilisation et porosité du 
document à l’épreuve de ses insoumissions », colloque Document, fiction et droit, 20 mars 2013, 
Université Aix Marseille, Archives départementales de Bouche du Rhône (actes). 

16-8 - BAUMANN P., « Pina Bausch : La terrasse, les lignes de gravité (image, contact) », colloque 
Pina Bausch, 22 mai 2012, Université de Bordeaux Montaigne (actes).
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16-7 - BAUMANN P., « Faire un Brancusi, l’expérience de la Colonne sans fin : images, répétition 
et réplique », colloque Contrainte et création, 15/17 décembre 2011, Université de Bordeaux 3.

16-6 - BAUMANN P., « Drawing, carve, bore and be bored », colloque Le dessin – Drawing in an 
expanded field, 25-27 février 2011, Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles.

16-5 - BAUMANN P., « Mnémosyne à l’ère du numérique: l’art est dans la poche. (Sur quelques 
sculptures récentes de Peter Soriano) », Colloque L’Art au XXIe siècle, un premier état des lieux, 
18/20 novembre 2010, Université d’Aix Marseille1.

16-4 - BAUMANN P., « Comment la main touche le cerveau... (considération sur la conjugaison 
d’apprendre à être) », Journée d’études Théorie de la pratique, 10 juin 2010, Université de 
Rennes 2

16-3 - BAUMANN P., « L’impression haptique : un trou dans la main » Colloque Le corps sensible, 
14/15 mai 2010, INHA, Université Paris-Est et Université Paris III.

16-2 - BAUMANN P., « L’haptique photographique : sur les précipités photographiables de la 
sculpture à l’ère du numérique. », Université de Provence, colloque Le photographiable, 26/28 
novembre 2009.

16-1 - BAUMANN P., « A propos des fermentations poïétiques de deux ou trois modèles 
scientifiques : Les inframinces de Duchamp, les bricolages de Jean Dupuy et L’échoppe 
photographique de Nicolas Frespech. », U. de Nantes, colloque Fictions du modèle 2 : Mutations 
et controverses, 17 mai 2009.

CONFÉRENCES 
17-13 - BAUMANN P., « L’art et l’usure », Conférence Montaigne, Université Bordeaux Montaigne, 
19 janvier 2017.

17-12 - BAUMANN P., « Poussières photoniques », workshop « La photonique appliquée à l’art », 
Institut d’Optique d’Aquitaine, 13 décembre 2016.

17-11  - BAUMANN P., « Free objects, planktonic migrations », École des Beaux Arts de Lisbonne, 
14 octobre 2016.

17-10 - BAUMANN P., « Le plancton à la frontière entre art et science, quelle économie de 
travail ? », Cycle « Ethique, création et nouvelles frontières », Faculté d’Economie, de gestion et 
AES, ULAB INNOV+, Université Bordeaux, 12 septembre 2016.

17-9 - BAUMANN P., BONNEFOI C.,  Conversation, Galerie DX / Base Sous-Marine, Bordeaux, 20 
janvier 2015.

17-8  - BAUMANN P., « L’art à l’ère de rien », Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles, 30 
octobre 2013.

17-7 - BAUMANN P., « Goya : Non vous ne pouvez pas voir le tableau », École des Beaux-Arts de 
Valence, invité par « Les apprentis Philosophes », cycle dédié à Goya, les tableaux de l’angoisse, 
21 novembre 2008.

17-6 - BAUMANN P., « Art et science : Optique et savoirs secrets », Université de Nîmes et 
Lycée Camargue (Nîmes), Fête de la science 2008, 18 et 19 novembre 2008.

17-5 - BAUMANN P., « Duchamp à l’œil des échappées de Brancusi », invité par l’association 
Humanisme en Fezensac, Vic Fezensac, 1er décembre 2006.

17-4 - BAUMANN P., « Étant donnés, Marcel Duchamp et Richard Baquié : morphogénèse de la 
reproductibilité », expositions Chauffe Marcel organisée par le Frac Languedoc-Roussillon / Crac 
de Sète, participants : Anne Mœglin–Delcroix, Pierre Baumann,19 octobre 2006, CUFR Nîmes.

17-3 - BAUMANN P., « Imi Knœbel des paysages», conférence / projection sur les œuvres d’IMI 
Knœbel Mama look at the see (1988) et sans titre (1991), invité par l’Amac et le Musée d’art 
contemporain de Nîmes, Musée Carré d’art, Nîmes, 28 janvier 2005.
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17-2 - BAUMANN P., « Optique des appareils et déviations de la vision : de Léonard à Rodney 
Graham», École des Beaux-Arts de Nîmes, 20 ans de Némausus, 12 novembre 2007.

17-1 - BAUMANN P., « Il faut tuer Méduse», mardis universitaires de Vauban, site de Nîmes, 
université Paul Valéry, Montpellier III, avril 2002 (acte).

VALORISATION SCIENTIFIQUES GRAND PUBLIC RÉCENTES
18-7 Soirée de présentation du livre Réalités de la recherche (collective) en arts, librairie 
L’Ascenseur végétal, Bordeaux, 3 avril 2019.

18-6 Participation à La Nuit européenne des Chercheurs (Présentation du projet Moby-Dick), Cap 
Science, Bordeaux, 18 septembre 2018.

18-5 Présentation du projet Moby-Dick dans le cadre de l’exposition Moby-Dick, Giono / Melville, 
Centre Jean Giono Manosque, aout-septembre 2018.

18-4 Soirée de présentation du livre Dire Moby-Dick par la recherche en arts, librairie L’Ascenseur 
végétal, Bordeaux, 19 avril 2018.

18-3 Présentation dans la revue grand public Coté Sud, n° 170, février 2018.

18-2 Exposition de restitution : 32h, 1 livre et un an de recherche, U. Bordeaux Montaigne, avril 
2018.

18-1 Soirée de présentation du livre De Cibecue à Lemniscate, librairie L’Ascenseur végétal, 
Bordeaux, mars 2017.

RÉPONSE À DES AAP ANR / IdEx ET AUTRES FINANCEMENTS
19-9 Fonds de soutien à la Recherche pour le projet Moby-Dick, attribué par l’Université Bordeaux 
Montaigne pour l’année 2019.

19-8 Soutien à la production pour le projet Moby-Dick, Centre Jean Giono, Manosque, 2019.

19-7 Soutien à l’édition dans le cadre du projet Moby-Dick, École supérieure d’Art de Clermont 
Métropole, janvier 2019.

19-6 Fonds de soutien à la Recherche pour le projet Moby-Dick, attribué par l’Université Bordeaux 
Montaigne pour l’année 2018.

19-5 Réponse Appel à Projet ANR 2018- Défi 8, axe 5, outil PRC, projet Moby-Dick, pré-projet 
sélectionné en phase 1, non retenu en phase 2, 2017-2018. Bien que nons retenus ce sont ces 
projets ANR (AAP 2018 et 2017) qui ont permis de structurer le projet Moby-Dick.

19-4 Réponse Appel à Projet Programme Émergence IdEx Université Bordeaux , 2018, notes A 
à A+, non retenu.

19-3 Réponse Appel à Projet ANR 2017- Défi 8, axe 5, outil JCJC, projet Moby-Dick, pré-projet 
sélectionné en phase 1, non retenu en phase 2, 2016-2017.

19-2 Projet L’usure, Centre culturel De Markten, Ville de Bruxelles, Wallonie Bruxelles International, 
France Culture Belgique, Fédération Wallonie Bruxelles, Ministère de la Culture Wallonie, UBM 
Programme blanc, ARBA Bruxelles et sponsoring (Assurance Anglo Belge, Audioframe, etc.), 
2014.

19-1 Projet L’usure, CAPC Bordeaux, Région Aquitaine, UBM Programme blanc, ARBA Bruxelles.

EXEMPLES DE CONVENTIONS DE PARTENARIATS RÉCENTS AVEC
20-5 Le Centre culturel Jean Giono, Manosque, employée en 2018 et en 2019, pour exposition 
et résidence.

20-4 Le Centre d’art contemporain le Bel Ordinaire, Pau, employée en 2017 et en 2018, pour 
accueil en résidence.
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20-3 L’École Supérieure d’Art de Clermont Métropole, Clermont-Ferrand, employée en 2019 pour 
soutien éditorial.

20-2 L’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles, Bruxelles, employée en 2016 pour co-
édition.

20-1 Convention ERASMUS avec l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles, Bruxelles, 
employée chaque année depuis 2016 pour la mobilité étudiante et des enseignants-chercheurs.

MISES EN PLACE DE PARTENARIATS DE RECHERCHE OUVERTS À L’INTERNATIONAL
21-3 Depuis 2018, avec le Département des Arts de l’Université Diego Portales de Santiago, Chili.

21-2 Depuis 2014, avec l’École des Beaux-Arts de Lisbonne.

21-1 Depuis 2012, avec l’Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles.

IV – ENCADREMENT DOCTORAL ET JURYS  

DIRECTION DE RECHERCHE DOCTORALE
5 directions de thèse mention Arts (histoire, théorie, pratique) dont :
2 thèses soutenues : 
22-5 Céline Domengie, Atlas numérique Genius Loci, modélisation de connaissance à partir d’une 
poétique du chantier, UR CLARE UBM, inscrite en novembre 2014, soutenue le 25 novembre 
2018, jurys : P. Baudry, P. Baumann, S. Coëllier, G. Lamarche-Vadel, F. Feria-Vincent.

22-4 Oriane Helbert, en co-direction avec Pierre Sauvanet (Pr. Esthétique, Université Bordeaux 
Montaigne), Sur le fil - la juste mesure et le moindre souffle, ou les vertus du déséquilibre et de 
la désorientation, UR CLARE UBM, inscrite  en juillet 2014, avec Contrat doctoral, soutenue le 
30 novembre 2017, jurys : P. Baumann, M. Guérin, L. Rekow-Fond, V. Verstraete, P. Sauvanet.

3 thèses en cours : 
22-3 Tomas Smith, sujet : Photographe Intranquille ; analyse du statut particulier de l’artiste 
photographe en terrain critique, UR CLARE UBM, thèse en préparation, inscrit depuis septembre 
2018.

22-2 Anne Wambergue, sujet : Ce qui fait de l’objet intermédiaire un objet singulier, UR CLARE 
UBM, thèse en préparation, inscrite depuis septembre 2017.

22-1 Chloé Bappel, sujet : Territoire(s) nomade(s) du geste pensé. Atlas des processus de 
création : entre savoir-faire archaïque et pratique artistique contemporaine, UR CLARE UBM, 
thèse en préparation, inscrite depuis décembre 2016.

VALORISATION DES ACTIVITÉS DOCTORALES
Carte blanche aux doctorants, depuis 2014, chaque année, une semaine est dédiée à la 
présentation et à la valorisation des activités de recherche de nos doctorants : présentation des 
productions de recherche, des méthodes, des éléments de travail, série d’entretiens avec des 
personnalités, actions, présentation publique à des groupes d’étudiants en arts. 
23-6 2018: Chloé Bappel, Anne Wambergue et Tomas Smith, Zone(s) à investir, salle d’exposition 
Alban  Denuit, Université Bordeaux Montaigne.

23-5 2017: Chloé Bappel et Anne Wambergue, Systèmes déplacés, salle d’exposition Alban 
Denuit, Université Bordeaux Montaigne.

23-4 2016 : Oriane Helbert et Céline Domengie, Quelque part dans l’inachevé 3, salle d’exposition 
Alban Denuit, Université Bordeaux Montaigne.

23-3 2015: Oriane Helbert et Céline Domengie, Quelque part dans l’inachevé 2, salle d’exposition 
Alban Denuit, Université Bordeaux Montaigne.

23-2 2014: Oriane Helbert et Céline Domengie, Quelque part dans l’inachevé 1, salle d’exposition 



19

Alban Denuit, Université Bordeaux Montaigne.

23-1 Marathon des doctorants: Co-organisation avec Hélène Camarade du « Marathon des 
doctorants de Clare », journée d’étude de restitution des axes de recherche des doctorants du 
laboratoire Clare (EA 4593), 4 février 2013.

DIRECTION DE MÉMOIRES DE MASTER 1 ET 2 EN ARTS PLASTIQUES 
24-2 Depuis 2010, encadrement de 7 à 10 mémoires de master recherche arts plastiques 1 et 
2 chaque année (répartition équilibrée entre les collègues selon les domaines de spécialité). 
Orientation plasticienne. Université Bordeaux Montaigne.

24-1 Entre 2002 et 2009, suivi de 4 à 5 maîtrises en arts plastiques, Université de Nîmes/
Montpellier.

JURYS 
Jury d’HDR : 
25a-1 Habilitation à diriger des Recherches de Lydie Rekow-Fond, (garante D. Méaux) Penser les 
formes en devenir de l’art contemporain, Université de Saint Etienne, 22 novembre 2015, jurys : 
P. Baumann, S. Ferret, C. Genet, D. Méaux, J.-P. Mourey, E. Toussaint.

Jury de thèse : 
25b-11 Thèse de Céline Domengie, (dir. P. Baumann), Atlas numérique Genius Loci, modélisation de 
connaissance à partir d’une poétique du chantier, Université Bordeaux Montaigne, 25 novembre 2018, 
jurys : P. Baudry, P. Baumann, S. Coëllier, G. Lamarche-Vadel, F. Feria-Vincent.

25b-10 Thèse de Léo Coquet (dir. Y. Toma), L’artiste-imprimeur, faire impression à l’ombre de 
l’hypersphère, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 17 novembre 2018 (Présidence et pré-
rapporteur), jurys : P. Baumann, S. Morsillo, Y. Owens, I. Toulouse, Y. Toma.

25b-9 Thèse d’Elsa Ayache, (dir. H. Saule-Sorbé), L’informatique, outil et médium du peintre, 
vers une pratique du « lâcher-prise »,Université Bordeaux Montaigne, 18 octobre 2018, jurys : P. 
Baumann, A. Guillo, A. Moreau, G. Roesz, H. Saule-Sorbé.

25b-8 Thèse de Sandra Volny (dir. F. Parfait), Survivance des espaces sonores, Conscience auditive 
et pratique de l’espace du corps-sonar, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 5 décembre 2017 
(pré-rapporteur), jurys : P. Baumann, E. Bonnet, N. Gingras, F. Parfait (pré-rapporteur)

25b-7 Thèse d’Oriane Helbert (codir. P. Sauvanet et P. Baumann), Sur le fil - la juste mesure et 
le moindre souffle, ou les vertus du déséquilibre et de la désorientation, Université Bordeaux 
Montaigne, 30 novembre 2017, jurys : P. Baumann, M. Guérin, L. Rekow-Fond, V. Verstraete, P. 
Sauvanet.

25b-6 Thèse de Richard Casado (dir. M. Guérin), Une peinture volumique diaphane, Université 
Aix-Marseille, 23 novembre 2017 (pré-rapporteur), jurys : P. Baumann, C. Buignet, E. Bonnet, M. 
Charvolen, M. Guérin.

25b-5 Thèse de Anne Bernex (dir. P. Sauvanet), Dialectique de sujet et d’objet dans l’art 
contemporain, Erwin Wurm, Philippe Ramette, Isabelle Cornaro, Guy de Cointet, Université 
Bordeaux Montaigne, 1er décembre 2017, jurys : P. Baumann, F. Brugère, M. Guérin, P. Sauvanet.

25b-4 Thèse de Shantala Lescaut (dir. H. Saule-Sorbé), Création contemporaine et territoire / 
Résidences d’artistes et génie du lieu. Contexte, modalités, valeurs, Université Bordeaux 
Montaigne, 26 octobre 2017 (pré-rapporteur), jurys : P. Baumann, S. Coëllier, H. Saule-Sorbé, J. 
Savary.

25b-3 Thèse de Luciane Garcez (dir. S. Coëllier), Persistances et Récurrences de l’histoire de 
l’art dans l’art contemporain à partir des œuvres d’Hubert Duprat, Université Aix-Marseille, 1er 
décembre 2016 (pré-rapporteur), jurys : P. Baumann, S. Coëllier, S. Ramalho e Oliveira Udesc, F. 
Soulages.

25b-2 Thèse de Julie Fabre (dir. M. Guérin), L’œuvre précaire, expérience de l’art au tournant du 
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XXIe siècle, Université Aix-Marseille, 27 novembre 2015 (pré-rapporteur), jurys : J. Arnaud, P. 
Baumann, M. Guérin, C. Viart.

25b-1 Thèse de Miguel Angel Molina (dir. I. Toulouse), Photographier la peinture, de la photographie 
document de l’œuvre à la photographie de notation, Université Rennes 2, 17 novembre 2012, 
jurys : S. Ferret, G. Grammare, P. Baumann, J.-F. Robic, I. Toulouse.

Jury en École d’art DNAP : 
25c-3 ESBA Fort de France  (Présidence) – jury design d’objet, 2016.

25c-2 ESBA Fort de France  - jury Arts, 2016.

25c-1 ESBA Rouen (Présidence) – jury Arts, 2014.

Jury en École d’art DNSEP : 
25d-2 ESACM Clermont-Ferrand (Présidence jury mémoire) – jury Arts, 2013.

25d-1 ESACM Clermont-Ferrand – Jury Arts, 2013.

Jury de MASTER
25e-1 Depuis 2010, évaluation de 7 à 10 mémoires de master 1 et 2 recherche arts plastiques 
(direction) et de 4 à 5 mémoires de master 2 supplémentaires (membre de jury). 

Membre du jury de l’agrégation externe arts plastiques de 2011 à 2013 
25f-2 Épreuve d’admissibilité d’histoire de l’art (rédacteur du rapport de l’épreuve en 2013)

25f-1 Épreuve d’admission, pratique plastique.

V – RECRUTEMENTS ET EXPERTISES

MEMBRE DE COMITÉS DE RECRUTEMENT
Présidence de comité de recrutement
26a-4 (Co-présidence avec Julien Béziat), récrutement d’un poste de Maître de conférences en 
arts plastiques Université Bordeaux Montaigne, 2018.

26a-3 Recrutement de deux postes de PAST, en arts plastiques et en Design, Université Bordeaux 
Montaigne, 2015.

26a-2 Recrutement de deux postes de PRAG en arts plastiques, Université Bordeaux Montaigne, 
2015.

26a-1 Recrutement d’un Maître de conférences en arts plastiques, Université Bordeaux 
Montaigne (section 18), 2014.

Participations à des comités de recrutement pour des postes MCF et PRAG (en section 18)
26b-15 COS MCF, Université Bordeaux Montaigne, arts plastiques (co-Présidence), 2018.

26b-14 COS MCF Université de Lille 2 - arts plastiques, 2018.

26b-13 COS MCF Université de Paris 1 - arts plastiques, 2018.

26b-12 COS MCF Université de Paris 1 - arts plastiques, 2017.

26b-11 COS MCF Université de Rennes 2 - arts plastiques, 2016.

26b-10 COS MCF Université de Paris 1 - arts plastiques, 2015.

26b-9 COS MCF Université de Rennes 2 - arts plastiques, 2015.

26b-8 COS Prag 1 Université Bordeaux Montaigne – arts plastiques (Présidence), 2015.

26b-7 COS Prag 2 Université Bordeaux Montaigne – arts plastiques / profil Meef (Présidence), 
2015.

26b-6 COS PAST 1 Université Bordeaux Montaigne – arts plastiques (Présidence), 2015.

26b-5 COS PAST 2 Université Bordeaux Montaigne – design (Présidence), 2015.
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26b-4 COS MCF Université de Paris 1 - arts plastiques, 2014.

26b-3 COS MCF, Université Bordeaux Montaigne, arts plastiques (Présidence), 2014.

26b-2 COS Prag, Université de Nîmes, arts plastiques, 2009.

26b-1 COS Prag, Université de Montpellier, arts plastiques, 2007.

EXPERTISES LIÉES AU DOMAINE DES ARTS
Interne, pour le conseil scientifique de l’UBM 
27a-2 Dossier d’expertise d’un projet d’Habilitation à Diriger des Recherche, octobre 2018

27a-1 Demande de CRCT, juillet 2018.

Externe  
27b-1 Pour l’ANRT, projet de thèse CIFRE, février 2019.

CHARGES DE MISSION, ÉQUIPE PROJET
28-3 membre de comité de pilotage 50 ans de l’université, Université Bordeaux Montaigne, 
coord. V. Béghain, 2019.

28-2 membre de la Commission Master, diagnostic et réflexion sur l’offre de formation master de 
de l’Université Bordeaux Montaigne,coord. C. Demontgolfier, P. Ortel, 2018-2019.

28-1 membre du projet ANR EUR Critfors, en cours d’élboration, coord. S. Landi, 2019.

VI – RESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES, ADMINISTRATIVES 
ET  SCIENTIFIQUES 

RESPONSABILITÉS PÉDAGOGIQUES
29-7 Depuis 2016 – Responsable du Master Recherche arts plastiques, Université Bordeaux 
Montaigne.

29-6 Responsable de la section arts plastiques / Design, Université Bordeaux Montaigne, 2013-
2016.

29-5 Responsable du département arts plastiques du CUFR (Centre Universitaire de Formation 
et de Recherche) de Nîmes, 2005-2007.

29-4 Responsable de la licence arts plastiques du CUFR de Nîmes, 2004-2005.

29-3 Co-responsable du département arts plastiques, CUFR de Nîmes, 2003-2004.

29-2 Responsable du département arts plastiques, CUFR de Nîmes, 2002-2003.

29-1 Co-responsable du département arts plastiques, antenne de Nîmes, Université Montpellier 
III, 2000-2001.

RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES
30-3 Depuis 2016, membre élu du Conseil de l’UFR Humanités, Université Bordeaux Montaigne.

30-2 Membre élu du Conseil du Département Arts et Sciences Université de Nîmes (équivalent 
UFR), 2009.

30-1 Membre nommé du CTP (Comité Technique Paritaire) de l’Université de Nîmes, 2007-
2009. 

RESPONSABILITÉS SCIENTIFIQUES
31-3 Depuis juin 2012, membre extérieur du Conseil Scientifique de l’Ecole Supérieure des 
Beaux-Arts de Clermont Métropole.



22

31-2 Membre élu du Conseil d’Equipe du laboratoire CLARE – Université Bordeaux Montaigne, 
Chargé de la valorisation des doctorants (avec Hélène Camarade), 2011-2016.

31-1 Membre élu du Conseil Scientifique du CUFR de Nîmes, 2002-2006.

VII – ENSEIGNEMENT DES ARTS PLASTIQUES

Actuellement en poste (charge de service à peu près constante depuis 2010) à l’Université 
Bordeaux Montaigne (service statutaire de 192h équivalant TD et d’une vingtaine d’heures 
supplémentaires selon les années) au sein de la section arts plastiques. Depuis le début de notre 
carrière, nous avons enseigné à tous les niveaux de la licence 1 au doctorat. Ces enseignements 
en TD et en CM furent pratiques (enseignements fondamentaux [dessin d’observation, croquis, 
couleur, organisation d’espace], pratique plastique, sculpture / installation et peinture) et 
théoriques (méthodologie, analyse d’œuvre, histoire de l’art transversale, art du vingtième et 
contemporain, séminaires de recherche, préparation concours). On ne résume ici que les cours 
dispensés récemment.

LICENCE 3
32-2 Atelier de pratique plastique – semestres 1 et 2 (2x24hTD).
Ce cours porte sur la pratique personnelle des étudiants, sans aucune exclusion de médium. Il 
prend appui sur une thématique renouvelée chaque année à partir de laquelle une méthodologie 
de travail progressive est mise en place pour permettre à l’étudiant.e de développer une 
production artistique autonome suffisante en terme de maturité pour ensuite poursuivre un 
travail de plasticien, de s’orienter vers une préparation au concours (CAPES arts plastiques) ou 
vers un master recherche en arts ou professionnalisant. Chaque semestre permet de produire 
trois réalisations plastiques, toutes accompagnées d’un travail d’écriture.
La progession se développe sur l’ensemble de l’année à partir d’une première phase expérimentale  
(semestre 1) puis de consolidation (semestre 2). Ces activités doivent permettre: 
- d’intensifier l’acquisition de savoir faire spécifiques (ciblés par l’étudiant.e) ;
- de mettre en place une habitude de travail basée sur l’expérimentation, l’analyse et la 
compréhension de problématiques de création en prise avec la création contemporaine ;
- de savoir prospecter, situer et investir un ensemble de références transculturelles et 
fondamentales ; 
- de développer une forte aptitude à l’écriture (analytique et accompagnante) sur la base de 
méthodologies diverses (académiques, litteraires, poétiques, journalières, etc.) ;
- de définir des méthdologies expérimentales diverses, issues du monde de l’art et de la recherche 
en art ;
- d’être capable de penser une scénographie à partir de son propre travail en relation à 
l’environnement du groupe ;
- de cultiver la réactivité, la créativité, l’intelligence et l’imagination artistique : chaque étudiant.e 
doit être en mesure de comprendre rapidement une situation artistique, de l’analyser et d’apporter 
un ensemble de propositions formelles pensées. 
Les étudiants sont évalués à partir de trois notes qui intègrent l’ensemble des recherches 
préparatoires, des productions formelles, documentaires et textuelles.

LICENCE 3 
32-1 Art contemporain : du « champ élargi » au « champ implosé », semestre 1 (18hCM).
Ce cours sur l’art contemporain prend appui sur une lecture et une analyse du texte de Rosalind 
Krauss « la sculpture dans un champ élargi », mises en perspective avec la critique de Hal Foster 
dans Design and Crime. Il en profite pour rappeler quelques grands repères (Brancusi, Duchamp, 
Minimalisme et Postminimalisme / Land Art). Puis, partant de cet éclatement des limites de l’art 
et de ses principales manifestations caractéristiques prélevées à partir du début des années 
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soixante, ce cours développe quatre grandes thématiques, la première sur le rapport entre 
sculpturalité et pauvreté, la deuxième sur l’exploration de l’organicité à l’aune de la sculpturalité, 
la troisième sur la relation entre picturalité et chantier et la dernière sur la persistance déplacée 
de la figure dans l’espace pictural. Chaque partie permet d’approfondir les grands repères 
fondamentaux tels que l’Arte Povera, la sculpture anglaise, l’expérience monochromatique, 
Surpport / Surface ou le Néoexpressionisme à partir d’une mise en perspective de ces modes 
opératoires avec un ensemble de pratiques actuelles développées, par exemple, par Gabriel 
Orozco, Hubert Duprat, Bernard Frize, Pedro Cabrita Reis, Miquel Mont ou encore Neo Rausch.
L’évaluation est un écrit (type dissertation) en épreuve terminale.

MASTER 1 
33-3 Méthodologie de la recherche, semestre 1 (12hCM).
Ce cours, destiné aux étudiants en arts (pro et recherche) et en design, consiste en la présentation 
détaillée des prérequis méthodologiques nécessaires à la rédaction d’un mémoire de Master 
1 et de Master 2. Il s’agit tant de recommandations sur la dynamique de recherche à mettre 
en œuvre, que des prescriptions techniques et académiques requises pour bien construire son 
mémoire (normes rédactionnelles, éthiques et usages des références, etc.).
L’enseignement est assorti de témoignages de doctorants et de rappels techniques sur l’utilisation 
des logiciels de mise en page (Indesign), ainsi que d’une approche simplifiée des techniques de 
reliure (fabrication d’un dos-carré-collé).
L’étudiant.e est évalué.e sur un dossier qui met en pratique les acquis du cours.

MASTER 1
33-2 Séminaire de recherche en arts plastiques, semestre 1 (12hCM+12hTD).
Écologie de l’art (programme 2018-2021)
Ce séminaire, construit en étroite relation avec le séminaire de master 2, tient en deux points. 
Il est premièrement sous-tendu par une question de fond : comment mettre en œuvre une 
recherche plasticienne ? Deuxièmement, comment penser les rapports entre une production 
artistique et son environnement ? Nous poursuivons donc, d’une part, nos réflexions engagées 
sur les méthodes de recherche en arts, en cela qu’elles génèrent un processus continu entre dire 
et faire guidé par une nécessaire attention pour la découverte et l’expérimentation.
D’autre part, nous nous proposons de partir d’une analyse du biotope de l’atelier Brancusi, d’en 
dégager quelques grands traits tels que l’attention accordée à la forme, l’expérience du temps, 
le rôle de la photographie, la valeur de la répétition et de la réplique ou encore l’atelier comme 
œuvre d’art totale. 
La méthode de l’exposé prend appui, à titre exploratoire depuis 2018, sur la présentation de 
tables (2,5x2,5m) de recherche sur lesquelles est disposé de manière organisée un ensemble 
de ressources diverses, ouvrages, publications, objets et autres documents, permettant de 
développer, sur le modèle de l’ars memoria, ad libitum un parcours de pensée. Chaque item posé 
sur la table est alors discuté pour ce qu’il est et en relation aux autres items.
Ce séminaire donne l’occasion de revenir sur un certain nombre de travaux qui nous ont occupé 
depuis une dizaine d’années ; il laisse également la possibilité d’introduire des expérimentations 
plus récentes ou autres éléments improvisés et il s’adapte aux idées qui se dégagent au fil des 
échanges avec les étudiant.e.s.
Le séminaire est évalué à partir d’une présentation d’une table de recherche élaborée par 
l’étudiant.e à partir d’un des axes proposés pendant le semestre. Ce séminaire implique 
également les étudiant.e.s dans des protocoles de recherche spécifiques en cours (workshop, 
phases de terrain, pblication, etc.).
Ce séminaire est construit en relation étroite avec le séminaire de Master 2.
Assez régulièrement, ces séminaires font l’objet de micro éditions de restitution, autoproduites.
Exemple : LOL PEDA (réf. 11-3) : restitution consultable sur https://vimeo.com/162690076
Document téléchargeable sur Academia: https://www.academia.edu/24382987/LOL_PEDA_-_
Laboratoire_des_Objets_Libres_-_Pour_une_Ecologie_de_lArt 
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MASTER 1
33-1 Atelier de pratique artistique, semestres 1 et 2 (2x36hTD).
Cet atelier de pratique artistique prend appui sur les acquis de licence et doit permettre à 
chaque étudiant.e de dégager les schèmes fondamentaux de sa démarche de création pour 
lui permettre de la développer de manière indépendante et maîtrisée. Il prend appui sur une 
bonne connaissance de l’actualité artistique et s’adosse à un travail collectif de conception d’une 
exposition de restitution.
Il rentre en correspondance avec les cours de séminaire et cherche à exploiter les réflexions 
conduites sur les enjeux d’une recherche plasticienne. Il prend appui sur une bonne maîtrise des 
techniques (ouvertes à tout médium) et des méthodes d’analyse plasticiennes.
Les étudiant.e.s ont la possibilité de prendre part à des projets spécifiques tels que workshop ou 
autres processus d’expérimentation.
La méthodologie mise en œuvre prend appui sur une progression développée sur trois semestre 
(S1 et S2 de M1 et S1 de M2). Elle vise à graduellement à :
Semestre 1 : 
- désigner très explicitement un territoire de recherche (sur la base d’un premier travail analytique 
pendant plusieurs semaines à l’appui d’atlas, de micro expériences et autres cartes mentales). 
Cette phase propédeutique doit permettre de caractériser une activité artistique individuelle et 
forte, de définir un ensemble de savoirs techniques afin de les consolider le cas échéant, de la 
situer conceptuellement et d’ouvrir un ensemble d’axes expérimentaux à investir ;
- ensuite mettre en œuvre un ensemble d’expériences de création autonomes sur le plan 
artistique, de les comprendre et les situer (notamment à partir d’un croisement systématique 
entre productions formelles et différentes formes discursives : texte, oral, schéma, diagramme, 
démonstration visuelle, etc.) ;
-  tenir compte des conditions d’exposition et de scénographie du groupe (grâce au travail fait 
dans la salle d’exposition Alban Denuit de l’UBM).
Semestre 2 :  
- les activités de création sont intensifiées et développées de manière plus autonome ;
- cette activité individuelle est consolidée par l’élaboration d’un « dossier de travaux », souvent 
adossé à la conception d’un site web personnel (exemple, site de Chloé Herdrich : https://chloe-
herdrich-50.checkout.webself.net/ );
- le suivi du groupe intègre un volet pédagogique destiné à renforcer la capactité de l’étudiant 
à instruire son travail plastique expérimental dans un contexte de recherche (objets, formes, 
protocoles, méthodes, livraisons). Afin de renforcer cette bonne connaissance de la mise en 
pratique de la recherche, les étudiant.e.s prennent part, de façon sélective, à différentes sessions 
pédagogiques et / ou de recherche souvent guidées par des expériences de terrain (cf. section 
15a et 15b - conduite de sessions de terrain et workshops) ou sont impliqués dans les diverses 
actions de présentation de la recherche (colloques, journées d’études, publications, expositions), 
adossés à différents partenariats. 
- un autre volet pédagogique du semestre 2 est destiné à un travail de conception d’une exposition 
de restitution des travaux conduits par chaque étudiant.e sur le semestre. Ce travail procède 
à une analyses des différentes productions artistiques élaborées par le groupe. Cet état des 
lieux doit permettre de définir une problématique d’exposition et une méthodologie qui guident 
l’ensemble des pôles qui permettent la conception de cette exposition : argument, recherche 
d’un lieu, scénographie, production des pièces, appareil critique, éléments de communication, 
gestion du budget et, le cas échéant, édition de restitution. 
Ces semestres sont évalués à partir d’une méthode progressive de notations intermédiaires 
qui tient compte des différentes activités développées tout au long du semestre et des 
prérequis transversaux : acquisitions des savoirs et savoir-faire, capacité d’analyse, richesse des 
expérimentations, implication dans le groupe, intensité et régularité des activités déployées, force 
d’invention. 

MASTER 2 
34-2 Atelier de pratique artistique, semestre 1 (36hTD).
Ce troisième semestre de pratique artistique a pour objectif la consolidation des acquis du 
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master 1 et une ouverture renforcée vers les activités concrètes et professionnelles d’un.e 
plasticien.ne et ou d’un.e chercheur.e en arts. Reprenant la méthodologie de première année, 
ce cours introduit une dernière variable qui est la réponse à des appels à projet de résidence 
d’artiste ou de recherche. II s’agit donc sur le semestre : 
- de poursuivre la production plastique et de consolider son questionnement ;
- de renforcer la conception du « dossier de travaux » et du site web de chaque étudiant.e
- de prospecter et selectionner un ou deux appels à résidence, d’en étudier la demande, de 
concevoir le cas échéant un projet adapté et de répondre à l’appel ;
- de construire une exposition collective de restitution à la fin du semestre dans la salle d’exposition 
de la Maison des Arts ;
- de prendre part, le cas échéant et ponctuellement, à l’une des actions de recherche du moment 
(colloque, journée d’étude ou phase de terrain).
L’évaluation adopte les mêmes critères qu’en master 1.

MASTER 2 
34-1 Séminaire de recherche en arts plastiques, semestre 1 (8hCM+8hTD).
La recherche en mouvement (depuis 2018).
Dans le contexte actuel des réflexions nombreuses sur le statut de la recherche en arts, nous 
nous proposons de resserrer les travaux menés en Master 1 autour d’un nœud problématique : 
la production artistique réalisée dans le cadre de protocoles de recherches (souvent menée 
collectivement) a un statut particulier qui n’est plus tout à fait celui d’une œuvre d’art. Aussi, 
comment penser ces objets spécifiques ? Comment exploiter ce potentiel pratique que possède 
le plasticien qui contient le savoir inhérents aux gestes de création ? Ces faits et gestes ont bien 
une faculté de dire. Reprenant ici la formule de J.L. Austin, « Quand dire, c’est faire » exploitée 
en master 1, nous tentons de développer ce qui se loge derrière cette mise en action de la 
recherche. 
Le séminaire est donc porté par un ensemble de considérations d’ordre épistémologique (quelle 
méthode adopter, comment situer ces activités de recherche dans le contexte de la recherche 
expérimentale académique? Comme faire valoir une recherche action? Quelles traces et quels 
outils laisse-t-on?).
Mais il tente aussi de revenir sur un ensemble de composantes qui se sont dégagées d’une 
approche  d’ordre écologique ou mésologique, usant de sources et de références telles que J. v. 
Uexküll, K. Basso ou E. Khon. Ce séminaire s’emploie à exploiter des travaux encore à vif, qui se 
présentent sous le feu du test, et notamment à partir de certaines expériences conduites dans le 
cadre du projet Moby-Dick. Reprenant la méthode des tables de recherche utilisée en master 1, 
nous avons, cette année 2018, interrogé les dimensions de la mobilité à partir de cinq entrées : 
le milieu, le geste premier, le test, l’errance et l’usure.
Le séminaire est, comme en master 1, évalué à partir d’une présentation d’une table de recherche 
élaborée par l’étudiant.e à partir d’un des axes proposés pendant le semestre. Ce séminaire 
implique une fois de plus les étudiant.e.s dans des protocoles de recherche spécifiques en cours 
(workshop, phases de terrain, publication, etc.).

PRÉPARATION À L’AGRÉGATION
35-1 Préparation à l’épreuve d’histoire de l’art (programme Le geste, 2015-2017 et Les 
œuvres et les documents, 2014), semestre 2 (12hCM).
Les enseignements furent dispensés en sessions intensives sur deux jours. L’approche du 
programme sur le geste s’est construite à partir de la constitution d’un atlas documentaire et de 
sources théoriques autour d’un noyau de références fondamentales (Darwin, Duchamp, Leroi-
Gourhan, Focillon, Dada, Szeemann). Le cours fut hiérarchisé autour de deux grands hémisphères, 
l’un portant sur la réduction, l’effacement et la simplification du geste, l’autre tourné vers les 
processus d’analyse et de compréhension du geste. Chaque partie fut spatialement planifiée 
pour inventorier des grandes caracéritiques, qui devaient permettre ensuite aux étudiants de 
construire longitudinalement ou latitudinalement des plans de raisonnement problématisés en 
fonction d’un ensemble de sujets possibles.
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VIII – ACTIVITÉ ARTISTIQUE  

Depuis 2014 l’activité artistique en tant qu’artiste a changé de conception au profit du 
dévelopement de productions intégrées dans l’élaboration de méthodologies de recherche 
plasticiennes, pratiques, analytiques, continues et parfois collectives. Dans ce contexte, les objets 
artistiques produits sont intimement liés aux différents projets de recherche conduits (L’usure 
et Moby-Dick en particulier) et font l’objet de considérations épistémologiques qui déplacent les 
logiques de l’exposition et de définition du statut de l’artiste chercheur. Ces objets artistiques de 
recherche sont appelés des « objets libres » et ils tiennent compte d’absolument toute la chaîne 
de production de la recherche. Par exemple, la conception d’un livre est aussi un acte de création 
qui participe à la compréhension des dimensions propres aux phénomènes de l’art.
Cette activité artistique est désormais indissociable des projets de recherche conduits et des 
livres qui les accompagnent.

EXPOSITIONS PERSONNELLES
36-10 Centre d’art Axénéo 7, I would prefer not to…, Gatineau (Canada), mars / avril 2010 
(résidence/exposition en collaboration avec Sylvain Baumann et Florine Léoni), 2010.

36-9 Galerie le Lac gelé, Le pacte des appareils, Nîmes, octobre, présentation et accrochage 
autour de la publication de L’indolence de l’obscurité, Appendices, 2008.

36-8 Carré d’art musée d’art contemporain de Nîmes, mur Foster, Les sculptures qui n’existent 
pas, Nîmes, mars / avril, 2006.

36-7 Galerie du Préau, Plans 20
02, Montpellier, avec une performance Free Jazz de François-

Xavier Debray et Philippe Le Floch, 2002.

36-6 Galerie Jo Du Bayon, Méduse et autres fragments, Aix en Provence, 1999.

36-5 Musée départemental de Préhistoire de Solutré, Fragments Voisins, avec Gilles Fritsch et 
Christophe Baudson (groupe La Colonie), Solutré, (catalogue), 1997.

36-4 Lycée Paul Emile Victor, Champagnole, 1997.

36-3 Galerie du Faisant, Oriel, avec Gilles Fritsch et Christophe Baudson (groupe La Colonie), 
Strasbourg, 1996.

36-2 Aula du Palais Universitaire, L’Embarcation, Strasbourg, 1995.

36-1 Galerie La Charbonnière, sans titre, Saint Laurent en Grandvaux, 1995.

EXPOSITIONS COLLECTIVES
37-26 Présentation du projet Moby-Dick dans le cadre de l’exposition Moby-Dick, Giono / Melville, 
Centre Jean Giono Manosque, aout-septembre 2018.

37-25 Exposition de restitution sur la phase 1 du projet Moby-Dick : 32h, 1 livre et un an de 
recherche, Université Bordeaux Montaigne, avril 2018.

37-24 Prendre soin, commissariat D. Watteau, J.-L. Déotte, avec Pierre Baumann, Philippe Bazin, 
Alain Buffard, Agnès Foiret, Claude Lévêque, Béatrice Martin, Myriam Minhidou, Françoise 
Parfait, Jeanne Susplugas, Yann Toma, Véronique Verstraete, Diane Watteau, Tonnerre, 2017.

37-23 Salon Drawing Room, sur une invitation de la galerie Aperto, Montpellier, 2012.

37-22 Drawing in an expanded field, dans le cadre de la célébration du 300e anniversaire de 
l’Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles, sur une invitation de Lucien Massaërt, Galerie 
de la MAAC, 2011.

37-21 Jardins publics / jardins privés, association Aldébaran, Castries, 2008.

37-20 Collectif photographique, Galerie le lac Gelé, Nîmes, 2008.

37-19 Les 20 ans de Némausus, « Fabrique optique », Nîmes, 2007.
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37-18 Collectif Aperto, Stock en stock, Montpellier, (catalogue), 2006.

37-17 Livres d’artistes moment II, Palais universitaire, Université Marc Bloch, Strasbourg, 2005.

37-16 Collectif Aperto, Bloody Mary, un cabinet de curiosités, Montpellier, (catalogue), 2004.

37-15 Espace rue Notre Dame, Polaroid, avec Géraldine Paoli, Nicolas Frespech, Joël Renard, 
André Debono, Patrice Loubon, David Brunel, Denis Schmitt, Miguel-Angel Molina, Mark 
Alsterlind, Serge Gal, Diane Watteau, Caroline Muheim, Pierre-Marie Corbel, Nîmes, 2004.

37-14 Rue Baratier, Plan plan !, collectif avec invités Sylvain Baumann, Gilles Fritsch, Jean-
François Desserre, André Debono, Serge Gal, David Brunel, Philippe Lagaillarde, Diane Watteau, 
Calvisson, 2003.

37-13 Site nomade de La Colonie (II), Les couleurs du temps, collectif avec Gilles Fritsch, 
Christophe Baudson, Willerval /Lille, 2002.

37-12 Galerie H D Nick, collectif, Aubais, 2001.

37-11 CRAC Alsace, Œuvres en cours, Altkirch, 2001.

37-10 Galerie Philippe Pannetier, collectif, Nîmes, 2001. 

37-9 Site nomade de La Colonie (I), dans le cadre des ateliers ouverts à Nancy, avec Christophe 
Baudson, Gilles Fritsch et Michel Aubry, Nancy, 2000.

37-8 Galerie La Charbonnière, Les dix ans de la Charbonnière,  Saint-Laurent-en-Grandvaux, 2000.

37-7 Salon de la Jeune Peinture 99, Espace Eiffel Branly, Paris, (catalogue), 1999.

37-6 Salon de la Jeune Peinture 98, Espace Eiffel Branly, Paris, (catalogue), 1998.

37-5 Galerie du Faisant, Les Toques Modèles,  parc des expositions, Colmar, 1998.

37-4 Art Contemporain à Frontenay, installation in situ, Frontenay, 1997.

37-3 Art StrASbourg 96, Strasbourg, présenté par la galerie du Faisant, 1996.

37-2 CARCOM, Tous Les Arts Sont à Voir, Lons le Saunier, 1996.

37-1 Bœuf sur le Toit, Les Sept Colonnes du Ciel, Lons le Saunier, 1996.

CRÉATIONS EN LIGNE
Une part importante de notre activité artistique, entre 2004 et 2013, s’est développée autour de 
l’usage du numérique comme vecteur de don. L’ensemble de ces créations sont consultables 
sur : 

http://www.pierrebaumann.com et elles sont sous licence art libre.

38-8 Traces melvilliennes, implémentation de créations numérisées (textes, vidéo, photos et sons) 
sur l’application géolocalisée du Centre Giono à Manosque, 2019 (dans le cadre du projet Moby-
Dick).

38-7 Don par mail de LLH (Le Livre et l’Hypothèse), février 2013 à mars 2014.

38-6 Don par mail de Flashculpture 2, 2012.

38-5 Don par mail de Flashculpture 1, 2011.

38-4 Don par mail des Optiques, novembre 2007 à septembre 2010. 

38-3 Don par mail des Easymades, février 2005 à mai 2006. 

38-2 Contribution au site de création numérique en ligne « Babil-on » (http://babiloff.free.fr), 2004-
2005.

38-1 Don par mail des Sculptures qui n’existent pas (de 1 à 180), février 2004 à février 2005.



28

COMMANDES PRIVÉES OU PUBLIQUES
(Pour payer mes études)
39-5 L’Equilibriste, sculpture pour l’entreprise SMOBY (39), 1998.  

39-4 Installation pour l’agence de communication TEXT 100 Paris, 1997.

39-3 Mur peint : trois anamorphoses, palissade (200m2) stade de Bram, Louhans (71), 1995.

39-2 Mur peint, réfectoire école Stella, Louhans (71), 1994.

39-1 Salle de réunion, Le Frasnois (39), 1993.

DOCUMENTS JOINTS AU DOSSIER

1-8 – BAUMANN P., (dir.), Réalités de la recherche (collective) en arts, Bordeaux, PUB, 2019, 
(256 p.).

1-7 - BAUMANN P., (dir.), Dire Moby-Dick par la recherche en arts, Bordeaux, PUB, coll. Un artiste 
/ des étudiants, 2018, (240 p.).

1-5 - BAUMANN P., (dir.), De Cibecue à Lemniscate, avec DELCOUR S., Bordeaux, PUB, coll. Un 
artiste / des étudiants, (livre 36 p. et disque vinyle) 2017.

1-4 - BAUMANN P., DE BEAUFFORT A. (dir.), L’usure, excès d’usage et bénéfices de l’art, 
collectif 42 contributeurs avec catalogue d’exposition, Bordeaux-Bruxelles, PUB-ARBA, 2016 (2 
volumes, 488 p.).

1-2 - BAUMANN P. (dir.), Cracovie, avec THIDET S., DANJON F., HUTIN C., FORERO S., SAULE-
SORBÉ H., Bordeaux, PUB, coll. Un artiste / des étudiants, 2013 (88 p.).

1-1 - Thèse publiée : BAUMANN P., Brancusi et Duchamp : les hommes-plans, sur les Colonnes 
sans fin et l’inframince, Aix-en-Provence, PUP, 2008 (214 p.).

4-1 -  BAUMANN P., Le dessin dans un champ élargi, dir. MASSERT L., « Drawing, carve, bore 
and be bored »,  Bruxelles, La part de l’œil n°29, 2015, p. 92-115.

3-5 - BAUMANN P., in Marges et territoires chorégraphiques de Pina Bausch, dir. CAMARADE 
H., PAOLI M.-L. , « La terrasse, les lignes de gravité (image, contact) », Paris, L’Arche, décembre 
2013, p. 278-301. 

8-11 - BAUMANN P., LLH (Le Livre et l’Hypothèse), Nîmes-Bordeaux, Appendices, 2015 (Livre 
d’artiste, avec le soutien du laboratoire CLARE) (162 p.).

11-4 BAUMANN P., CAMARADE H., KAISER C., PATIN N. (dir.), Stolpersteine, 4 affiches pliées 
pour accompagner la pose des pavés de mémoire (Stolpersteine) de Gunter Demnig, restitution 
du parcours de vie de 3 groupes de victimes du National Socialisme à Bordeaux et à Bègles, 
projet conduit avec des étudiants de Master recherche arts plastiques et de doctorat d’allemand 
(UBM), impression offset à 500 exemplaires, avril 2017.
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PANORAMA SÉLECTIF

Ces pages retracent de manière elliptique 
notre activité de recherche en arts en 
prenant appui sur quelques réalisations 
produites entre 2019 et 1995 (année 
de maîtrise) en mettant l’accent sur les 
travaux conduits après notre HDR (2015).

Une présentation exhaustive des 
réalisations produites jusqu’en 2015 se 
trouve dans le catalogue de notre HDR.

Télécharger l’HDR sur Academia :
https://www.academia.edu/19532471/
Les_objets_libres 

ou sur la page recherche de notre site 
personnel :
http://www.pierrebaumann.com/ecrits.
php?srub=Programmes+de+recherche

Voir aussi :
http://www.pierrebaumann.com/
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12-2 Projet Moby-Dick (2017-2021), année 2.
15a-8 session de terrain, Le radeau,  février 
2019, Jura. Réalisation et test de flottaison 
d’un radeau de glace. Environ 5x5m, 2250kg.
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12-2 Projet Moby-Dick (2017-2021), année 2.
15a-7 Workshop et terrain (dir.), avec 
ABBOUD S., BOURDAREAU P., COUËT A.P., 
DELAMARCHE G., Le radeau,  décembre 2018, 
résidence avec des étudiants de licence 3, 
master et doctorat arts plastiques Université 
Bordeaux Montaigne, Centre de Création 
contemporaine Le Bel Ordinaire, Pau.

Expérience de réécriture de l’épilogue de Moby-
Dick à partir d’une pratique de terrain. Les 
travaux ont consisté a avancer une hypothèse 
(la construction d’un radeau de glace comme 
alternative au « cercueil-bouée » d’Ismaël), 
étudier sa faisabilité à partir de ressources 
locales, construire des objets colatéraux et 
réaliser une autoédition de restitution dans le 
temps de la session de travail.



32

12-2 Projet Moby-Dick (2017-2021), année 2.
1-8 - 
BAUMANN P., (dir.), Réalités de la recherche 
(collective) en arts, Bordeaux, PUB, 2019, 
(256 p.), avec les contributions des équipes 
de recherche Moby-Dick, Bomorphisme, 
Éditions Incertain Sens, Réengager Freire, La 
Part de l’Œil, Un film infini, Le laboratoire des 
hypothèses, Suspended spaces.

Télécharger le livre au format numérique: 
http://www.pierrebaumann.com/ecrits.
php?srub=Programmes+de+recherche
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12-2 Projet Moby-Dick (2017-2021), année 2.
13-3 
Vue du colloque Réalités de la recherche 
(collective) en arts, dir. BAUMANN P., 29 
et 30 novembre 2018, Université Bordeaux 
Montaigne, avec les équipes de recherche 
Moby-Dick, Bomorphisme, Éditions Incertain 
Sens, Réengager Freire, La Part de l’Œil, Un 
film infini, Le laboratoire des hypothèses, 
Suspended spaces.

Vue de la communication de l’équipe Un film 
infini.

Vue de la communication du Laboratoire des 
hypothèses. 

Vue des tables de recherche.
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12-2 Projet Moby-Dick (2017-2021), année 1.
15a-5 session de terrain, lecture et 
enregistrement ininterrompus de Moby-
Dick, ou le cachalot (H. Melville) en 32h et 16 
minutes. 

Première équipe, mai 2017.

Chloé Bappel (doctorante en arts) lit Moby-
Dick, mai 2017.

Journée d’étude Dire Moby-Dick avec Philippe 
Jaworski et Catherine Poulain, 15 novembre 
2017.

Marlaine Bournel à  La Nuit européenne des 
Chercheurs (Présentation du projet Moby-
Dick), Cap Science, Bordeaux, 18 septembre 
2018.
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12-2 Projet Moby-Dick (2017-2021), année 1.
Objets libres réalisés dans le cadre des travaux 
analytique sur Moby-Dick (phase 1), reproduits 
dans le livre Dire Moby-Dick. 

Chapitre 58, « Krill », objets divers (pierres, 
bois, aimants, plombs, oranges sèchées, 
balles, etc.), photographie, 2017.

Chapitre 59, « Le Calmar », plâtre et pierre, 
photographie, 2017.

Chapitre 106, « La jambe d’Achab », objet 
calciné, photographie, 2017.
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12-2 Projet Moby-Dick (2017-2021), année 1.
1-7 - 
BAUMANN P., (dir.), Dire Moby-Dick par la 
recherche en arts, Bordeaux, PUB, coll. Un 
artiste / des étudiants, 2018, (240 p.). Contient 
la lecture enregistrée inédite de Moby-Dick et 
l’interprétation analytique des 135 chapitres 
du roman.

Télécharger le livre au format numérique: 
http://www.pierrebaumann.com/ecrits.php?s-
rub=Programmes+de+recherche

Écouter la lecture de Moby-Dick soundcloud :
https://soundcloud.com/moby-dick-project/
sets/lire-moby-dick

Voir les objets libres vidéos du projet :
https://vimeo.com/album/4939154

Écouter les objets libres sonores du projet :
https://soundcloud.com/moby-dick-project/
sets/objets-libres-moby-dick

Consulter les archives vidéos du projet :
https://vimeo.com/album/4939173
mp : herman
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1-5 - 
BAUMANN P., (dir.), De Cibecue à Lemniscate, 
avec DELCOUR S., Bordeaux, PUB, coll. Un 
artiste / des étudiants, (livre 36 p. et disque 
vinyle) 2017.

Écouter le vinyle (montage sonore d’É. 
Beaudouin) :
https://soundcloud.com/dcal-2017

Workshop conduit avec des étudiants de master 
et la photographe Sabine Delcour autour du 
barrage de Cap-de-Long dans les Pyrénées. Le 
projet prend appui sur un entretien conduit avec 
l’ingénieur Georges Brousse qui avait dirigé la 
constuction du barrage entre 1946 et 1952. Ce 
dialogue fut accompagné d’une expérience de 
cartographie visuelle et sonore autour du site, à 
partir d’une suite d’expériences plastiques.
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Eau s’écoule sous un rocher rond (objet libre), video HD, 4 min., 2017 
(Martinique).

Gérard Titus-Carmel, Comment pensent les forêts, video HD, 6 min., 
2018.  
Cette vidéo fut réalisée pour accompagner la communication 
présentée sur les Forêts de Gérard Titus-Carmel dans le cadre du 
colloque 16-22 Gérard Titus-Carmel, l’Épreuve et la Nécessité, dir. 
Isabelle Chol et Sabine Forero, du 7 au 9 novembre 2018, à l’Université 
de Pau. La vidéo « fusionne » Eau s’écoule sous un rocher rond avec 
des vues filmées dans l’atelier de l’artiste au cours de l’été 2018.

Voir la vidéo Comment pensent les forêts :
https://vimeo.com/298110906
mp : Foretvierge 

Voir la vidéo Eau s’écoule sous un rocher rond :
https://vimeo.com/album/5358392/video/224279316
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Eau glisse sous un rocher plat (objet libre), video 
HD, 3 min 45 secondes, 2017 (Martinique).

Eau s’écoule le long du rocher en triangle (objet 
libre), video HD, 1 min., 2017 (Pyrénées).

Voir les vidéos :
https://vimeo.com/album/5358392

Temps d’écoute, 2016 - 2017
4 micro films vidéo HD.

Poser des temps d’écoute. Ces courtes 
vidéos sont simples et ont été réalisées pour 
capter quelque chose qui relèverait de ce 
que Wacjman a nommé l’objet du siècle : 
une absence. Conçues comme des haïkus 
vidéographiques ils prennent appui sur 
l’observation et l’écoute brève d’un lieu qui 
permet d’aboutir au choix d’un plan fixe qui 
correspondrait à un ajustement optimal et 
naturel, et à une opportunité d’un moment. 
Ce n’est pas le pittoresque ni le sublime qui 
sont recherchés, mais une forme sculpturale 
blanchie, qui tombe bien.
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Bois_mémoire (cancer vidéo)
Vidéo HD, 1’43’’, 2014.
Une image fixe pour une respiration.

Voir la vidéo :
https://vimeo.com/album/5358495

Cancer vidéo, 2014
5 micro films vidéo HD.

Ces micros-vidéo furent développées avec l’idée que ce qui est important n’est pas exactement 
ce qui se passe dans l’image, et qu’en filmant avec insistance et neutralité quelqu’un qui n’y est 
pas préparé, qui ne joue pas non plus, qui se trouve seulement confronté à sa propre solitude, il y 
a quelque chose qui prolifère. Oui, on filme une chose simple et il y a quelque chose qui prolifère. 
Il ne se passe rien en apparence. Les gens sont pris au dépourvu. On ne leur demande  ni de 
jouer, ni de parler, seulement de vivre sous le regard de la caméra. La minute de solitude est 
éternelle, souvent la parole réinvestit le territoire, inopportune, ailleurs, dans l’angle mort. C’est une 
manière de regarder le travail, mais au moment où il ne se fait pas, pour charger l’image de tous 
ses possibles, pour voir la fiction virale qui prolifère. Le vrai temps du travail est passé ou à venir. Le 
geste est à l’état de pensée et chacun cherche sa place.
Annick Bouleau revient sur cette question de la fiction, pensée comme un espèce de cancer 
du réel. Elle dit « Comme si la fiction était une sorte de cancer, de prolifération démesurée et 
incontrôlée des cellules de la réalité et que le cinéma allait pouvoir, dans sa spécificité, me donner à 
voir ces passages de la prolifération. » Rien n’est mort alors, au contraire, c’est pensé comme une 
fructification cellulaire des pertes. 
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12-1 Projet L’usure (2013-2016), année 2.
du puy palestein (cancer vidéo)
Vidéo HD, 6’34’’, 2014.
Portrait de Jean Dupuy (avec Olga Adorno).

La virgule entre le sujet et le verbe (cancer 
vidéo)
Vidéo HD, 2’37’’, 2014.
Portrait de Sylvie Turpin et Christian Bonnefoi.

Voir les vidéos :
https://vimeo.com/album/5358495
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12-1 Projet L’usure (2013-2016), années 1-2.
13-1 
Vue du colloque L’usure, volet 1, CAPC 
Bordeaux, 12 au 14 décembre 2013, 
communication de Miquel Mont.

13-2 
Vue du colloque L’usure, volet 2, 7 au 9 
novembre 2014, De Markten, Bruxelles, 
communication de Willem Oorebeek. 

13-2 
Vue de l’exposition La chaleur de l’usure, Centre 
culturel flamand De Markten, 6 au 8 novembre 
2014, une œuvre de Toni Grand.

Site dédié au projet :
https://sites.google.com/site/lachaleurdelusure/
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12-1 Projet L’usure (2013-2016), années 3. 
1-4 - 
BAUMANN P., DE BEAUFFORT A. (dir.), 
L’usure, excès d’usage et bénéfices de l’art, 
collectif 42 contributeurs avec catalogue 
d’exposition, Bordeaux-Bruxelles, PUB-ARBA, 
2016 (2 volumes, 488 p.).

Ce projet a consisté à interroger la double 
dimension sémantique du mot usure, telle 
qu’elle est soulignée par Derrida dans la 
Mythologie blanche. L’usure est à considérer 
du côté de l’épuisement et de l’effritement et 
du côté de l’excès de profit. Cette approche à 
la fois matériologique et économique a permis 
de repenser certaines formes particulières 
d’économie de l’art en sollicitant des artistes, 
des philosophes, des psychanalystes ou des 
préhistoriens. 



44

Objet libre #04, bois noirci, sonorisation, 
36x78x35 cm, 2015.
Objet libre #06, bois noirci, sonorisation, 
37x69x39 cm, 2016.
Objet libre #05, bois noirci, 54x47x65 cm, 
2015.

12-2 Projet Moby-Dick (2017-2021), année 1.
Dire Moby-Dick, chapitre 42, « La blancheur du 
cachalot », photographie de l’OL #06.

Vue de la présentation de trois pièces pendant 
la journée d’étude Variations et figures de la 
maison dans les pratiques artistiques, (16-21)
dir. Marie Escorne et Barbara Bourchenin, 
28 et 29 mai 2018, Université Bordeaux 
Montaigne (Salle d’exposition Alban Denuit), 
présentée également à l’exposition Prendre 
soin, commissariat D. Watteau, J.-L. Déotte, 
ancienne pharmacie de Tonnerre, 2017. (37-24).
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Objets libres (2014-2018)
Écoutes 
« Les indiens ne veulent pas de la 
spécialisation, parce qu’elle entraîne la 
supériorité. »
Jean-Marie Le Clézio, Haï.

Les objets ont des vies. La pensée des 
objets libres interroge la nécessité même 
de la spécialisation. Leur conception 
entend une opérabilité élargie (comme pour 
un couteau suisse) dont le principal défaut 
reste son efficacité parfois approximative 
(pas toujours facile de couper un arbre 
avec un couteau suisse…), et sa qualité 
déterminante, celle d’une plus grande 
autonomie de survie (avec un couteau 
suisse, on peut couper du poisson, recoudre 
un vêtement, tailler une branche, percer 
un trou…). Cette autonomie de survie va 
avec une forte capacité d’adaptation et 
un opportunisme qui fait avec ce qu’on a 
sous la main, ou pas. L’écologie des objets 
libres ouvre par conséquent aussi le vaste 
programme des conditions de survie d’une 
pensée créatrice, là où elle se dilue dans 
une pensée plastique universelle, c’est-à-
dire une pensée qui ne pose plus de limite 
sur le statut des objets, mais fait preuve, 
ici ou là, d’une attention particulière aux 
propriétés, à l’équilibre et aux qualités des 
formes que produit cette pensée plastique 
ainsi qu’aux gestes qui l’organisent. Ces 
pièces s’adaptent donc, à l’instar des 
Colonnes sans fin, aux situations de 
circonstance.

Objet libre #07, cèdre, 34x27x25 cm, 2018.

Objet libre #05, 07, 09 et 06, 2015-2018. 

Objet libre #08, cèdre, 36x45x35 cm, 2018.



46

4_1
Cracovie, (direction d’ouvrage), avec 
Stéphane Thidet, Frédéric Danjon, Chris-
tophe Hutin, Sabine Forero, Hélène Sor-
bé, Juliette Busch et Mélissa Martinez 
+ contributions collectives, Bordeaux, 
éd. PUB (Presses Universitaires de Bor-
deaux), coll. Un artiste des étudiants, mai 
2013, 88 pages.

sans titre (objet libre)
2014, cèdre, 
39,5x45x38cm.
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1-1 - 
Thèse publiée : BAUMANN P., Brancusi et Duchamp : les hommes-
plans, sur les Colonnes sans fin et l’inframince, Aix-en-P., PUP, 
2008 (214 p.).

Colonnes sans fin,  2003 - 2019
En 2003, j’ai produit une réplique de la première Colonne sans fin 
réalisée par Constantin Brancusi en 1918. Elle est la plus petite de 
toutes, mesure 2 mètres de haut et 24 centimètres de côté (sans 
le socle). Cette réalisation à l’identique fut d’abord conduite dans le 
cadre de mon doctorat, dans la même essence de bois (chêne) et 
selon la même procédure de travail (à la scie et à la hache) que pour 
l’original. Un peu plus tard, en octobre 2005, j’ai taillé une seconde 
réplique, à partir de celle de 1928, nettement plus grande, haute de 
4,5 mètres et de 30 centimètres de section, en peuplier. Ces deux 
versions sont des reconstitutions de sculptures qui ensuite furent 
modifiées par l’artiste. Les œuvres originales de Brancusi n’existent 
donc plus sous cette forme. Les reconstitutions ne sont pas 
seulement des copies, mais aussi des formes de ré-activation d’une 
œuvre, au même titre qu’on peut ré-activer une performance. Ce 
sont des sculptures qui n’existent pas, parce qu’elles représentent 
des sculptures qui n’existent plus en l’état. Je réalisai aussi qu’elles 
posédaient une virtualité d’un tout autre ordre, liée aux enjeux 
jurdiques relatifs à de telles pratiques.
Par la suite, j’ai prolongé ces expériences avec de nouvelles versions 
inédites et une autre réplique à partir de la Colonne sans fin de 1926 
de plus de 7 mètres. Ces expériences se poursuivent depuis plus 
de quinze ans.
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Faire des copeaux (deuxième état), peuplier, 
350x35x35cm (élément 1/3), septembre 2012, 
photographie numérique (réplique de la Colonne 
sans fin de 1926) (photo de 2019).

Faire des copeaux (deuxième état), peuplier 
et 280x35x35cm (élément 2/3), 2012 avec la 
Reconstitution de la Colonne de 1928 (deuxième 
état), peuplier, 300x30x30cm, La somme des 
deux = la somme de l’air, un des deux élément 
en châtaignier (avec trous), 250x24x24cm,  et 
un socle, août 2012 (fragment de réplique de la 
Colonne de 1928) (photo de 2019).

Faire des copeaux (deuxième état), 
peuplier,105x35x35cm (élément 3/3), avec if à 
bouteilles, septembre 2012, (photo de 2018).

La réplique de la Colonne de 1926 en cours de 
fabrication (photo de 2012). 
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Flèche
03/1995
bois de peuplier calciné, 311x18x18 cm.

(objet)
22-23/07/1995
Deux éléments en sapin de 11 mètres de long, 
clairière de la galerie la Charbonnière, Saint-
Laurent-en-Grandvaux, Jura.

Vue d’atelier, 2019.

Sans titre, 1995
L’embarcation, comme objet et comme 
image symbolique d’un cheminement réel 
ou abstrait, fut soumise pendant un an à une 
série d’expérimentations sur des facteurs 
simples : le dehors et le dedans, la traversée, 
le plein et le vide, le solide et le liquide et, plus 
largement, la relation aux matériaux et à leurs 
différents états. Ces différents objets, furent 
produits avec un esprit de simplicité didactique 
qui procédait plutôt par jeu de démonstration 
visuelle et formelle qu’à partir d’un dispositif 
discursif.
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sans titre (bois brûlé)
2012, photographie numérique (détail).
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1-2 - 
BAUMANN P. (dir.), Cracovie, avec THIDET S., 
DANJON F., HUTIN C., FORERO S., SAULE-
SORBÉ H., Bordeaux, PUB, coll. Un artiste / des 
étudiants, 2013 (88 p.).

Ce livre est le fruit d’un worskshop passé avec 
Stéphane Thidet et des étudiants de master 
en arts de l’université Bordeaux Montaigne. 
Partant de la friche de Cracovie à Bordeaux un 
périple dans le sud-est de la France a permis 
de construire le récit d’un territoire fictionnel 
à partir d’une succession d’expériences de 
terrain, de productions plastiques et autres 
entretiens avec des populations locales. Le 
tout fut guidé par un fil conducteur qu’est le 
phénomène biologique particulier de fusion 
racinaire, qu’on appelle anastomose et qu’il 
nous avait été donné d’étudier dans le cadre 
d’une journée d’études préparatoire avec un 
biologiste (Frédéric Danjon), un architecte 
(Christophe Hutin), une philosophe (Sabine 
Forero) et l’artiste Stéphane Thidet en 2012.
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8-11 - 
BAUMANN P., LLH (Le Livre et l’Hypothèse), Nîmes-
Bordeaux, Appendices, 2015 (Livre d’artiste, avec le 
soutien du laboratoire CLARE) (162 p.).

Télécharger le livre en version numérique :
https://www.academia.edu/27628107/Le_Livre_et_
lHypoth%C3%A8se_LLH_
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LLH11_unlivrederien_130518

LLH12_querelledespositions_131201

LLH09_Coraux_130315

Le Livre et l’Hypothèse _ 2013/2014
Le livre et l’hypothèse restitue une série d’hypothèses sur l’apparence du geste artistique 
et sur l’étude du plancton, qui se consruit à partir d’un travail de sculpture, de photographie 
et d’écriture. Chaque livre se présente sous un format quasi universel : un pdf facilement 
téléchargeable. Ces fichiers sont en Copyleft. Chaque édition fait l’objet d’un envoi par mail. 
Ils contiennent entre deux et une vingtaine de pages. Conçus pour exister numériquement, 
ces projets font aussi l’objet d’une publication sous forme de livre d’artiste, LLH papier. 
Cette édition est adossée à la publication (2014) d’un article « Contre les apparences du 
geste, un geste de plancton », dans l’ouvrage collectif (dir. Michel Guérin) Le geste entre 
émergence et apparence, éd.PUP (3-6).
Le projet se développe autour de trois idées générales qui guidèrent l’ensemble des 
expériences. Il investit l’esprit d’aventure qui caractérise la recherche et qui, sur le modèle 
de Charles Darwin, peut susciter des longs voyages. Il a tenté d’explorer les vertus du 
plancton, entre autre grace à l’appui de deux collègues du Cnrs d’Arcachon (Yolanda Del 
Amo et Valérie David). Il expérimente ces connaissances afin de construire un modèle 
esthétique de production de l’art et de « gestion » des gestes. Ces travaux constituent un 
levier et ouvrent vers les recherches conduites sur l’écopoïétique et le projet Moby-Dick 
en particulier.
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4-1 -  
BAUMANN P., Le dessin dans un champ élargi, 
dir. MASSERT L., « Drawing, carve, bore and be 
bored »,  Bruxelles, La part de l’œil n°29, 2015, 
p. 92-115.

Bore and be bored, 2011, Galerie de la MAAC, 
Drawing in an expanded field, Académie Royale 
des Beaux-Arts, Bruxelles (37-22 ).
Installation, environ 350x850x150cm, tirage 
photographique, bois d’animaux, niveau à bulle, 
balles, citron sèché, aluminium, placoplâtre, 
dessin sur papier, lentille optique, fossile, 
cailloux, flashcodes (Flashsculptures #1), 
savons, miroir noir (réplique des «9 tirés»), œuf 
d’autruche (camera obscura), série des 7 Poncifs 
(photographie et dessins, 50x50x3,5).

Ce projet fut adossé à une communication au 
cours du colloque / exposition « Drawing in an 
expanded field »(16-6), qui traitait de la relation 
entre activité graphique et expérience de la 
perforation, autour du poncif, procédé technique 
mis en œuvre dès la Renaissance pour reporter 
mécaniquement un dessin sur les parois d’une 
fresque.
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Lsqnep163 041216.jpg, image numérique 
diffusée par mail le 16 décembre 2004.

Plans 1 : 00/04/05/06
600x100x100 cm, aluminium, acier et 
acrylique. Espace Notre Dame, Nimes, juin 
2004 (37-15).

Les sculptures qui n’existent pas, 2004 - 2005
« Les sculptures qui n’existent pas sont des 
objets créés par combinaisons de sculptures 
qui existent peu. L’image permet de visualiser 
ces conceptions qui ne se montreront jamais 
autrement qu’à travers la planéité de la 
photographie. Elles sont des possibles ou 
mordants physiques. Elles ne prendront jamais 
forme. Le geste est simple, intuitif et sans 
ambition.
Ces sculptures sont produites en moyenne 
au rythme d’une par jour. Elles sont diffusées 
par mail le jour de leur fabrication. De faible 
définition, elles ne pèsent pas lourd. »

Tel était le texte associé aux images envoyées 
par mail à une liste de destinataires entre le 31 
janvier 2004 et le 6 février 2005.
Ces projets virtuels de sculptures furent 
élaborés à partir d’un inventaire photographique 
de l’ensemble des pièces réalisées entre 1995 
et 2005 et contenues dans La Boîte inframince.

Plans 1, 2001 - 2002 (assemblés 2004)
Cette série interroge le rôle des influences. 
La contemplation de quelques pièces d’Imi 
Knœbel et la satisfaction qu’elles m’apportèrent 
me laissèrent penser qu’un exercice sur la 
couleur, le plan et la structure dans une relation 
non pas à la peinture, mais à l’objet et à l’action, 
présentent des formes pérennes réactualisées 
où les voisinages acceptés contribuent à 
l’étude de ces proximités. Le plan monochrome 
accuse l’espace pictural de son trop grand 
assujettissement à la représentation et donne 
un accès à la couleur sensibilisée, à la faiblesse 
de son épaisseur. L’étalement de la peinture est 
une activité aux dimensions démultipliées.
Dans le même temps, tout au long de la 
réalisation de ces pièces, fut consigné un 
ensemble d’observations dans un journal (livre 
d’artiste : 8-7 Journal du 11 11 2001 au 30 04 
2002, impression spéciale, tirage limité à 50 
exemplaires, en coédition avec la galerie le 
Préau, Montpellier, mai 2002).
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36-10 -
I would prefer not to,  2010
Résidence centre d’art Axeneo7, Gatineau / 
Canada. Installation : bois, aluminium, 
photographies, texte, lentilles optiques, trous.
Avec les participations de Christophe Baudson - 
Frédérique Baumann - Hans Birkemeyer - Alain 
Chareyre-Méjan - Nicolas Desplats - Nicolas 
Frespech - Sébastien Galland - Michel Guérin - 
Christophe Lopez - Miguel Angel Molina - Diane 
Watteau.
Je suis allé à Gatineau avec le projet de 
poursuivre l’écriture d’un roman, dont le sujet 
était une série de considérations sur l’optique 
et sur les modes de production des œuvres ; 
un roman qui n’en finissait pas de s’écrire 
et qui semblait, au fil du temps, se forger au 
conditionnel. Un peu comme Barthes proposait 
de réfléchir à la question sur ce même mode 
conditionnel, mon activité s’est mise en place 
avec la ferme intention de faire de ce séjour 
« une préparation au roman », une collecte 
de présomptions qui devraient contribuer à 
l’achèvement de ce projet.
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O048 FO17 100913.jpg, image envoyée par 
mail le 13 septembre 2010 de la « boîte », 
caméra obscura, 4 lentilles, bois trois plis, 
2x2x4m.

Vue de la « boîte » en février 2019, Gard, 
produite pour l’exposition Les 20 ans de 
Némausus, Nîmes, 2007 (37-19). 

Optiques,  2007 - 2010
« Optiques se construit au fil des jours comme un roman pragmatique à 
partir d’objets et de documents.
Optiques active et réactive à bâtons rompus les instabilités de la vision et 
les solidifications variables de ses dispositifs.
Les images, envoyées par mail à une petite liste de destinataires, restituent 
les fluctuations de ces expériences et l’imperfection des transparences.
Optiques est composé de plusieurs sections qui, chacunes, expérimentent 
un aspect particulier du froissement de l’appareil oculaire : La Fabrique 
Optique (FO), L’angle mort de la vision (Notice de Léonard: NDL), Troubles 
stéréoscopiques (TS), Constantin (C), Percées discrètes (PD), Iris (I), Les 
dessins à la chambre claire (CC) et Optique haptique (OH). »
(message joint aux documents envoyés par mail).
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Pirogue, 1998.


