Appel à communiications

L’aart et l’aargent : financem
f
ment du travail artistiqu
a
ue et enjeeux
socioo-esthétiiques
on contempooraine. Les politiques
p
L’actualité ne fait paas bon ménaage avec le ffinancement de la créatio
n’ont quu’un mot à laa bouche, « laa crise », et ppour – poten
ntiellement – redresser laa barre, les rééductions
de budggets vont boon train. Cep
pendant, la figure du mécène,
m
parlo
ons ici des entrepreneu
urs privés
essentielllement – Leeo Castelli, Charles
C
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Betty Frreeman, entrre autres – n’a
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dd’un manquee d’études
empiriquues bien qu’’il soit essen
ntiel à la prooduction d’œ
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urd’hui. Sanns mécénat, qu’il
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institutioon ou individu, étatique ou non, la création con
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qu’elle ooccupe a daans nos sociiétés contem
mporaines. Le financemeent demandee de la mobilité ; les
créateurss n’ont de cesse
c
de paasser d’un c ontexte insttitutionnel à un autre affin de décro
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financem
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Ainsi, cee colloque a pour objecctif d’étudierr les formess et les figurres actuelless du mécénaat afin de
cartograpphier les mondes
m
artistiiques et d’aappréhender l’impact du
u financemennt sur la prroduction
esthétiquue. Pour ce faire, les artts dans leur diversité (arrchitecture, musique,
m
artts plastiquess, théâtre,
danse, liittérature etc.) seront abo
ordés, croiséss et comparéés par le biais des humannités (histoiree de l’art,
sociologgie, anthropologie, étudess culturelles,, économie, etc.) afin d’eengager une articulation entre les
modes dde financement et leur imp
pact sur la crréation.
n collecter lees traces danns le but de saisir ce
Cet événnement se prropose de « suivre l’arg ent » et d’en
qu’elles peuvent nous
n
révéleer sur la coonstruction d’un mond
de artistique
ue. Nous proposons
p
d’appréhhender le fonnctionnement des mondees artistiques en regardan
nt comment lles prises dee décision
esthétiquues sont inflluencées parr la nature ddu financem
ment proposé. Les organiisateurs accu
ueilleront
avec unn intérêt partticulier les propositionss de commu
unication qui visent à aarticuler unee analyse
yses socialess, politiques, ou économiiques des moondes artistiq
ques. Les
esthétiquue en lien avvec des analy
axes proposés sont lees suivants :






Économ
mie politiquee comparativ
ve du financcement artisstique : les politiques
p
cuulturelles résonnent et
modifiennt les mondees artistiquess. Quelles sonnt les impliccations d’unee subventionn étatique comparée à
une aidee indirecte dee l’État pour la productioon artistique,, avant-gardiste ou popullaire ? Peut-o
on établir
des lienss de causalitéé entre sourcces de financcement et tendances esth
hétiques ? Coomment les créateurs
naviguennt-ils entre les différen
nts systèmess ? Quels sont
s
les effeets économiiques des politiques
p
culturelles, à court ouu long termee, et commennt influent-ellles sur l’esth
hétique de laa production artistique
?
Le finan
ncement de la création
n artistique à l’ère des nouvelles technologies
t
s : les possib
bilités de
financem
ment et de distribution de
d la créationn artistique contemporain
c
ne ont radicaalement chaangé avec
l’avènem
ment d’Internnet (cf. le développeme
d
ent exponenttiel du crow
wd-funding). Quelles en sont les
implicatiions sur la rééalité socio-eesthétique dees mondes arttistiques ?
Comparraison historique : quellles sont les évolutions dans
d
le développement ddes stratégiees par les
créateurss en fonctioon des changements de possibilitéss financières ? Par exem
mple, nous assistons





actuellement à une « festivalisation » et une « biennalisation » des mondes artistiques. Quelles en sont
alors les sources et les implications ?
La commande : la commande est la visée emblématique des arts, impliquant principalement un
système de rémunération sur projet. En quoi les commandes s’érigent-elles comme des contraintes ou
des possibilités d’ouverture ? Que sont les différents modèles de commandes et comment influent-ils
sur le travail créateur ?
Redéfinir les “marchés” ? Le marché des arts plastiques apparaît comme le marché artistique par
excellence, mais les marchés artistiques au sens large ont des formes différentes, et bénéficient d’un
soutien public par divers moyens. Par exemple, un gouvernement peut choisir de salarier directement
un artiste, sans obligation de résultat, ou peut le rémunérer sur projet. Quelles en sont les incidences,
notamment esthétiques, sur les créateurs et leurs productions ? En quoi les structures des mondes
artistiques sont-elles différentes d’autres marchés, et comment peuvent-elles nous aider en retour à
affiner notre compréhension des marchés plus généralement ?
Les langues du colloque seront le français et l’anglais. Cet événement aura lieu les 20 et 21 mai 2016 à
l’amphithéâtre Furet de l’EHESS, 105 bd Raspail, 75006 Paris. Nous aurons le plaisir de recevoir
Olav Velthuis (Université d’Amsterdam) pour la conférence plénière.
Une publication est prévue à l’issu de ce colloque. Elle fera l’objet d’un appel à articles. Les décisions
de publication seront soumises à l’évaluation d’un comité scientifique élargi.
Nous accueillons des propositions de communication, en anglais ou en français, de 300 mots avec
une courte bibliographie et un CV (max. 200 mots) - envoyer à art.argent.2016@gmail.com.
Date limite : 15 janvier 2015. Merci d’indiquer dans quel axe s’inscrit la proposition. Les
propositions seront évaluées par le comité scientifique et les participants seront informés de leur
participation avant le 15 février.
Comité d’organisation :
Marion Duquerroy, docteure (Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Annelies Fryberger, doctorante (CRAL et IRCAM)
Viviane Waschbüsch, doctorante (IReMus/ Université Paris-Sorbonne)
Comité scientifique :
Marc Battier, professeur (IReMus/ Université Paris-Sorbonne)
Esteban Buch, directeur de recherches (CRAL, EHESS/CNRS)
Florent Champy, directeur de recherche CNRS (Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées)
Nicolas Donin, responsable d’équipe (STMS, IRCAM-CNRS-UPMC)
Pierre François, professeur (CSO, Sciences Po/CNRS)
Hélène Trespeuch, maître de conférences (Université Montpellier 3)
Sylvie Boulanger, directrice (CNEAI)
Bernard Banoun, professeur (Université Paris-Sorbonne)
Avec le soutien de :
Le Centre interdisciplinaire d’études et de recherches sur l’Allemagne (CIERA), dans le cadre des
colloques « junior »
Le Centre de recherches sur les arts et le langage (CRAL)
IReMus Institut de recherche en Musicologie UMR 8223 (CNRS - Université Paris-Sorbonne Bibliothèque nationale de France - Ministère de la Culture et de la Communication)
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