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Objet : Projet de thèse Arts Plastiques, Esthétique et Sciences de l’Art (ED279) 

 

                  PARIS, le 29 septembre 2020 

 

Madame, Monsieur, 

 

Suite à l’obtention d’un Master 2 Recherche Art et Création Internationale (MAVI : 

Master in Arts and Vision) à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sous la direction de 

l’artiste et Professeur M. Yann TOMA, j’ai le plaisir de vous soumettre mon projet de thèse en 

tant que doctorante contractuelle au sein de votre école doctorale « Arts Plastiques, Esthétique 

et Sciences de l’Art » (APESA : ED279). 

Ma création-recherche se traduit à travers des installations vidéographiques et sonores. 

Je trace mes fondements sur la thématique de la mémoire entre origine et destinée puis je mets 

en avant le concept d’entre-deux et de transformation. De l’intuition entre conscience et 

inconscience, de la vibration d’une trace matérielle et immatérielle jusqu’aux datas et la 

classification incluant les technologies et le numérique ; je cherche à lier les arts aux sciences 

humaines et sociales (philosophie, psychologie, sociologie), aux sciences environnementales 

(écologie, biologie, climatologie), aux technologies de l’information et de la communication 

(NTIC) ainsi qu’au numérique et ses innovations. De chaque rencontre émerge des découvertes, 

des partages qui enrichissent ma recherche qui vise à éveiller, élever les consciences de notre 

monde et bien évidemment à interroger et ressentir. Par l’intermédiaire de ma création 

d’installations vidéographiques, je m’intéresse à l’image (vidéos/photos/animation, etc.) mais 

aussi au son, au chant, à la performance, au théâtre, à la danse en passant par l’écriture et la 

poésie. Je cherche à travers mon processus de création (recherches/expérimentations, digestion, 

réalisation et écriture finale), la trace de la transformation et à soulever des problématiques pour 

les examiner sous un nouvel angle, qu’elles soient environnementales, sociales ou mentales, 

pour interroger les croyances, ressentis et expériences de chaque personne.  
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Je travaille avec des personnes proches mais aussi avec des inconnus en réalisant des 

témoignages pour faire émerger une sensibilité, une compréhension de notre monde qui passe 

par une transformation de soi, de nous et de notre environnement. Celle-ci est marquée par une 

adaptation qu’on peut qualifier de résilience, d’évolution dans le fait de grandir mais aussi de 

se soigner (care) et soigner ceux qui nous entourent par une proposition de guérison. En effet, 

mon mémoire de fin de Master intitulé « Entre deux eaux : mémoire, résilience et processus de 

guérison à travers l’expérience d’installations vidéographiques » a été une amorce pour la thèse 

que je débute aujourd’hui avec comme directeur de recherche M. Yann TOMA.  

 

Mon projet de recherche résulte d’une méthodologie de création-recherche qui me 

permet en partant de ma pratique artistique, d’expériences sensibles, d’obtenir de nouvelles 

réponses théoriques mais aussi de nourrir une articulation théorique pour appuyer ma pratique 

et développer ma création-recherche en l’emmenant plus loin. Dans le cadre de ma thèse je vais 

approfondir trois pôles qui interagissent entre eux : la mémoire, la résilience et la guérison. 

Chacun possède des interconnexions et des processus mécaniques pour passer de l’un à l’autre 

et vice-versa. Grâce à ces larges pôles j’ai pu commencer à construire une vision que je nomme 

« ékairosophique » à la fois mentale, sociale et environnementale en m’étant inspirée de Félix 

Guattari et son ouvrage Les Trois Écologies (1989). Cette vision se rapproche d’une écosophie 

(l’écologie profonde), du kairos (l’instant décisif) et de la pensée du care par l’art-thérapie (le 

soin). De notre mémoire individuelle (traumatismes) à notre mémoire collective, il est important 

de rebondir en étant résilient (faire avec) et d’entrer dans un processus de guérison libérateur 

(se délivrer).  

 Mon sujet de thèse est : « Filmer le monde : un art relais pour accompagner des 

changements profonds ». Filmer le monde à partir de ma position d’artiste vidéaste, de mes 

expériences, perceptions et vécus, vise à m’ouvrir aux autres êtres vivants ou non-vivants en 

les filmant. Je sonde ce qui m’entoure tel le travail sensible de captations de phénomènes que 

réalise l’artiste Ismaïl BAHRI ou à la manière d’une fiction voire d’un documentaire comme 

me l’inspire l’artiste Marie VOIGNIER. Je réalise aussi souvent des témoignages tel que 

pourrait le faire le photographe et réalisateur Yann ARTHUS-BERTRAND. En habitant un 

environnement ou un espace en transformation, entre corps et esprit, ma position d’observatrice 

me permet de filmer pour ensuite retranscrire au montage, à la manière de Jean-Luc GODARD, 

une articulation particulière des images, avec des jeux d’entre deux multiples, de césures, de 

transparences, de superpositions ou d’accumulations, entre des image-temps (processus 

cristallin en suspension se rapprochant de la photographie) et des image-mouvements 

(processus organique) qui sont deux concepts appartenant à Gilles DELEUZE. Il s’agit de 

composer et recomposer les images-relations pour les voir autrement, à partir d’un tourbillon 

secret évoqué par Walter BENJAMIN et comme Georges DIDI-HUBERMAN l’a repris en 

mettant en avant une fonction de l’image-réminiscence, de milieu, de passage et de 

transmission. C’est pourquoi mon opération plastique donne du sens à ce que je souhaite 

démontrer concernant un « art relais ».  

Je perçois cet art relais par un travail sur terrain, expérimental et se rapprochant de la 

performance, qui vise à développer des relations avec des personnes pour sonder leurs avis, 



leurs vécus et expériences en tentant de les accompagner vers diverses réflexions et en créant 

un écho au sein de leur conscience ou inconscient. C’est par exemple le cas de l’artiste Éric 

BAUDELAIRE qui m’inspire à travers son œuvre qui a remporté le prix Marcel Duchamp 2019 

au Centre Pompidou à Paris par son travail réalisé avec des collégiens de Seine-Saint-Denis. Je 

vais concevoir cette adaptation avec autrui, davantage comme un temps particulier 

d’accompagnement, de résilience qui permet de « faire avec » comme l’explique Boris 

CYRULNIK. L’idée étant de rattacher la résilience à un combat écologique que nous menons 

actuellement (Paul ARDENNE) jusqu’à un apaisement, un rebondissement avec paix pour 

penser la complexité de notre monde (Edgar MORIN). De toutes les résiliences existantes 

(psychologique, numérique, urbaine, etc.) l’organisation de notre avenir est importante 

notamment avec la résilience au sein d’organisations de travail (Guy KONINCKX et Gilles 

TENEAU). De plus, Arthur KELLER propose des stratégies face au risque d’effondrement que 

nous vivons déjà et je pense en accord avec lui qu’il est primordial de résoudre le cœur du 

problème.  

En prenant du recul et décentrant l’humain de notre monde, je suppose que le problème 

restera le même : l’humain. Je vais ainsi réfléchir davantage à ce sujet car tout humain se doit 

de réparer ses actes, changer sa conception du monde, sa manière d’être avec lui-même, autrui 

et son environnement. En effet, en alliant perceptions et actions d’un point de vue du 

développement durable (l’environnement) et du soin, je pense qu’il est possible par l’art de se 

rassembler pour réfléchir et agir. Suite à l’anthropocènart que met en avant Paul ARDENNE 

ou les notions de Marion LAVAL-JEANTET, la novelstalgia où notre récit pourrait être 

interrompu et la solastalgie, une certaine nostalgie de ce qui disparaît ; il faut pouvoir préserver 

notre Terre pour assurer un avenir commun. Je compte donc accompagner ces changements 

profonds (psychologiques, sociaux et environnementaux), les futurs bouleversements de notre 

société avec mon travail sur le terrain et mes installations vidéographiques. Par mes dispositifs 

spatiaux, des stimulations d’échos et sensations viseront à faire prendre conscience en 

témoignant via des expériences et traces filmiques classées, assemblées, conservées et 

restituées. Cette recherche démontre de l’urgence d’agir maintenant entre équilibre et 

déséquilibre, elle invite poétiquement à passer des perceptions aux actions. Pour moi, les arts 

sont le moteur de changements profonds pour l’homme et pour son environnement qui doivent 

être positionnés et pensés de manière égale. Par ma pratique artistique et mon corpus théorique, 

je souhaite développer ces pistes, notamment celle du soin, de la guérison et poursuivre à aider, 

partager et transmettre, pour réveiller tous les citoyens du monde. Agir sur le terrain revient 

donc à penser, panser notre monde en se reconnectant à la vie pour concevoir un avenir meilleur 

ensemble.   

C’est pourquoi l’envergure plastique que je développe s’appuie sur de nombreuses 

références, projets et rencontres en cours et à venir. En effet, j’avais choisi le Master Recherche 

Art et Création Internationale pour pouvoir m’affirmer en tant qu’artiste locale et travailler sur 

le terrain international. Par chance, avant la pandémie, j’ai pu réaliser une résidence aux Pays-

Bas pour débuter un projet (Fugitive World) sur un terrain particulier afin de constituer un 

mémorial de souvenirs anticipés des personnes et lieux face à l’approche d’une (in)certaine 

montée des eaux liée au changement climatique.  



D’une part, je suis en train de poursuivre ce projet avec une seconde résidence que je 

n’avais pas encore pu faire aux Pays-Bas (reportée à cause du COVID-19) mais aussi 

développer mon projet en France et ailleurs à l’étranger. Je prévois également de travailler avec 

une doctorante en géographie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne que j’ai rencontré lors 

du séminaire doctoral d’UNA Europa fin décembre 2019 « Climate Change : from perception 

to action » (le changement climatique : de la perception à l’action). Au cours de cet événement, 

lequel j’ai eu l’opportunité d’organiser avec des géographes et artistes, nous avons eu la chance 

de pouvoir compléter notre réseau par de magnifiques rencontres. En effet, nous avons prévu, 

avec Myriam HILBERT, de faire une résidence dans le Bassin d’Arcachon en France pour 

s’apporter mutuellement des connaissances et approfondir nos recherches. De cette expérience 

j’aimerais construire d’autres activités collectives, continuer dans cette dynamique pour 

poursuivre des projets avec d’autres doctorants français, européens voire mondiaux tout en 

m’investissant au sein de l’université par des ateliers, des journées d’études, colloques, 

publications et expositions. Il me tient à cœur d’émettre des réflexions et participer aux 

innovations numériques par la pratique et la théorie tout en étant en relation avec l’Institut 

ACTE, cette équipe qui semble correspondre pleinement aux problématiques que je vais 

développer dans les trois prochaines années. Le laboratoire Art & Flux (art, économie et 

société : Art & économie/Art & Mondes politiques/Art & gestes/ Art & Care) m’intéresse 

particulièrement par sa dimension Art & Care qui pour moi, est la clé de l’avenir par diverses 

méthodes et notamment par l’éducation. 

D’autre part, je souhaiterais collaborer avec des laboratoires de recherches, parfois plus 

scientifiques ou des entreprises, voire des institutions, des centres d’arts où je pourrais exposer 

mon travail plastique. Je suis également associée au programme de recherches RESSAC 

(Recherches en Sciences Arts et Création) porté par Thibault HONORÉ, maître de conférences 

à l’Université de Bretagne Occidentale (Brest), au sein du laboratoire HCTI EA4249 en lien 

avec l’Institut Européen Universitaire de la Mer. Je vais réaliser une résidence en laboratoires 

sur place pour nourrir mon projet de recherches quant aux notions de catastrophes, de 

résiliences et de crises, et aussi pouvoir collaborer avec des scientifiques. Dans ce cadre, entre 

science et art, je pourrais aussi y exposer mes œuvres.  

 

Durant ces trois prochaines années, je développerais une méthodologie avec rigueur qui 

me permettra de m’organiser personnellement via des calendriers, des missions et objectifs à 

ajuster sans cesse en fonction des évolutions des projets, mon avancée et la finalité de la thèse. 

Par l’obtention du contrat doctoral, j’ai l’entière possibilité d’articuler pratique et théorie en 

m’inscrivant au sein de l’université, notamment en étant chargée de cours ou en organisant des 

événements. Toutes les recherches et rencontres transversales à venir vont me servir mais 

pourront également être utile à d’autres personnes. Je compte organiser des projets artistiques 

en France et à l’international et si j’en ai la possibilité, développer des partenariats afin de 

m’inscrire intégralement dans le monde professionnel en développant mon CV artistique tout 

en ayant la chance de représenter l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 

 



Ambitieuse, je vise l’excellence et l’expansion, c’est-à-dire le développement et le 

rayonnement. Ma thèse me permet donc d’approfondir et d’articuler mon travail plastique et 

théorique en maîtrisant parfaitement les méthodes de recherches pour les faire évoluer par la 

suite. Ce qui me tient à cœur, cela serait de poursuivre dans l’interdisciplinarité pour diversifier 

mes compétences car suite au doctorat et ma recherche que je souhaite réaliser, j’aimerais 

transmettre et participer activement au rayonnement de l’université en étant artiste-chercheuse, 

enseignante et débuter une carrière universitaire pour devenir ensuite Maîtresse de Conférences 

car je prête une attention particulière à la transmission via l’éducation. 

Consciente de l’engagement que nécessite la formation que vous proposez, je souhaite 

vous assurer de ma motivation à satisfaire aux exigences que vous attendez d’une doctorante 

contractuelle. Je suis heureuse de pouvoir vous en fournir la preuve et de développer, sous votre 

direction et selon vos règles méthodologiques, des projets d’œuvres et de recherches que 

j’espère fructueuses.  

Vous remerciant par avance de l’intérêt que vous porterez à mon projet de thèse, je reste 

à votre disposition pour de plus amples renseignements. Je vous prie d’agréer, Madame, 

Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.  

 

Signature de la doctorante contractuelle :                       Signature du directeur de recherche :  

                  Laurine WAGNER                               Yann TOMA 

 

 


