
Colloque :
le processus créatif 
en question.
imagination & création ou la faculté d’imaginer 
au sein du processus créatif.
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Les points de réflexion 
du séminaire.

axe 1: axe 2 : axe 3 :

S’interroger sur la faculté d’imaginer pré-
suppose d’emblée de renoncer à penser 
le processus créatif comme un mystère et 
l’imagination comme un don. L’antique 
théorie des tempéraments qui attribuait au 
mélancolique l’idiosyncrasie du créateur ne 
peut plus nous satisfaire, sauf à valider en 
même temps une représentation du monde 
totalement anachronique. 
Loin d’être une exception ou une élection, 
la faculté d’imaginer est une capacité de la 
conscience humaine à saisir un objet en tant 
qu’ «irréel» (Sartre). 
Cette fonction «irréalisante» de l’imagi-
nation que décrit la phénoménologie re-
quiert l’anéantissement des images déjà-là : 
Bachelard souligne qu’imaginer consiste 
d’abord à défaire les images existantes et 
Deleuze analysant l’œuvre de Bacon insiste 
sur l’encombrement de la toile vierge du 

Pour se mettre en branle, la faculté d’ima-
giner nécessite un beau saccage dont on 
aimerait d’abord comprendre ici les condi-
tions de possibilité au plan neuronal.
La connaissance la plus actuelle sur le cer-
veau nous permet-elle de saisir quelque 
chose de l’imagination créatrice ? 
Le discours de la science peut-il dialoguer 
avec la description phénoménologique de 
l’imagination productrice d’imaginaire ou 
s’excluent-il l’un l’autre?

L’imagination créatrice ne peut s’envisager 
sans la médiation d’outils qui en assurent 
la réalisation. 
Cependant, ces outils interfèrent dans le 
processus lui-même. En quoi les outils de la 
création donnent-ils une tonalité spécifique 
au processus imaginaire ? 
La confrontation des expériences d’un ar-
chitecte, d’un designer et d’un artiste, si 
tant est que ces distinctions recouvrent 
une différence fondamentale, permettront 
d’explorer les conditions technologiques de 
l’imagination.

Sans parler d’une attitude ouvertement en-
gagée, il serait intéressant de mesurer quel 
est le poids de l’expérience politique en 
tant que facteur de l’imagination dans un 
monde rendu plus complexe après la fin des 
engagements bipolaires de la guerre froide. 
La rhétorique de l’imagination a dû néces-
sairement prendre acte que quelque chose 
a changé qui n’épuise pas la nécessité de 
se révolter, mais qui oblige à repenser les 
cadres de la révolte. La posture utopique qui 
a pu notamment caractériser un designer 
comme Gaetano Pesce dans le contexte par-
ticulier des années 70 est-elle totalement 
caduque aujourd’hui ?

peintre, avant même qu’il ne pose le pre-
mier coup de pinceau. Il serait cependant 
naïf de penser que l’acte d’imaginer soit to-
talement coupé de tout modèle qui en serait 
en quelque sorte la source ou l’élément dé-
clencheur. Mais on ne s’en tiendra pas pour 
autant à une conception de l’imagination 
créatrice donnant la part belle à de secrè-
tes influences, tant on peut se convaincre, 
depuis la mise au point de l’historien d’art 
Michaël Baxandall, que le véritable créateur 
représente toujours le pôle actif, en ce sens 
qu’il imagine une remise en jeu de toutes les 
influences qu’il se reconnaît. 
C’est en termes de conditions que nous ap-
procherons cette faculté de faire table rase 
du réel pour mieux le reconfigurer, afin de 
comprendre de quelle manière elle se trouve 
engagée dans la création de l’artiste en gé-
néral et du designer en particulier. Ce sémi-

naire entend donc inviter différents champs 
du savoir et de l’expérience à se rencontrer 
et à confronter leurs vues sans espérer faire 
une fois pour toute le tour d’une question 
compliquée, mais en ambitionnant toutefois 
de mieux cerner les conditions de l’imagi-
nation au regard des connaissances et des 
pratiques actuelles.

Discours scientifique &
philosophique.

Conditions technologiques. Conditions politiques. 
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Programme
des interventions.
Jeudi 2 avril : 

La faculté d’imaginer.

Vendredi 3 avril : 

Pratiques imaginaires et création.

Matin :
Voyages vers Nevers des différents intervenants.

Après-midi :
13h30-14h > Ouverture du séminaire.

14h > Conférence : Le cerveau créatif : l’éclairage de Schopenhauer sur les neurosciences,
Jean-Charles Banvoy doctorant en philosophie.
14h30 > Conférence : Bachelard : théoricien de l’imaginaire, approche philosophique,
Andréa Andrei, doctorante à l’université de Bourgogne.
15h > Conférence : Portrait du designer en générateur de fictions, Olivier Hirt, enseignant chercheur 
à l’École des Mines de Paris.
Discussion avec le public.
16h > Rencontre avec Claude Lévêque, échange conduit par Anne-Marie Faucon, 
professeur d’arts appliqués.

Vers 17h30 > Visite de l’église Sainte Bernadette du Banlay de Claude Parent et Paul Virilio, 
sous la conduite de Christophe Joly.

Matin :
09h45 > Conférence : De Jean Arp à Louise Bourgeois, quelques artistes contemporains à la Manufacture 
nationale de porcelaine de Sèvres : Jean-Roch Bouiller, historien d’art, conservateur au musée de Sèvres.
10h15 > Conférence : La mise en œuvre de la création sur internet. L’exemple d’une revue électronique 
et d’un centre d’art virtuel Synesthésie dirigée par Anne-Marie Morice, journaliste et critique d’art. 
10h45 > Conférence : Manières de construire une exposition d’art contemporain, 
Sandra Patron, directrice du Centre d’art de Pougues-les-Eaux.
Discussion avec le public.

Buffet. 

Après-midi :
13h30 > Conférence : Contre Emploi, Stéphanie Lavaux graphiste co-fondatrice de l’agence R&Sie(n) 
avec François Roche.
14h15 > Table ronde : Design et politique, stratégies utopiques et engagement,
Olivier Peyricot, et Olivier Hirt designers.
15h15 > Table ronde : L’imagination & l’acte créatif : démarches individuelles ou au sein d’un collectif, 
Florence Doléac, Olivier Sidet (collectif Radi designers), 
Jocelyn Cottencin, Richard Louvet (collectif Lieux Communs).

Discussion avec le public.
Conclusions du colloque.
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«Le cerveau créatif : l’éclairage 
de Schopenhauer sur les neurosciences.»

¶ Colloque la faculté d’imaginer au sein du processus créatif.
Ésaab Nevers, 2009. 4.

Cette intervention a pour objet, tout d’abord, de présenter l’aspect créatif  du cerveau à partir des considérations 
neuroscientifiques. Dans cette approche neurologique, nous décrirons la faculté du cerveau à créer des possibles, 
des scénarios pour anticiper l’action. Peut-on faire reposer l’imagination créatrice sur cette faculté neurologique ? 
Y’a-t-il, au sujet de l’imagination créatrice, une limite du discours scientifique ou bien peut-il y avoir dialogue 
entre une conception neurologique et l’approche philosophique de la création artistique ? 
Nous étudierons la possibilité d’un tel dialogue à travers la conception cérébrale de l’imagination développée 
par Arthur Schopenhauer.

Jean-Charles Banvoy,
doctorant en philosophie, Université Nancy2.

1ère partie de la conférence :
L’aspect neurologique de l’imagination créatrice à partir des données des neurosciences.

2ème partie :
Le rapport de cette vision neurologique de l’imagination créatrice avec la pensée de Schopenhauer.

Conférence de Jean Charles banvoy, doctorant en philosophie 
à l’Université Nancy 2. 

«Bachelard : théoricien de l’imaginaire, 
approche philosophique.
La psychanalyse bachelardienne rend 
t’elle possible l’imaginaire ?»

Depuis les romantiques Schlegel et Schelling nous avons la conscience d’une mythologie en tant que fiction, donc d’un 
rapport  entre mythe et symbole. Il s’impose une distinction entre le croyant du mythe, qui le guide dans ses actions, et 
celui qui n’est pas pratiquant du mythe, mais qu’il l’utilise en art, en voyant dans l’existence du mythe sa conscience et 
sa valeur. Pour le premier, les dieux sont de nature réelle et leurs actions sont historiques. Pour l’autre, les dieux sont 
factices, il se transpose en croyant pour arriver au monde fantastique.
L’artiste vie dans l’image du mythe (par exemple Novalis de Bachelard), dont la  participation à l’image n’est pas 
mystique, mais artistique. Ceci implique une certaine différence esthétique entre la forme mythique et le commun reli-
gieux. Or, l’image mythique comporte un autre type de croyance, celle prise et assimilée comme une libre esthétique. Les 
éléments sacrés descendent à cette occasion d’un pur moment significatif.

L’imagination  « se joue de la réalité, ignore ses exigences et prend d’étrange liberté avec l’espace et le temps », elle saute 
d’un registre à l’autre pour le rêveur, contrairement au domaine scientifique où les pensées sont maintenues dans le droit 
chemin par multiples censures (intellectuelle ou physique).
Quelle définition pouvons-nous, donner aujourd’hui à l’imaginaire ? Irréel, fantastique, chimérique ? Le territoire de 
l’imaginaire est le lieu de conciliation de l’image, du signe et du symbole.

Bachelard oppose une imagination créatrice, matérielle et dynamique à une imagination reproductrice. Il classe les qua-
tre éléments fondateurs : l’air, l’eau, le feu et la terre, par l’intermédiaire des rêves, des mythes, des folles imaginations 
humaines. L’expression « le monde est ma représentation » se traduit chez Bachelard, à la suite de ces ambivalences, 
par l’expression « le monde est ma provocation ». Pour Bachelard imaginer les éléments d’une connaissance objective 
leur attribue seulement une connotation symboliste onirique.

Andrea Andrei, doctorante en philosophie, 
à l’Université de Bourgogne.

Conférence d’Andrea Andrei,
doctorante à l’université de Bourgogne.
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«Portrait du designer en générateur
de fictions.»

Dans le champ des travaux sur les organisations (qu’il s’agisse des entreprises, ou des cadres de l’action publique), 
l’action est le plus souvent abordée comme relevant de la «décision». Les activités de conception conduisent à remettre 
en cause ce modèle dominant : elles impliquent de s’intéresser aux connaissances et aux objets des acteurs, et aux 
modalités de leur transformation dans l’action. Des travaux menés sous cet angle, sur l’ingénierie ou la R&D, ont 
permis de proposer de nouvelles formes d’organisation de la conception. Quand on regarde le design avec ces catégories 
de «connaissances» et «objets», on peut décrire des raisonnements du designer, et faire apparaître un designer non 
pas «sans connaissance» et aux objets toujours renouvelés, mais plutôt «générateur de fictions» - s’appuyant sur des 
connaissances singulières et des modes propres de formation et régénération de ses objets.

Olivier Hirt, designer & 
professeur à l’École des Mines de Paris.

Conférence d’Olivier Hirt, Enseignant chercheur 
à l’École des Mines de Paris.



«Rencontre avec
Claude Lévêque.»

Construire  le récit d’un trajet avec une mise 
en embuscade, concevoir de l’émotion, dans 
un temps suspendu. Je prends des photos 
partout où je me trouve. Elles sont mes 
sources d’observation, mes tests de sensa-
tions éprouvées instantanément. Je suis en 
mobilité perpétuelle : repérages sur place 
et entretiens sur la mémoire des lieux, le 
contexte, les fonctions. Ou simplement une 
sensation retransmise in situ, comme un 
impact.

Tenir un carnet de notes, schémas, croquis, 
rédiger le projet, rechercher sur Google  en 
même temps que l’écoute de musique qui 
protège du monde machiavélique assour-
dissant. Je m’imprègne beaucoup de cette 
réalité du monde pour créer de l’effet 
de miroir et de la métamorphose. Dans mes 
réalisations je me sens proche du cinéma, 
comme des constructions cubistes et évo-
cations réalistes transcendées de la Renais-
sance (le Caravage, Carpaccio…). 

Pour Tous les soleils, le projet de commande 
publique du haut-fourneau d’Uckange j’ai 
voulu une incandescence  rougeoyante par-
tant du cœur en fusion et s’atténuant sur 
les pourtours. J’ai conçu un cheminement 
d’accès du public sur la base d’un cahier des 
charges stricte de contraintes de sécurité. 
Avec Pascal Mazoyer, nous avons défini le 
track du cheminement à partir d’une éléva-
tion 3 D animée de l’ensemble du site du 
haut-fourneau. Nous nous sommes amusés 
à parcourir l’endroit comme dans un jeu 
vidéo pour définir les angles de vues carac-
téristiques de près et de loin, de bas et de 
haut. Nous avons ainsi appliqué un travel-
ling panoramique à variations fictionnelles. 
Ensuite nous nous sommes rendus sur place 
plusieurs fois pour valider ces recherches.

Investir les lieux. Approches. Réalisation.
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Je ne travaille pas en atelier. Le travail d’atelier m’ennuie et ne correspond pas à ma dynamique. Je réfléchis le plus souvent  
dans le train, dans l’avion, à l’hôtel, auprès de ma maman sur le lit de sa chambre, à la maison de retraite ou elle séjourne.
Mes outils de recherche sont mes carnets de notes et croquis et un ordinateur portable. Parfois j’essaie des bouts de prototypes 
dans la période de repérage des lieux. 
Pascal Mazoyer, mon collaborateur architecte met virtuellement en forme les éléments dans les espaces pour qu’on ait un aperçu 
concret avant la mise en œuvre. 
Mes projets se réalisent avec des artisans et petites entreprises dont le savoir faire correspond à mes sujets. 
Les assistants des diverses institutions, ainsi que les stagiaires participent au montage, la mise en œuvre in situ devient collective. 
J’opère in situ sur les lieux de mes expositions, avec un plaisir inaltéré.

La création est pour moi un privilège de pouvoir surmonter le mal être, et avoir envie de jouer 
comme un gosse, par inadaptation à un environnement qui ne convient pas et l’incapacité 
de faire autre chose. C’est donc une nécessité d’explorations et d’échanges.

Claude Lévêque.
www.claudeleveque.com

Tous les soleils, 
haut-fourneau d’Uckange.
Claude Lévêque. 



Visite de Sainte Bernadette
du Banlay.
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Visite de Sainte Bernadette
du Banlay.
Visite conduite en soirée par Christophe Joly, auteur de
Claude Parent, Paul Virilio Église Sainte Bernadette du Banlay à Nevers, 
1963- 1966, (éditions Jean-Michel Place).

En photographie de gauche à droite : Paul Virilio et Claude Parent 
devant leur édifice le 20 septembre 2008, lors des journées 
du patrimoine. 
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«De Jean Arp à Louise Bourgeois, 
quelques artistes contemporains 
à la Manufacture nationale de porcelaine 
de Sèvres.»
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Après une longue histoire débutée en 1740, la Manufacture nationale de porcelaine de Sèvres a développé dans les 
années 1960, sous l’impulsion d’André Malraux, une ambitieuse politique d’ouverture aux artistes contemporains 
qui perdure encore aujourd’hui. Jean Arp, Yaacov Agam, Etienne Hajdu, Geneviève Asse, Pierre Alechinsky, Pierre 
Buraglio, Pierre Soulages, Louise Bourgeois… ont compté parmi ceux qui ont le plus marqué la production de Sèvres 
ces cinquante dernières années. Cette politique a donné lieu à la confrontation de milieux a priori étrangers dont les 
préoccupations, les logiques, les techniques, les priorités, les sensibilités… étaient différentes : celui de la centaine de 
techniciens de Sèvres, possédant le savoir-faire, la maîtrise des outils gigantesques de la Manufacture, investis du devoir 
de maintenir la qualité de ce matériau mythique qu’est la porcelaine et celui des artistes soucieux d’expérimenter des 
techniques souvent nouvelles pour eux sans se compromettre, sans accepter de concession par rapport à leur œuvre, à 
leur manière de travailler. Les confrontations ont existé et ont parfois donné lieu à des passes d’armes restées dans les 
mémoires, aboutissant néanmoins le plus souvent à des œuvres de grande qualité qui ont enrichi aussi bien les pratiques 
de la Manufacture que l’œuvre des artistes qui ont accepté d’y tenter leur chance. Ce sont ces allers et retours entre 
contraintes techniques, imaginaires ou réelles, et volonté de les contourner, de les dépasser dont il sera question dans cette 
communication. Le Musée national de céramique de Sèvres conserve un bon échantillonage de ce pan entier de création, 
à partir duquel pourront être développés quelques exemples concrets.

Jean-Roch Bouiller,
historien d’art, conservateur au Musée de Sèvres. 

Intervention de Jean-Roch Bouiller, historien d’art, 
conservateur au musée de Sèvres.

Manufacture nationale de porcelaine de Sèvres,
http://manufacturedesevres.culture.gouv.fr/



«La mise en œuvre de la création 
sur internet, l’exemple d’une revue 
électronique et d’un centre d’art virtuel :
Synesthésie.»
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Le Centre d’Art Virtuel de Synesthésie constitue un des observatoires des possibilités du web à être à la fois un 
support et un medium pour la création artistique. Cette collection on line, toujours accessible, montre des démarches 
riches et variées, qui prolongent des pratiques artistiques repérées dans l’art contemporain comme la performance, le 
process, le mixage, la création collective, l’installation interactive. Une toute nouvelle interface du Centre d’Art Virtuel 
de Synesthésie sera présentée dans son intégralité au Grand Palais lors de La Force de l’art 02, triennale de l’art en 
France du 24 avril-1er juin 2009.

Anne-Marie Maurice,
journaliste et critique d’art.

Intervention d’Anne-Marie Maurice,
journaliste et critique d’art.

Page extraite du Centre d’Art Virtuel de Synesthésie,
http://synesthesie.com/



«Mon musée 
des obsessions.»
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Intervention de Sandra Patron,
directrice du centre d’art contemporain,
Parc Saint-Léger, Pougues les Eaux.

(quelques notes précaires au sujet du métier 
de commissaire d’exposition)

Organisateur, passeur, catalyseur, auteur, faiseur d’exposition ou même “superartiste”... 
La polémique resurgit régulièrement dans le monde de l’art contemporain quant à la définition, la fonction et la légi-
timité de ce (tout jeune) métier, apparu dans les années 50 et dont Harald Szeeman, à qui j’emprunte bien volontiers 
le titre de cette conférence, est sans conteste l’une des figures tutélaires.
Cette conférence n’entend proposer ni une histoire des expositions, ni encore moins une prise de position définitive 
quant à la question des méta-récits. Cette conférence entend raconter une histoire, la mienne, celle d’une relation entre 
une subjectivité (le commissaire) et une autre (l’artiste). Une histoire tour à tour joyeuse et compliquée, conflictuelle et 
fusionnelle, et qui au terme d’un processus plus ou moins long aboutit à ce qu’il est convenu d’appeler une exposition.

Sandra Patron,
directrice du centre d’art contemporain,
Parc Saint-Léger, Pougues les Eaux.

Sandra Patron aux côtés de 
Laurence Weiner.



«Contre-emploi.»
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Le «graphisme» n’est pas chez R&Sie(n) un mode de représentation, un procédé illustratif  pour embellir, 
il est intrinsèque et contingent à l’émergence du projet lui même.
Il est «à la bonne distance de celui-ci», ni asservi à sa représentation propre... ni innocent des enjeux 
de son émission... mais il engage des modes d’échanges osmotiques, aux protocoles de survie réciproque... fragiles.

Stéphanie Lavaux,
graphiste et co-fondatrice de R&Sie(n) avec François Roche.

Intervention de Stephanie Lavaux, graphiste, 
fondateur de R&Sie(n). 

Holzweg1, 
Agence R&Sie(n),
http://www.new-territories.com/
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Intervention d’Olivier Peyricot, agence IDsland &
Olivier Hirt, enseignant chercheur 
à l’École des Mines.

Psychomoulage, 
Olivier Peyricot,
http://www.olivierpeyricot.com/

«Design & politique, stratégies 
utopiques et engagement.»

Olivier Peyricot travaille depuis 1995 pour des marques prestigieuses. Si une idée est élastique, alors il aime la tendre 
jusqu’à la limite de son point de rupture, c’est-à-dire inventer de nouvelles typologies plutôt qu’asseoir un style purement 
formel. En 1995, son range CD « Cocktail » invente une nouvelle façon de scinder l’espace : un simple rideau de 
plastique translucide à suspendre est équipé de poches pour y glisser des dizaines de CD. Succès immédiat édité par 
Axis, puis copié et recopié par tout le monde ! En 2003 son système d’assises intitulées « Body props » réinvente la 
façon de se « vautrer » avec confort. Éditées par Edra, ces cales humaines épousent les creux du corps dans différentes 
positions d’assises au sol. Dans ses projets plus personnels et plus radicaux, c’est un regard sur les mouvements de 
société qu’il assume. Le design est alors une réponse aux attaques qui fondent notre environnement.  Post 11 septem-
bre, il proposera par exemple les installations « Vigilhome » et « Ground zéro » pour le MoMA et le centre Georges 
Pompidou en 2005.
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Intervention de Florence Doléac & 
Olivier Sidet, Collectif  RADI aux côtés
du collectif  Lieux Communs.

Train de nuit, 
Installation pour Nuit Blanche 2007, Paris,
RADI Designers, Client : Ville de Paris
Crédits photographiques : 
Marc Domage. 
http://www.radidesigners.com/

«L’imagination & l’acte créatif : 
démarches individuelles ou au sein 
d’un collectif.»

Le groupe RADI DESIGNERS est né en 1992 à Paris, à la sortie de l’école, Les Ateliers.
Débutant son activité à cinq lors de sa fondation, le groupe est aujourd’hui composé de Laurent Massaloux, Olivier 
Sidet, et Robert Stadler ; Florence Doléac et Claudio Colucci exerçant désormais leur activité de designer de manière 
indépendante du groupe.
Le collectif  RADI se réunit autour de projets divers, dans les champs du design industriel, de l’édition en série limitée, 
de l’aménagement d’espace et de la scénographie. Parallèlement à cette activité collective, chacun des membres du groupe 
développe une activité personnelle. Ainsi, l’alternative d’un travail individuel ou de groupe les conduit à pouvoir répon-
dre à des commandes diversifiées, mais aussi à proposer librement des objets.
RADI DESIGNERS dessine et conçoit le projet comme une construction qui jongle avec les évidences de la vie quo-
tidienne, les gestes, les typologies, objets, produits, meubles, gadgets, mais aussi comme une projection dans une situation 
d’usage, un scénario.
Aussi, au delà de leur perception immédiate, les objets RADI proposent divers sens de lecture, imaginaires ou réels.
Les questions de technologies, les matériaux, les contraintes de production ou de communication sont intégrés comme 
des éléments cohérents, positifs et variables à la construction de chaque projet.



«L’imagination & l’acte créatif : 
démarches individuelles ou au sein 
d’un collectif.»

¶ Colloque la faculté d’imaginer au sein du processus créatif.
Ésaab Nevers, 2009. 16.

Intervention de Jocelyn Cottencin et Richard Louvet,
graphistes du collectif  Lieux Communs aux côtés
du collectif  Radi.

• 
Lieuxcommuns™
Joceyn Cottencin & Richard Louvet
contact@lieuxcommuns.com
http://www.lieuxcommuns.com
+33 (0)2 99 33 03 04
Rennes / Paris / France

Atelier d’artiste et de graphiste, Lieuxcommuns fondé en 2001 par Jocelyn Cottencin développe une pratique entière.
Définie par le duo (dorénavant formé avec Richard Louvet), la commande est synonyme d’expérimentations et de 
créativité. Dans ce laboratoire, l’économie de la commande n’est pas proportionnelle au temps passé sur la création, 
elle n’est pas une source de compromissions. Le studio peut s’enorgueillir de son rapport à la typo. Enjeu formel qui se 
problématise et se développe au fil des recherches, puis des commandes, la typo est un territoire personnel, proche de la 
narration. Jamais achevée, évolutive, presque organique.
Lieuxcommuns œuvre avec l’art contemporain, conçoit des objets catalogues pour Chamarande. Ses membres ont 
développé pour le centre chorégraphique de Tours un principe d’identité où ils mènent une observation sur la ville et 
ses habitants, et troublent les frontières entre le quotidien des habitants et la scène hyperspécialisée qu’est la danse. 
En design graphique, ils font des objets, dont il faut comprendre le fonctionnement, des images composites, complexes, 
qu’il faut décoder, des typos toujours images, qui sont déjà des lectures en elles-mêmes. Cette richesse est a l’opposé d’un 
graphisme qui se définirait comme une image coup de poing, elle intrigue, irrite. La communication est forcement liée à 
des données culturelles, sociétales, plastiques.

Vanina Pinter, dans le magazine étapes n°143


