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Figures de l’art n° XXX : Procédures et contraintes  

PROBLÉMATIQUE 

Les procédures et les contraintes que se donnent ou subissent les artistes sont partie 

prenante du processus de création. Elles peuvent être pensées comme disjointes (les 

contraintes ne requièrent pas la mise en place de procédures, les procédures ne sont pas 

perçues comme des contraintes) ou au contraire comme conjointes (les procédures constituent 

les contraintes et les contraintes engendrent des procédures).  

À la lettre, la procédure permet d’aller de l’avant, de progresser. Le terme appartient au 

vocabulaire du droit pour désigner une série de formalités qui doivent être successivement 

remplies ; à celui de la programmation informatique car il permet de maîtriser la complexité 

des tâches ou des programmes, en constituant une suite cohérente d’instructions ; il désigne 

aussi une démarche philosophique ou scientifique. Cependant, en tant qu’il désigne un 

ensemble de moyens artificiels et leur utilisation réglée en vue d’une fin concrète, un 

ensemble de règles d’organisation ou de formalités à observer lors de l’exécution, il concerne 

également le champ de l’art, celui de la création, de la réception, de la critique. 

Les contraintes extérieures que rencontrent les artistes sont multiples (temporelles, 

spatiales, sociales, financières, culturelles ou liées aux matériaux et aux techniques utilisées). 

Les contraintes que l’artiste se donne constituent un cadre ou un système avec lequel il crée. 

Les règles adoptées sont parfois héritées de la tradition, d’autres fois arbitraires. Elles sont 

susceptibles de déclencher la création, de la programmer tout en ménageant une ouverture à 

l’aléatoire, à l’événement ou, à l’inverse, de se cristalliser en dérives formalistes tournant à 

l’exercice. 

Une attention particulière sera accordée à la manière dont certaines contraintes 

opératoires ou procédures de création peuvent se situer à un niveau suffisant de généralité ou 

d’abstraction pour être exploitées dans des champs artistiques différents. On se demandera si 

certains protocoles sont transférables d’un art à l’autre, permettant ainsi d’accéder à des 

réalisations inattendues, des solutions techniques inédites, des résultats formels imprévus. 

Pour la période de l’extrême contemporain et dans les domaines des arts plastiques, de 

la photographie, de la musique, du design, de la littérature ou d’autres arts encore pourront 

être envisagées les interrogations suivantes :  

 En quoi les conditions d’une commande ou d’un concours peuvent être considérées 

comme des contraintes fertiles pour la création ? 

 Quels sont les enjeux de l’effacement ou de la lisibilité des procédures et des 

contraintes dans l’œuvre finie ? 

 Quelle est la portée du recours à des procédures ou contraintes communes dans 

différents médiums ? 
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PROPOSITION D’ARTICLE 

 

Proposition : un titre précisé par 1 page. Elle est accompagnée d’un curriculum vitae succinct 

indiquant le lieu d’activité et les 3 dernières publications et adressée par courrier électronique 

à Danièle Méaux (daniele.meaux@wanadoo.fr)  et à Béatrice Ramaut-Chevassus 

(beatrice.ramaut@wanadoo.fr) avant le 30 octobre 2014.  

 

L’article (15 pages, 25 000 signes environ) précédé d’un petit résumé de 5-6 lignes sera 

adressé à Danièle Méaux et à Béatrice Ramaut-Chevassus avant le 31 janvier 2015. Il est 

alors soumis à deux ou trois membres du comité de lecture de Figures de l’art. Celui-ci vous 

fera part de sa décision au plus vite. 

 

Le texte définitif, accompagné d’un résumé (7 lignes maximum) en français, sera envoyé par 

courrier électronique (4 illustrations maximum de bonne résolution JPG, légendées et 

numérotées dans un fichier à part. L’emplacement des illustrations sera indiqué en rouge dans 

le texte de cette manière : ILL 1 + légende) le 31 avril 2015 au plus tard à Danièle Méaux et 

Béatrice Ramaut-Chevassus. Vous préciserez alors l’adresse postale où vous voulez recevoir 

les épreuves à corriger. 

 

Figures de l’art n° XXX paraîtra en ?.  

 

Responsables du numéro :  

 

Danièle Méaux 

PR Esthétique et sciences de l’art 

Université de Saint-Étienne 

 

Béatrice Ramaut-Chevassus 

PR Musicologie 

Université de Saint-Etienne 

 

CIEREC – EA 3068 

35, rue du Onze-Novembre 

42 023 Saint-Étienne Cedex 2 

France 
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