Forum Questions de culture (3e édition)
Jeudi 25 février 2021, en format Webinaire Zoom :
https://univ-amu-fr.zoom.us/j/95335156729?pwd=SzY3WXNybEs0ZmhWS3J0eE5aU3NMZz09

ART ET SCIENCE EN SYMBIOSE
« Diffusion, expositions, instituts de recherche, collaborations, programme(s)
de résidence… Mille et une initiatives célèbrent le mariage de l’art et de la
science »
Julie Ackermann. Beaux-arts Magazine. Novembre 2017.
Organisée en partenariat avec le Cercle Arts-Sciences en Camargue, la 3ème édition du Forum Questions de culture
de la FUP AIC met un coup de projecteur sur les enjeux de la relation « Arts et Sciences », qui connait aujourd’hui
un développement majeur, à travers les dynamiques innovantes dans lesquelles les scientifiques et les artistes se
retrouvent à l’unisson pour échanger et habiter le monde contemporain.

Programme
14h_ouverture de la séance
Rosette Nicolaï - directrice de la FUP AIC, Université d’Aix-Marseille, Laboratoire d'Économie et de
Sociologie du Travail (LEST-UMR 7317)
Fabrice Denise - professeur associé Université d’Aix-Marseille, Laboratoire d'Économie et de Sociologie
du Travail (LEST-UMR 7317)
14h10_Introduction et réseaux
La dynamique arts sciences au niveau national et européen (30 mns)
Françoise Léger - directrice du CNAREP Le Citron Jaune, membre fondateur de TRAS
14h40_Territoires
Une dynamique territoriale : le Cercle Art-Sciences (20 mns)
Anne Maguet - Assistante direction artistique du Citron Jaune
15h_Témoignages d’acteurs de la recherche
Arts et recherche environnementale : le domaine de la Tour du Valat (20 mins)
Arnaud Bechet - écologue, directeur de recherche
Arts et recherche archéologique : le musée départemental Arles antique (20mns)
Sabrina Marlier - archéologue
Marie Vachin - responsable du service médiation
16h_Retour d’expérience (30 mn)
Le Duologo « Faire Fer » : en dialogue entre arts et sciences, Faire Fer raconte la magie de la
transformation du minerai en métal, à la manière des alchimistes (15 mns)
Jean-Bernard Memet - docteur en sciences des matériaux, spécialiste en corrosion marine
Alexandre Denis - artiste circassien (15 mns)
16h30_le regard des sociologues
Sylvia Girel - professeur des Universités, sociologue de l’art, Laboratoire méditerranéen de sociologieUMR 7305 (15 mns)
Fabienne Soldini - chargée de recherches au CNRS, sociologue de la littérature, Laboratoire
d'Economie et de Sociologie du Travail-UMR 7317 (15 mns)
17h : fin du forum

Partenaires du Forum
Le Forum « Questions de Culture » est une initiative de la Formation universitaire professionnalisée
« Administration des institutions culturelles » (FUP AIC) soutenue par la Communauté
d’Agglomération Arles-Crau-Camargue-Montagnette, la Ville d’Arles, la Région Sud et la DRAC
Provence-Alpes-Côte d’Azur.

>Le Citron jaune
A la fois Centre National des arts de la Rue et de l'Espace Public, à l’écoute du monde et équipement de proximité
installé à Port Saint Louis du Rhône, le Citron Jaune reçoit chaque saison des compagnies régionales, nationales
et internationales et entretient des relations étroites avec les acteurs du territoire. Le Citron Jaune est actif dans
de nombreux réseaux, autour de ses thématiques de prédilection : créativité des territoires, droit des femmes,
transformation sociale, et environnementale, art/ science et transversalité des arts et des disciplines.
>Le réseau TRAS (Transversale des Réseaux Arts Sciences)
La révolution numérique et technologique en cours, ainsi que l’extraordinaire développement des connaissances
scientifiques, modifient en profondeur les rapports au monde, les imaginaires, les pratiques individuelles et
collectives et touchent l’ensemble des activités et relations humaines de tous les secteurs des sociétés. Toutes
agissent pour permettre aux artistes de nourrir leurs démarches artistiques au contact des nouvelles
connaissances et des nouvelles technologies.
>Le Cercle Arts Sciences en Camargue
Une plateforme coopérative agissant autour de projets croisant connaissances scientifiques et créations
artistiques. Il réunit Le Citron Jaune, le Musée Départemental d’Arles Antique, Le Museon Arlaten, la Tour du
Valat et le Parc naturel régional de Camargue.
>Le LEST, laboratoire d’Économie et de Sociologie du travail (Unité Mixte de du CNRS et d’Aix-Marseille
université. AMU)
Le LEST compte dans ses rangs plus d’une centaine de membres incluant chercheurs du CNRS, enseignantschercheurs, ingénieurs et techniciens de la recherche, doctorants et chercheurs contractuels., Des chercheurs de
7 disciplines qui sont réunis autour de l’analyse du travail et de ses mondes comme révélateur des dynamiques
sociales contemporaines.
> Le Musée départemental Arles antique
Ouvert en 1995 il conserve les collections archéologiques antiques de la ville d’Arles et abrite un ensemble de
services scientifiques qui conduisent des investigations dans le domaines de l’archéologie, de l’économie, de
l’environnement, … dans un projet scientifique qui mêle allégrement recherche fondamentale et création
artistique. le MDAA accueille une résidence dans le cadre du festival Conversation

