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Séminaire international 
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samedi 11 novembre 2017 

Organisations scientifiques 
L’université d’art et de design de Cluj-Napoca et l’école d’art de Baia Mare 

avec la participation de chercheur-e-s & d’artistes de  
Bulgarie, France, Hongrie, Pologne, Roumanie, Ukraine. 

L’université Côte d’Azur  
SIC.Lab Méditerranée et SKEMA (KTO) dans le cadre du programme de recherche Partita. 

Thématique 
À l’occasion de son 120e anniversaire, le centre d’art de Baia Mare fait peau neuve. Considérée 
comme l’une des plus anciennes écoles d’art en activité d’Europe centrale, elle rassemble des 
infrastructures d’enseignements académiques, des salles d’exposition, un musée, des résidences 
d’artistes, divers ateliers d’impression de livres d’art et de photographie, un magasin de 
fournitures de matériel de peinture… 

L’objectif  du séminaire consiste à échanger les regards d’universitaires et d’artistes sur les 
nouvelles dynamiques créatives. Nous chercherons à mettre en évidence leur rayonnement sur la 
cité en interaction avec d’autres mondes, dans une période de foisonnement de l’offre artistique 
et paradoxalement de réduction ou de recomposition des budgets qui leur étaient jusque-là 
attribués. Nous essaierons de discerner quels nouveaux modèles surgissent de ces nouvelles 
contraintes sociétales. 

Les acteurs des nouvelles économies créatives se forment, travaillent en réseaux, communiquent 
entre eux, coopèrent au plan local, national et international. Comment leurs projets artistiques et 
esthétiques entrent en interaction pour s’efforcer de gagner en légitimité et en notoriété ? Quels 
modèles leur permettent de vivre et de financer leurs activités ? Comment mobiliser des fonds 
publics et privés, nouer des partenariats, commercialiser certaines activités ? Quels bilans peut-on 
tirer des dynamiques innovantes qu’ils mettent en place dans leurs relations à la cité, aux publics ? 
Comment des tiers-lieux participent de ces stratégies et s’inscrivent un soutien à ces activités ? 
Dans ce cadre, les discussions permettront de confronter le modèle de l’école Baia Mare à 
d’autres écosystèmes et de partager les analyses critiques et les prototypes organisationnels au 
service de ces nouvelles économies créatives.  

; 



Résumé en français des interventions de chercheur-e-s rattaché-e-s au projet Partita à Nice 

À la recherche des nouveaux modèles de création en réseau : présentation du projet Partita 
Paul RASSE & Nathalie RICHEBÉ 

Les acteurs des nouvelles économies créatives se forment, travaillent en réseaux, communiquent entre eux, coopèrent 
au plan local, national et international. Comment leurs projets artistiques et esthétiques entrent en interaction pour 
s’efforcer de gagner en légitimité et en notoriété  ? Quels modèles leur permettent de vivre et de financer leurs 
activités ? Comment mobiliser des fonds publics et privés, nouer des partenariats, commercialiser certaines activités ? 
Quels bilans tirer des dynamiques innovantes qu’ils mettent en place dans leurs relations à la cité, aux publics ?  

Défis de la communication culturelle dans les réseaux sociaux 
Horea Mihai BĂDĂU 

Les transformations des habitudes de consommation dans les réseaux sociaux telles que l’abandon de l’alphabet écrit 
et la communication a l’aide des images, l’abandon du rationnel pour faire place aux émotions, le remplacement de 
l’information par la relation (les liens sociaux) et le primat de la marque personnelle transforment en profondeur la 
médiation du patrimoine, des arts et de la culture. À partir d'une étude de cas menée en France et en Roumanie 
nous présenterons les apports et les limites de ces transformations.  

« Viva la Commedia ! » : quand les professionnels recourent à des pratiques amateurs 
Céline CABON 

Depuis 2014, le festival de Commedia dell’arte du Vieux-Nice établit ses tréteaux dans la cour du centre culturel 
associatif de la Providence : une initiative collective qui associe le responsable du centre culturel et des comédiens 
semi-professionnels et amateurs pour démocratiser cet art. Né en Italie au 16e siècle d’un acte de professionnalisation, 
c’est la problématique inverse qui questionne la commedia à Nice aujourd’hui : l’accent mis sur la performance 
artistique et le réseau de professionnels internationaux ne trouve pas d’écho dans l’emploi des acteurs locaux, sur scène 
ou dans le développement des métiers de la culture, pourtant gages de pérennisation de ce genre d’événement. 

« Je chantais, ne vous déplaise ! » Voies d’artistes lyriques : économie figée ? 
Vincent LAMBERT 

L’immémoriale problématique économique de la fourmi en impose aux cigales. Outre l’activité « au temps chauds » 
des festivals lyriques jusqu’au plus prestigieux, les cigales de Côte d’Azur & de Provence comptent plusieurs opéras, 
des investissements institutionnels forts, des conservatoires de plusieurs niveaux, une population au profil adéquat… 
Paradoxalement, coincé-e-s entre un répertoire & un public malgré tout restreints, l’absence du tremplin des pôles 
supérieurs, un système hiérarchique très resserré, l’investissement long et fragile des chanteurs & chanteuses débouche 
difficilement sur des carrières internationales ou institutionnelles & les prépare à une vie professionnelle où la 
précarité met à l’épreuve les passions. Par une enquête dans ce milieu ou la tradition entrave l’innovation économique, 
nous interrogeons ce en quoi les stratégies individuelles & collectives génèrent une créativité de plan de carrière. 
L’éclosion de lieux de rencontre avec les publics permettent la constitution de réseaux intermédiaires de subsistance. 

Rapprochement des parcours professionnels des journalistes et des artistes  : vers un journalisme créatif ? 
Nicolas PÉLISSIER 

Ma communication traitera du rapprochement des pratiques professionnelles des journalistes et des artistes favorisé, 
entre autres facteurs, par la convergence croissante entre industries des médias, industries de la culture et industries de 
la  création sous l'effet de la transformation numérique des organisations. Alors que les artistes recherchent de plus en 
plus des modes d'expression inspirés par des formats médiatiques, les journalistes se revendiquent de plus en plus en 
tant qu'auteurs indépendants de livres, de films, de BD, de jeux… Au-delà du phénomène d’auctorisation des 
journalistes se profile l'émergence d'un nouveau paradigme, celui d'un journalisme de création faisant de la recherche 
esthétique, doublée d'une dimension collaborative et citoyenne, sa marque de fabrique la plus visible et singulière. 

Polarités et causes extérieures de l’œuvre 
Bruno GIRARD 

Aby WARBURG, au début du XXe siècle, à propos des fresques couvrant la chapelle Sassetti avait reconstitué les 
conditions de leurs élaborations à partir de l’examen des documents disponibles et l’étude des images qu’elle 
contenait. C’est dire combien les causes extérieures de l’œuvre, comme il les appelle, entrent en résonance avec l’œuvre 
elle-même qui en conserve les traces. Une esthétique de la production est dès lors envisageable. C’est pourquoi les 
formes actuelles de l’économie créative pourraient, elles aussi, avoir un impact sur les œuvres même, voire être le 
projet même d'une œuvre. 



Organisation de la journée de séminaire avec le programme des interventions 

9h45 Introduction 

 Session 1 : réseaux & espace public 
10h À la recherche des nouveaux modèles de création en réseau 
 Paul RASSE, professeur à l’université de Nice Sophia Antipolis & Sic.LAB, France  

10h20 Présentation du projet Partita autour des nouveaux modèles économiques culturels 
 Nathalie RICHEBÉ, professeure au Skema business school & GREDEG, université Côte d’Azur, France 

10h50 La sculpture & l'espace public : réseaux de sculpteurs, d'institutions & de publics 
 Petya PANEVA, artiste sculpteur, Bulgarie 
(  discussions & pause 

 Session 2 : métiers de la culture 
11h20 Défis de la communication culturelle dans les réseaux sociaux 
 Horea Mihai BĂDĂU, lecteur docteur à la fac de journalisme & SIC de l’université de Bucarest, Roumanie 

11h40   « Viva la Commedia ! » Quand les professionnels recourent à des pratiques amateurs 
 Céline CABON, chercheuse à Nice, France 

12h Nouveautés & applications de la législation et du droit des artistes de la Roumanie post-communiste 
 Șerban DUMITRU, président de l'union des artistes d’Arad, Roumanie 
(  discussions 

12h30 pause déjeuner 

 Session 3 : parcours institutionnels 
13h30 Projet de réhabilitation de la colonie des peintres au cœur du développement artistique local 
 Laura GHINEA, présidente de l'union des artistes de Baia Mare, Roumanie 
 Ștefan PASKUCZ, architecte, président de l’ordre des architectes de Roumanie, filiale nord-ouest, Roumanie 

13h50 Rapport de situation des réseaux d'institutions d'art en Hongrie 
 Balanyi KÁROLY, président de l'union des artistes de Kecskemét, Hongrie 

14h10 Les particularités d'un musée d'art comparé : le cas du musée Sângeorz-Băi 
 Maxim DUMITRAȘ, artiste sculpteur, directeur du musée d'art comparé de Sângeorz-Băi, Roumanie 
(  discussions & pause 

 Session 4 : parcours créatifs 
14h50    « Je chantais, ne vous déplaise ! » voies d’artistes lyriques : économie figée ? 
 Vincent LAMBERT, enseignant-chercheur au Sic.LAB, université de Nice Sophia Antpolis, France 

15h10 La définition de l'artiste & son statut professionnel en Pologne 
 Joanna WARCHOŁ, artiste visuel, graphiste, président de l'Union des artistes de Cracovie, Pologne 

15h30 Rapprochement des parcours professionnels de journalistes et d’artistes  : vers un journalisme créatif ? 
 Nicolas PÉLISSIER, directeur de Sic.LAB, professeur à l’université de Nice Sophia Antipolis, France 
(  discussions & pause 

 Session 5 : création & production 
16h10 Polarités et causes extérieures de l’œuvre 
 Bruno GIRARD, enseignant-chercheur au Sic.LAB, université de Nice Sophia Antipolis, France 

16h30 L'art comme production d'objet. Les réseaux de céramistes autour de la fabrique de Liberati 
 Giuseppe LIBERATI, artiste visuel, céramiste, Italie 

16h50 La création, l'artiste et les dynamique artistiques en Ukraine contemporaine : problématiques & débats 
 Igor LUTSIENKO, artiste visuel, peintre, Ukraine 
(  discussions 

17h15 Conclusions


