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Approches sensibles et conceptuelles des formes du vivant
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et proposé par Sylvie Pic et Julien Bernard, dans la continuité du projet initié par Julie Pelletier et Julien Bernard en 2014 à Constance, Allemagne.
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Journée scientifique SFERE-Provence
27 septembre 2018

RÉSUMÉ

LES CINQ THÈMES DE RECHERCHE

Coordonné depuis septembre 2015 par Julien Bernard
(MCF en philosophie à AMU) et Sylvie Pic (artiste),
dans la continuité d’un programme lancé en 2014 par
Julien Bernard et Julie Pelletier (artiste), et devant se
poursuivre jusqu’en 2020, « Biomorphisme. Approches
sensibles et conceptuelles des formes du vivant »
<https://biomorphisme.hypotheses.org/> se propose
d’aborder la question des formes du vivant dans sa
dimension tout à la fois scientifique, philosophique,
artistique et esthétique. Plus précisément, l’objectif
est ici d’engager une réflexion systématique sur notre
rapport au vivant et à ses formes, en insistant sur leur
signification théorique et pratique au regard du monde
actuel. L’idée est ici de faire collaborer universitaires
et artistes, théoriciens et praticiens, enseignants et
étudiants, représentants des sciences « dures » et
des sciences humaines, en refusant toute idée de
hiérarchisation entre les disciplines ou les pratiques
Sylvie PIC, Série Sensorium
concernées. Loin de se limiter à la production d’un savoir
(crayons blancs sur papier préparé à l’acrylique, 75 x 75 cm, 2018)
académique, le projet est également étroitement lié à la
réalisation d’œuvres d’art ainsi qu’à des activités pédagogiques notamment dans le cadre de la licence « Sciences
et Humanités » et du master « Arts plastiques et Sciences de l’art » d’AMU. Colloques, conférences, séminaires,
cours, expositions sont autant de moyens de concrétiser et de promouvoir la question du biomorphisme, en
sollicitant aussi bien les spécialistes que le grand public. Le séminaire « Biomorphisme et Création artistique »,
animé par Jean Arnaud (artiste et professeur en arts plastiques à AMU) a permis de fédérer les divers acteurs
du programme. L’avancement du projet a permis de faire émerger cinq grands axes de recherches :
1) « Vie des formes et formes du vivant : la morphogenèse comme champ d’étude interdisciplinaire » ;
2) « Enjeux éthiques et écologiques du biomorphisme » ;
3) « L’empathie et l’expérience psycho-esthétique des formes du vivant » ;
4) « Explorer les formes du vivant à travers leur matérialité : entre imaginaire poétique
et théorisation scientifique » ;
5) « Biomorphisme et création artistique : les métamorphoses d’un concept esthétique ».
Ces thématiques donneront lieu à un cycle de conférences scientifiques qui se tiendront du 22 au 24 janvier
2019 à l’IMéRA, lesquelles seront suivies de tables rondes, à destination d’un public plus large, organisées le 25
janvier 2019 à la Friche-Belle de Mai. Par ailleurs, du 10 novembre 2018 au 10 février 2019, se déroulera, toujours
à la Friche, une exposition présentant les œuvres et les performances de huit artistes spécialement invités à
se produire dans le cadre du programme. « Biomorphisme. Approches sensibles et conceptuelles des formes du
vivant » est porté par le Centre Gilles-Gaston Granger (UMR 7304), en collaboration avec la licence « Sciences
et Humanités », le LESA, l’IMéRA et la Friche-Belle de Mai. Il bénéficie du soutien financier de l’AMU, du CNRS,
d’AMIDEX et de la Fondation Carasso, ainsi que d’un partenariat avec Opera Mundi et la Fédération CRISIS.

Vie des formes et formes du vivant : la morphogenèse comme
champ d’étude transdisciplinaire

On doit à Aristote d’avoir jeté les fondements théoriques de la morphogenèse (l’âme comme forme du corps) et de son étude empirique (anatomie,
taxinomie, génération). Il faut toutefois attendre l’âge classique pour qu’elle
devienne un objet d’étude biologique à part entière (préformation/épigenèse,
mécanisme/vitalisme, fixisme/transformisme). Au tournant du XIXe siècle,
les travaux morphologiques de Goethe marquent une nouvelle étape dans la
réflexion sur l’origine et le devenir des formes du vivant : loin de se limiter à la
seule biologie, elle s’impose dès lors comme un champ d’étude bien plus vaste.
Les biologistes, les physiciens, les mathématiciens, les philosophes, les esthéticiens et les artistes, désormais aidés de l’informatique, sont aujourd’hui
autant d’acteurs incontournables de la pensée morphogénétique.

Enjeux éthiques et écologiques du biomorphisme

Les questions éthiques liées à l’environnement, en particulier celles relatives
à la préservation et à la transformation des formes du vivant, se posent aujourd’hui avec une acuité particulière. Apparue avec la révolution néolithique,
l’action concertée des sociétés humaines sur leur environnement a pris un tour
inédit à partir du XVIIe siècle et l’émergence de la modernité techno-scientifique. Un nouveau rapport s’est alors instauré entre l’homme et la nature, participant de ce que Max Weber devait appeler le désenchantement du monde.
Née à la fin du XIXe siècle, l’écologie étudie les interactions des êtres vivants
entre eux et avec leur milieu. Il apparaît plus que jamais nécessaire d’engager une réflexion critique sur les considérations politiques à l’œuvre dans le
champ, ultra-technicisé, de la biologie actuelle.

L’empathie et l’expérience psycho-esthétique des formes du vivant

Le terme « empathie » a été forgé au début du XXe siècle pour traduire l’allemand Einfühlung, une expression popularisée par Theodor Lipps. Lipps défendait l’idée que nous sommes en mesure d’interpréter les objets comme
quelque chose d’animé en projetant sur eux notre propre activité subjective –
un processus à ses yeux essentiel à la contemplation esthétique. Pour lui, l’expérience du beau suppose la participation du moi sentant à l’objet contemplé :
c’est en donnant vie aux formes qu’elles acquièrent leur signification esthétique. Devenue un champ d’étude expérimental, l’empathie est aujourd’hui
définie comme le fait de partager les émotions d’autrui et de percevoir les
autres comme des êtres doués de subjectivité. Fondement de l’expérience des
formes du vivant, elle est aussi ce qui nous permet de les retrouver au travers
de l’objet esthétique.

Explorer les formes du vivant à travers leur matérialité :
entre imaginaire poétique et théorisation scientifique

L’imaginaire associé aux matières, inertes ou vivantes, guide, chez le scientifique comme chez l’artiste, l’appréhension des formes de la nature. Depuis que
Gaston Bachelard a développé cette idée, l’imaginaire matériel s’est enrichi de
divers motifs, corrélativement à l’apparition de nouvelles voies d’exploration
des potentialités physiques et évocatives de la matière : aujourd’hui, alors que
les avancées de la simulation numérique permettent d’explorer la matérialité
de notre corps, les arts plastiques jouent volontiers de la dynamique des matériaux pour « donner vie » aux œuvres. La problématique de la matérialité des
formes semble témoigner, plus que jamais, de l’ambivalence des deux points
de vues artistique et scientifique sur le monde sensible.

Biomorphisme et création artistique :
les métamorphoses d’un concept esthétique

Création graphique de l’affiche de l’exposition : Géraldine Fohr

EXPOSITION

PERFORMANCES

COLLOQUE

du 10 novembre 2018 au 10 février 2019
Tour Panorama, 5e étage - Friche de la Belle de Mai - 41, rue Jobin - 13003 Marseille
(accès : métro Saint-Charles + bus 49) - www.lafriche.org
Heures d’ouverture :
du mercredi au vendredi de 14h à 19h, samedi et dimanche de 13h à 19h
Tarif :
tarif plein : 5 euros, tarif réduit : 3 euros, gratuit pour les étudiants et les moins de 18 ans
Vernissage le vendredi 9 novembre de 18h à 22h

Tout au long de l’exposition, certains artistes exposants
présentent des interventions et des performances auxquelles
le public sera invité à participer.
Les lieux, dates et formes de ces événements
sont régulièrement annoncés sur le blog biomorphisme :
https://biomorphisme.hypotheses.org

Vendredi 25 janvier 2019
de 9h30 à 13h et de 14h à 19h30
Grand Plateau de la Friche
Entrée libre dans la limite
des places disponibles

COMITÉ DE PILOTAGE
Julien Bernard et Sylvie Pic, codirection générale du programme ; Jean Arnaud, organisateur du séminaire et représentant du LESA ; Julie Humeau, chargée d’administration ; Sara Ploquin, gestionnaire de la Licence Sciences et Humanités ;
Sylvie Pons, chargée de communication et médiation scientifique ; David Romand, aide à l’organisation globale ; Pascal Taranto, directeur du Centre Granger.

visuel en fond : étude de la série «Sensorium». série Sensorium (crédit photographique : C. Almodovar)
Création & Impression : DEPIL/PSI - Imprimerie d’Aix-Marseille Université - Aix-en-Provence - 2018/2019

Jean Arnaud & François Landriot,
Improbable genèse, 2018, triple projection vidéo, (film still). © les artistes.

Dans son acception historique, le terme de biomorphisme a été proposé dans
les années 1930 par les auteurs anglo-saxons pour désigner une tendance de
fond des arts plastiques de l’entre-deux guerres marqués par l’abstraction et
le Surréalisme. On qualifie traditionnellement de « biomorphique » un art qui,
en s’inspirant librement des formes naturelles, cherche à évoquer le vivant et
ses diverses manifestations par un certain rendu des volumes, des structures,
des matières, etc. Si le vivant apparaît aujourd’hui plus que jamais comme une
source d’inspiration pour les artistes, ceux-ci ont clairement conscience du fait
que les catégories biomorphistes établies dans les années 1920-1930 sont,
dans une large mesure, dépassées, en raison du renouvellement radical des
pratiques artistiques et de la nouvelle vision du vivant offerte par les sciences
biologiques.

