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JOURNÉE CREAMED 
MMSH AIX-EN-PROVENCE 
 
 
Compte-rendu  
Réunion du 5 juillet 2018 
10h00 – 17h00 
 
Présents : Nicolas Pélissier, Franck Renucci, Brigitte Juanals, Véronique Pillet-Anderlini, Frédéric 
Gimello, Émilie Pamart, Daniel Moatti, Vincent Lambert, Paul Rasse, Fabienne Soldini, David Galli, 
Mathieu Feryn. 

 

La séance est menée par Nicolas Pélissier et Franck Renucci, l’ordre du jour est le suivant : 

I)  Retour sur le Congrès de la SFSIC 
II) Tour de table des projets de recherche en cours, opportunités 
III) Mise en place de projets communs avec financement 
IV) Préparation de la journée d’étude qui aura lieu en Avignon les 15 et 16 novembre 2018  
V) Questions institutionnelles sur la structuration du réseau CREAMED 
 

I. Retour sur le Congrès de la SFSIC 

Communications réalisées par différents membres de CREAMED : 
 
- pour l’Université d’Avignon : Frédéric, Émilie, Mathieu, 
- pour l’Université de Toulon : Maud, Hervé, David, Franck, 
- pour l’Université Côte d’Azur / Nice : Paul, Nicolas, Véronique, 
 
• Commentaire de Frédéric Gimello : le Congrès a été très axé sur la créativité, la culture y était peu 
présente. Trop de panels. 
 
• Commentaire de Paul Rasse : les panels avaient des vertus intéressantes (plus dynamiques, meilleure 
connaissance des intervenants) 
 
• Proposition de Frédéric Gimello : organiser les Doctorales de la SFSIC en 2021, porter la candidature 
de CREAMED dès à présent. En Avignon ? Palais des Papes ? Notre force : plusieurs unités de recherche 
ensemble. 
 

II. Projets en cours des équipes 

 
Les membres de CREAMED présents font un retour sur les travaux réalisés. 
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• Franck Renucci : « Sur le plan pédagogique, nous avons la licence professionnelle avec des artistes 
qui travaillent auprès des étudiants (École Supérieure d’Art et de Design, École Internationale de 
Danse. Rosella Hightower), l’année prochaine, des échanges pédagogiques avec l’Ecole Supérieure 
d’Art et de Design de Toulon vont également être engagés sur le niveau Licence 3 à l’UFR Ingémédia. 
Un prochain séminaire CREAMED pourrait être organisé lors des soutenances de licence 3 (mars 
2019) afin de profiter des représentations finales entre étudiants et artistes ; 
 
• Émilie Pacart (Avignon) : « Plusieurs travaux sont semblables à Avignon, nous travaillons plutôt 
avec les techniciens du spectacle, notamment avec la structure de l’ISTS depuis plusieurs années ; 
 
• Mathieu Feryn (Avignon) : « Un point sur lequel je voulais revenir : à la SFSIC, il a été aussi question 
de l’organisation d’un Festival des SIC, avec la liaison chercheurs – artistes » 
 
• Fabienne (Aix-en-Provence) : « Prochainement, il y aura appel à communication sur les thèmes :    
culture et numérique / éducation et numérique / littérature et numérique » 
 
• Frédéric (Avignon) : « Information intéressante pour nos travaux et futurs événements : Damien 
Malinas (SIC) devient le Président de l’Ecole d’Art d’Avignon. » 
 
• Vincent Lambert et Paul Rasse (Nice) : « Plusieurs projets en cours notamment autour de : 
- qu’est-ce que le numérique change pour l’artiste, organisation d’un événement en mars avec des 
intervenants, puis fin de soirée avec Mars au Musée ; 
- projet Partita : est-ce que leur créativité dans leur art correspond à une créativité économique 
+ le rapport au territoire : comment garder les artistes sur le territoire pour les éviter aux 
migrations ». 
 
• Véronique Pillet (Nice) au sujet du projet Partita : 
- intérêt des rencontres entre artistes et chercheurs, 
- questionnement sur le statut d’artiste et la professionnalisation des artistes. 

 
• Fabienne Soldini (Aix-en-Provence) : « Je suis récemment devenue la directrice de publication de 
Sociologie de l’art, avec une nouvelle équipe ». 

• Nicolas Pélissier (Nice) : « À la fin 2019, le projet PARTITA organise son grand colloque, et il reste un 
reliquat de budget qui sera utilisé pour un PANEL de CREAMED » ; 
 
• Franck Renucci (Toulon) : « Actuellement, vous l’avez peut-être constaté dans les échanges de mails, 
nous engageons les discussions avec des responsables à la REGION SUD (Gino BONTEMPELI et Vincent 
MAZER). L’objectif est de les lier à nos projets pour travailler sur un financement important. 
 

III. Mise en place de projets communs avec financement 

• Fabienne Soldini  propose que son projet de recherche sur l’imaginaire des villes portuaires dans la 
littérature, peut permettre de construire une problématique commune fédérant les membres du 
réseau CREAMED. L’élaboration d’une problématique fédératrice permettrait de se mettre en quête 
de modes de financement du projet collectif : régionaux, ANR, etc.  



 3 

L'ouvrage collectif présentera l’aboutissement des travaux et des différents résultats obtenus. 
 
Les différents points d’entrée dans le projet sont identifiables à partir des villes portuaires : Nice, 
Marseille, Toulon, Bastia, Cannes mais aussi Antibes ; mais aussi à partir de leurs représentations de 
dans la littérature, les arts et les médias, et l’impact du digital sur celles-ci, sur la patrimonialisation des 
lieux et leur construction symbolique. 
 
Exemple de Fabienne : littérature de romans policiers, le « polar marseillais », discours sociaux 
reproduits par les auteurs au sein de ces romans. Analyser comment les éléments du patrimoine vont 
participer à la construction symbolique de la ville. La ville est structurée autour du port, mais est-ce 
que les représentations elles-mêmes sont structurée autour du port ? 
Est-ce que les ports sont importants ou non ? Qu’est-ce qui va le plus ressortir du patrimoine 
méditerranéen ?  
Comment la ville est structurée dans les récits. 
+ le langage : élément fondamental, vecteur dans le processus de patrimonialisation 
« Argot marseillais » la tchatte, la cagole… 
Comment les populations sont représentées (immigrés) 
+ le milieu marseillais (mafia, dans les polars notamment) 
 
• Paul Rasse : « Chez nous à Nice, il y a un travail qui est fait avec les studios de la Victorine : image de 
marque de Nice l’année prochaine (élu à la culture) » 
 
• Daniel Moatti (Nice) : « Il y a également les représentations dans l’art contemporain » 
 
• Brigitte Juanals (AMU) : « Pour ma part, c’est l’angle médiatique qui pourrait m’intéresser, voir 
comment les médias vont porter un regard critique à ce propos sur Marseille par exemple. » 
 
• Nicolas Pélissier : « Il y a Iva Djurdjevic, doctorante, qui fait un travail à Cannes sur le patrimoine 
mondial de l’Unesco, et je proposerai également quelque chose sur Cannes » 
 
• Franck Renucci : « Chez nous à Toulon, il y a : 
- la statue de Cuverville, 
- le travail autour des migrants, 
- Châteauvallon, 
- Le quartier de Chicago, 
- Les imaginaires du port par les Écoles d’Art ; 
 
• David Galli : « Christian et moi-même travaillons également sur les anciens chantiers navals de La 
Seyne-sur-Mer » ; 
 
• Véronique Pillet : « Pour ma part, j’exploiterais le champ de l’imaginaire du luxe dans les ports de la 
Méditerranée avec une approche anthropologique du yachting » ; 
 
• Frédéric Gimello : « Nous pourrions peut-être envisager chez nous également un travail sur le 
cinéma et les villes » (proposition à compléter) ; 
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• Fabienne Soldini : « Pour que nous puissions avancer rapidement cet été, je propose de vous 
envoyer un premier texte, puis chacun pourra renseigner sa proposition (5 à 10 lignes) sur le même 
document, qui pourra ensuite faire l’office de plusieurs demandes possibles :  
- demande ANR, 
- demande LABEX MED, 
- demande régionale, 
- bourse BNF. 
 
• Véronique Pillet : « Autre projet que je vous présente aujourd’hui, et qui va faire l’objet d’une 
démarche dans le cadre de ANR 2019 : le territoire de BIOT, un projet qui est porté par Franck Debos 
et moi. Nous sommes dans un processus collaboratif de mise en avant du territoire par le patrimoine. 
Pour l’instant, il nous manquait les appuis déclarés dans un milieu économique (que nous sommes en 
train d’avoir : signature du président de la technopole). L’objectif est de faire advenir à BIOT une 
« Cité européenne du Verre » faisant converger, intérêts économique et culturel, pratiques 
artistiques et accueil touristique, formation et recherche.  
 

IV. Organisation des deux journées en novembre (15 et 16) 

En partant de la réunion de la SFSIC et du compte-rendu d’Éric Triquet et après discussion, le 
programme des deux journées des 15 et 16 novembre en Avignon se présenterait ainsi : 

JEUDI 15 NOVEMBRE 
 
10h00 – 12h00  
Réunion institutionnelle 
14h30 – 16h00  
PANEL : « Travail créatif » (4) 
Lieu : Institut supérieur des techniques du spectacle d'Avignon (ISTS) 
 
VENDREDI 16 NOVEMBRE 
 
9h30 – 11h00 
PANEL : « Education EAC » (3) 
Lieu : Université d’Avignon ou École d’Art 
11h00 – 12h30  
PANEL : « Patrimoine et territoires » (2) 
Lieu : Institut supérieur des Techniques du Spectacle d'Avignon (ISTS) 
 
14h00 – 15h30  
PANEL : « Médias et RSN » (1) 
Lieu : Université d’Avignon ou École d’Art 
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• Quatre axes (que vous retrouvez énoncés plus haut) sont a priori retenus pour cette journée : 
 

1- Médias et réseaux sociaux numériques 
Les intervenants pressentis sont : 
Virginie Spies/Caceres 
Éric Triquet 
Brigitte Juanals 
Fabienne Soldini 
David Galli 

 
2-   Patrimoine & territoire  
Les intervenants pressentis sont : 
Vincent Lambert 
Iva Zunjic 
Isabelle Brianso 
Françoise Albertini 
Maud Pélissier 
Christian Gérini 

 
3- Arts, culture & éducation 
Les intervenants pressentis sont : 
Marie-Hélène Poggi 
Emmanuel Éthis  
Damien Malinas 
Linda Ravez 
Nicolas Pélissier  
Franck Renucci  

 
4- Travail créatif 
Les intervenants pressentis sont : 
Paul Rasse 
Émilie Pamart 
Frédéric Gimello Mesplomb 
Véronique Pillet-Anderlini 
Hervé Zenouda  

 
 
• Animateurs des panels : 
1 = Virginie Spiès et Brigitte Juanals  
2 = Vincent Lambert et Françoise Albertini 
3 = Linda Ravez et Marie-Hélène Poggi 
4 = Émilie Pacart et Frédéric Gimello-Mesplomb 
 
• L’objectif de ce travail sur deux jours : 
- produire 4 articles pour publication classante, chacun réalisés à 5 mains ( ?) 
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V. Questions institutionnelles 

 
• Nicolas Pélissier : « Ce qui a été observé, c’est qu’il y a de moins en moins de GER à la SFSIC. Seul 
ORG&CO est encore actif… » 
 
• Nicolas Pélissier : « Il faudrait organiser une journée nationale SFSIC / CPDIRSIC début d’année 
prochaine (contacts prévus : Patrice de la Broise à la SFSIC / Virginie Spiès à la CPDIRSIC). L’objectif 
serait alors de faire émerger une journée forte, pour créer un groupe francophone sur « RÉSEAU 
D’ETUDE … » GER ou GIS ? GIS + GER ? 
Franck Renucci se charge de commencer la rédaction de la proposition courant de l’été 2018 et de la 
proposer à Nicolas Pélissier, Paul Rasse, Brigitte Juanals et Fréderic Gimello. 
 


