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Affiche de l’exposition



Thèse en cours :

La tridimensionnalité dans la 
photographie contemporaine
2010-2020



L’exposition en acte(s) ou la recher-
che appliquée

La « publicisation » ou l’exposition 
comme pratique et forme de la re-
cherche

Les rôles de l’exposition dans la 
méthodologie de ma thèse



Formwork, Bianca Pedrina, oeuvre in situ, 2020 Bianca Pedrina en visite de recherche en vue de la  
réalisation deux oeuvres inédites pour 
l’exposition PHOTO-dimensions

Spatial Issue, Bianca Pedrina, 2020



Vue de l’exposition PHOTO-dimensions



« La valorisation est souvent considérée comme une phase a posteriori de 
la recherche. Elle devrait être considérée, dans un contexte de recherche 
en art, comme un élément moteur de la recherche. La création artistique 
– arts visuels, cinéma, musique, théâtre –, et donc la recherche par la 
pratique artistique, comprend l’adresse au public et à tous les publics. 
(…) Par exemple, l’exposition est une forme de publicisation qui pourrait 
être considérée comme l’équivalent des publications académiques, ce qui 
n’empêche évidemment pas les artistes de publier. » (p.221)

Mahé, Emmanuel. « Pour une recherche combinatoire. Enjeux de la recherche en art : le doctorat 
SACRe comme cas d’étude », Hermès, La Revue, vol. 72, no. 2, 2015, pp. 217-225.



Deux dispositifs de présentation de la recherche : 
- deux courts-métrages d’entretiens avec des artistes ;
- un plateau de présentation des “cartes de corpus”.

Vue de l’entretien avec l’artiste Noémie Goudal, devant un mur de 
recherches dans son atelier, Paris, 27 novembre 2019.

Extrait du court-métrage “La matérialité de l’image  
photographique, qu’en pensez-vous?”



Plateau présentant les “cartes du corpus”  
en libre accès pour le public

Manipulation des cartes de corpus par 
les artistes lors des entretiens filmés





Montage de l’oeuvre Property de Felicity Hammond avec  
Lucas Gabellini-Fava assistant de l’artiste et deux étudiantes  
de Licence 3 arts plastiques



Vues de Property, Felicity Hammond, 2017

Détails de Property, 
Felicity Hammond, 2017



Vues des Incidences, Constance Nouvel, 2013

Accrochage des Incidences, 
Constance Nouvel, 2013



Décrochage de Cloud Atlas, Bianca Pedrina, 2015

Détails de Cloud Atlas, Bianca Pedrina, 2015
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