
Hélène Sellier

Impératifs de la production vidéoludique et
cadence de la recherche universitaire :

dissonance ou harmonie ?

Thèse en littérature comparée (2019)
Littérature et jeux vidéo : représentations
réciproques LISAA, Directrice : Irène Langlet

Première expérience en recherche-création
Scénariste - Beemoov

Conceptrice indépendante



Actuellement
Artiste-chercheuse - The Seed Crew





Serious Games
Art Games

Jeux à impact social

Games for change



Expressive Games
Personal Games

Exploration
Dialogue
Combat



Récit de pratique



PAQUIN Louis-Claude, « Faire le récit de sa pratique de recherche-creation », en cours de publication, disponible en ligne,
2019.

Dans le cadre de la recherche-création, […] la connaissance issue de l’expérience […]
est mise à jour par l’explicitation du contexte corporel et matériel de l’action, du

résultat de celle-ci, des intuitions qui ont été convoquées, des émotions qui ont surgi,
etc., par  l’intermédiaire d’un récit.

• Documentation
• Traitement des événements marquants
• Cadrage théorique
• Cadrage par rapport à d’autres pratiques

Claude Dubar, « Du temps aux temporalités : pour une conceptualisation multidisciplinaire », Temporalités [En
ligne], 20,  2014. URL : http://journals.openedition.org/temporalites/2942

• Temps physiques
• Temps vécus



• Temps sociaux



Interrogation
-

Recherche universitaire et création industrielle :
différents rythmes ?

Cadence de la recherche universitaire : temps long ?



Paul Bouffartigue et Caroline Lanciano-Morandat, « Les temporalités de la recherche, introduction », Temporalités [En ligne],
18, 2013. URL : http://journals.openedition.org/temporalites/2540

Modèle « des temporalités antérieures longues, commandées et contrôlées par les pairs »
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Impératifs de la production vidéoludique : temps court ?









Analyse
-

Une RC née de l’enchevêtrement des temporalités





Faire osciller les pratiques > hybridité de la RC

Louis-Claude Paquin et Cynthia Noury, « Définir la recherche-création ou cartographier ses pratiques ? », Association
francophone pour le savoir, février 2018.



Multiplier les entrecroisements

Louis-Claude Paquin et Marjolaine Béland, « Dialogue autour de la recherche-création », 2015. Traduction de «
Dialogue on Research-Creation », Media-n Journal (11) 03. URL :
http://www.lcpaquin.com/publi_pdf/Dialogue_autour_de_la_recherche creation.pdf



« Le chiasme est donc le point d’entrecroisement, le nœud en lequel chaque activité […]. Ce
point d’entrecroisement où se produit la réversibilité est en fait un espace, celui de l'entre-deux,
de l'intégration, de la simultanéisation de ces deux activités qui, au regard de la réflexion, ne
peuvent pourtant avoir lieu en même temps. »



Encourager le passage à l’action

Louis-Claude Paquin, « Faire de la recherche-création par cycles heuristiques », 2019/ URL :
https://www.researchgate.net/publication/338014083_Faire_de_la_recherche
creation_par_cycles_heuristiques_version_abregee

« Entre les deux se joue la dynamique projet/trajet décrite par Jean Lancri (2006) : il y a d’une
part nécessité de formuler un projet de réponse à la question qui initie le cycle et d’autre part



l’importance de pouvoir se dessaisir de ce projet « au profit de ce qui se révèle lors du trajet » (p.
14). Ce moment où le programme des conduites fixées est délaissé est également un
dessaisissement de soi-même (p. 15) semble correspondre à l’illumination du modèle classique
de la création. (Wallas, 1926) »



Aménager le temps de la réflexivité

Edwige Lelièvre, « Research-creation methodology for game research », disponible en ligne, 2018. URL :
https://hal.archives ouvertes.fr/hal-02615671/document

« For the artist-researcher, the third step is to distance from its work. This stage is often
disregarded in the current academic atmosphere of competition, with researchers being pushed



to publish fast, but it is particularly important. When the video game has been created and
released, it is indeed better not to rush and to do something different. The objective is to
separate the moments of expressions and evaluation. »



Faire émerger un cycle heuristique

Louis-Claude Paquin, « Faire de la recherche-création par cycles heuristiques », 2019/ URL :
https://www.researchgate.net/publication/338014083_Faire_de_la_recherche
creation_par_cycles_heuristiques_version_abregee

« Le processus de RC [… consiste en] une démarche itérative qui assure une articulation
constante et étroite entre la recherche et la création, ce qui constitue un enjeu majeur de la R-C



pour que la création oriente la recherche et que, en retour, la recherche nourrisse le processus
de création. »

CHAPMAN Owen et SAWCHUK Kim, « Research-Creation: Intervention, Analysis and “Family Resemblances”»,
Canadian Journal of Communication, n° 37, 2012.



Reconfigurer en fonction des opportunités

Throp, M. Correlating theory and practice in fine art research: understanding practice as research; seminars for
first year PhD students. Journal of visual art practice, 15(1), 4-9, 2016.

La pratique artistique « se déroule dans le temps, elle ne peut pas nécessairement être



prévue, voilà pourquoi c’est un processus émergent. »





Novembre 2019: Rencontre
20 janvier 2021: Contact
9/ 10 février: Conception
3 au 12 mai: Ecriture
Juin: Réalisations graphiques

Soupçons
-

Temps vécu et temps social



Conception personnelle du temps
Recherche & temporalité néolibérale

Paul Bouffartigue et Caroline Lanciano-Morandat, « Les temporalités de la recherche, introduction », Temporalités [En ligne],
18, 2013. URL : http://journals.openedition.org/temporalites/2540

« il est incontestable que les temps qui semblaient il y a quelques années n’être contraints,
contrôlés et évalués que globalement et par le gouvernement des « pairs », le sont maintenant
de façon détaillée par une autorité extérieure au collectif de travail. Ces autorités apparaissent
de ce fait comme ayant des objectifs contraires aux normes professionnelles anciennes des
chercheurs. Elles planifient et programment la recherche en décomposant les travaux en autant
de séquences courtes et hachurées de façon à obtenir les résultats, jugés les meilleurs, dans le
délai de réalisation le plus court. Elles traitent ainsi les temps de la recherche comme du « temps
industriel dominant » (Thoemmes 2008). Les gestionnaires auraient pour fonction de mieux
définir et suivre des temps qui jusqu’à présent étaient considérés comme peu prévisibles, peu
contrôlables, aléatoires, car liés à des activités de création. »
Émilien Schultz, « Le temps d'un projet », Temporalités [En ligne], 18, 2013. URL :
http://journals.openedition.org/temporalites/2563.



Lucie Goussard et Guillaume Tiffon, « Travailler en projets dans la R & D », Temporalités [En ligne], 18, 2013.
URL :  http://journals.openedition.org/temporalites/2578
María del Río Carral et Bernard Fusulier, « Jeunes chercheurs face aux exigences de disponibilité
temporelle », Temporalités [En ligne], 18, 2013. URL :
http://journals.openedition.org/temporalites/2614.

« L’institution universitaire et son ethos impliquent la figure d’un chercheur entièrement investi
dans son travail. Cette implication suppose la présence en arrière-fond d’une autre figure,
implicite mais néanmoins essentielle : celle du carer obligé d’afficher une disponibilité
temporelle pour les activités quotidiennes d’entretien et de reproduction des personnes,
associée à la vie privée. »

Coser Lewis, Greedy Institutions: Patterns of Undivided Commitment, New York, Free Press, 1974.



ALFERI Pierre et al., « L’artiste et le singe savant », in RENUCCI Franck et REOL Jean-Marc (dir.), L’artiste, un
chercheur pas comme les autres, Hermès, La Revue [En ligne], n° 72, 2015

Modèle technoscientifique :
« “La nouvelle recherche en art a tout à perdre à s’engager dans cette voie, où l’« art »,
dépouillé de sa singularité non utilitaire, ne serait plus qu’un nom de code, dans le discours
ambiant de tonalité néolibérale, de la prospective. »

Modèle du projet :
« L’art y est conçu comme la mise en œuvre de projets. Définition d’un objectif, conception,
prévisions, échéances, puis réalisation : telles seraient les étapes du travail artistique comme
de toute entreprise sérieuse.. »

MANNING Erin, MASSUMI Brian, Pensée en acte, vingt propositions pour la recherche-création, Paris : Artec ; Dijon :
Les Presses du réel, 2018 [2014].

Pensée en acte :



• « annexion de la recherche-création à l’économie
néolibérale »

• Importance de l’autonomie de « l’événement »
recherche-création

CITTON Yves, “Post-scriptum”, in MANNING Erin, MASSUMI Brian, Pensée en acte, vingt propositions pour la
recherche-création, Paris : Artec ; Dijon : Les Presses du réel, 2018 [2014].

« Mais parler de rituel de (dés)occupation fait entendre également, du point de vue du temps,
qu’il faut commencer par se dés-occuper soi-même de ses occupations et de ses soucis
habituels (professionnels ou autres), pour se rendre disponible à l’émergence d’un véritable
inattendu. L’événement tient à ce va-et-vient complexe entre occupation et désoccupation, où se
joue une ré-évaluation vertigineuse de ce qui nous tient et de ce à quoi on tient. Les impératifs
de maximisation et d’optimisation passaient toujours par l’intensification de la mise au travail
des corps et des esprits, jusqu’à vouloir idéalement les occuper vingt-quatre  heures sur
vingt-quatre et sept jours sur sept. Cela passait par un temps envisagé comme linéaire  : plus on
passe du temps à travailler, plus on produit ; plus on s’entraîne, mieux on performe. Oisiveté,
bavardage, palabre, hésitation, attente, ennui, rêvasserie, sommeil, sieste, paresse, distraction ;
tout cela ne pouvait relever (au mieux) que périodes de « vacances », destinées à  récupérer de



nouvelles forces à remettre au travail dès la rentrée, ou (au pire) de cette antichambre de la
mort que serait la « retraite », sinon (le plus souvent) de vices de caractère. Les XIXe et XXe
siècles auront été une longue période d’occupation (de l’humain par le
Loveless, Natalie. How to Make Art at the End of the World: a Manifesto for Research-Creation. Durham: Duke
University Press,  2019.

“The university, as Bill Readings aptly, presciently stated, is in neoliberal ruins. What once
seemed insult heaped upon injury (see Royle’s wonderful response to the Research Assessment
Exercise in 2003) now feels analogous to the hyperobjectivity Morton assigns to climate
change—a massively distributed, inevitable, and unlocalizable problem that has crept into every
corner of the academic everyday. Cutting corners and rushing toward shiny metrics, at all scales
of existence, is part of what has gotten us into this mess. As a modest response, I turn to
research-creation to encourage modes of temporal and material attunement within the academy
that require slowing down in a way that does not fetishize the slow but in which slowness comes
from the work of defamiliarization and the time it takes to ask questions differently.”

Ouvertures



Position particulière du chercheur-créatrice ?

Keogh Brendan, The Cultural Field of Video Game Production in Australia, Games and Culture, vol. 16 (1), 2019.

HUREL Pierre-Yves, « Le passage du jeu à la création : le cas du jeu vidéo amateur », Sciences du jeu, n° 7,
2017. URL : http://journals.openedition.org/sdj/766

FOURMENTRAUX Jean-Paul, Artistes de laboratoire. Recherche et création à l'ère numérique, Paris, Hermann,
2011.



Se laisser entraîner par le mouvement Two Third Sky – Lisa Rinsdale

Merci de votre attention.


