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Création d’art, création de soi 

le nouveau programme court en Étude de la pratique artistique à l’UQAR 

 
Danielle Boutet, Ph. D., professeure titulaire, Université du Québec à Rimouski 

En mai 2013, en compagnie de l’artiste Virginie Chrétien, j’ai présenté le nouveau 
Programme court en étude de la pratique artistique au colloque « Réfléchir à la formation 
artistique » dans le cadre du congrès de l’ACFAS. Le congrès avait lieu à l’Université Laval.  

 

Ce programme a débuté à l’automne 2012 à l’Université du Québec à Rimouski. La région de 

Rimouski—vous le savez peut-être—est un milieu artistique et culturel plutôt actif, notamment 

en art actuel et médiatique, et ce, malgré que Rimouski ne compte que 50 000 habitants. Ceci 

s’explique par le fait que Rimouski, une ville de services, est le centre administratif, culturel, 

hospitalier et touristique, de la grande région du Bas Saint-Laurent. Sur le plan universitaire, 

c’est aussi le centre le plus proche des régions de la Matapédia, de la Gaspésie et des Iles-de-la-

Madeleine.  

Par contre, de son côté, l’UQAR n’a jamais offert de baccalauréat en art, et ce, malgré les 

demandes répétées des organismes du milieu. Pour qui est familier avec la situation de 

l’enseignement universitaire dans la province, ce refus n’est pas surprenant : le désir du milieu 

socio-culturel ne suffit pas; les conditions de faisabilité ne sont tout simplement pas réunies. 

Mais cela ne signifie pas que rien n’est possible et en collaboration avec des artistes de la région 

et le milieu culturel, nous avons proposé ce programme court : beaucoup moins lourd sur le 

plan des ressources universitaires, mais à mon avis mieux adapté qu’un baccalauréat à la 

situation de la région—du moins à court et moyen terme.  

J’ai un doctorat en recherche création, une maîtrise en arts visuels, un baccalauréat en musique, 

un DEC en Lettres, et je suis spécialiste de l’interdisciplinarité dans les arts. Mais c’est pour 

aucune de ces qualifications que j’ai été engagée comme professeure à l’UQAR, c’est plutôt pour 

mon expérience en éducation des adultes au niveau universitaire et ma pensée sur 

l’épistémologie et la transdisciplinarité. Toutes ces expériences ont été mises à contribution 

dans la création du nouveau programme.  

L’étude des pratiques 

À l’UQAR, j’enseigne surtout à la maîtrise en étude des pratiques psychosociales, une maîtrise 

qui s’adresse à des adultes désirant mieux comprendre les enjeux, les exigences et les 

problèmes de leur pratique et de leurs agirs en général. L’étude de pratiques est un champ 

scientifique, doté d’approches méthodologiques et épistémologiques spécifiques. Ces 

approches sont surtout de type phénoménologique et relèvent de la recherche qualitative à la 

première personne : je pense notamment à des outils tels le journal (intime ou de pratique), 

l’explicitation de l’action, l’introspection, l’autobiographie, les récits phénoménologiques, etc. 
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Dans cela, les dimensions identitaires et surtout existentielles tendent à prendre une place 

importante.  

Phénoménologie, recherche qualitative, questions existentielles et recherche à la première 

personne sont aussi des termes familiers aux études avancées en art. En fait, la recherche en art 

et la recherche en étude des pratiques ont beaucoup en commun—ne serait-ce que parce que la 

recherche en art est souvent une forme d’étude de pratique. Sur les plans méthodologiques et 

épistémologiques, notamment, il y a des affinités évidentes. En plus de mon expérience déjà 

acquise en formation des adultes à l’université, mon expertise en recherche création s’avérait 

donc directement applicable en étude des pratiques.  

Ces affinités expliquent aussi la création de ce programme en étude de la pratique artistique à 

côté de la maîtrise en étude des pratiques psychosociales, dans le département de 

psychosociologie. En fait, je suis continuellement frappée par le potentiel paradigmatique de 

l’étude de la pratique artistique (telle qu’elle existe dans les programmes en recherche création) 

pour l’étude des pratiques psychosociales. 

L’approche et les méthodes de l’étude des pratiques s’appliquent à l’ensemble des pratiques. Et 

comme elle étudie le praticien plutôt que ses produits, elle est holistique et humaniste; et dans 

ce sens, transdisciplinaire. À l’échelle artistique, l’étude de la pratique s’applique de la même 

manière à toutes les pratiques artistiques, autant les disciplines classiques que les pratiques 

nouvelles ou éclatées. Elle est non disciplinaire, en somme, car elle va au-delà de la dimension 

disciplinaire des pratiques, pour regarder en amont l’arrière-plan du faire et de l’intention de 

l’artiste. 

D’une façon générale, parce qu’elle ne forme pas les praticiens mais les étudie, l’étude des 

pratiques se fait essentiellement aux cycles supérieurs, avec des étudiants qui ont complété leur 

formation technique disciplinaire. En étude de pratique, le singulier demeure toujours premier, 

il prévaut sur toute généralisation. L’individu, et sa « manière individuelle », sont irréductibles; 

son vécu l’emporte sur le théorique. Cela ouvre grand la porte à une pédagogie du dialogue et 

du sujet, et en matière de pratique artistique, à un arrimage entre création d’art et création de 

soi; arrimage tout à fait parallèle à celui qui s’articule, en étude de pratique, entre pratique 

professionnelle et pratique de soi.  

L’appel à projets pour le colloque Réfléchir à la formation artistique nous invitait à discuter de 

« la manière dont cette formation favorise l’affirmation de la singularité de chacun et la 

communication afin de mieux se connaître et comprendre le monde dans lequel nous vivons ». 

Je crois qu’il y a véritablement un axe du développement personnel comme vecteur de 

développement de l’art—et ce, indépendamment du fait que les approches existentielles 

gagnent en popularité à notre époque, mais parce que ces approches sont naturelles à l’art où la 

singularité des pratiques empêcherait de toute façon (on le sait bien) l’imposition de théories ou 

méthodologies générales comme celles qui fondent les différentes sciences humaines. Disons 

qu’en art, on n’a pas d’autre choix que de privilégier des pédagogies du sujet et de la pratique 
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singulière, et donc des approches de type autobiographique et phénoménologique propices au 

développement de soi.  

Description du programme 

Le programme court est un programme de 15 crédits, offert à temps partiel sur deux ans, à 

raison de trois crédits par session (six à la dernière session, car il y a une activité de production). 

Les cours se donnent en weekends intensifs, d’abord dans un souci de conciliation travail-

famille-études, mais aussi parce que l’intensif permet d’établir une dynamique de groupe plus 

vivante, plus profonde. Une même cohorte (entre 12 et 16 étudiants) cheminera ensemble sur 

les deux années. Au plan de l’animation, nous portons beaucoup d’attention au bon 

fonctionnement de cette cohorte, à la richesse des échanges et à la coopération entre les 

personnes. 

Nos étudiants ont entre 25 et 70 ans et la majorité sont des étudiantes. Leur degré 

d’engagement professionnel dans l’art varie grandement : je dirais que l’une des motivations 

premières chez plusieurs de ces artistes est justement de s’engager davantage dans la création. 

Elles et ils viennent de milieux divers; certains n’ont pas de milieu en fait, faute de s’être 

installés dans une démarche soutenue en finissant leur baccalauréat. Plusieurs sont donc en 

cheminement de professionnalisation ou de reprofessionnalisation. Il faut aussi comprendre que 

la dynamique régionale est importante : nous ne pourrions pas adopter le type d’approche 

sélective ou élitiste, qu’impose la dynamique des grands centres urbains et les modèles urbains 

de professionnalisation de l’artiste. Nous devons au contraire servir des artistes qui ont choisi de 

vivre en région, et donc nous pencher sur leur motivation pour ce faire, plutôt que d’opérer avec 

les critères et les valeurs artistiques d’un monde centralisant auquel ils et elles ont déjà choisi de 

ne pas appartenir—parfois de façon très affirmée, parfois en conséquence d’autres choix 

(familiaux ou existentiels notamment). Nous travaillons donc dans le sens de ces choix et nous 

embrassons une philosophie, très contemporaine en réalité, de la coexistence des styles et des 

démarches. Nous fondons nos interventions sur les objectifs personnels des étudiants : nous les 

aidons à identifier ces objectifs et à les inscrire dans leur cheminement au sein du programme 

court.  

Trois paradigmes 

Ce programme en Étude de la pratique artistique se situe au carrefour de trois paradigmes 

innovants dans l’enseignement universitaire : l’étude de pratique, l’andragogie et la recherche 

création.  

J’ai déjà donné quelques informations sur l’étude de pratique… Je rappellerai seulement qu’il 

s’agit d’un champ appliqué s’adressant à des praticiens d’abord—à des adultes, donc, et 

conséquemment, son enseignement se fait surtout dans un mode andragogique, et dans une 

logique de formation continue. Ce que j’appelle ici l’andragogie est une approche alternative 

dans l’enseignement aux adultes; une approche humaniste et expérientielle, traversée par des 

valeurs d’empowerment, d’émancipation et de réalisation de soi.  
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Au risque de simplifier, je dirais que dans une approche andragogique, nous considérons 

l’étudiant comme étant déjà savant, déjà plein de connaissances et d’expériences. Le but de 

l’enseignement n’est donc pas de transmettre des savoirs à un étudiant présumé ignorant, mais 

de mettre en forme et rendre signifiants des savoirs implicites, ou inconscients, déjà existants. À 

nos yeux, l’étudiant, l’étudiante, du programme court a des savoirs d’action, autant au niveau 

de sa pratique de l’art que de la conduite de sa vie, et nous cherchons à conscientiser et 

potentialiser ces savoirs. Il n’est donc pas question de transmettre un programme pré-établi, 

mais plutôt de travailler avec les étudiants dans le sens d’un cheminement qui est le leur propre. 

Le troisième paradigme est la recherche création. En pensant à ce programme court, nous 

voulions évidemment offrir aux artistes de la région quelque chose qui les avancerait 

personnellement et professionnellement. Mais en même temps, nous voulions que ce 

programme contribue au monde de l’art. Nous nous sommes donc intéressées au sens de son 

caractère universitaire. Depuis cinquante ou soixante ans que la pratique artistique est devenue 

une discipline universitaire, on craint souvent son côté normatif et académique, mais il y a le 

côté positif d’un lieu d’expérimentation et d’innovation. Parce qu’on y est libre des contraintes 

du marché et des subventions, l’université encourage les essais et les propositions idéalistes.  

La recherche création 

Une de ces propositions idéalistes est à mon avis la recherche création. Par recherche création, 

j’entends l’affirmation première de la fonction recherche dans l’art; que ce soit recherche 

existentielle, recherche sociale ou politique, recherche philosophique, recherche symbolique, 

recherche spirituelle—et d’autres sûrement. On voit ici l’art comme un mode de production de 

savoirs (au sens large de connaissances, de savoir-faire et de modes d’être). Au départ, la 

recherche création était un peu une réponse aux exigences universitaires en matière de 

recherche. C’était alors la création comme telle qui était envisagée comme une forme de 

recherche en elle-même. Mais rapidement, on y a vu le potentiel qu’elle soit une recherche sur 

la création ou une recherche par la création. 

Mais voilà, même si elle est née sous cette forme à l’université, la recherche création s’inscrit 

tout à fait dans le sens de certaines grandes forces historiques à l’œuvre dans l’art occidental. 

De plus en plus systématiquement depuis le 19e siècle, l’artiste se tient à côté de l’intellectuel au 

sein de la cité. Autant que les nouveautés formelles inscrites dans les œuvres elles-mêmes, les 

écrits d’artistes ont animé le monde de l’art et ouvert de nouvelles dimensions de sens, de 

nouveaux lieux et formes de pratique, de nouvelles attitudes—et certainement de nouveaux 

modes de relation entre l’art et la société. Dans son livre L’avenir de l’art, Hervé Fischer écrit 

notamment : « Contrairement à la prophétie hégélienne, l’art devient de plus en plus 

philosophique. L’art occidental pense le monde, son propre sens et celui de l’aventure humaine. 

Il est caractérisé par son style interrogatif. »1  

                                                           
1
 H. Fischer, L’avenir de l’art (VLB éditeur, 2010), p. 193. J’ai envie de contredire Fischer sur le point précis 

de la prophétie hégélienne, car si Hegel avait effectivement dit cela de l’art, la philosophie hégélienne de 
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En amenant nos étudiants et étudiantes artistes à ajouter une dimension « recherche » à leur 

pratique ordinaire (ou assumer une dimension « recherche » existante), je les ai vues s’étonner 

de leur propre intérêt pour cette connaissance qu’elles produisent. Même après un an 

seulement, on voit aussi que la conscientisation de cette dimension épistémique est un facteur 

de transformation positive de leur pratique et de leur expérience avec l’art. Tous et toutes 

portent aussi un immense intérêt aux recherches des autres; et dans nos groupes, ce que les 

artistes ont à dire de leur travail est encore plus intéressant pour leurs pairs que les œuvres 

elles-mêmes. 

Autant que je sache, c’est un peu la même chose dans toutes les classes d’art de cycle supérieur. 

Et cette dimension qui anime les séminaires universitaires a ses prolongements dans la société : 

le grand intérêt que porte le public aux fameux making of et aux interviews des artistes en est 

un symptôme. Souvent, quand on aime une œuvre, on a envie de connaître les conditions de sa 

création, la pensée qui la sous-tend, etc. Et inversement, le fait de connaître l’artiste et sa 

démarche nous permet d’être inspirés par l’ensemble de son geste, et non seulement son 

œuvre décontextualisée. 

Au fond, la nouveauté est peut-être le simple fait d’admettre cela—admettre l’intérêt de la 

parole de l’artiste—, ce qui va autoriser tout un territoire nouveau d’une interaction enrichie 

entre l’artiste, l’œuvre et le récepteur; et conséquemment, générer de nouveaux modes de 

diffusion et de production où la dimension recherche d’une œuvre serait déployée en même 

temps que l’œuvre elle-même. Quels nouveaux modes de transmission et de production 

permettront cela? Et quelles nouvelles formes artistiques hybrides « recherche et création » 

seront inventées? Je l’ignore, mais nous avons inscrit cet aspect expérimental au cœur du 

programme court. 

Nous demandons aux étudiants d’explorer la dimension intellectuelle, théorique ou existentielle 

de leur production et à la fin du programme, l’activité d’intégration consistera à partager 

publiquement une œuvre avec sa recherche. Il faut inventer la forme de cette production 

publique, mais je crois qu’il y a un intérêt pour ce genre de travaux. J’ose même penser que la 

recherche création pourrait devenir une nouvelle forme d’art au 21e siècle. 

Conclusion 

En somme, parce qu’il existe en dehors d’une faculté d’art, notre programme veut assumer la 

liberté que lui confère son statut d’outsider en se reconnaissant comme un lieu unique et 

expérimental. Nous travaillons à partir de certaines affirmations phares, telles que 1) l’art est un 

mode de connaissance et la recherche en art en augmente le sens et la portée; 2) La recherche 

création a le potentiel d’intéresser le public en ajoutant une dimension réflexive et dialogique à 

l’œuvre; et 3) l’art est un paradigme fort pour plusieurs préoccupations actuelles, dont le 

développement personnel, la liberté individuelle, le besoin de sens et l’aspiration spirituelle. 

                                                                                                                                                                             
l’histoire prophétise au contraire une transcendence éventuelle de l’art dans la philosophie, ce qu’on a 
observé depuis les années 1960, et que Fischer observe lui-même ici. 


