
La Villa Arson, École nationale 
supérieure d’art de Nice et Centre d’art 
contemporain, mène depuis 2013 une 
recherche sur la bricologie, mot-valise 
formé de bricolage et de technologie, 
qui décrit les rôles multiples de 
la technique dans la création 
contemporaine.   
Dans ce cadre a été organisée 
notamment une exposition (Bricologie. 
La Souris et le perroquet, 15 février - 
31 août 2015), comportant une vaste 
sélection d’œuvres d’art et d’artisanat.  

En mars 2016, le groupe de recherche 
sur la bricologie organise un festival 
qui entend faire la part belle aux 
inventeurs, aux bricoleurs, aux 
communautés des fablabs, aux 
étudiants des écoles d’art et des 
instituts techniques et à tous ceux qui 
aujourd’hui montrent que la technique 
peut faire réfléchir et rêver. 
 
Deux discours dominent actuellement 
le débat sur la technique. Ou bien celle-
ci est envisagée sous l’angle du progrès 
des performances, du renouvellement 
des produits de consommation et de la 
croissance économique. Ou bien elle est 
considérée comme une menace pour la 
nature et ce qui nous reste d’humanité.  

La bricologie cherche à explorer une 
troisième voie, qui ne serait ni celle 
des technophiles béats, ni celle des 
technophobes anxieux, mais celle des 
techno-responsables. 

Les 16, 17 et 18 mars, un programme 
de conférences, de table-rondes et 
de débats, avec des interventions 
de chercheurs, théoriciens, 
anthropologues, artistes et 
techniciens, invite à un tour d’horizon 
de la Bricologie. 

En complément, le samedi 19 mars 
de 10h à 19h, le 1er Rendez-vous 
des Bricologues offre une tribune à 
ceux qui estiment que la technique 
est compatible avec la capacité de 
fabriquer des mondes alternatifs, avec 
une conscience éthique, sociétale et 
environnementale. Des rêveurs, des 
créateurs, des utopistes qui utilisent le 
marteau ou l’imprimante 3D, l’arduino 
ou le tournevis pour concrétiser leurs 
désirs et leurs espoirs. 

L’intention de ce festival est de donner 
accès au plus large public possible à ce 
rapport à la technique engagé, inventif 
et artistique.
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FESTIVAL BRICOLOGIQUE
16-19 MARS 2016
1ER RENDEZ-VOUS DES 
BRICOLOGUES
19 mars 2016

Accès libre et gratuit

Réservation recommandée 
pour la restauration sur place 
et les groupes sur : 
colloque@villa-arson.org

Renseignements :
Service des publics
Tél. 04 92 07 73 84
servicedespublics@ 
villa-arson.org



Mercredi 16 mars

18h : Ouverture par Jean-Pierre Simon, directeur de la 
Villa Arson et Thomas Golsenne, professeur d’histoire 
des arts visuels à la Villa Arson, directeur de l’unité de 
recherche bricologie 

18h30 : Tim Ingold, anthropologue, Université 
d’Aberdeen 
A quoi pensent les violoncelles ? 
Conférence précédée d’une présentation par Frédéric 
Joulian, anthropologue, maître de conférences à 
l’EHESS, « De la domestication des expériences 
humaines : petit voyage en compagnie de Tim Ingold » 
et suivie d’un débat animé par Thomas Golsenne.
Séance en anglais et en français

20h30 : Dégustation bricologique éditée par Tiphaine 
Calmettes, artiste et directrice du Food Lab - Paris, 
avec la participation des étudiants du groupe « Ingold 
we trust ». 

Jeudi 17 mars

14h-18h : Table-ronde 
L’art contre la technique, tout contre 
Quand les artistes travaillent avec le techniciens
Invités :  
Cécile Dazord, chercheure, C2RMF, Paris
Christelle Notelet, coordinatrice d’atelier, CIRVA, 
Marseille
Jean-Paul Fourmentraux, directeur d’études à 
l’Université d’Aix-Marseille, spécialiste des arts 
numériques
Maxime Le Calvé, ethnologue de l’art contemporain, 
Berlin
Bruno Bossut, artiste et technicien
Evariste Richer, artiste
Eva Barto, artiste (sous réserve)
Emmanuelle Lainé, artiste
Modération :  Thomas Golsenne et Burkard Blümlein

18h30 : Fabien Giraud et Raphaël Siboni, artistes,  
The Unmanned, projection de films avec présentation 
par les auteurs. 
Durée : 2h environ 

Vendredi 18 mars

14h-18h : Table-ronde  
Learning by doing 
L’enseignement de la technique dans les écoles d’art

Invités : 
Dominique Angel, artiste et ancien professeur à la 
Villa Arson
Thierry Boissel, artiste et professeur à l’Académie des  
beaux-arts de Munich
Isabelle Handley et Kamel Makhloufi, artistes, Ecole 
supérieure d’art de l’agglomération d’Annecy
Jérémie Vandenbunder, sociologue, auteur d’une 
thèse sur l’enseignement dans les écoles d’art
et les enseignants des ateliers techniques de la Villa 
Arson
Modération : Burkard Blümlein et Thomas Golsenne

18h30 : Lancement des Essais de bricologie,  
n° 64 de la revue Techniques & Culture 
Durée : 1h30 

Invités :  
Frédéric Joulian, directeur scientifique de la revue 
Techniques & Culture 
Thomas Golsenne (Villa Arson) et Patricia Ribault, 
chercheure, Université Humboldt, Berlin, co-
directeurs des Essais de Bricologie 
Cécile Dazord et Maxime Le Calvé, auteurs de 
contributions dans le volume

Samedi 19 mars
de 10h à 18h 

1ER RENDEZ-VOUS DES BRICOLOGUES
Débats,  démonstrations et échanges avec les 
protagonistes des cultures techniques alternatives 
d’aujourd’hui.

Participants : 
Andrea Abbatangelo, Eric Boudet, Audrey Battani 
& Julien Favaro / collectif HEREWEMADE, Collectif  
IPN, Yohan Dumas, Romain Gauthier, Yragaël Gervais 
& Sarah Grandjean / collectif La Station Magnétique, 
Nicolas Guillemin, Jean-Noël Montagné / NICELAB, 
Quentin Orhant & Charly Guitierrez / Collectif IDLV 
(Indiens dans la Ville), Romain-Olivier Thieulot, Joris 
Villalba / NAVLAB d’Antibes, 
qui exposent et présentent leur travaux dans divers 
espaces de la Villa Arson.

Programme

ATELIERS-DÉBATS 
RÉSERVÉS AUX ÉTUDIANTS 
Mercredi 16 mars 
14h30 : Présentation des 
recherches du groupe  
« Ingold we trust » en 
présence de Tim Ingold, 
anthropologue.

Vendredi 18 mars
9h30-12h : Frédéric Joulian, 
anthropologue, maître de 
conférences à l’EHESS : 
« Humains, Pré-Humains, 
Non-Humains : une histoire 
naturelle des techniques et 
de la culture ».


