
Shantala Lescot a le plaisir de vous inviter à 
la soutenance de sa thèse de doctorat en Arts 

(Histoire, Théories, Pratiques).

le 26 octobre 2017
à 14h salle des soutenances de la Maison de la Recherche 

de l’université Bordeaux-Montaigne.

suivi du vernissage de l’exposition > Chemin faisant <

THÈSE de DOCTORAT DE L’UNIVERSITÉ BORDEAUX MONTAIGNE

Sous la direction d’Hélène SAULE-SORBÉ

Jury composé de :
Mme Hélène SAULE-SORBÉ Université Bordeaux-Montaigne
M. Pierre BAUMANN, Université Bordeaux-Montaigne
Mme Sylvie COËLLIER, Université Aix-Marseille
M. Joël SAVARY, Chargé de mission/Action extérieure des collectivités territoriales

Contextes, Modalités, Valeurs

CRÉATION CONTEMPORAINE ET TERRITOIRE

RÉSIDENCES D’ARTISTES ET GÉNIE DU LIEU

Pourquoi, où et quand, des résidences d’artistes se sont implantées en Aquitaine 
et comment ont-elles abordé la mise en application des préconisations 

phénomène artistique, programmation culturelle et action sociale, comment 
l’immersion paysagère amène-t-elle à repenser la pratique artistique à partir des 

C’est au travers de la mise en valeur et de l’ancrage de la résidence au cœur 

inédites, entre création et vie sociale. La présence d’un artiste peut révéler ou 
réveiller des qualités et des potentialités latentes, à même de renvoyer une image 
insoupçonnée des lieux et des liens entre territoires et populations. 
C’est bien parce que le concept d’ « artiste en résidence » et le dispositif de « 
résidence d’artistes » ne convoquent pas de la même manière les notions de lieu et 
de contexte paysager que nous avons décidé d’examiner de plus près l’évolution 
du rapport de l’artiste au paysage et à l’espace tout au long de sa « trajectoire 
migratoire », pour appréhender l’effet de l’expérience de la mobilité sur la création 
artistique et sur le sentiment d’appartenance au lieu. 

proposerons l’idée d’entité vivante et stimulante à partir de laquelle peut se 

/// [Résidences d’artistes, génie du lieu, art, territoire, paysage, création in situ]
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Bât. A2  
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Bât. L et M
Maison des étudiants (MDE) 

Présidence. Vice-présidence. Direction générale des services. Direction des ressources humaines.
Accueil général et informations. Direction de la scolarité. Direction Orientation Stages Insertion Professionnelle (DOSIP).
Pôle handicap. Département des activités physiques et sportives (DAPS). Direction des relations internationales. 
Agence comptable. Direction des affaires financières.
            Direction de la recherche - École Doctorale Montaigne Humanités - Salle des thèses
Syndicats et organisations des étudiants.
UFR Langues et Civilisations (secrétariat et accueil). Centre de Langues Bordeaux Montaigne (CLBM).
Bibliothèque Henri Guillemin (Anglais-Allemand-Sciences du langage). Laboratoires de langues.
Centre de documentation d’Aménagement de Tourisme et d’Urbanisme (IATU). Infothèque de l’Institut des 
Sciences de l’Information et de la Communication (ISIC). Centre de Californie. Bibliothèque LE-LEA.
Presses Universitaires de Bordeaux (PUB). 
Pôle production imprimée (PPI). UFR Sciences des Territoires et de la Communication (secrétariat et accueil) : Géographie, 
Information et Communication (ISIC), Aménagement, Tourisme et Urbanisme (IATU). C2I. Bibliothèque Géographie-Cartothèque. 
Pôle production audiovisuelle et multimédia. Bibliothèque Études Ibériques et Ibéro-Américaines.
UFR Humanités (secrétariat et accueil). Bibliothèque Elie Vinet (Histoire-Histoire de l’Art et Archéologie).
Formation tout au long de la vie (FTLV). Direction système information et numérique (DSIN). Pôle informatique et réseau. Direction communication.
Salles informatiques - Espace numérique
Direction du patrimoine immobilier et logistique (DPIL). Infirmerie. Pôle formation des personnels et concours.  
                           Direction Vivre à l’université. Pôle projets : culture et vie étudiante. Auditorium.
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