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Research-crea)on	“theses”	or	projects
typically	integrate	a	crea)ve	process,
experimental	aesthe)c	component,	or	an
ar)s)c	work	as	an	integral	part	of	the	study.
Topics	are	selected	and	inves)gated	that
could	not	be	addressed	without	engaging	in
some	form	of	crea)ve	prac)ce,	such	as	the
produc)on	of	a	video,	performance,	film,
sound	work, blog,	or	mul)media	text.
(Chapman	et Sawchuk,	2012,	p.5-6)	

Défini)on	/	Defini)on

Portée poli)que	/	Poli)cal	scope

À Montréal , l’origine 	du	concept	de recherche-créa)on
remonte 	à	la	fin	des années soixante , une décennie
après les États-Unis ,	à	l’occasion	de l’intégra)on 	des
arts	à l’université 	et	de	la fermeture 	des principales
écoles offrant	un enseignement
ar)s)que	 —	notamment les 	beaux-arts	et les 	arts
décora)fs .	«?Ce	qui spécifie 	la recherche-créa)on 	est	la
préoccupa)on 	d’avoir	toujours trois éléments
imbriqués	 :	1)	vivre	la créa)on ,	la	faire?;	2) réfléchir ,
suivre	la créa)on, donc pouvoir	l’analyser?;	et	3)	la
transme]re , ce	qui peut prendre	la forme	d’exposi)ons,
de	spectacles,	de	publica)ons?»	( chercheur-créateur ,
Hexagram).	( Fourmentraux ,	2012,	p.32)

Dans ce contexte , il s’agit 	de favoriser
une réalisa)on ar)s)que 	tout	en
répondant	à	des préoccupa)ons
scien)fiques .	C’est	en cela que	la
recherche-créa)on peut être définie
comme	«?une 	démarche	de	recherche
établie 	àpar)r	de ou	à travers 	un
processus 	de créa)on encourageant
dans	son sillon	la	diffusion d’une
produc)on ar)s)que 	et	d’un discours
de	nature théorique ?»	(Stévance 	et
Lacasse,	2013).	( Stévance ,	2012,	p.8)

Ainsi, les organismes subven)onnaires
principaux 	du	Canada	( fédéral )	et	du	Québec
(provincial), reconnaissent 	la recherche-
créa)on comme une forme 	de	recherche
possible	au sein	des	disciplines
universitaires . Il 	en va	de même 	pour les
organes universitaires d’accrédita)on 	des
ac)vités 	de	recherche	de leurs professeurs
et	des	instances	de	promo)on.	On	a]end
toujours, cependant , une défini)on
épistémologiquement fondée 	de ce]e
ac)vité .	(Findeli 	et Coste,	2007,	p.149)

Cri)que	/	Cri)cism

Caractéris)ques	/	Characteris)cs

[…]	Research-crea)on	is	the	main	term	used	in	Canada
to	speak	about	arts-based	research.	Terminological
precursors	to	research-crea)on	(such	as	prac)ce-based
research,	prac)ce-led	research,	and	ar)s)c	research)
find	their	origin	in	over	thirty	years	of	interna)onal
discussion	focused	mostly	in	Western	and	Northern
Europe	and	Australia.	(Loveless,	2015a,	p.52-53)

While	structurally	)ed	to	its	status	as	a	na)onal
funding	category	designed	to	increase	available
research	funding	for	ar)sts	working	in	universi)es	in
Canada,	research-crea)on	has,	more	interes)ngly,
emerged	hand-in-glove	with	recent	shirs	in	ar)s)c
produc)on	and	discourse	such	as	“art-as-social-
prac)ce”	and	“the	pedagogical	turn”.	(Loveless,	2015a,
p.52-53)

Research-crea)on	is	not	so	much	a	“new”	method	as	it	is	a
“newly	recognized”	academic	prac)ce	that	has	gained	ground	in
the	past	ten	years.	[…]	Versions	of	the	scholarly	genre	are
recognizable:	essays	must	have	a	thesis-statement,	research-
ques)on,	literature	review,	theory,	method,	presenta)on	of
findings,	discussion	and	conclusion.	Research-crea)on,	as	a
method	of	inquiry,	ques)ons	formulaic	representa)ons	of	the
academic	genre	and	the	produc)on	of	knowledge	in	print
cultures.	(Chapman	et Sawchuk,	2012,	p.6)	

La recherche-créa)on 	se caractérise
principalement 	par une	pra)que	à
travers une réflexion	cri)que, elle-
même introduite dans	le processus
créa)f.	(Quéinnec ,	2011/2012,	p.205)	

For	[ Christof ] Migone 	such	a	line	of	inquiry	reinforces	both
the	entrenchment	of	arbitrary	dis)nc)ons	between
“research”,	“crea)on”	and	“scholarship”	and	a	misguided
defini)on	of	what	is	deemed	to	be	“crea)on”,	as	it	if
“comes	from	nowhere”.	His	argument	is	not	so	much	that
art	making	and	research	are	the	same	thing,	but	that	since
“ar)sts	to	their	research,	the	term	‘research-crea)on’	is
redundant”.	( Horowitz ,	2014,	p.	26).

In	our	email	exchange	[Donna] Szoke	echoed	my
fears	that	in	speaking	of	research-crea)on,	even	if
cri)cally,	we	run	the	risk	of	entrenching	it:	“I	am
hopeful	and	skep)cal,”	she	wrote,	“in	this	cultural
moment	where	research-crea)on	signals	the
possibility	of	an	approach	to	art	scholarship	within	a
richer	context	of	process	and	enfoldment”,	but	with
a	“deep	suspicion	that	this	current	moment	is
steeped	in neoliberal 	agendas	of	non-self-apparent
ra)onalism”.	( Horowitz ,	2014,	p.	27)

From	my	point	of	view,	the	risk	in	specifying	research-crea)on
approaches	is	not	“entrenchment”	(a	commonly	debated	fear
that Horowitz 	highlights	in	her	introduc)on)	because	the
disciplining	of	disciplinary	frames,	methods,	and	ques)ons	is	a
process	always	in	flux;	always	“ undisciplining ”	at	the	same	)me
as	it	disciplines.	[..]	Viewed	through	the	lenses	offered	below,	I
would	like	to	propose	research-crea)on	as	an	important
contemporary	queering	of	the	academy	[…].	(Loveless,	2015b,	p.
42)

Research-crea)on	teeters	on	the	edge	of
ins)tu)onal	absorp)on.	[…]	The	concept	of
research-crea)on	adopted	and	mobilized	by
SSHRC	owes	a	debt	to	contemporary	art
(including	but	not	limited	to	rela)onal
prac)ces,	community-based	art,	ins)tu)onal
cri)que,	and	new	media	collabora)on).	But
how	do	we	see	this	debt	being	taken	up?
(Lowry,	G.,	2014,	p.45)	

La recherche-créa)on , ouce	qui	s’y apparente 	sans	en
prendre nécessairement 	le	nom,	est très souvent
plébiscitée , bien que les 	arguments invoqués 	en sa faveur
soient pauvres 	et peu convaincants . Ils 	se résument	trop
souvent	en	l’affirma)on que les	pra)ques créa)ves sont
tellement étrangères 	à	la	culture scien)fique que même
les épistémologues les 	plus conciliants ne sauraient les
comprendre .	(Findeli 	et Coste ,	2007,	p.150-151)

Enjeux	/	Challenges

Research,	whether	it	concerns	materials,	techniques	or
know-how,	or	the	themes	and	ideas	given	shape	in
works	of	art,	necessarily	imposes	constraints	and
dictates	the	manner	in	which	crea)on	takes	place.	In	a
)me	when	research’s	agenda	is	being	transformed	and
is	being	expressed	in	various	currents—research-
development,	research-innova)on	and	research-
interven)on—that	enable	it	to	be	paired	more
immediately	with	economic	and	social	ac)vi)es,	it	is
now	vital	to	inves)gate	the	field	and	the	impact	of
research-crea)on.	( Poissant ,	2014,	p.	2)

Un	des principaux enjeux 	de ces
nouveaux	rapprochements
concerne donc	la défini)on	de
nouveaux modèles
organisa)onnels 	et	de ges)on
ajustés 	à une recherche-créa)on
innovante ,	suscep)ble	de
promouvoir 	des valorisa)ons 	tout
à	la fois esthé)ques , scien)fiques
et industrielles .	(Fourmentraux ,
2012,	p.38)9

L’objec)f	du	livre Les Enjeux 	de	la recherche-créa2on
en musique	 :	ins2tu2on, dé ni2on,	forma2on est donc
de mieux comprendre ce	qu’est,
épistémologiquement ,	la recherche-créa)on 	en
musique 	(pour éventuellement perme]re	de parvenir
à	un	consensus	interna)onal concernant les ac)vités
de recherche-créa)on	 […]).	(Stévance ,	2012,	p.4)	

Ses enjeux 	[de	la recherche-
créa)on ] sont pourtant	de taille	 : ils
sont pédagogiques ,
épistémologiques 	et même
éthiques .	(Stévance ,	2012,	p.3)	

Contexte ins)tu)onnel	/
Ins)tu)onal	context

Research-crea)on	is	a	term	that	works	across
disciplinary	boundaries,	but	in	the	Canadian	context
it	has	a	specific	history	in	the	documents	being
produced	within	three	public	agencies	that	fund
social	sciences	and	humani)es	research,	as	well	as
the	Fine	Arts:	the	Quebec-based Fonds Québécois
de	la	recherche sur	la Société 	et	la	Culture	( FQRSC),
the	federal	Social	Science	and	Humani)es	Research
Council	( SSHRC ),	and	the	Canada	Council	(also
federal,	but	focused	on	the	Fine	Arts).	(Chapman	et
Sawchuk,	2012,	p.8)	

[…] Horowitz 	ar)culated	a	concern	that	has	been
the	basis	of	numerous	collegiate	conversa)ons
between	us,	namely	that	the	research-crea)on
guidelines	published	by	the	Social	Sciences	and
Humani)es	Research	Council	( SSHRC)	force
ar)sts	to	develop	discourses	alien	to	their
prac)ces.	[…]	It	is	my	conten)on	that SSHRC
research-crea)on	grants	should	not	be	for any
and	all 	ar)sts	working	in	the	university,	but
specifically	for	ar)sts	whose	work	reaches	into
the	social	sciences	and	humani)es.	(Loveless,
2015b,	p.	41)

Much	of	the	current	debate	around	research-crea)on
as	a	method	tends	to	conflate	these	dynamics	resul)ng
in	confusion	for	academics	and	students	as	well	as	an
oren	undue	focus	paid	to	“deliverables”—a	framework
drawn	from	the	discourse	of neoliberal 	economics	that
presently	permeates	public	academic	funding	in
Canada.	(Chapman	et Sawchuk ,	2012,	p.8)	

Good	Research?	Bad	Art?	This	value-laden	binary
elicits	groans.	[…] SSHRC	established	its	research-
crea)on	program,	to	target	crea)ve	prac))oners,	yet
word	on	the	street	is	that	it	is	rigged	against real 	ar)sts
who	make good 	art.	Among	professionals,	there	is	a
sense	that	despite	the	generous	budgets	and	)melines,
academic	support	comes	with	strings	a]ached.	( Lowry,
G.,	2014,	p.	42)

[…]	When	we	talk	about	research-crea)on,	research	tends
to	trump	crea)on.	Posi)oned	as	late-comers	to	the	game,
ar)sts	are nouveaux arrivants 	who	must	learn	a	new
language	to	explain	studio	prac)ces	in	ways	that	fit SSHRC
requirements.	Applying	to SSHRC,	crea)ve	prac))oners
are	encouraged	to	frame	interests	in	terms	borrowed
from	humani)es	and	social	scien)fic	methodologies.
(Lowry,	G.,	2014)	

«Lorsque nous avons fondé 	Hexagram, nous avons adopté
le	vocable	de	“ recherche-créa)on ”	pour bien montrer que,
même	si c’était axé sur les 	arts, ce	n’est	pas	la créa)on
ar)s)que 	qui	est financée , mais 	la	recherche	qui	conduit	à
de	la créa)on,	si	l’on peut 	dire. Alors,	c’est	la	recherche
des ou)ls ,	des	interfaces,	des disposi)fs ,	des façons 	de
faire,	etc.	[…]	».	( Entre)ent avec 	Michel Fleury	en	2003,
cité dans Fourmentraux ,	2011,	p.194-195)

La recherche-créa)on 	en	art
numérique 	se développe	au
Canada	à	l’intersec)on	de trois
principaux contextes
ins)tu)onnels	 : les	consor)ums
universitaires spécialisés , les
centres	d’art dédiés 	aux
nouvelles 	technologies, les
laboratoires 	de	recherche
industriels .	(Fourmentraux ,
2012,	p.29-30)

It	posits	ac)on	research	as	a	crea)ve
and	poten)ally	poli)cal	prac)ce	of
world-making.	In	this	sense,	research,
poli)cs,	and	aesthe)cs	are	interwoven.
(Beyes 	et Steyaert ,	2011,	p.104)

Alternate	research	stories	create	alternate	research
worlds.	[…]	Research-crea)on	invites	us	to	reassess	our
inherited	modes	of	publica)on	and	pedagogy	in	ways
more	a]uned	to	the	modes	of	crea)vity	needed	to
face	ecological	and	economic	crises	that	are	ac)vely
remaking	how	we	might	conceive	of	the	work	of	the
university	today.	(Loveless,	2015a,	p.	54)

Agen)al	cuts	enact	a	pure	edging	that	helps	us	to	pay
a]en)on	to rela)onality 	and	the	genera)ve	poten)al
of	being	ma]er.	These	in)mate	explora)ons	of	our
everyday	ac)vi)es	enact	a	pure	edging	that	had	great
implica)on	in	thinking	about	research-crea)on	as
ecologies	of	encounter;	as	poli)cal	poten)al.
(Springgay 	et Zaliwska,	2015,	p.142)

As	a	form	of	cultural	analysis,	research-crea)on	partakes	of	the
spectacle	of	the	work	of	art	and	its	demonstra)on	of	alterna)ve
frameworks	for	understanding,	communica)ng,	and	dissemina)ng
knowledge.	This	is	also	what	defines	research-crea)on	as	an
epistemological	interven)on	on	the	level	of	academic
methodology.	But	each	and	every	research-crea)on	project	also
carries	the	possibility	of	ac)ng	as	an	interven)on	in	its	own	right	in
terms	of	the	specific	fields	of	inquiry,	prac)ce,	history,	et	cetera	in
which	it	is	embedded.	(Chapman	et Sawchuk,	2012,	p.23)

Sans	en être 	toujours conscients , ou	du moins 	sans	faire
exprès ,	beaucoup	d’ar)stes	du numérique 	se soume]ent
aux lois	d’un marché	qui réclame	du ludique,	du
diver)ssant ,	de l’a-temporel 	et	de l’a-poli)que .	Au	nom
d’une	démarche	de recherche-créa)on 	qui	lie	art	et
sciences,	l’ar)ste	se transforme	en VRP	de	l’innova)on
technologique , confirme les logiques 	d’usage	en les
esthé)sant ou	en les ludifiant .	(Saemmer ,	2015,	p.200-201)

Une démonstra)on esthé)sante
des avancées technologiques ne
peut être l’objec)f 	d’un	art
numérique poli)que.	La	démarche
de recherche-créa)on ne doit	se
réduire 	à	l’inven)on	de disposi)fs
de média)ons , touchantes ou
fascinantes , entre 	la	technique	et
l’humain.	(Saemmer ,	2015,	p.204)

Évalua)on	/	Evalua)on

Ar)sts	and	scien)sts	are	teaming	together	on	many	projects.	Such
interac)ons	serve	to	modify	approaches	even	though	requirements	in	the
two	areas	are	of	a	different	nature.	One	element	of	the	criteria	for	scien)fic
valida)on	does	indeed	concern	the	reproducibility	of	an	experiment,	which
means	that	each	stage	in	a	procedure	must	be	recorded	step	by	step.	In	art,
expecta)ons	are	of	a	completely	different	sort,	since	the	ar)s)c	produc)on
process	normally	remains	unpredictable	and	enigma)c.	One	can	try	to	grasp
and	describe	the	broad	lines	of	a	work	but	one	will	realize	that,	irrespec)ve
of	one’s	degree	of	success	in	terms	of	understanding,	analysis,	empathy	and
proximity,	there	will	also	be	something	unfathomable	in	every	work	of	art.
(Poissant ,	2014,	p.	2)

Good 	research-crea)on	pulls
professional	academics—ar)st-
researchers	along	with	other
humanists	and	social
scien)st—outside	zones	of	comfort
and	away	from	monitored
disciplinary	divisions	or	divisions	of
labour.	( Lowry,	G.,	2014,	p.	43)	

Who	is	qualified	to	assess	research-crea)on	projects?
Colleagues	inside	the	university	system	or	professional	ar)sts,
curators,	and	cri)cs	outside	it?	This	divide	between	experts	in
academic	research	and	those	knowledgeable	about
contemporary	art	and	design	prac)ces	might	lead	to	increased
specializa)on	in	art	and	design	research.	It	suggests	a	need	for
new	prac))oners	who	are	comfortable	with	the	language	of
research	and	conversant	with	art	and	design	professions.
(Lowry,	G.,	2014,	p.	44)	

If	research-crea)on	does	produce bad	art,
why?	Perhaps,	despite	rhetoric	to	the
contrary, SSHRC’s	research-crea)on
program	is	not	geared	to	allow	professional
ar)sts	and	designers	to	bring	their	best
work	forward.	( Lowry ,	G.,	2014,	p.	44)	

These	new	metrics,	at	least	in	our	experience,	typically
model	and	evaluate	academic	“outputs”	with	measures
that	are	rooted	in	the	sciences,	and	which	favour
tradi)onal	academic	publica)ons	that	are	properly
“indexed”,	as	a	way	to	calculate	the	rela)ve	value	of
research.	As	such,	much	)me	is	spent	both	defining	and
defending	research-crea)on	prac)ces	as	a	valid	form	of
academic	inquiry.	(Chapman	et Sawchuk ,	2012,	p.6-7)	

Sugges)ng	that	research-
crea)on	can	pass	through
credibility	tests	stemming	from
sanc)oned	metrics	for
qualita)ve	research	programs
reads	as	a	form	of	apologe)cs.
(Chapman	et Sawchuk,	2012,
p.13)

Evalua)on	of	research-crea)on	projects	in
academic	contexts	is	not	intrinsically	any	more	or
less	difficult	than	other	assessment	standards,
both	quan)ta)ve	and	qualita)ve;	we	simply	have
fewer	precedents	to	work	with	in	terms	of	fair
and	effec)ve	standards	for	peer	review.
(Chapman	et Sawchuk ,	2012,	p.13)

Research-crea)on	projects	must	be	assessed	with
a	rigorous	flexibility,	and	without	resor)ng	solely
to	puta)vely	objec)ve	evalua)on	criteria.	Peer
review	prac)ces	need	to	be	reflexive	and
consistently	scru)nized	to	ensure	they	are	not
ossifying	or	contextually	inappropriate.
(Chapman	et Sawchuk ,	2012,	p.22-23)

Il serait	important	de reconnaître	l’importance
de	la	cri)que	des	pairs dans l’évalua)on	de	la
qualité d’une recherche-créa)on , plutôt que 	de
viser	àune quelconque conformité structurelle
correspondant 	à l’a]einte d’objec)fs
spécifiques .	(Rouleau ,	2016,	p.104-105)

Réflexivité	/	Reflexive	stance

However,	reflec)on	and	documenta)on	are	not,	I	contend,
sufficient.	Both	processes	rely	on	the	individual	to	see
beyond	her	own	biases	and	limita)ons,	bootstrapping	her
way	to	innova)on	and	improvement.	No	ques)on	that	this
can	be	eminently	achievable.	But	an	emphasis	on	self-
reliance	overlooks	the	fact	that	learning	is	fundamentally
dialogical 	and	that	such	dialogue	may	be	most	effec)vely
achieved	with	an	a]uned	other.	(Vaughan,	2014)

Tant sur	le	plan émo)f	de	l’explora)on	de mon
sujet que sur	le	plan théorique , ce]e
intermédialité iden)fiée 	par ces rencontres entre
cinéma 	et forme li]éraire , ainsi qu’entre 	films,
provoque 	un ques)onnement méthodologique
qui contribue 	à	ma propre autoréflexivité .
(Rouleau ,	2016,	p.105)

Posture		/	Posture

This	curious	format	foregrounds	an	issue
central	to	the	prac)ce	of	research-
crea)on—the	way	in	which	it	calls	into
ques)on	subjec)ve	boundaries	by	making
individuals	themselves	zones	of
resonance.	( Thain,	2008,	p.	9)

That	research-crea)on	involves	an	ethical	commitment
to	learning	to	become	affected	(in	a Spinozist 	sense)	by
the	rela)onal	movement	of	bodies,	and	a	poli)cal	one
borne	of	the	claim	that	we	can	never	determine	in
advance	the	kinds	of	rela)onal	matrices	of	which
bodies	are	capable	of	becoming	involved
(McCormack	2003;	Manning	2006).	(McCormack,	2008,
p.	9)

This	understanding	of	the	role	of	intui)on	and	“feeling”
presents	itself	as	one	of	the	strongest	reasons	why	those
who	pursue	research-crea)on	are	commi]ed	to	the
methods	they	promote,	as	it	is	only	through	working
theore)cally	and	ar)s)cally,	or	crea)vely,	with	their
research	topics	that	they	become	invested	and	engaged
in	a	process	that	is	right	for	them.	(Chapman	et Sawchuk ,
2012,	p.12)

[…]	à chaque 	nouveau projet chorégraphique ,	j’ai eu 	le
sen)ment profond d’entrer dans	un processus d’ancrage 	et
de désancrage 	de mes propres 	habitudes percep)ves ,	de
mes valeurs . Je	me suis souvent retrouvée 	au sens propre
comme	au sens figuré,	en déséquilibre cherchant	à
maintenir une cohésion 	à l’intérieur 	de moi 	tout	en
acceptant	le basculement ,	la	rupture	et	la	transforma)on
propre	au	travail	de créa)on .	(Bienaise ,	2014,	p.2-6)

Cependant ,
philosophiquement une
ques)on pourrait également
se poser	 : l’homme est-il 	fait
pour	s’adapter	à	son	milieu ou
est-il	fait	pour	le	changer?	Si
je m’adapte 	à	un contexte 	de
créa)on , qu’est-ce que je lui
impose également ?	(Bienaise ,
2014,	p.5)

Le projet collec)f 	de recherche-créa)on in)tulé
Crossing	Maps/Cartographies	Traverses est
présenté 	en tant qu’expérimenta)on des)née	à
me]re	en actes	des	pra)ques d’hospitalité 	et
créer les 	condi)ons	de possibilité 	d’un espace
commun	de rencontre , ouvert sur	la Cité.
(Mekdjian,	2016,	p.153-154)

Exégèse	et thèse	/
Exegesis	and	thesis

One	of	the	ironies	of	defining	research-crea)on
and	pu�ng	guidelines	for	graduate	theses	into
place	at	our	ins)tu)ons	is	that	the	act	itself
reduces	the	horizon	of	produc)vity.	[…]	I	always
tell	my	students	that	if	they	are	truly	inven)ng
something,	I	cannot	provide	them	with	an	u]erly
reliable	map.	(Fisher,	2015,	pp.	48-49)

The	assump)on	that	the	wri]en	component	of	a
research-crea)on	project	must	perform	the
same	work	as	a	stand-alone	textual	disserta)on
and	that	longer	is	always	be]er	(because	it’s
safer?)	is	part	of	a	habit	of	thinking	that	we	need
to	challenge.	(Fisher,	2015,	p.	47)

We	encourage	students	in	the	lab	to
be	both	theorists	and	prac)cal
experimenters.	[…]	Theses	and
disserta)ons	have	taken	the	form	of
iPad apps,	augmented	reality	books
and	environments,	loca)ve	media
and immersive 	visualiza)ons.	(Fisher,
2015,	p.	47)

Quelle	est	la	place	du projet	de	concep)on dans ce
disposi)f ?? S’il 	figure	au	centre d’une thèse	de recherche-
créa)on , il	est renvoyé ,	en recherche-projet ,	en	annexe	de	la
thèse, comme il convient	pour	tout	support documentaire 	de
type méthodologique . Il	en	est ainsi,	car, dans	la salle	de
soutenance ,	c’est	à	la communauté 	de	recherche que 	l’on
s’adresse,	en adoptant 	le langage	qui lui	est propre. Mais il
en va autrement 	à l’extérieur , sur	le	terrain.	(Findeli 	et Coste ,
2007,	p.160-161)

Encadrement	des étudiants	/
Student	supervision

[…]	If	we	really	want	innova)on	in	the	academy,	tenured
faculty	need	to	say	yes	more	bravely	and	more	fully	to
supervising	students’	research-crea)on	work.	We	also	need
to	champion	the	value	of	research-crea)on	faculty	in
examina)ons	and	hiring	commi]ees.	Finally,	by	using	our
resources—including	infrastructure,	seniority,	personal	and
professional	networks—we	must	work	to	create	spaces
where	students	can	risk	failure.	(Fisher,	2015,	p.	46)

I’m	convinced	one	of	the	reasons	we	don’t	actually	want	to
encourage	research-crea)on	may	have	less	to	do	with	intellectual
standards	and	fears	and	exis)ng	competencies	and	a	great	deal
more	to	do	with	the	effort,	)me,	and	workload,	as	well	as	the	fact
we	generally	can’t	skim	through	research-crea)on	projects.	In	fact,
research-crea)on	in	the	context	of	doctoral	work	oren	requires
from	its	examiners	new	forms	of	a]en)on	and	exper)se,	and	an
incredibly	open	mind	and	heart,	especially	if	the	work	is	not
outstanding	and	the	way	it	works	not	obvious.	(Fisher,	2015,	p.	48)

Documenta)on	/
Documenta)on

In	other	words,	pure	edging	deals	with	the
problem	of	documenta)on performa)vely 	and
materially	by	opening	up	the	confined	spaces
of	representa)on	to	open	fields	of
experimenta)on,	where	we	are	all	implicated.
(Springgay 	et Zaliwska,	2015,	p.140)

Les 	ar)stes	se situent très souvent dans	l’ac)on	et	le
faire,	car ils vivent	et pra)quent 	la créa)on . Il apparaît
difficile	pour eux	de pouvoir rendre compte	d’un
processus 	de créa)on alors que celui-ci 	est vécu	de
manière implicite 	et	en	temps réel .	Pour recueillir les
connaissances , les	techniques	et les	savoir-faire qu’ils
développent ,	le documentaliste 	de	[l’associa)on
culturelle ] Kawenga les	met	en	situa)on	de réflexion	de
manière 	à ce qu’ils prennent	le recul nécessaire 	pour
réfléchir 	à leurs 	pra)ques	et les	analyser.	( Bellin,	2014,
p.	216)

En effet, même	si	le documentaliste
s’engage	à	respecter leur	parole	en
essayant 	de coller	le	plus précisément
à celle-ci , minimisant 	au	maximum	la
valeur interpréta)ve 	de sa réécriture ,
le	travail	de traduc)on 	des	propos ne
peut s’opérer 	sans	un processus
interpréta)f coproducteur 	de sens 	[…].
(Bellin,	2014,	p.	221)

Des récits 	de créa)ons dont les données sont précieuses 	( d’où	le caractère
indispensable	de l’archivage)	pour	l’étude théâtrale 	en général ,	car ils
concernent 	la	fabrica)on d’une écriture drama)que , les 	temps	d’atelier,	de
laboratoire souvent implicites 	et	encore peu accessibles .	[…]	C’est donc une
double	posi)on, celle 	à	distance nécessaire	à	la théorisa)on ,	et celle	à
proximité ,	en dedans 	( voire incarnée ) nécessaire 	à	la créa)on 	qui	se développe
à par)r d’une recherche-créa)on . Alors	si les différences méthodologiques
persistent entre 	recherche	et	recherche créa)on elles	se des)nent 	à	la même
ambi)on, celle	de renouveler	des connaissances 	et	de les transme]re ,	de
transférer une pensée individuelle vers une pensée	collec)ve	( For)n,	2012).
(Quéinnec,	2011/2012,	p.206)	

Malgré l’évidence	de	la	dimension réflexive 	de ses
démarches ,	la	part	de l’expérience , ce récit	de
créa)on ,	est souvent décriée	et donc effec)vement
peu ou prou	accessible.	[…]	La	raison	de ce]e
résistance provient sûrement 	du caractère
subjec2f,	personnel ou expressif de ces
connaissances .	(Quéinnec,	2011/2012,	p.207)	

Publica)on	et dissémina)on	/
Publica)on	and	dissemina)on

[…]	“Prac)ce-based	research,”
MacCallum	notes,	“engages	direct	and
immediate	applica)on	and	realiza)on
of	knowledge”	in	what	can	be
understood	as	a	linear	process	of
research-crea)on-dissemina)on.
(Horowitz ,	2014,	p.	26)

We	are	also	aware	of	an	irony	at	the	very
core	of	this	ar)cle,	which	has	taken	a
tradi)onal	academic	tone	and	style,	to	argue
for	the	uniqueness	of	research-crea)on	as	a
complex	approach	and	interven)on	into	the
way	knowledge	is	constructed	and
understood,	and	to	interrogate	the	present
and	poten)al	rela)ons	between	crea)vity
and	scholarly	prac)ce.	This	is	deliberate,	at
least	in	this	instance.	(Chapman	et Sawchuk,
2012,	p.22)

The	brief	dash	that	separates	the	two	terms	might	leave	one	feeling
breathless—how	to	move	from	one	to	the	other,	from	the	pedestrian
rigor	of	research	to	the	drama)c	gesture	of	crea)on?	Such	a	movement
entails	more	than	words—here,	in	the	“Nodes”	sec)on	of Inflexions,	these
collected	essays	explore	the	poten)al	of	language	not	as	only	as
expressive	medium	but	as	one	element	of	a	composi)on	of	forces,
exploi)ng linguis2c	overtones that	strive	for	a	precision	of	feeling	without
making	claim	to	exhaus)ve	meaning.	( Thain,	2008,	p.	2)

The	[ Inflexions ]	journal	emerges	from	the	Sense	Lab
at Concordia	University,	Montreal,	run	by	Erin
Manning	and	Brian Massumi .	The	emphasis	is	on
the	“rela)onal	poten)al”	of	becoming.	The	body
becomes	a	locus	of	research-crea)on	through	a
double	becoming	of	affec)ng	and	being	affected.
(Jagodzinski 	et Wallin,	2013,	p.33)

Les universités montréalaises ont désormais
intégré	la créa)on comme résultat	possible	de	la
recherche universitaire ,	et ont 	fait	de	l’exposi)on
ar)s)que une forme légi)me 	de	valorisa)on	de
ce]e 	recherche,	à l’instar	de	la	publica)on
scien)fique 	[…].	( Fourmentraux ,	2012,	p.32)

Aussi, partagée entre théorie	de	l’art	et	pra)que
ar)s)que ,	la	recherche	en	arts numériques cherche-t-elle
à inventer les modalités 	de sa	communica)on
scien)fique . L’argumentaire 	de cet	ar)cle	repose sur ce
premier postulat que les formes 	de	communica)ons
scien)fiques dans 	le domaine	de	la	recherche	en	art ne
perme]ent 	pas	d’en res)tuer toutes les connaissances
produites .	(Bellin,	2014,	p.	211)

Enfin,	profiter	des différences 	de	la	recherche créa)on
pourrait être 	l’occasion	de me]re 	en	place d’autres
supports	de	diffusion.	La forme processuelle 	de	la
recherche créa)on demande une	a]en)on par)culière 	à
l’archivage .	Pour res)tuer ces résultats ,	le chercheur
créateur préservera 	la spécificité	de sa	démarche	si,	pour
appuyer ses écrits , il peut exposer 	des extraits 	audio	et/ou
visuels .	(Quéinnec ,	2011/2012,	p.209)	

Le Crachoir 	de Flaubert est une 	revue	en
ligne consacrée	à	la créa)on 	et	à	la
réflexion sur	la créa)on 	en	milieu
universitaire . Il s’agit 	de	la première	revue
à s’intéresser 	à	la	no)on	encore	mal dénie
de recherche-créa)on 	en proposant 	un	lieu
d’échange où les deux volets	de ce
concept sont abordés 	de	front	et dans	un
même mouvement .	[h]p://
www.lecrachoirdeflaubert.ulaval.ca/ ]
(Landry,	2013,	p.2)

En effet, Le Crachoir 	de Flaubert a ouvert ses
pages virtuelles , dès sa créa)on ,	à toutes les
formes 	d’art,	et	fait ainsi une 	place	aux projets
qui, autrement , pourraient être difficilement
imprimés	 :	arts visuels , vidéos ,	art sonore ,	etc.
[h]p://www.lecrachoirdeflaubert.ulaval.ca/ ]
(Landry,	2013,	p.3)

Malgré les 	divergences évoquées, il nous 	est apparu
nécessaire 	de rendre compte, d’une manière ou d’une
autre ,	du contexte 	de créa)on 	du disposi)f 	et	des	rela)ons
créées 	pendant les	ateliers	[ Crossing	Maps/Cartographies] .
Le	fait d’exposer 	le disposi)f 	a soulevé d’autres
ques)onnements , notamment sur	le	risque	de
spectacularisa)on 	et d’esthé)sa)on	des	ques)ons sociales
et poli)ques cartographiées .	(Mekdjian,	2016,	p.177)

DCM	[le groupe	de	recherche	Design	et	culture matérielle]	a développé
depuis 	1992 une	exper)se	unique	et	la	produc)on	de projets 	de trois
types différents	 :	des produits 	de	design	( objets u)litaires ,	produc)ons
graphiques 	et vidéographiques )?;	des	exposi)ons présentant les
résultats 	de	la	recherche	( objets 	et réflexions ) dans	un	but	de
valorisa)on	de	la	culture autochtone?; enfin,	des ou)ls 	de
communica)on	à	fort contenu visuel	à	l’inten)on	des communautés
partenaires 	et	du	grand	public	en général 	(catalogues, affiches ,
dépliants ,	cartons	d’invita)on, journaux distribués 	en communauté ,
etc.).	(Kaine,	De Coninck	et Bellemare,	2010,	p.34)

Méthodologie	/	Methodology

Rather	than	uncri)cally	adding	one
disciplinary	apparatus	to	another,
research-crea)on	marshals	new	methods
that	allow	us	to	tell	new	stories,	stories
that	demand	new	research	literacies	and
outputs.	(Loveless,	2015a,	p.	53)

In	a	room	of	students	who	self-iden)fied	as
art	historians	and	ar)sts	[…],	I	proposed
research-crea)on	as	a	methodology	that
sidesteps	disciplinary	allegiance	and	thereby
reconfigures	ar)s)c	cultures	and	prac)ces
across	the	university.	(Loveless,	2015a,	p.	53)

Amongst	these	are autopoiesis ;	cogni)ve
mapping;	construc)vism;	demo	(or	die);
devia)on	prac)ce; enac)vism ;
experimenta)on;	heuris)c,	process-
based	and	systemic	approaches;
imita)on;	modeling;	remedia)on;
schema)za)on ;	simula)on;	)nkering;
and	trial	and	error.	These	are	but	some
of	the	approaches	that	ar)sts	and
researchers	are	a]emp)ng	to	describe	in
order	to	come	to	a	be]er	understanding
of	the	processes	of	discovery,	innova)on
and	crea)on.	( Poissant ,	2014,	p.	2)

The	role	played	by	chance	or
haphazard	methods—an	object
of	increasing	study—must	not
be	forgo]en.	[…]	Processes	that
employ	the	irra)onal,	the
random,	the	unexpected	and
the	accidental	feed	into
innova)on	and	into	the
discovery	of	new	forms.
(Poissant ,	2014,	p.	2)

The	increased	employment	of	research-
ac)on	and	of	crea)on-interven)on
involving	the	public	as	a	partner	in	ar)sts’
crea)ve	processes	is	also	a	harbinger	of
new	experimental	approaches.	( Poissant ,
2014,	p.	2)

Wi]genstein’s	insights	on	the	use	of
examples	are	part	of	a	theore)cal
understanding	of	the	ontology	of
“research-crea)on”	not	as	a	thing,
but	as	a	concept	with	blurred
boundaries.	Research-crea)on	is
not	a	fixed	methodological
approach.	It	refers	to	an	important
variety	of	different	possibili)es.
(Chapman	et Sawchuk ,	2012,	p.14)

From	2010	to	2012,	we	collaborated	on	wri)ng	a	text	that
aimed	to	clarify	the	idea	of	research-crea)on	for	our
students.	“Research-Crea)on:	Interven)on,	Analysis	and
Family	Resemblances”	outlined	four	different	modali)es	in
which	research	and	crea)on	are	linked	within	current
academic	prac)ces.	In	brief,	these	categories	were:	(1)
“Research-for-crea)on,”	the	gathering	of	materials,
prac)ces,	technologies,	collaborators,	narra)ves,	and
theore)cal	frames	that	characterizes	ini)al	stages	of	crea)ve
work	and	occurs itera)vely 	throughout	a	project.	(2)
“Research-from-crea)on,”	the	extrapola)on	of	theore)cal,
methodological,	ethnographic,	or	other	insights	from
crea)ve	processes,	which	are	then	looped	back	into	the
project	that	generated	them.	(3)	“Crea)ve	presenta)ons	of
research,”	a	reference	to	alterna)ve	forms	of	research
dissemina)on	and	knowledge	mobiliza)on	linked	to	such
projects.	(4)	“Crea)on-as-research,”	which	draws	from	all
aforemen)oned	categories,	an	engagement	with	the
ontological	ques)on	of	what	cons)tutes	research	in	order	to
make	space	for	crea)ve	material	and	process-focused
research	outcomes.	(Chapman	et Sawchuk,	2015,	p.49)

The	family	resemblances	approach	also
tends	to	overemphasize	similarity.	Yet
the	methods,	prac)ces,	and	outcomes
generated	from	research-crea)on
projects,	stemming	as	they	increasingly
do	from	mul)ple	disciplines	across	the
university,	are	far	from	uniform	and
involve	the	incorpora)on	of new 	and
old 	methods,	technologies,	prac)ces,
and	tools.	They	are	never	en)rely	new.
(Chapman	et Sawchuk,	2015,	p.49-50)

Car	on peut 	dire que fondamentalement , sa
méthodologie 	repose sur	un va-et-vient entre	l’ac)on
et	la réflexion .	[…] Adaptée 	pour	la créa)on 	en	art,
ce]e 	démarche	met	en valeur	le	double mouvement
de l’expérien)el 	et	du conceptuel .	À les considérer
conjointement ,	on ob)ent	un mouvement
d’interpréta)on 	à travers lequel	l’un nourrit l’autre .
(Quéinnec,	2011/2012,	p.206-207)	

Nous pouvons alors constater que, dans	la	configura)on	d’un
laboratoire accueillant 	l’ar)ste, trois éléments 	de méthodologie
apparaissent 	au	centre	du	travail	et	cons)tuent	des constantes , ce
sont	:	(1) l’aller-retour réflexif entre l’équipe 	de créa)on 	et l’équipe
scien)fique technologique ?;	(2)	la rétroac)on 	(feedback ) présente
dans les approches?;	(3)	l’organisa)on	non linéaire 	d’un projet
scénique intégrant les	phases	de	la	recherche technologique .
Soulignons qu’indépendamment 	des caractéris)ques men)onnées ci-
dessus , chaque projet	a bien sûr sa dynamique propre 	et ses
démarches immanentes 	[…].	(Pluta ,	2015,	p.52)

Exemples )rés	de	la	pra)que/
Examples	from	prac)ce

I	adopt	a	phenomenological
approach	to	crea)ve	research
that	is	also	interdisciplinary,
transversal	and	integra)ve.	My
working	method	is	intended	as
evolu)ve.	It	is	based	on	sensory-
perceptual	strategies	that	I
experimented	with	while
exploring	soma)c	components
and	principles,	as	well	as	whilst
considering	technology	as	a
physicality	[…]	( Choinière ,	2015,
pp.	26-27)

At	the	level	of	methodology,	my	email
dialogue	with	these	contributors
mirrors	my	posi)on	that	for	ar)st-
researchers,	the	func)ons	of	research,
crea)on,	and	dissemina)on	are
complexly	itera)ve,	intertwined	and
reflexive.	(Horowitz ,	2014,	p.25)

In	recognizing	the	rela)onship	between	qualita)ve
research	and	research-crea)on	as	a möbius ,	I	aim
to	invoke	and	adapt	the	qualita)ve	orienta)on	to
collec)ng	and analyzing 	my	data	in	a	way	that	adds
meaning	and	rigor	to	my	collage	paradigm	while
s)ll,	I	hope,	giving	place	to	the	uncanny	[…].
(Vaughan,	2014)

Materialist	diagramma)c	methodologies
of	research—crea)on,	we	argue,	is	an
orienta)on	to	research	that	finds	itself
entangled	in	the	middle	of	data,	forcing	us
to	think	about	data-in-the-making.
(Springgay 	et Zaliwska,	2015,	p.137)

Methodologically,	materialist	approaches	to
research-crea)on,	ac)vate	par)cular	condi)ons
for	diagramma)c	prac)ces	to	occur,	in	which
percep)on	happens	on	the	level	of	ma]er,	not
cogni)on.	Diagramming	thus	shirs	from	an	image
drawn	on	a	piece	of	brown	paper	to	a	rela)onal
co-emergence	of	ma]er	and	thought	that	enables
new	poten)ali)es	to	emerge.	( Springgay 	et
Zaliwska,	2015,	p.144)

According	to	our	modest	proposal,
research-crea)on	should	be
understood	as	a	method	of	intui)on,
a	technique	for	expanding	percep)on
that	puts	it	into	immediate	contact
with	sensa)on	[…].	( Thain,	2008,	p.	3)

Ce]e recherche-créa)on
[en danse]	s’est appuyée
sur une méthodologie
heuris)que perme]ant
au pra)cien-chercheur
de plonger dans
l’expérience même 	du
phénomène étudié .
Ce]e 	étude	a porté sur
mon processus
d’adapta)on	à travers 	la
créa)on 	de trois 	solos
originaux	 […].	(Bienaise ,
2014,	p.10)

Pour ce	faire, DCM	[le groupe	de	recherche	Design	et	culture matérielle]	a
établi	au	fil	des ans plusieurs postulats 	et hypothèses 	qui ont permis	de
concevoir ,	de structurer	et d’encadrer ses projets approches pédagogiques 	et
des méthodologies innovantes . Ces	ac)ons	et projets ,	qui parfois
ques)onnent les fondements caractérisant les approches dominantes auprès
des communautés autochtones , s’arriment 	à	un	cadre conceptuel général 	de
développement 	social	des individus 	et	des communautés autochtones
développé 	par DCM	(figure	1).	( Kaine,	De Coninck 	et Bellemare ,	2010,	p.38)

Les apports 	de ces 	pra)ques méthodologiques ,	issues
de	la contre-cartographie ,	de méthodes par)cipa)ves ,
et	plus largement 	des épistémologies féministes , ont
d’abord été rela)onnels .	Le	cadre	des	ateliers	a permis
d’établir	des	rela)ons créa)ves 	et	de confiance,	qui ont
engagé d’autres travaux aujourd’hui 	en voie 	de
développement avec plusieurs 	par)cipant.	e.	s	des
ateliers.	[…]	L’exposé	de ces	pra)ques	n’a	pas	pour
objec)f	de	fonder	un	nouveau protocole
méthodologique ins)tué	et généralisable ?; ce disposi)f
insiste précisément sur les manières 	de	«?faire avec?»
les contextes poli)ques , rela)onnels , sociaux,
intersubjec)fs 	qui composent nécessairement toute
recherche	et créa)on.	(Mekdjian ,	2016,	p.178-179)	

En reme]ant	en	ques)on les 	rela)ons	de pouvoir intrinsèques 	à
toute 	recherche, les approches méthodologiques 	de
l’autoethnographie 	et	de	la recherche-créa)on par)cipent 	à une
cri)que postmoderne 	de l’objec)vité scien)fique .	[…] Il importe 	de
considérer	ma thèse-filmique comme 	un	«?essai?» s’inscrivant dans
une recherche-créa)on . Cetessai 	me permet d’intégrer mon
expérience 	sans	non	plus affirmer détenir	la	«?vérité?», ce	qui	me
libère	d’un	certain poids , soit celui 	de démontrer une réflexion sur
l’ar)cula)on	des différences dans leur représenta)on 	«?objec)ve?».
(Rouleau ,	2016,	p.98-100)

Je	propose, ici , une 	explora)on	de l’écriture créa)ve	et	collabora)ve comme
méthode 	de	recherche perme]ant 	de produire 	des savoirs par)culiers	 —	peu
courants dans	le	milieu académique .	[..] L’enjeu consiste donc	à	observer ce
qui émerge 	du processus d’écriture créa)ve 	et	collabora)ve	et d’interroger
l’effec)vité 	de ce processus dans	le	cadre d’une recherche-créa)on 	en
communica)on. Concrètement ,	j’ai produit avec Émilie , une grande amie
que je côtoie depuis près	de	30 ans ,	un récit sur	le	mode	de	la	conversa)on
épistolaire .	Nos échanges ,	qui	se sont déroulés sur cinq semaines 	à
l’automne	2015,	se sont vus nourris 	par mes réflexions épistémologiques ,
théoriques 	et méthodologiques ,	et les ont eux-mêmes alimentées .
(Bellerive ,	2016,	p.71)

Épistémologie	/	EpistemologyResearch-crea)on	operates	in	contrast	to	the	dominant
academic	paradigm.	But	paradigms	are	mutable	and
have	the	poten)al	to	grow,	shir,	or	even	be	overturned
when	alterna)ve	technologies,	prac)ces	and
anomalous	discoveries	accumulate	to	the	point	where
new	epistemological	and	ontological	founda)ons
present	themselves	in	flashes	of	insight.	(Chapman	et
Sawchuk,	2012,	p.23-24)

A]en)on	and	awareness
characterize	the	form	of	agency	that
[Andrew] Murphie 	argues	for,	a
research	into	how	par)cipa)on
occurs,	where	agency	is	not	the
autonomous	ac)on	of	a	subject	but
a	mode	of	par)cipa)on	that
produces	becomings.	[…] Murphie’s
model	of	research-crea)on	is	thus
grounded	in	a	radical	empiricism
[…].	(Thain,	2008,	p.5)

[…]	the	focus	of	this	ar)cle	is	how	[research-
crea)on]	acts	as	an	epistemological
interven)on	into	the	“regime	of	truth”	of
the	university	( Foucault ,	1980).	[…]
Research-crea)on	can	thus	be	read	as	a
methodological	and	epistemological
challenge	to	the	argumenta)ve	form(s)	that
have	typified	much	academic	scholarship.
(Chapman	et Sawchuk,	2012,	p.6)	

Not	every	research-crea)on	project	needs	to	address	the
ques)on	of	“what	research	creates?”	but	if	the	concept	is
to	have	purchase	outside	of	academic	pedagogical	or
funding	frameworks,	it	needs	to	be	pushed	into	these
types	of	ontological	and	methodological	debates
(understanding	these	last	two	terms	as	deeply	linked).
(Chapman	et Sawchuk,	2012,	p.21)	

Connaissance	/	Knowledge

When	I	asked	[Barbara Meneley ]	what	contribu)ons
to	scholarly	knowledge	ar)sts	can	do	and	make,	she
replied,	“What	is	meant	by	‘scholarly	knowledge’?	As
scholarly	researchers,	ar)sts	have	opportuni)es	to
name	all	the	ways	learning	happens	and	model	the
poten)al	in	research	that	reflects	balanced	ways	of
knowing.”	( Horowitz ,	2014,	p.	27)

As	part	and	parcel	of	ques)oning	the	stranglehold	of	disciplinary
legibility	on	our	prac)ces	in	the	university,	as	teachers,	as
researchers,	as	colleagues,	today,	we	must	a]end	to	the	ways	that
disciplines	university,	with	its	merit	boards	and	gran)ng	agencies,
are	structures	to	assess	faculty	outputs	on	the	basis	of	contribu)on
not	to	“new	knowledge”	in 	general ,	but	to	new	knowledge	within	a
discipline .	This	oren	renders	those	who	would	work
prac2cetheore2cally 	both	illegible	and,	in	the	most	hos)le
assessments,	suspect.	(Loveless,	2015a,	p.	53)

But	there	is	also	another	family	resemblance	specific	to	much	research-
crea)on	that	suggests	a	par)cular	angle	worth	no)ng	in	this	regard,	based
around	the	concept	of	“interven)on”.	Ques)ons	such	as:	“does/will	this
project	contribute	to	knowledge?,”	“In	what	way?,”	“what	are	its
iden)fiable	outcomes?”	et	cetera,	can	oren	be	usefully	elucidated	(and
poten)ally	challenged)	by	asking,	“On	what	level(s)	can	this	project	be
iden)fied	as	an	interven)on?”	This	shirs	emphasis	away	from	overvaluing
“deliverables”	and	moves	towards	dynamic	evalua)ve	mechanisms	based	in
concep)ons	of	“peer	review”	that	de-emphasize	the	significance	of
quan)fiable	research	outcomes	[…].	(Chapman	et Sawchuk,	2012,	p.22)

[…]	On peut 	dire que ce]e 	zone	trouble	est
entretenue	par	le syntagme lui-même	de	la	recherche
créa)on 	[…].	Pour les uns, l’écart persiste entre 	la
recherche	et	la créa)on ,	car il ne saurait être	ques)on
de	faire correspondre 	à	un modèle scien)fique
dominant dans les universités , une ac)vité aussi
fondamentale que 	la créa)on	: celle-ci doit être
démarquée 	et reconnue comme telle.	Pour d’autres ,
il ne serait 	pas nécessaire 	de les dis)nguer ,	car il	n’y
aurait 	pas	de créa)on 	sans	recherche ou	de véritable
recherche	sans créa)on. Enfin	pour certains ,	la
tension entre les deux termes crée une possibilité	de
con)nuité 	et	d’ambivalence entre 	un processus
intellectuel 	et une créa)on 	qui permet d’innover
notre approche théorique 	( voir poli)que) sur	la	vision
dominante 	de	la	recherche.	( Quéinnec ,	2011/2012,
p.207-208)

Ainsi , il	est certes 	important	de	con)nuer	à	observer	et évaluer les
condi)ons	de	vie	de ces communautés , ou 	encore	de perfec)onner les
ou)ls scien)fiques 	de mesures 	et d’évalua)on?; mais cela ne peut suffire.
Il faut	surtout	proposer	de nouvelles approches 	d’interven)ons avec 	et
pour les communautés . Ce]e réflexion	est nécessaire 	si	la pérennité 	de
ces communautés nous interpelle. Bien entendu,	la quête 	de	la
connaissance 	est	toujours nécessaire , mais 	le	passage	à	l’ac)on	s’impose
aujourd’hui 	et les approches 	de	recherche	ac)on/ créa)on semblent
pouvoir apporter	des réponses concrètes 	et	posi)ves dans ce sens .
(Kaine,	De Coninck 	et Bellemare,	2010,	p.49-50)

J’ai constaté que	l’explora)on
mise	en	place dans	ma thèse-
filmique n’apporte 	pas
nécessairement 	de réponses
claires	et ne reconnaît 	pas	de
responsables 	pour les
probléma)ques liées 	à	la
représenta)on	de	la
différence soulevées 	par	ma
recherche.	Au	contraire, ce
bricolage méthodologique
dévoile plutôt les imbrica)ons
de plusieurs 	instances, tant
d’un	point	de vue 	de
produc)on que	de
l’expérience 	qui contribuent	à
la réaffirma)on 	de ces
représenta)ons .	( Rouleau,
2016,	p.109)

Ar)cula)on théorie/pra)que	/
Theory/prac)ce	ar)cula)on

However,	the	formal	adop)on	of
research-crea)on	did	not	invent	new
ways	of	thinking	research,	but	simply
folded	“art”	into	its	midst.	[…]
Manning	(2014)	argues	that	current
models	of	research,	including	most
arts-based	research,	separates	ma]er
from	percep)on,	which	leads	to	a
fragmenta)on	between	awareness
and	the	ac)vity	that	generates
awareness.	( Springgay 	et Zaliwska,
2015,	p.136)

Research	implies	an	a]en)ve	posture,	an	openness	to	what	is
already	happening,	an	expanded	percep)on	of	what	we	are
already	par)cipa)ng	in.	Priority	falls	not	onto	one	term	or
another	in	the	assemblage	of	research-crea)on,	but	to	the
“crea)ve inbetween”. Betweeness :	the	ques)on	of	movement
is	at	the	heart	of	any	inquiry	into	research-crea)on,	but	a
movement	from	one	to	another	is	not	what	is	at	stake	here,
but	rather	the	ques)on	of	what	it	means	to	sense	the	mobility
of	thought	itself.	( Thain,	2008,	p.	2)

In	delinea)ng	four	modes	within	the	set	of	“research-crea)on”,	we
call	a]en)on	to	the	moment	that	is	in	between,	the	conjunc)ve
moment	that	points	to	the	ar)cula)on	of	these	two	terms	one	to	the
other.	In	this,	we	draw	a]en)on	not	to	the	two	primary	terms;
instead,	we	see	them	as	mutually	cons)tu)ve	in	the	examples	we
innumerate,	in	terms	of	how	they	are	imagined	in	rela)on,	and	how
this	enactment	is	formed	and	performed.	It	is	also	through	the
conjunc)on	of	its	two	component	terms	that	research-crea)on	can
be	perceived	as	a	poten)al	form	of	interven)on.	(Chapman	et
Sawchuk,	2012,	p.14)

By	the	same	token,	projects	that	do	not problema)ze 	or	ques)on	their
own	methodological	presupposi)ons	and	choices,	and/or	which	are
largely	“illustra)ve”	or	overly	focused	on	deliverables	as	stand-alone
jus)fica)ons	for	research-programs	are	likely	poor	models	of	research-
crea)on.	This	is	not	to	say	that	all	research-crea)on	projects	should	be
judged	on	process	alone;	but	without	inves)ga)ng	and	ques)oning
one’s	prac)ces,	theore)cal	framework,	or	choice	of	methodology,	one
risks	crea)ng	work	that	relies	solely	on	its	own	“integrity”	to	jus)fy	its
contribu)ons	to	knowledge/culture/history,	et	cetera.	(Chapman	et
Sawchuk,	2012,	p.23)

The möbius 	strip	is	a	fascina)ng	conundrum,	a	surface	that
appears	to	have	two	sides,	but	in	fact	has	just	one	side	and	one
edge.	[…]	Crucial,	of	course,	is	both	the	twis)ng	(the	theorizing)
and	the	will	to	bring	the	ends	together	(the	prac)ce).	But	the
whole	is	more—and	more	strange—than	the	sum	of	its	parts:	in
fact,	I	propose	that	the	strangeness	of	the möbius 	figure	suggests
a	quality	of	the	uncanny,	which,	can	further	help	us	understand
the	rela)onship	between	qualita)ve	research	prac)ces	and	art-
as-research.	(Vaughan,	2014)

Ainsi,	un	ar)ste	qui agit	en tant que 	tel	à l’université 	n’est	pas
d’emblée 	un	«?chercheur-créateur ?».	En tant que chercheur-
créateur, il	se qualifie moins	par	son seul statut d’appartenance
ins)tu)onnelle que 	par une 	démarche	de	recherche	qui	se
concré)se 	de deux façons	: une	produc)on	de	nature
scien)fique et une 	produc)on	de	nature ar)s)que . Ce]e
double compétence reste	rare, ce	qui montre que 	la recherche-
créa)on 	n’est	pas	«?la?»	discipline	du chercheur-créateur	 […].
(Stévance ,	2012,	p.5-6)

Le	travail théorique 	qui accompagne
celui 	de créa)on lors 	d’un projet	de
recherche-créa)on ne doit	pas	se
limiter	à une 	descrip)on informelle
du processus créa)f 	du musicien	 : il
doit reposer sur	un	cadre théorique
documenté scien)fiquement 	et être
argumenté 	à par)r	d’un	savoir
partagé 	par	la communauté savante .
Plus	encore,	la	por)on recherche
effectuée doit prendre appui sur
une méthode scien)fique
rigoureuse afin que les résultats 	qui
en émanent puissent être diffusés
dans	des canaux 	de	diffusion	savants
et ainsi contribuer 	au
développement 	des connaissances .
(Stévance ,	2012,	p.6)

Disciplinarité	/ Disciplinarity

Developing	research-crea)on	literacy	means
embracing	an interdisciplinarity 	with	regard	to
prac)ce/theory	lines,	that	is,	working
prac2cetheore2cally .	Indeed,	research-crea)on
not	only	hybridizes	ar)s)c	and	scholarly
methodologies,	it	also	legi)mizes	hybrid	outputs.
(Loveless,	2015b,	p.	53)

[…]	In	asking	us	to	unhook	ourselves	from	a
primary	alliance	to	disciplinary	iden)ty,	the
cri)cal	discourse	of	research-crea)on	wedges
open	inherited	forms	of	legibility	and	value
that	configure	our	daily	ac)vi)es	as	academic
prac))oners.	(Loveless,	2015a,	p.	53)

Research-crea)on	is,	of	necessity,	more-than-disciplinary.
[…]	Conversely,	avoiding	the	ques)on	completely	ignores
the	possibility	that	disciplinary	associa)ons	can	some)mes
work	as	genera)ve	constraints,	providing	affec)ve
orienta)ons	and	opportuni)es	for	cul)va)ng	disposi)ons	to
think	in	certain	ways.	How	then	to	understand	disciplinary
par)cipa)on	in	the	more-than-disciplinary	prac)ce	of
research-crea)on?	(McCormack,	2008,	p.	1)

[…] jusqu’à quel	point une équipe
interdisciplinaire préserve-t-elle
les approches propres 	à chaque
collaborateur ?? Pouvons-nous
parler d’hybrida)on 	des
méthodologies ,	de compétences
menant vers l’émergence d’une
en)té	unique, même 	si dispersée
géographiquement , voire	de
laboratoire transversal et cela	en
termes 	de modèle??	(Pluta,	2015,
p.51)

Il	est sûr que ,	du	point	de vue méthodologique ,	le projet
ar)s)que 	de	recherche conjugue une approche expérimentale
sur	le	plan théâtral avec	le protocole technologique propre	aux
sciences exactes .	Ce	champ ar)s)que 	vise	à	explorer une
permanente négocia)on entre 	le subjec)f 	de	l’ar)ste	et
l’objec)f 	du scien)fique .	[…]	Le projet	de	la créa)on 	et	de	la
recherche	passe alors	par	des allers-retours entre les deux
processus men)onnés 	et	se construit d’une manière 	non
linéaire .	(Pluta,	2015,	p.51-52)

Innova)on	et	commercialisa)on	/
Innova)on	and commercializa)on

In	addi)on	to	checking	all	of SSHRC’s 	research-crea)on
required	boxes,	the	project	also	seemingly	responded	to
broader	trends	in	research	funding.	To	use	the	vernacular,
on	the	surface	the	project	proffered commercializable
research,	a	nimble,	itera)ve	form	of	prototyping,	novel
forms	of	research	dissemina)on,	and	collabora)on	with
non-university	partners.	(Elmer,	2012,	p.	190)

Conflic)ng	concep)ons	of	research
collabora)on,	and	the	role	of
collaborators	in	par)cular	raises
important	ques)ons	for	university
researchers	involved	in	research
ini)a)ves	and	projects	with
government,	the	not-for-profit
sector,	and	private	enterprise.
(Elmer,	2012,	p.	191)

Rejec)ng	mandates	to	follow	the	needs	of	any
one	sector	of	society	would	reinvigorate	a
collabora)ve	research	agenda,	and	would
demonstrate	to	government,	business,	parents,
and	students	the	uniqueness	of	the	university
sector—a	sector	in	dire	need	of	support	across
society.	(Elmer,	2012,	p.	194)

Toute 	la difficulté	se situe dorénavant dans	la
possibilité 	d’ar)cula)on	de ces 	points	de	tensions	qui
orientent 	et divisent 	la recherche-créa)on entre 	des
intérêts ar)s)ques , technologiques 	et commerciaux .
Les produits ne pouvant 	pas	toujours être diffusés
dans les mêmes	condi)ons ni sur les mêmes scènes
sociales que les œuvres 	d’art tradi)onnelles ou les
résultats scien)fiques 	plus conven)onnels .
(Fourmentraux ,	2012,	p.35)

Par	la défini)on d’une 	recherche ar)s)que
ajustée	au marché	des	technologies	de
l’informa)on	et	de	la	communica)on,	l’ar)ste
se	fait	entrepreneur	de procédures 	pour
coopérer avec l’industrie.	La compréhension
des	muta)ons	du	travail	et	de l’iden)té
ar)s)que professionnelle devra désormais
tenir compte 	de ce]e 	polyvalence	des
logiques 	de valorisa)on	 —	ar)s)ques ,
scien)fiques 	et marchandes .	(Fourmentraux ,
2012,	p.37)

L’incita)on	à	la	recherche ar)s)que ,	qui	d’un côté 	fait	la	part	belle
à l’expérimenta)on ou 	à l’essai-erreur ,	en dehors 	de	tout impéra)f
de résultat finalisé , vient contraster avec l’insistance , également
très	vive, d’une	valorisa)on,	en termes économiques ,	de	la
recherche-créa)on ajustée	aux marchés industriels .	Or, ce]e
tension divise	toujours les 	ar)stes	d’Hexagram,	qui acceptent
diversement l’idée selon laquelle une 	valorisa)on	de leur œuvre
liée	à	des critères 	de marché puisse finir 	par l’emporter sur	des
critères ar)s)ques .		(Fourmentraux ,	2012,	p.32-33)

Deux	innova)ons majeures sont
introduites	 :	le	travail	en équipe
interdisciplinaire 	et l’impéra)f 	d’un
«?programme	de	recherche?»	transversal
à plusieurs œuvres ou projets .
(Fourmentraux ,	2011,	p.203)

Éthique	et conduite
responsable	en	recherche
/	Ethics	and	responsible
conduct	of	research

These	issues	are	currently	undergoing	much	debate,
especially	in	Canada,	where	the	commission	governing	ethical
research	protocols—the	tri-Council,	made	up	of SSHRC ,	the
Canadian	Ins)tutes	of	Health	Research	( CIHR ),	and	the
Natural	Sciences	and	Engineering	Research	Council
(NSERC )—has	issued	(December	2010)	an	updated	version	of
its	regula)ons	that	excludes	crea)ve	prac)ces	from	the
purview	of	“research”,	simultaneously	exemp)ng	such
prac)ces	from	ethical	protocols	while	at	the	same	)me
devaluing	research-crea)on	as	a	sanc)oned	academic
method.	(Chapman	et Sawchuk,	2012,	p.17-18)

Car	on assiste 	sans broncher 	à	la	circula)on arbitraire
et invraisemblable 	de centaines 	de milliers 	de	dollars
chaque année 	pour subven)onner 	des projets 	de
créa)on 	pure	et dure, soumis 	par	des créateurs .	Et ce
n’est	pas tout	 : ces mêmes 	ar)stes	à l’université ont	la
possibilité d’être doublement soutenus 	[…]		Ce	qui
pose	un problème éthique.	(Stévance ,	2012,	p.4)

Mais 	au	final,	si les organismes
subven)onnaires ne sont	pas
prêts	à revoir 	la	cons)tu)on	de
leurs comités , il leur	sera	encore
possible	d’au moins corriger
l’in)tulé 	de leurs programmes	 :	à
«?Appui 	à	la recherche-créa)on ?»
[…] il	sera préférable	de	modifier
en	:	«?Appui 	à	la créa)on	en	milieu
universitaire ?»	[…] Mais est-ce
réellement 	le mandat 	du FRQ-SC ??
(Stévance ,	2012,	p.8)

Les 	ques)ons	rela)ves	à l’autorat	et	à	la propriété intellectuelle 	se sont
également posées 	et ont été contractualisées 	par une 	conven)on rédigée
par les 	ins)tu)ons universitaires 	et	de	recherche, après	de nombreuses
discussions	collec)ves. Selon	la	Conven)on, chaque acteur	du projet,
ar)stes, chercheuses ,	par)cipant.	e.	s,	a	le	droit	de reproduire , traduire ,
diffuser, éditer	en intégralité ou 	en par)e les œuvres produites dans	le
cadre	des différentes séances ,	«?à	condi)on	de	respecter	le	droit	moral
des auteurs, notamment 	le	droit	à	la paternité.	À ce	)tre,	[chacun]
s’engage	à men)onner 	le	nom	et	la qualité	de	l’auteur sur	le	support	de
reproduc)on	de l’œuvre ?»	(Conven)on	de	cession	de droits,	2013).
(Mekdjian,	2016,	p.162)

Design	et recherche-projet	/	Design

Aussi, toutes les recherches 	ac)on/créa)on élaborées
par DCM visent	à soutenir ,	par	la	concep)on	de projets
u)lisant	à	la fois	la méthodologie 	de	design	et	la
sensibilité ar)s)que , les 	ar)sans chevronnés 	des
communautés 	pour qu’ils puissent créer	de	nouveaux
éléments 	de	culture matérielle	qui soient porteurs 	des
savoirs 	et	savoir-faire contemporains 	et tradi)onnels .
(Kaine,	De Coninck 	et Bellemare ,	2010,	43)

D’une	part,	on trouve ceux	qui, insistant sur	la créa)vité inhérente 	à l’acte
ar)s)que ou professionnel , revendiquent une singularité tellement
radicale qu’aucune 	des	pra)ques	de	recherche existantes ne saurait
convenir 	pour encadrer les recherches effectuées dans les 	champs	de ces
disciplines.	[…] D’autre 	part,	on trouve ceux 	qui ne voient 	pas	de	raison	de
faire bénéficier les 	disciplines	du projet	d’un traitement spécial 	pour ce	qui
est	des exigences 	à sa)sfaire dans	la conduite 	de	la	recherche.	[…] Comme
nous l’avons laissé 	entendre dans notre	introduc)on, nous croyons
qu’une troisième voie 	est	possible?;	c’est celle 	de	la recherche-projet 	[…].
(Findeli 	et Coste,	2007,	p.149-150)

Nous ne croyons 	pas souhaitable 	de
restreindre 	la	recherche dans les
disciplines	du projet	à	la recherche-
créa)on .	Ce que nous lui reprochons ,
[c’est] plutôt sa tendance 	à réduire l’acte
de projet	à	la	dimension	et	à	la	phase
créa)ve	de l’acte	de projet, ce	qui	a	pour
conséquence 	de tourner	la par)e
réflexive 	du projet 	de	recherche	trop
exclusivement sur	le	monde intérieur 	du
chercheur.	( Findeli	et Coste,	2007,	p.152)

Mon propre	livre	(Léchot Hirt,	2010)
plaide 	pour une percée	de	la
recherche-créa)on 	en	design,
s’appuyant sur	un raisonnement 	qui
minimise les différences entre
pra)ques ar)s)ques 	et	pra)ques	de
design	[…].	( Léchot Hirt,	2015/1,
p.39/40)

En quoi	la recherche-créa)on pose-t-elle
problème ?? Il faut remarquer ici que les
cri)ques contre ce]e forme 	de	recherche
tendent	à	abuser	de	la rhétorique 	de	la pente
fatale.	À les	en croire ,	si	la	discipline	du	design
laisse une	pra)que	plus ar)s)que 	et moins
scien)fique 	se développer	en	recherche, alors
sous peu	nos travées 	de doctorants	et	nos
chapelles 	de chercheurs académiques seront
envahies 	de guignols manquant 	de sérieux .
(Léchot Hirt ,	2015/1,	p.40-41)Appeler recherche-créa)on

ce]e 	tradi)on	et les 	pra)ques
contemporaines 	qui	la
con)nuent 	est	un choix 	qui	se
discute. D’autres dénomina)ons
décrisperaient peut-être 	le
débat, mais demeurerait 	la
nécessité 	de valoriser 	des
pra)ques	de	recherche
opposant leur garde-fou	à une
académisa)on uniformisante .
(Léchot Hirt ,	2015/1,	p.41)

Affirmer que	rigueur épistémologique 	et créa)on ne s’opposent
pas demande 	à préciser ce	qu’est l’épistémologie 	de	la
recherche	en	design.	[..]	La recherche-créa)on ,	en produisant
des	chaises,	des affiches ,	des appareils ,	des	interfaces
numériques 	et	des	exposi)ons, produit 	du raisonnement 	de
design incarné dans	des objets. Elle s’éloigne d’une heuris)que
discursive	de	la démonstra)on 	par	la preuve logique	au	profit
d’une heuris)que 	de	la monstra)on 	par expérimenta)on réussie
[…].	(Léchot Hirt,	2015/1,	p.42)

Dans	le	cadre	de	son	ar)cle, l’auteure 	[Léchot Hirt ]	oppose ainsi ce qu’elle conçoit
comme deux modalités 	de	la	recherche	en design	 :	la recherche-créa)on 	d’un côté	et
la	recherche scien)ste 	à laquelle elle associe	la recherche-projet ,	de l’autre .	[…]	Dans	le
champ	du	design, ce débat 	se	double	de	la	concurrence entre deux 	tradi)ons	de
pra)que	qui peinent 	toujours	à	se réconcilier	 :	la	tradi)on	des	arts décora)fs 	qui	s’est
développée 	sous l’autorité	des	beaux-arts	et	la	tradi)on	du	design industriel dans
laquelle 	le	marke)ng	a joué	un rôle majeur .	[…]	Or, ici, bien que l’auteure affirme
vouloir 	«?creuser 	la querelle idéologique afin 	de dégager une compréhension 	du
concept perme]ant 	un	passage	à	l’ac)on?», je ne crois	pas que	son	propos parvienne	à
apporter	un éclairage 	nouveau	à	la	situa)on évoquée 	et,	à défaut d’offrir une 	analyse
compréhensive 	des enjeux 	de ce]e vieille querelle idéologique , il	me semble difficile
de parvenir 	un	jour	à l’apaiser.	(Gauthier,	2015/2,	p.67)

«En quoi	la recherche-créa)on pose-t-elle problème?»	Poser ce]e
ques)on dans ce	cadre	c’est	sous-entendre que 	la réflexion
épistémologique sur	la validité 	de l’une ou l’autre forme	de	recherche	est
elle-même vaine .	C’est supposer que 	la	ques)on ne	se	pose	pas.	Or, il	me
semble	qu’un	des	devoirs d’une communauté prétendant	proposer	des
connaissances 	qui puissent	faire avancer 	la compréhension 	du	monde
dans lequel	on vit,	est	de faire	la preuve de ce que ses membres
avancent 	en veillant 	à	toujours perme]re	un examen scrupuleux 	des
modalités 	de	construc)on	des	asser)ons sur	le	monde qu’ils produisent .
Ainsi, contrairement 	à ce que l’auteure suggère, aucun chercheur
honnête ne peut jamais échapper 	à	la	ques)on	«En quoi	la
recherche-[ créa)on /projet /scien)ste ]	pose problème ?».	(Gauthier,
2015/2,	p.69)

Par conséquent , j’aimerais 	proposer que s’il	y	a une fron)ère	à	tracer entre deux 	camps, elle
est donc bien entre	la	pra)que	de	la	recherche	et	la	pra)que	du	design	( ou	de	la créa)on ). Les
deux ac)vités sont parfaitement légi)mes dans leur	monde respec)f 	et,	en tant que
cons)tuantes essen)elles 	de	la communauté 	de	pra)que	du	design, elles doivent pouvoir
dialoguer	et s’enrichir. Mais les deux ac)vités ne sont	pas	de même	nature.	Faire	de	la
créa)on ou	du	design	de très grande qualité	est extrêmement exigeant. Toutefois , ces
exigences ne concernent 	pas	le	travail épistémologique 	qui	impose ses propres contraintes 	à
la	recherche, contraintes 	qu’on n’apprend 	pas	à sa)sfaire 	en pra)quant 	le	design. Apposer
l’é)que]e 	«?recherche?»	à une ac)vité	de créa)on,	de	design ou	de média)on sociale ne
suffit 	pas	à	en	changer	la	nature. Seul 	l’effort d’élucida)on épistémologique peut	y parvenir .
Ce]e irréduc)bilité 	de	la	pra)que	du	design,	d’un côté,	et	de	la	pra)que	de	la	recherche	de
l’autre , explique d’ailleurs pourquoi 	un chercheur	en	design peut être 	un bien mauvais
designer	 : il ne s’agit	pas	du même	travail?!	( Gauthier,	2015/2,	p.69-70)
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