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Quand la ruse fait œuvre : 

traquer quelques modes opératoires de la recherche-création 

 

  

 L’intervention se déroulera en deux temps. Le premier permettra de montrer les modes 

opératoires de quelques œuvres ciblées dans le champ des pratiques contemporaines qui 

prennent position dans un conflit ou une situation de domination, cherchant à renverser un 

pouvoir avec ruse. Œuvre versus public, artiste versus système de l’art, art et justice versus 

pouvoir politique : à l’aide des analyses qui mettent à jour des mécanismes internes des 

œuvres, il s’agira de montrer par quel moyen la production artistique cherche à agir sur le 

réel, notamment à travers la fiction, et comment la ruse peut faire œuvre.  

 Dans un deuxième temps Katrin Gattinger présentera une recherche-création personnelle, 

la performance graphique Borderknots pour la réalisation de laquelle il a fallu ruser par 

moment : un marathon diplomatique mené en 2014 auprès des ambassades de Bruxelles 

pendant lequel une série de dessins a été produite. Comment cette production s’est-elle 

élaborée entre recherche théorique et création artistique ? Ce sera l’occasion de discuter 

autour de plusieurs approches personnelles de la recherche-création. 

 

 Artiste plasticienne et enseignante-chercheuse au département des Arts Visuels de la Fa-

culté des arts, les recherches de Katrin Gattinger se concentrent sur la dimension politique 

des œuvres du domaine de l’art contemporain. Elle a consacré depuis 2001 plusieurs articles 

dans des revues scientifiques et spécialisées à l’analyse des mécanismes internes de diffé-



rentes formes et gestes d’autorité (normes, injonctions et figures imposées) tout comme à celle 

des modes opératoires des œuvres qui s’y confrontent. Ce questionnement est relatif aux en-

jeux des sculptures, installations, performances, photographies et vidéos qu’elle réalise et 

présente au public lors d’expositions personnelles et collectives internationales (France, Bel-

gique, Allemagne, Québec, Corée). 


