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Par cette communication, nous souhaiterions témoigner de situations qui font converger des pratiques 

de recherche différentes et complémentaires ; celles d’une photographe et celles d’une anthropologue. Nous 

nous interrogeons toutes les deux sur les points de vue à partir desquels nous décrivons les réalités que nous 

appréhendons (pour cette communication, il s’agit des nouvelles formes de travail dans un espace de coworking 

et du processus de création d’un designer graphique) et les formes que pourraient prendre la restitution de la 

recherche.  

Nous partageons tout autant des méthodes (l’observation, l’entretien) que des préoccupations 

concernant les regards portés sur les acteurs, les environnements, les objets qui façonnent les espaces de travail 

et les interactions qui y prennent place. En découlent des collaborations qui dépassent la nécessaire légitimation 

de l’hybridité des pratiques et qui affirment la combinaison des manières de produire des connaissances par 

l’enquête (aussi bien ethnographique que visuelle). Les productions qui en émergent ont parfois vocation à faire 

œuvre et parfois à devenir projet éditorial.  

Dans le cadre de ce colloque, nous proposons de présenter deux configurations de collaboration de recherche-

création. Le premier cas est une exploration d’un espace de travail et ses usages dont l’anthropologue a retracé 

l’enquête de l’artiste. Fruit de ce travail, Ceux du Onzième Lieu est la vidéo réalisée par Hortense Soichet dans le 

cadre d’une résidence Pact(e) portée par le Carreau du Temple dans l’espace de coworking Le Onzième Lieu en 

2018. D’une durée de 8’20 mn, elle présente une succession de plans rapprochés des résidents de cet espace 

de coworking face à leur outil de travail. Francesca Cozzolino est venue observer Hortense Soichet travailler sur 

place et a restitué sa démarche dans un texte critique accompagnant la vidéo.   

Le deuxième cas est un ouvrage interactif dirigé par Francesca Cozzolino issu d’une enquête autour 

d’une exposition du graphiste Pierre Di Sciullo présentée au Centre d’Art Contemporain le Bel Ordinaire à Pau en 

2017. Il s’agit d’un Epub qui s’articule autour d’un corpus iconographique produit pour l’enquête par Hortense 

Soichet. Cette recherche, ancrée à EnsadLab et qui fédère chercheur.e.s en sciences humaines et chercheur.e.s 

en art et design a donné lieu à un ouvrage numérique ayant pour objectif la restitution d’une exposition depuis sa 

conception jusqu’à la rencontre avec le public. Au-delà d’une mission de simple documentation de l’exposition, 

cet ouvrage vise entendre l’expérience sensible et participative de l’exposition par des modalités interactives à 

l’écran. 

Ces collaborations reposent sur des similarités des méthodes mobilisées par les chercheuses, sur la 

combinaison de pratiques d’enquête et de fromes de narration mises en œuvre,  mais conservent les singularités 

disciplinaires des chacune des chercheuses. Ainsi, dans un cas, l’anthropologue est sollicitée pour porter un 

regard sur le processus de création dans le but de produire un texte critique sur l’œuvre de la photographe. Dans 



l’autre, elle est auteure de l’enquête et sollicite la photographe pour produire des images fixes et en mouvement 

pensées et construites en commun. 

 

C’est à partir de l’exposé de ces deux situations et de la mise en tension des différentes postures adoptées par 

l’anthropologue et la photographe que nous proposons d’interroger certains des enjeux relatifs à la recherche-

création. 
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