
Colloque Formes vivantes

Objectifs :

- Poursuivre les axes de recherche dégagés lors de la préparation de l’exposition et du 
catalogue.
- Susciter un événement de recherche autour de l’exposition, dans une démarche de 
diffusion culturelle et scientifique.
- Créer un moment de rencontre interdisciplinaire autour de la thématique de 
l’exposition.
- Favoriser la production et la diffusion de la recherche, affirmer la vocation scientifique
du musée.
- Inscrire la réflexion dans le cadre de la nuit des idées organisée par l'institut Français 
dont le thème pour l'année 2020 est : « être vivant ». 

Résumé :

Comment la céramique, inerte, peut-elle rendre compte du vivant ? Quels sont les liens
entre la céramique - en tant que matière et technique - et l’organique ?
En partant du paysage de la céramique contemporaine, nettement marqué par des 
formes biomorphiques, l’exposition Formes vivantes (Musée national Adrien 
Dubouché, Limoges, 09.10.19 – 10.02.20) présente plusieurs manières qu’ont les 
œuvres de céramique, contemporaines ou historiques, de se rapporter au vivant : en le 
représentant littéralement, de façon naturaliste, mais aussi en s’en inspirant de façon 
stylisée, ou encore en rendant compte de ses structures cachées ou de ses processus de 
croissance, prolifération et dégénération. 
Le colloque Formes vivantes se donne pour objectif de rassembler des recherches plus 
poussées sur les relations entre céramique et vivant, dans une perspective faisant 
dialoguer l’art contemporain et les œuvres historiques. Une approche interdisciplinaire
est privilégiée, mettant en jeu l’histoire de l’art et d’autres disciplines, notamment la 
biologie, au service de questionnements qui les dépassent.

Trois axes de réflexion sont envisagés : 

• Le lien entre le matériau céramique et le vivant, établi à la fois par des 
artistes céramistes et par des scientifiques, par exemple avec l’hypothèse des 
origines de la vie dans l’argile.

•  La question des formes, envisagée sur le plan esthétique (comment une 
forme peut-elle être « vivante ») mais aussi sur un plan interdisciplinaire, avec 
l’idée que la morphogenèse et l’histoire de l’art partagent des objets d’étude 
communs et se préoccupent, chacun avec ses outils méthodologiques, de la 
notion de forme ; 



• La question du vivant en céramique envisagée sous l'angle du dépassement de
la division entre nature et culture, scientifique et politique, avec l’exemple 
des prothèses en céramique biomédicale, ou de l’impression 3D céramique et 
ses propositions de design critique qui permettent d’actualiser notre 
compréhension du vivant à l’aune des dernières découvertes scientifiques.

Plan prévisionnel :

I. Médium céramique et vivant

a. Lien céramique-vivant dans l’histoire de l’art et dans le récit des céramistes
b. Origines de la vie dans l’argile : rapprochements entre minéral et vivant du point de 
vue de la biologie
c. Limites du vivant, rapport entre minéral et vivant, cas-limites (cristaux)

II. La forme et le vivant

a. Formes ornementales ou abstraites et idée de vivant : les exemples du rocaille, de 
l’Art Nouveau, de l’abstraction biomorphique.
b. Formes vivantes et esthétique
c. Morphogenèse, formalisme : questions de méthode en histoire de l’art et en biologie, 
questions interdisciplinaires

III. Le vivant en céramique, formes de vie techniques et culturelles

a. Enjeux de la représentation du vivant non-humain en céramique : animaux, micro-
organismes...
b. Vers des cyborgs céramiques ? Questions liées à la céramique biomédicale et à la 
technique de la céramique du point de vue de la biopolitique.
c. Impression 3D céramique et vivant : entre programmation du vivant et design 
critique.

Visuel de l'exposition : 


