
	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recherche-création sur l’apport de l’écriture créative dans 
l’enseignement et la recherche. Quelle place pour le sensible 

dans la perception des changements de nos environnements ? 

 

  



 

Un projet exploratoire de recherche : 

Labellisé par la Maison des Sciences de l’Homme de Bretagne (MSHB), financé 
par la MSHB, l’Institut des Amériques, les laboratoires universitaires et les 
Universités partenaires. 

Un objet de recherche : 

L’écriture créative, dans l’enseignement et la recherche. 

Une méthodologie : 

La recherche-création. Explorer le processus créatif de l’intérieur, en créant. L’objet 
de la recherche se construit dans la recherche, il est tout autant le processus que le 
produit. La méthodologie en recherche universitaire est également questionnée. 

3 terrains d’expérimentation : 

• Brest,  
• Rennes,  
• Rimouski (Québec).  

Une démarche comparatiste, de part et d’autre de l’Atlantique.  

2 regards experts : 

 Université CY Cergy Paris Université, Université Laval à Québec. 
 

Un espace d’exploration commun : 

Rives et rivages : le littoral à Brest, rivière et canal dans la ville à Rennes, le fleuve 
Saint-Laurent au Québec.  

Un espace sensible, un espace du sensible : sentinelle des impacts anthropiques sur 
l’environnement, terrain d’expérimentation pour une écriture de l’intime en 
dialogue avec les discours scientifiques.  

Un collectif expérimental : 

Dans chacun des 3 lieux, un groupe de recherche sans distinction de statuts, 
composé d’enseignants-chercheurs-créateurs, d’étudiant.e.s et d’artistes. Des 
sessions de création de plusieurs semaines dans chacun des terrains d’étude (les 
«ressacs») entrecoupées de journées réflexives croisées (les «tempêtes de 
cerveaux»).  



Une approche interdisciplinaire : 

Lettres, arts, création littéraire, didactique, information-communication, géographie, 
psycho-géographie, sciences de la mer, écologie, philosophie.  

Des artistes associé.e.s : 

Écrivains (poésie, théâtre, essai), créateurs/-trices sonores, plasticien.ne.s.  

Des partenariats forts : 

INSÉAC (Institut National Supérieur de l’Éducation Artistique et Culturelle, 
Guingamp), Longueur d’ondes – Festival de la radio et de l’écoute (Brest), Maison 
de la Poésie (Rennes), Festival RESSAC (« Recherche ScienceS Arts Création », UBO 
– Brest).  

Des domaines de recherche : 

Écriture créative, arts, littérature, didactique, recherche-création, arts et sciences.  

La durée du projet : 

Septembre 2021 à septembre 2023. 

Les porteurs du projet : 

Nathalie Brillant Rannou (EA3206 CELLAM, Université Rennes 2), Kateri Lemmens 
(Université de Rimouski), Jean-Manuel Warnet (EA4246 HCTI, Héritages et 
Constructions dans le Texte et l’Image – UBO-UBS, Brest Lorient). 

Les laboratoires et chercheurs associés : 

Alain Beaulieu (Université Laval, Québec), AMarie Petitjean (UMR CNRS 9022 
Héritages : patrimoine/s, culture/s, création/s, CY Cergy Paris Université), Yvon Le 
Caro (UMR CNRS 6590 ESO, Rennes 2). 
 

La diffusion des résultats : 
 

• pour la recherche en cours : Le Crachoir de Flaubert, revue en ligne consacrée à la 
création et à la réflexion sur la création en milieu universitaire, Université Laval 
(direction Alain Beaulieu) : https://www.lecrachoirdeflaubert.ulaval.ca/. 

• pour le bilan des deux années de recherche (2024) : Motifs, revue en ligne du 
laboratoire de recherche HCTI (Universités de Bretagne Occidentale et de Bretagne 
Sud) : http://revuemotifs.fr/. 
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