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RAPHAËLE BIDAULT-WADDINGTON 

Témoignage : 
Stratégie d’une 
« self-made artist »

Ayant eu un premier parcours professionnel dans le monde de la finance de 1993 
à 1998, mes laboratoires de recherche et création sont nés de plusieurs constats, 
d’une part, sur les enjeux économiques et, d’autre part, sur les enjeux artistiques.

CONSTAT PERSONNEL SUR LE MONDE ÉCONOMIQUE
Mes pratiques dans le monde économique et financier m’ont d’abord permis de 
saisir combien les prises de décisions des acteurs économiques, pourtant soli-
dement étayées d’informations rationalisées et apparemment normées, étaient 
en réalité très souvent assez irrationnelles et sous l’influence de jugements 
très intuitifs voire paradoxaux. L’essentiel des investissements se fait sur des 
projections d’activités futures basées sur des hypothèses parfois proches de la 
fiction. Les contrats se signent sur des relations humaines chargées d’affects. Le 
succès d’un produit se joue à sa capacité de séduction, à son pouvoir de convic-
tion plutôt qu’à sa performance. L’information financière prend de la valeur 
selon des phénomènes de tendances, de zones d’influence et le climat psycholo-
gique des affaires. Les outils comptables ne mesurent plus correctement et ne 
fournissent plus de représentations exactes des enjeux économiques. Et tout 
ceci dans un contexte de renversement des modèles théoriques économiques 
qui ne voient plus l’économie comme un lieu de gestion rationalisée de l’outil 
de production mais comme un champ d’activité de production de valeur issue 
de l’intelligence humaine aussi appelé « capital intellectuel » … Le tournant du 
siècle correspondait en effet à la consécration des modèles dit de la « nouvelle 
économie » ou « économie de l’immatériel » ou « économie de la connaissance ». 
Les gisements de valeur ajoutée ne sont plus l’accès aux ressources matérielles 
et à leurs modes bien étudiés de transformation en produit et services, agré-
mentés d’une touche de marketing et d’imaginaire. Ils se nichent dorénavant 
dans la capacité intellectuelle de l’être humain à innover, inventer, concevoir, 
créer, faire rêver, et convaincre par des pratiques et intentions perpétuellement 
renouvelées, réinterprétées et incertaines. C’est dans ce contexte théorique 

que Richard Florida a développé le concept de Classe Créative, catégorie sociale 
jusque là marginale mais aujourd’hui devenue stratégique, dans laquelle il ras-
semble tous les créateurs/producteurs de singularité, l’artiste, le chercheur, 
les « métisseurs » de culture, les inventeurs de technologie, etc. Ceci soulève 
d’ailleurs de nouvelles questions sur le statut de l’artiste, sujet laissé un peu de 
côté depuis les années 1990, tout comme la relation de l’art à ce que l’on appelle 
désormais les Industries Créatives et qui ont elles aussi tendance à engloutir 
l’art et l’artiste dans un aggloméré social et économique.

CONSTAT PERSONNEL SUR LE MONDE DE L’ART
Par ailleurs, il m’apparaissait que le champ de l’art, par ses nombreuses pratiques 
hétérogènes, fragmentées, a-chorniques et globalisées, résistait réciproquement 
et redoutablement aux grilles de lectures qui ont façonné l’histoire de l’art du 
XXe siècle. Plus de mouvement, d’école, de genre, de nationalité, le tout noyé 
dans une explosion généralisée du nombre d’artistes, de formats de pratiques, 
de lieux de l’art, de manifestations locales ou globales, de points de vue critique, 
de discours, de revue, d’hybridations et d’expérimentations en tout genre, ce 
qui ressemblait donc à une réelle perte de repère et de sens. Tout comme le 
champ économique, il semblait nécessaire de repenser les méthodes d’analyse 
du paysage. De mon point de vue, je préférais voir le territoire de l’art comme un 
vaste « laboratoire de recherche et questionnement » (R&Q vs R&D/Recherche 
et Développement) formel et conceptuel des pratiques humaines généralisées où 
tout pouvait être potentiellement imaginé et interrogé. Ceci faisait de l’art une 
école de la créativité soit, mais surtout de l’interrogation et de l’interprétation 
par l’expérience esthétique. Vu sous cet angle, l’art me semble donc viscéralement 
inséré et utile à la société. L’art assure une, et même plusieurs fonctions dans 
le monde. La question de son autonomie en devient relativement désuète et ce 
qu’on appelle l’irréalité de l’art fait, à mon avis, profondément partie de la réalité.

Troisième volet plus personnel et là-encore très intuitif, il me semblait que mes 
diverses pratiques artistiques, dans l’intimité de mon atelier, dans l’exposition 
ou dans la collaboration, me demandaient de mettre en branle une certaine 
manière de réfléchir et de prendre des décisions, quelles que soient les tech-
niques que j’utilisais, photographie, collage, dessin, assemblage. Un processus 
cognitif un peu mystérieux qui nourrit le geste de tout un panorama d’idées et 
d’intuitions et vice versa.
Ceci rejoignait le fait que la seule chose que je pouvais détecter de récurrent chez 
les artistes qui m’intéressaient, Fabrice Hyber, Dan Graham, Marcel Broothaers, 
Paul Devautour, Liam Gillick, Stephen Willat, et bien d’autres, du plus formel au 
plus conceptuel, était ce qui me semblait être une forme d’intelligence tout à fait 
unique où ressenti, connaissances et geste se combinaient habilement, c’est-à-
dire de manière « juste », sans que je puisse réellement définir ce dont il s’agissait.
En allant plus loin, je ne pouvais m’empêcher de voir une certaine similarité entre 
cette forme d’intelligence et celle qui habitait les donneurs d’ordres économiques 
et financiers bien que leurs intentions économiques, d’une part et artistiques, 
d’autre part, n’aillent pas dans la même direction, ne produisent pas le même sens.



LES LABORATOIRES DE RECHERCHE ET CRÉATION 
ET LEURS STRATÉGIES
Ainsi en 2000, au lancement officiel de mes laboratoires de création, j’avais pris 
l’initiative de publier un petit texte dans la rubrique « Idées » du journal Les Echos, 
« L’Intelligence Esthétique au service de l’entreprise1 », comme un manifeste 
personnel où je proposais de voir le champ de l’art comme un vaste laboratoire 
formel et conceptuel du monde, une zone, comme je l’ai dit, de « recherche et 
questionnement » des pratiques humaines généralisées. Inventer et proposer 
le concept d’Intelligence Esthétique aux entreprises ne signifiait évidemment 
pas asservir les artistes aux entreprises mais plutôt opérer un déplacement 
intellectuel afin d’aborder les enjeux économiques autrement et essayer de le 
regarder sous l’angle de la production de valeur et de sens plutôt que de pure 
richesse matérielle.
Par la même occasion, dans cette période désappointée et alors que les puis-
sances du marché et de la diplomatie de l’art international encourageaient à 
des pratiques orientées vers le sensationnel et le divertissant, ceci me permet-
tait de remettre le curseur sur la richesse immatérielle de l’Art, ses relations 
au monde de la connaissance, et peut-être lui donner un sens plus adapté à sa 
réalité fragmentée.
C’est aussi sur ce thème que le critique et commissaire d’exposition Charles 
Esche organisait cette même année « Intelligence » une exposition collective à 
la Tate Britain2 recoupant étonnamment mes présupposés conceptuels, tout en 
évoquant l’héritage intellectuel britannique et sa résistance à une spéculation 
purement intellectuelle qui s’éloignerait, s’affranchirait d’un certain pragma-
tisme et du monde des pratiques. On n’échappe pas à ses racines !
C’est donc sous ce prisme théorique que j’ai commencé à déployer et orchestrer 
mes laboratoires ou « entreprises à vocation artistique » depuis une société hol-
ding fictive appelée Goodwill ®, terme signifiant d’une part la (bonne) volonté 
impérative à toute création artistique, mais faisant aussi référence à ce qu’on 
appelle le « capital intellectuel », le « patrimoine immatériel » ou les « survaleurs » 
très volatiles et que le monde économique et financier ne sait pas mesurer.

1-Les Echos, Rubrique Idée, 25 avril 2000. 2-Intelligence. New British Art 2000, 
commissariat de Virginia Button
et Charles Esche, Londres, Tate Gallery,
6 juillet au 24 septembre 2000.

Goodwill, Laboratoire d’Ingénierie d’Idées, exposition Ma Petite Entreprise, CAC Meymac, 2003.
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L’organisation de mes pratiques sous la forme de laboratoires multiples m’auto-
risait ainsi à explorer différentes manières d’injecter mon « intelligence esthé-
tique » dans différentes formes de pratiques, de les rendre lisibles par des tra-
jectoires stratégiques pensées, sans pour autant m’enfermer dedans, comme 
cela arrive à certains artistes, et perdre ma liberté de création que je souhaitais 
totale. Étant quelqu’un de foncièrement multiple, l’idée de pouvoir me dédoubler 
en plusieurs identités m’intéressait à l’image des DJ qui utilisent différents noms 
pour différents styles de son, ou de Paul Devautour, artiste dont je trouvais assez 
géniale la position d’opérateur distancié, de collectionneur de ses propres œuvres, 
organisées et signées sous plusieurs identités fictives distinctes. Chef d’orchestre 
et stratège, autant que cheville ouvrière de mon conglomérat artistique, je pour-
rai donc opérer des remaniements, réorganisations, re-positionnements, fusion, 
expansion, au gré de mes désirs, contraintes, et opportunités.
En outre, créer plusieurs prototypes d’« entreprises à vocation artistique », me 
permettait de faire l’expérience de leurs différentes formes possibles, leurs 
modèles économiques, organisationnels, de tester leur mode d’insertion dans 
les enjeux économiques, médiatiques, urbanistiques ou politiques, et d’explorer 
leurs logiques et voies de production de sens. Ceci viendrait sans aucun doute 
enrichir mes réflexions sur l’esthétique des organisations et me mettait claire-
ment dans une position d’« artiste chercheur » proche du scientifique inspiré ! 
Aussi assez rapidement, j’utilisais le terme de « laboratoire » ou parfois de « proto-
entreprise », plutôt que celui d’entreprise pour parler des organismes artistiques 
que je faisais pousser et évoluer depuis mon atelier.

LA RAFFINERIE POÉTIQUE ®
Premier cas, le plus simple, La Raffinerie Poétique ® consistait à faire l’usage 
d’une marque pour une pratique d’atelier relativement classique de production 
de tableaux abstraits, très économiques et minimaux, faits de simples tissus 
tendus, plissés, cousus, rembourrés, et cloutés, selon des techniques inspirées 
de la mode ou du design. Peinture sans peinture, art « désappliqué », abstraction 
hyper-matérialisée invoquant autant le toucher que la vue du spectateur, objet 
potentiel de luxe mais produit dans une économie record, les paradoxes de la 
Raffinerie Poétique, tout comme son nom, imposent une sorte de perplexité silen-
cieuse. Et puisqu’elle était une « entreprise à vocation artistique », j'ai façonné, 
en complément de la vente occasionnelle des tableaux, une offre de services et 
de modalités d’échanges autour de cette pratique picturale tels que d’autres 
formats de création plus « site-spécific » et la possibilité de les commanditer 
ou « customiser ». Mais je dois admettre aujourd’hui que cela n’a pas été très 
engageant ni pour moi, ni pour personne, et que ce laboratoire a en fait gardé la 
constance d’une activité sensiblement repliée sur elle-même tout en évoluant 
tranquillement au fil des ans. Les potentiels restent cependant ouverts …

Red Blue White, la Raffinerie Poétique, galerie France Fiction, Paris, 2005.

 "Bulle Poético-Spéculative", PIIMS, galerie Paris Project Room, 2001.
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PIIMS ®/PETITE INDUSTRIE DE L’IMAGE SENSORIELLE
Poursuivant une autre stratégie de recherche et création, PIIMS ® a.k.a. Petite 
Industrie de l’Image Sensorielle, s’organisait bien différemment puisqu’il s’agis-
sait, dès le départ, d’exploiter et d’explorer tous les moyens de valoriser les cen-
taines images d’une banque photographique prise dans le monde entier sans 
qu’elles ne documentent aucun lieu précis ou ne raconte d’histoire spécifique. 
Prises dans leur ensemble, elles ressemblaient aux centaines d’informations à 
partir desquelles je travaillais sur les marchés financiers, et ce stock de données 
photographiques me permettait de créer des analogies entre différents régimes 
de signes : la sphère de l’image qui circule dans tous les canaux médiatiques et 
artistiques, la sphère financière où circulent et se dupliquent les titres boursiers, 
et la sphère du texte et de la connaissance en général. La question de la repré-
sentation était donc ici traitée par l’idée de redistribuer (et celle de spéculer ?) 
sur les données collectées.

Ainsi, le processus de recherche de PIIMS consistait à faire l’expérience de la 
« Spéculation sur Valeur-Image » (sans que celle-ci ne soit bien définie), en met-
tant en œuvre de manière assez virale et expansive, différents formats d’« archi-
tecture d’image », à mi-chemin entre architecture physique et architecture men-
tale : installations « site-specific », collages, dispositifs interactifs temporaires, 
animations d’images online, live d’images, histoires d’image dans des revues, etc.
À ceci s’ajoutaient des collaborations de recherche ponctuelles avec des entre-
prises, telles que composer un univers d’images à valeur de prototype autour 
d’une technologie ou un produit, et ce afin d’en interroger les potentiels formels 
et conceptuels. Résolument « processuel » le modèle organisationnel de PIIMS est 
celui d’un flux continu d’opérations où les œuvres produites forment des nœuds 
dans un écosystème global. Le processus est au départ assez ordonné et ratio-
nalisé, ce qui me permet à un moment donné de mettre à plat une méthodologie 
de valorisation de l’image qui sera publiée en 2005 sous le titre « Spéculation 
sur Valeur-Image, hypothèse de travail » dans la revue Marge3 , la revue du pôle 
de recherche Art Contemporain et Art des Images de Paris 8. Celle-ci suit un 
raisonnement assez simple qui explore l’image selon cinq axes de valeur, soit 
l’image comme :
 • Signe traduisible par le texte avec une recherche d’adhésion au réel (valeur 
littérale) ;
 • Signe traduisible par le texte avec une recherche d’extrapolation et/ou pro-
duction de fiction (valeur littéraire) ;
 • Signe qui ne peut pas être traduit par le texte et nécessite des équivalences 
avec d’autres registres de signes tels que les langages mathématiques et scien-
tifiques, symboles, motifs, etc. (valeur abstraite) ;
 • Quasi-organisme vivant reproductif/ible qui s’inscrit et évolue dans l'espace 
réel et a une historique (valeur tangible) ;
 • Espace en creux qui ouvre un univers parallèle, immatériel et non-euclidien 
(valeur paradoxale).
Mais bien qu’artiste stratège, « grand manitou » de mes entreprises à vocation 
artistique faisant des plans sur la comète, il m’a semblé à un moment donné, 

3-Thème « Art et Savoir », revue Marge n°4, 
octobre 2005, p.59-65.

vers 2006, que ma machine opératoire PIIMS, instrument de création complexe, 
avait pris son autonomie pour devenir une sorte de monde-image en lui-même 
dont je pourrais raconter l’histoire comme une fiction, une spéculation devenue 
« machination ». La fabrique de récit est ainsi devenue plus importante que la 
production d’œuvre et l’activité de PIIMS s’est réduite à celle de publication 
d’histoires associant textes « théorico-poétiques » et images.
Devenu monde-image hypothétique et paradoxal, peuplé d’images (ceci soule-
vant de vertigineuses questions ontologiques car sont-elles alors faune, flore, 
population, citoyens !?), PIIMS m’a donc très naturellement engagée à introduire 
une réflexion plus systémique et politique sur comment faire monde et com-
ment faire société. La « République des Images » est ainsi le prochain chapitre de 
l’histoire de PIIMS, et puisque ces réflexions théorico-poétiques recoupent de 
manière imagée les réflexions du LIID sur les organisations sociales, économiques 
et politiques, ce sera l’un des volets du Polygon, le projet de recherche artistique 
que j’ai lancé en janvier 2010 à la galerie Apex à New York … j’y reviendrai.

LIID ®/LABORATOIRE D’INGÉNIERIE D’IDÉES
Comme je viens de le montrer avec PIIMS ou avec l’invention du concept d’Intelli-
gence Esthétique, la création est pour moi une puissante expérience de la pensée 
qui enrichit et extrapole autour des gestes, une forme d’intelligence qui, depuis 
le départ, m’a amené à produire des concepts et des connaissances de manière 
non conventionnelle et indépendantes de toute discipline. C’est la raison pour 
laquelle j’ai créé, en même temps que PIIMS et la Raffinerie Poétique, LIID a.k.a 
Laboratoire d’Ingénierie d’Idées afin d’aller plus loin en ce sens et rendre visible 
cet aspect de ma création.
De fait, si j’appartiens à la catégorie des « artistes-entrepreneurs », le modèle 
organisationnel qui représente le mieux l’architecture de mes pratiques, et plus 
particulièrement celles du LIID, est celui du chercheur-entrepreneur dont l’en-
treprise réelle n’émergera que bien plus tard et avec une charge d’incertitude 
maximale, comme c’est le cas par exemple dans les biotechnologies. D’ailleurs, 
si j’essaie de cartographier les différents modèles de pratiques artistiques et 
de les trier selon des critères utilisés dans les entreprises, le tableau indicatif 
suivant peut être dressé :
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Aspect
des entreprises Modèles possibles

Modèle 
économique
et juridique

Artisan, petite entreprise, laboratoire
de recherche, collectif/association,
réseau/coopérative, etc.

Design 
Organisationnel

Atelier traditionnel de production de pièces, 
ouvrage programmatique ou processuel
en continu, archivage/triage/recyclage, conception 
et externalisation de la production, action 
performative documentée, etc.

Cible Institutions, critiques, commissaires, 
collectionneurs, mécènes, industries créatives
et culturelles, média, structures éducatives,
puis possibilité d’aller plus loin et de pénétrer
en profondeur la sphère économique et sociale.

Stratégie (avec
ou sans marque)

Rareté, séduction, provocation, radicalité, 
hermétisme, fictionnalisation, infiltration virale, 
gratuité, subversion, poursuite
ou renversement de tendance, etc.

La notion de forme d’organisation et d’architecture immatérielle est un des 
sujets de fond du LIID. Pour moi l’Art est, comme je l’ai dit plus tôt « un labora-
toire de recherche et questionnement des pratiques humaines généralisées », 
et créer des entreprises artistiques comme des prototypes expérimentaux 
d’entreprises engage donc à interroger par l’expérience esthétique la forme 
entreprise, et comment on peut, par l’intelligence esthétique, donner du sens 
à l’entreprise. À ce sujet, et pour ouvrir le spectre des questionnements autour 
du concept même d’entreprise, je me souviens être tombée en arrêt devant le 
petit essai L’existentialisme est un humanisme de Jean-Paul Sartre4 où le terme 
d’« entreprise » sert à maintes reprises (le nombre est impressionnant), à désigner 
directement le projet existentiel. L’entreprise, c’est donc d’abord l’entreprise 
d’un projet dont la vocation peut prendre différentes orientations, plusieurs 
directions, plusieurs sens, plusieurs sens de lecture. L’entreprise peut exister 
sans forme juridique même si elle a un nom distinctif et constitue implicitement 
une personne morale ; il faut bien distinguer entreprise, structure juridique, et 
ce qui est généralement appelé performance économique qui n’est en fait qu’un 
des aspects de toute entreprise. De même, j’éviterai les amalgames entre entre-
prise, économie et capitalisme, puisque de nombreuses entreprises ou sociétés 
ne sont pas des structures capitalistiques qui accumuleraient un patrimoine 
transmissible et durable.
Ainsi dès sa création, LIID centre ses champs de questionnements sur quelques 
sujets précis tels que la dimension esthétique des organisations, d’abord les 

4-Jean-Paul Sartre, L’existentialisme est
un humanisme, présentation et notes
par Arlette Elkaïm-Sartre, Paris,
Gallimard, collection Folio. Essais, 1996.

entreprises, artistique ou non, puis toutes les autres formes d’organisation 
(villes, pays, laboratoire de recherche, parti politique, etc.). Ceci donnera lieu, 
par exemple, à l’invention d’une grille de lecture ou d’« audit esthétique » des 
organisations appelées « Mises en Perspective », outil conceptuel utilisé comme 
instrument de recherche ou de prestation de service sur lequel je reviendrai.

Le deuxième enjeux-clé du LIID est le concept d’Intelligence Esthétique vu 
comme processus cognitif qui permet de coupler sens et pratique de manière 
« juste » et peut s’appliquer à tout type de pratique, artistique ou non. Afin d’en 
faire l’expérience sur des cas concrets et au maximum en situation réelle, je 
dote le LIID de toute une palette de prestations de services en vue d’exporter 
cette manière de réfléchir en dehors du monde de l’art, à commencer par les 
organisations économiques, et sociales dès lors qu'elles étaient l’un de mes sujets 
d’observation. « Faire les choses avec Art, n’est-ce pas un Idéal ?! » est ainsi la 
phrase que j’utilise comme motto du LIID.
Les prestations de services proposées se jouent à trois niveaux de l’organisation 
cliente.
La première échelle d’intervention s’appelle « zoom out » où l’organisation est 
abordée dans sa globalité. Il s’agit alors de la « mettre en perspective » grâce à 
la méthodologie d’audit esthétique pour en comprendre l’esthétique, le sens, 
l’imaginaire stratégique et la relation au monde, puis de la projeter dans l’ave-
nir, toujours en couplant vision prospective et imaginaire (formules de service 
appelées « Mise en Perspective » et « Projection »).
Le deuxième niveau d’intervention appelé « zoom in » se joue à l’intérieur des 
processus de l’organisation où il s’agit d’apporter créativité (formules Stylisme 
d’Idées et Action Directe) et/ou discernement esthétique pour aider à la prise 
de décision (formule Catalyse d’Idées).
Enfin, troisième niveau d’intervention qui prend plus la forme du partenariat, le 
LIID propose des formules de Plugs qui permet à une agence de conseil ou tout 
autre structure d’intégrer à son offre de service et de proposer à ses clients une 
prestation du LIID conçue sur mesure (exemple : module d’accélération d’origi-
nalité pour un cabinet de Conseil en Propriété Intellectuelle).

Pour revenir sur la méthodologie d’audit esthétique, celle-ci consiste à obser-
ver et même ausculter l’organisation considérée sous toutes ses formes, maté-
rielles comme immatérielles, afin d’arriver à se la représenter mentalement, à la 
visualiser pour en saisir le sens et les intentions sous-jacentes. Si une certaine 
approche esthétique de l’entreprise consiste à regarder comment celle-ci fait 
image et produit un discours singulier qui relèverait plutôt de la communica-
tion positive ou du branding auprès de ses quatre audiences naturelles (Clients, 
Actionnaires, Salariés, Partenaires), le LIID essaie plutôt de rendre intelligible 
et perceptible son originalité dans toute sa complexité et son immatérialité. La 
« Mise en Perspective » qui a fait l’objet en 2003 d’un mémoire de Master d’Ingé-
nierie et Valorisation du Patrimoine Immatériel des Entreprises, se déploie ainsi 
en quatre fois six séquences conduites de manière systémique :
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 • Cartographie et singularisation des six architectures fondamentales de l’orga-
nisation : agencement physique, organisation humaine, design organisationnel 
du processus de production, répartition de la création de valeur, forme juridique, 
urbanisme informationnel) ;
 • Caractérisation du style culturel de l’organisation selon six paramètres : 
offre, audiences, partenaires, gouvernance, comportement, harmonie/disso-
nance d’ensemble ;
 • Localisation/visualisation des positions relatives selon six axes : par rapport 
à ses concurrents, dans son industrie ou ses filières d’action, dans les médias, 
dans la société, dans l’environnement et dans l’histoire ;
 • Exploration du paysage mental (Mindscape) : souffle initial, historique et 
rythme de développement, nom/identité, connaissances et sources d’inspira-
tion, capacité de prise de risque et de décision, et pour finir sur les intentions 
et stratégies sous-jacentes.

"Perspective", LIID, 2003.
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La création de ce modèle conceptuel en 2003 s’est accompagnée d’une expérience 
concrète servant de test ou de prototype, sur le cas de l’entreprise Air de Paris, 
galerie parisienne qui s'intéressait à mon Laboratoire d’Ingénierie d’Idées. Et 
puisque je n’étais pas représentée par une galerie, entrer ainsi dans les coulisses 
d’une galerie pour en ausculter ou même déshabiller les rouages, me donnait un 
point de vue assez unique sur les stratégies des acteurs du monde de l’art. Bien 
que mes intérêts stratégiques d’artiste aient pu m’inciter à la complaisance 
ou à la flatterie vis-à-vis de mes interlocuteurs dans cette galerie si prisée, j’ai 
préféré préserver l’intégrité de ma démarche d’audit esthétique, en sachant 
montrer l’aspect critique autant qu’imaginaire de la société. Le résultat n’est 
donc visible que très partiellement dans la section « guest » du site de la galerie 
(www.airdeparis.com ).

Mais, au-delà des prestations de services qui ne sont qu’occasionnelles, LIID 
prend aussi l’initiative de projets de recherches indépendants, notamment sur 
les questions urbaines (audit esthétique du quartier de Christiania à Copenhague, 
Exposition Universelle Shanghai 2010, Grand Paris, etc.), ou sur les questions de 
l’image avec l’apport des recherches et questionnements de PIIMS tels que la 
grille de « Spéculation sur Valeur-Image » dont nous avons déjà parlé.
En se servant du langage d’images de PIIMS qui lui permet d’interroger toute 
chose par l’image, LIID a structuré une grille de traduction de la ville par l’image 
appelée « Thème Pictural Urbain » qui vient en complément de la méthodologie 
de « Mise en Perspective ». Enfin, dernier niveau de bascule de connaissance 
entre ces deux laboratoires, PIIMS, par ses dispositifs d’image, invite le LIID à 
imaginer d’autres modèles conceptuels de représentation de la ville, telle que la 
« ville neuronale », la « ville galaxie » (par exemple utilisée pour le Grand Paris), 
la « ville forêt » ou la « ville théâtre ».
Dès lors, LIID constitue un véritable pôle de recherche transdisciplinaire (art, 
économie, développement urbain, sciences politiques, innovation, etc.) par 
l’expérience artistique et/ou esthétique régulièrement invité dans différents 
laboratoires ou chaires de recherche académique, colloque, ou conférence en 
France et à l’étranger.
Cette notion de production de connaissance par l’expérience esthétique est le 
troisième enjeu fondamental du LIID, en résonance avec les travaux de Bruno 
Latour qui organise des expositions d’art contemporain (par exemple en com-
plicité avec Peter Weibel au centre d’art du ZKM de Karlsruhe en Allemagne) 
pour nourrir directement ses recherches académiques les plus avancées (notam-
ment sur les enjeux urbains). C’est en tant que philosophe ou anthropologue des 
sciences qu’il revient sur les bases conceptuelles de ce que doit être le labora-
toire scientifique d’où naît la connaissance dite universelle, et en restaure les 
accointances d’origine avec l’expérience artistique ce qui tend à redonner à l'art 
toute sa place dans le monde de la connaissance. Sous son influence et ce qu’il 
met en place à l’école de Science-Po à Paris où toutes les chaires de recherche 
sont vivement incitées à impliquer des artistes, de nombreuses universités 
internationales prennent des initiatives similaires que le monde de l’art ne doit 
pas ignorer. Lorsque les écoles d’art d’Europe doivent se plier à la directive de 

Bologne qui demande l’harmonisation européenne des cursus universitaires 
et pose la question des PhD et de la recherche en art, l’occasion ne doit pas 
être manquée de défendre plus largement la valeur de la recherche produite par 
l’art et les artistes à l’université comme à l’extérieur et dans une perspective 
transdisciplinaire. J’utilise à ce titre le terme de « Art-Based Research » dans le 
prolongement direct de mon hypothèse de départ de voir l’art comme un vaste 
laboratoire de recherche et questionnement. Et puisque la recherche univer-
sitaire actuelle butte sur certaines impasses et notamment la question de la 
transdisciplinarité et le phénomène de mise en silos du savoir, imaginons que la 
recherche artistique puisse être un espace d’expérimentation pour l’université 
même, et de recherche et questionnement sur la connaissance en général. Si 
Bruno Latour est l’une des têtes de pont de ce recouplage intelligent entre art 
et connaissance, notons aussi les travaux de l’historien d’art Sarat Maharaj de 
l'Université de Malmö qui fait le chemin inverse et interroge la production de 
connaissance en art et plus fondamentalement la notion même d’universalité. 
Tout ceci mériterait évidemment une pleine communication de ma part et à 
défaut de le développer ici, je peux citer une conversation que j’ai eu avec le 
commissaire d'exposition Jean-Marc Avrilla au sujet du concept même de Art-
Based Research dans le no 5 de www.tales-magazine.fr dont je dirige la section 
Vision et que j’ai relié pour ce numéro spécifique au projet Polygon que j’ai déjà 
évoqué et sur lequel je vais revenir...

Enfin, puisqu’il s’adresse à un vaste panorama d’interlocuteurs français et inter-
nationaux, artistique et non artistiques, le LIID se donne aussi pour mission de 
défendre et expliciter la place et même l’utilité de l’art et des artistes dans la 
société, à l’heure de l’économie dite « créative » où tout le monde peut, voire est 
incité à endosser le manteau de l’artiste, au risque de profonds malentendus ! 
Ceci fait du LIID une forme d’acteur politique autonome qui n’hésite pas à se 
positionner publiquement sur les enjeux stratégiques contemporains via les 
médias ou même l’action politique classique puisque j’ai été candidate aux élec-
tions municipales à Paris en 2008, et à pratiquer le lobbying.
Même si cet exposé est orienté sur la stratégie de mes laboratoires et met peu 
le focus sur leurs productions dont je ne m’aventurerai pas dans l’analyse, je 
rappellerai quand même que les modes d’action et de pratiques utilisés par le 
LIID pour servir ses intentions, et même s’il se joue d’une ambivalence avec les 
usages du monde du conseil ou de la recherche, restent la production d’œuvres 
originales. Celles-ci prennent la forme de dessins et schémas d’idées parfois 
spatialisés pour devenir installation, ou encore de livrets, de textes, de support 
de conférence, de protocole d’atelier collaboratif ou d’interview sonore. La notion 
de « document d’art » est peut-être ce qui décrit le mieux les formes par lesquelles 
le LIID livre son ingénierie d’idées à la croisée de ces nombreux terrains d’action. 
Ainsi le LIID intervient très librement et avec une très grande adaptabilité dans 
de nombreux cadres allant de l’exposition à l’entreprise, en passant par la ville, 
l’action politique, les médias ou l’université.

Panorama des expériences du LIID depuis 2000 :
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Contextes Projets

Entreprises Center for Molecular Medicine (Stockholm) ;
Chanel Cosmétiques ;
galerie Air de Paris ; 
Lexus Cars ; PriceWaterhouseCooper (Luxembourg) ;
Peclers (Prospective) ;
E-Mergence (Prospective) ;
Style-Vision (Agence de tendance et innovation) ;
Fondation Orange (Solidarité Numérique) ;
Cabinet Lalanne et Gobet (Naming) ; 
MJ Industrie (Thermoformage plastique) ;
Dupont de Nemours (ingénierie).

Projets Urbains  Copenhague (lauréat d’un concours d’idées 
gouvernemental pour l’avenir du quartier auto-géré
de Christiania) ;
Shanghai (concours sur
les architectures immatérielles de l’Exposition 
Universelle 2010 « Better City Better Life ») ;
Paris 3ème ardt (programme et candidature aux 
élections municipales 2008) ;
Grand Paris (Scénario alternatif
et non conventionnel :
www.parisgalaxie.blogspot.com) ; 
Kotka Future Harbour (Finlande) ;
Mesopolis (Téhéran future international think-tank).

Pôles de 
Recherche 
et de 
Connaissances

Ecole d’Architecture de Aarhus (Danemark) ;
Forum International des Cultures / Semaine de 
recherche sur le Développement basé
sur la Connaissance (Monterrey, Mexique) ;
CNAM / Laboratoire d’Innovation et de Prospective des 
Organisations (Paris) ;
Université Paris Sud / Cigref (Chaire économie
de l’Immatériel et Design Organisationnel) ;
Intellectual Capital World Conference / World Bank 
Institute / New Club of Paris (réseau de recherche 
international) ;
Université Paris 8 (recherche Art des Images
et Art Contemporain) ;
Datar / Science Po (Chaire de recherche Ville) ;
Chaire de modélisation de l’Imaginaire (Pierre Musso / 
Paris Tech), Art&Flux (Chaire Art Contemporain,, Paris 
1 Sorbonne) ;
Human Resource Management World Conference 
(Dubai) ;
Aato / Societal Innovation Research Camp (Finlande).

Publications « L’intelligence Esthétique au service de l’entreprise », 
Les Echos (France) ;

“Aesthetic Intelligence Yield,
C Magazine (Canada) ; « Christiania in Perspective », 
ouvrage collectif de recherche Knowledge Cities
(Ed. Elsevier) ; « Se ré-inventer et se projeter dans 
l’avenir grâce à l’art » ouvrage collectif Fabriquer
le future 2 (Ed. Village Mondial) ; “Spin/Shineˮ Famous 
Magazine (France) ; « Petite Histoire de Christiania
en trois Utopies », revue France Fiction (Paris) ;
« Crise Sanitaire dans l’écosystème financier »
et « Pavillon français à Shanghai : sortir du creux », 
www.lemonde.fr ; "Backstage Dubai",
www.tales-magazine.com (Paris), "City-Mix
ou l'art de la Stratégie Urbaine", La Tribune (Paris).

Expositions The Incidental Person (after John Latham fondateur 
de APG – commissariat Antony Hudek), Apex Art (New 
York) ; Ma Petite Entreprise, Centre d’Art Contemporain 
(Meymac, France) ; Building and Breaking, galerie 
Space Plateform/78 Lyndhurst (Londres) ; Christiania 
Overgaden Art Center (Copenhague) ; Talking Cures 
(commissariat Antony Hudek), Jan Van Eyck Academy 
(Maastricht) ; Exposition Universelle, galerie France 
Fiction (Paris) ; Le Laboratoire Incertain / La Force de 
l’Art 1, Grand Palais (Paris) ; Lille 2004, Maison-folie 
(Wazemme) ; Festival Ping, Espace Console (Paris).

LE POLYGON
Après près de dix ans d’expérimentations et interventions tous azimuts, j’ai saisi 
l’occasion de l’exposition The Incidental Person (after John Latham, fondateur du 
Artist Placement Group) en janvier 2010 à Apex Art à New York, sur une invitation 
du chercheur et commissaire Antony Hudek, pour étoffer le LIID d’un nouveau 
programme de recherche, cette fois-ci collaboratif, appelé le Polygon. L’idée est 
de transformer mon laboratoire en une petite université expérimentale de pro-
duction de connaissance par l’art et indépendante des institutions. En attendant 
de savoir si je vais trouver les moyens de le réaliser pleinement, je peux dire aussi 
que le Polygon est le programme politique, l’orientation stratégique, du LIID pour 
les années à venir. Doté d'un dispositif d’action formé d’une « installation-per-
formative » (voir visuel), et d’une plateforme online (www.openpolygon.org ), le 
Polygon se concentre sur cinq sujets-clés issus de mon travail, qui me semblaient 
réellement innovants, peuvent potentiellement apporter des solutions au monde 
contemporain, et méritent d’être approfondi en impliquant d’autres points de 
vue (chercheurs, artistes, entrepreneurs, architectes, avocats, politicien, etc.).
L’installation devient ici une base stratégique semi-ouverte, un espace de travail 
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modulaire, et un outil de spatialisation des connaissances qui évoque l’esthé-
tique des expositions académiques, scientifiques voire pédagogiques, sans que 
le message soit pour autant très clair puisqu’il montre un processus en cours, 
un processus polygonal et complexe, où j’ouvre sensiblement la « boîte noire » 
de mon cerveau comme de mon laboratoire.

 "Polygon", LIID, exposition "The Incidental Person (after John Latham)" Apex Art, New York, 2010.

Commissariat : Antony Hudek. Vue de la conférence de presse dans l'installation.
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Le Polygon sera aussi l’occasion d’inviter de nombreuses personnes avec les-
quelles j’ai noué de précieuses complicités artistiques et intellectuelles au gré de 
mes projets et voyages sur de nombreux territoires. Le principe du Polygon est de 
profiter de la liberté de format de pratique d’un projet artistique, pour inventer 
et expérimenter une méthode de recherche multi facettes dite « polygonale » 
qui consiste à rassembler autour d’une question des points de vue subjectifs 
multidisciplinaires (ce que la recherche académique fait peu ou souvent mal), 
et ainsi tenter de cerner une problématique autrement.
Comme je l’ai dit, les cinq sujets que le LIID propose dans le Polygon poursuivent 
naturellement les expériences conduites depuis dix ans et font l’objet d’un pro-
tocole de recherche conçu sur-mesure pour chacun d’entre eux.
Le premier plateau de recherche concerne le concept d’Intelligence Esthétique 
que j’ai inventé comme une solution à un problème, et que j’ai d’abord cherché 
à expérimenter dans de nombreux contextes d’action, mais qui est finalement 
resté relativement peu développé théoriquement. Dans le Polygon, il sera appro-
fondi par le biais d’une enquête interactive auprès d’une cinquantaine de per-
sonnes d’horizons divers (recherche scientifique, philosophie, art, architecture, 
etc.), dont les contenus seront partagés et commentés mutuellement, avant de 
donner lieu à une publication. La définition embryonnaire que le LIID a jusque-là 
utilisée, consiste à voir l’Intelligence Esthétique comme un processus cognitif 
permettant de :
1 – Coupler sens et pratique, que ce soit donner du sens à une action/production 
ou, à l’inverse, activer des idées dans un projet, selon un « rendement esthétique 
juste » (évolution de la traditionnelle question esthétique vue comme la relation 
contenu/contenant).
2 – Combiner des facteurs sensoriels (observation, perception, attraction, répul-
sion, émotion, etc.), des facteurs théoriques relatifs (connaissance, information, 
mémoire, imaginaire) et des facteurs paradoxaux (intuition, influence, préférence 
culturelle tacite, etc.), dans l’engagement et la prise de décision.
3 – Créer de la Vision originale et réflexive comme voie de discernement dans le 
chaos et l’infini de la créativité.

Le deuxième plateau prendra la forme d’un atelier de prototypage de ce que 
pourrait être une Entreprise Démocratique, organisation au fonctionnement 
qui reste à imaginer, et qui serait une solution à l’angoisse que représente le 
rapprochement actuelle entre les entreprises efficaces, de plus en plus politiques, 
mais non démocratiques, et les villes et les États, démocratiques mais de plus 
en plus soumis à la concurrence et peu flexibles ou adaptables. Une quinzaine 
de personnes seront invitées à participer tel par exemple Philippe Durance du 
Laboratoire de Prospective des Organisations du CNAM à Paris.
Autre question que je retiens sur les organisations concerne les modèles concep-
tuels urbains qui aujourd’hui prolifèrent dans les laboratoires de recherche, les 
agences d’architecture et les bureaux d’études du monde entier et qui, par leur 
hétérogénéité et diversité, nous font perdre le sens de l’orientation stratégique. 
C’est par la création d’un panorama polygonal d’une trentaine de ces modèles 
conceptuels, exposés sous leur forme diagrammatique, que le Polygon offrira 

la possibilité d’orchestrer un débat et une lecture possible de cette (forme de) 
connaissance.

Plus alambiqué mais toujours centré sur les problématiques de schémas organi-
sationnels et d’architectures immatérielles, le quatrième plateau de recherche 
du Polygon consistera à imaginer pour PIIMS ce que pourrait être le régime 
politique de la République des Images, dont j’ai parlé auparavant, avec la com-
plicité de quelques chercheurs ou penseurs. Si ce plateau de recherche se situe 
dans une zone fictionnelle et imaginaire, le « monde des images », il présente 
l’avantage, puisqu’il forme un monde global, de pouvoir être mis en relation, en 
miroir, avec les problématiques environnementales qui demandent une vision 
globale si difficile à avoir. L’orientation donnée à cet atelier de prototypage de 
la gouvernance de la République des Images, sera de répondre aux difficultés à 
appréhender et à orchestrer le « temps long » de l’environnement, aujourd'hui 
radicalement disjoint des processus de décision politique, tout régime confondu. 
Parmi le « Conseil » de la République des Images seront invités des chercheurs 
tels que Kerry Whiteside et Dominque Bourg qui réfléchissent de manière scien-
tifique et non partisane à la forme et au modèle de fonctionnement que pourrait 
prendre une « démocratie écologique ».
Le résultat de cette recherche se matérialisera sous la forme d’un dispositif per-
formatif d’images qui « jouera » la République des Images. Comme une pièce de 
théâtre est un moyen de re-jouer la société et d’en révéler, interroger les enjeux 
politiques. Et comme PIIMS est un laboratoire devenu assez peu actif, j’aime bien 
l’idée de le focaliser pendant quelques années sur une seule oeuvre plus complexe 
demandant un long processus de recherche et de conception, un peu comme 
Marcel Duchamp s’est acharné sur son Grand Verre. Finalement, introduire le 
projet de la République des Images dans le projet Polygon est une manière de 
subordonner PIIMS au LIID et d’en faire une source d’« ingénierie d’idées » et 
de production de connaissance par l’image comme une autre forme de langage.
Enfin, un peu plus léger, le dernier plateau du Polygon sera un libre exercice de 
création (web compatible) autour de la figure même du polygone, vue de manière 
formelle ou conceptuelle, sachant que celle-ci ouvre la possibilité d’explorer 
l’abstraction, de penser la multiplicité et peut-être la démocratie, et encore 
bien d’autres choses... Toutes les personnes ayant participé à l’un ou l’autre des 
plateaux de recherche du Polygon seront invitées au « Polygon Free-Style » sans 
réelle limite de participants.

Le Polygon structure l’orientation stratégique du LIID pour les années à venir. 
C’est au gré des opportunités qui se présentent à moi, que j’active et fais avancer 
pas à pas chacun de ses plateaux, en mettant éventuellement en place des par-
tenariats avec différentes structures telles la chaire de Recherche Art & Flux de 
Paris Sorbonne, la chaire de recherche Ville de Science-Po, probablement aussi la 
chaire d’Économie de l’Immatériel de l’Université Paris Sud, et éventuellement 
une fondation pour l’innovation sociétale.
Si le Polygon constitue une expérience de prototypage d’un modèle de recherche 
« polygonale » issu de l’art et de production de connaissance par l’art (Art-Based 
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Research), il porte aussi un caractère d’innovation sociale et même d’innovation 
sociétale qui ne doit pas être oublié. Car le propre de l’art est de toujours incarner 
ou activer les idées et les connaissances dans des agencements et des pratiques 
de l’Intelligence Esthétique. La recherche-action par l’art est une recherche 
qui s’inscrit dans l’espace social, produit un impact et donc peut transformer 
la société. La production de connaissance par l’art est une connaissance dyna-
mique qui engage l’être humain, l’émeut, dans l’idée de la mettre en mouvement 
(« moving knowledge ») ; à l’inverse d'une connaissance académique relative-
ment inerte qui demande le développement d’applications pour être activée. 
La recherche-action artistique est en réalité plus proche du Living Lab semi 
structuré que de l’institution savante et laisse la place à l’initiative individuelle 
non qualifiée, marginale, voire fantaisiste et improvisée, et c’est en ce sens que 
l’espace des pratiques expérimentales artistiques reste malgré tout une zone 
d’inclusion sociale unique. On parle aujourd’hui d’innovation sociale qui consiste 
à faire se rencontrer les acteurs sociaux et économiques sur le modèle du micro-
crédit ou de ce que font des associations d’entreprenariat social telles Ashoka. 
Or il reste beaucoup à dire sur la dimension culturelle de ces nouvelles pratiques 
sociales et économiques, et réciproquement sur l’innovation sociale implicite 
aux pratiques artistiques socialement engagées.
Ainsi, qu'il s’agisse d’enrichir l’innovation artistique, sociale, économique, urba-
nistique, scientifique, ou politique, et que ce soit par la créativité ou la critique 
comme source de recherche et de questionnement5, des projets tels que le LIID 
et le Polygon montrent combien l’art est potentiellement un gisement d’innova-
tion sociétale. D’ailleurs notons que ce terme d’innovation sociétale que l’on voit 
actuellement fleurir dans les pôles de recherche du monde entier, comme dans 
les magazines ou les programmes politiques, reste d’ailleurs assez mal défini. 
Pour ma part, je le vois comme une réinvention, un « re-branding », une mise à 
jour, de ce que l’on appelait aux siècles précédents le Progrès Social. Là-encore 
il y aurait beaucoup à dire ! C'est en tout cas sur ces bases conceptuelles que je 
travaille aussi à définir ce que pourrait être une « Art-Based Innovation », der-
nière ingénierie de mon laboratoire.
À suivre...

RAPHAËLE BIDAULT-WADDINGTON
Née en 1971, vit et travaille à Paris.
Diplômée de finance et d’économie de l’immatériel,
RBW a développé une œuvre hors-format basée
sur le concept d’ « intelligence esthétique »
qui l’amène à collaborer avec de nombreuses
structures (entreprise, villes, universités,
parti politiques, média, etc.).

5-Dès lors que l’on reconnaît
que la critique sociale, artistique
ou scientifique est foncièrement source 
d’évolution, de découverte et d’innovation 
comme l’ont bien montré Eve Chiapello
et Luc Boltanski dans Le Nouvel Esprit
du Capitalisme pour le volet artistique
et social, mais aussi comme la science a fait 
de la distance critique l’un de ses principes 
fondateurs.


