
Appel à projets autour de la « symbiose »  
 
En mai, ArTeC lancera un appel à projets dédié à la thématique de la symbiose. 
 
Dans la perspective d’ISEA 2023 (https://www.isea2023-proposals.org), dont elle est 
partenaire, l’EUR ArTeC lance son appel à projets Recherche 2023 autour de la thématique de 
la symbiose. Exceptionnellement, cet appel à projets recherche sera également ouvert à des 
projets de création. Les propositions de recherche ou de création ayant fait l’objet d’une 
soumission à l’appel à projets ISEA (https://www.isea2023-proposals.org) seront privilégiées. 
 
Les propositions soumises devront interroger ou expérimenter des formes d’interactions 
symbiotiques dans les domaines concernés par les axes scientifiques d’ArTeC :  

• la création comme activité de recherche 
• les nouveaux modes d’écritures et de publication  
• les technologies et les médiations humaines  

Le concept biologique de la « symbiose » (« vie avec » dans son sens étymologique) s’applique 
à toutes les formes d’association durable entre des organismes vivants d’espèces différentes, 
quels qu’en soient les effets : employé le plus souvent pour désigner des interactions 
bénéfiques, reposant sur une coopération équilibrée ou une interdépendance vitale, il peut – 
dans ses usages anglophones – renvoyer à des formes de colonisation allant jusqu’au 
parasitisme.  
 
En extrayant le modèle symbiotique de son champ d’application premier – les sciences du 
vivant –, l’EUR ArTeC invite les chercheur.ses et les artistes de son consortium à déployer sa 
puissance métaphorique et à explorer la force heuristique de l’imaginaire symbiotique dans les 
domaines de l’art, des sciences humaines et sociales, de la technologie. 
 
Les trois pistes proposées par ISEA1 pourront être empruntées, réactualisées et repensées à 
l’aune de cet appel en recherche-création : les individuations symbiotiques (êtres hybrides, 
émergence de nouvelles autonomies artificielles…) ; les organisations symbiotiques (en ce 
temps de crise globale et sociétale, quelles sont les nouvelles coopérations possibles ?) ; les 
imaginaires symbiotiques (utopies, mondes futurs, nouveaux récits…). 
 
Le texte complet de l’appel, et les formulaires associés, seront accessibles sur le site d’ArTeC 
début mai 2022. 

                                                 
1 https://www.isea2023-proposals.org/index.php/fr/ 


