
 

 

Récits d’artistes.org 
Site de recherche sur l’expérience artistique 

 

Invitation aux artistes, poètes,  

créatrices et créateurs 

 

Appel à projets 

Dans la création l’artiste vit une expérience unique et pleine de sens. Cette expérience, aussi exceptionnelle puisse-t-

elle apparaître parfois, est une expérience phare de l’être humain. Pourtant, on est plus habitué à s’intéresser aux 

œuvres des artistes qu’à leurs histoires de création. Le projet Récits d’artistes.org encourage la rédaction et le partage 

de récits de création et de récits de pratique artistique.  

Objectifs 

 Explorer la pratique artistique comme pratique de recherche sur l’expérience humaine ;  

 Explorer les liens entre la création artistique, la connaissance et la conscience ; 

 Perfectionner les outils de réflexion et d’expression  des expériences poïétiques; 

 Développer le langage et les ponts conceptuels pour un dialogue avec les chercheurs dans d’autres 

domaines de connaissance (philosophie, science, activisme, spiritualité, etc.). 

Le site est sous la direction de Danielle Boutet, Ph.D., professeure à l’Université du Québec à Rimouski, compositeure 

de musique et artiste interdisciplinaire.  

CE QUE NOUS CHERCHONS : des récits de pratique, des témoignages sur l’expérience artistique et sur la création. 

CE QUE NOUS NE CHERCHONS PAS : des démarches d’artistes, des descriptions d’œuvres ou de projets. 

Un espace vous sera alloué sur le site, sous votre nom ou sous le titre de votre contribution. Cet espace hébergera 

votre récit (texte sans limite de mots, mais qu’on imagine logiquement entre 1000 et 10 000 mots) et la documentation 

nécessaire à sa compréhension : quelques photos le cas échéant, des liens vers des sites d’hébergement pour les 

documents média, et des liens internes vers des documents .pdf s’il s’agit d’exemples littéraires. Il sera possible aux 

visiteurs de laisser des commentaires à votre intention. 

Pour contribuer, communiquez avec nous [info@recitsdartistes.org] en expliquant ce que vous aimeriez partager. Si 

possible, joindre un extrait ou une ébauche de votre texte et toute autre information pertinente.  

Pour les fichiers joints : 

o Textes en format .doc, .docx ou .pdf. 

o Images en format .jpg 

o Pas de fichier média (envoyer plutôt un url) 

Nous vous répondrons dans les jours suivants avec des indications pour la suite. Puisqu’il s’agit d’un site de 

recherche et que notre objectif est d’explorer les outils de réflexion et d’expression adaptés à la communication de 

l’expérience artistique, nous ferons volontiers, si nécessaire, un travail d’édition avec vous au niveau de l’écriture et de 

la forme de votre contribution. 

Un comité de lecture formé d’artistes et de professeurs s’assure de la qualité des projets, des témoignages et de 

l’écriture. Nous recherchons surtout la profondeur et l’authenticité dans l’articulation de l’expérience artistique.  

Pour + d’informations : http://www.recitsdartistes.org/ ou communiquer avec Danielle Boutet  info@recitsdartistes.org  
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