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APPEL A CONTRIBUTIONS
Introduction
Le Réseau Art Nouveau Network, réseau de villes visant à préserver, étudier et promouvoir l’Art nouveau
au niveau européen, propose le 19 novembre 2011 un colloque d’un jour sur le thème Nature, créativite et
production au temps de l’Art nouveau.
Dans le cadre du projet Art nouveau & écologie, soutenu par le programme Culture 2007-2013 de la
Commission européenne, une série de cinq laboratoires et un colloque international sont programmés et
organisés par 14 villes et régions européennes : Ålesund (NO), Aveiro (PT), Bad Nauheim (DE), Barcelona
(ES), Bruxelles-Brussel (BE), Glasgow (UK), Helsinki (FI), La Chaux-de-Fonds (CH), La Habana (CU),
Ljubljana (SL), Nancy (FR), Regione Lombardia (IT), Rīga (LV) et Terrassa (ES).
Les deux premiers laboratoires ainsi que le colloque ont déjà étudié les thèmes suivants :
L’herbier Art nouveau, juin 2010 au Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya à Terrassa
La Perception de l’Art nouveau, décembre 2010 aux Musées Royaux d’Art et d’Histoire à BruxellesBruxelles
Le Tourisme et la préservation du patrimoine Art nouveau : une source de financement… une source
de problèmes?, juin 2011 à la CX La Pedrera à Barcelone
Retrouvez toutes les informations concernant ces conférences sur le site Internet www.artnouveau-net.eu,
section ‘réseau-colloques’
Laboratoire historique III
Ce troisième laboratoire est organisé par le Réseau Art Nouveau Network et la Regione Lombardia dans le
cadre du projet Art Nouveau & Ecologie
Date : samedi 19 novembre 2011 (avec éventuellement la possibilité d’une demi-journée supplémentaire le
matin du dimanche 20 novembre)
Lieu : Regione Lombardia, Milano
Thème :
Nature, créativité et production au temps de l’Art nouveau
Ce thème couvre aussi bien la créativité, l’analyse du processus de fabrication et la production ainsi que le
lien constant avec la nature comme exemple ou source d’inspiration. Ce thème peut étudier également
l’enseignement, l’apprentissage, l’établissement de nouveaux types d’ateliers et de fabriques.
Les propositions qui suivent ne sont que des exemples et nous vous invitons à trouver d’autres suggestions
correspondant à la thématique.
Les nouveaux ateliers et leurs productions innovantes
par ex.: ateliers de Nancy, Darmstadt et Wien
par ex.: atelier de Henry van de Velde et sa diffusion en Europe
Les coopératives artistiques
par ex.: La Societa Umanitaria de Milan apprenant l’utilisation des nouvelles techniques de
production et les nouveaux matériaux
par ex.: La coopérative Aemilia Ars à Bologne
La présence des ateliers et coopératives aux expositions régionales ou internationales
par ex.: participation de Milan et La Chaux-de-Fonds à l’exposition de Turin
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par ex : Pavillon de l’Italie à Turin réalisé par un groupe de créateurs
par ex : Pavillon de l’Autriche à Turin
La production industrielle s’adaptant aux nouvelles technologies et répondant à la nouvelle esthétique.
par ex : développement de l’industrie du carrelage à Aveiro
par ex : céramique de Darmstadt produite pour Bad Nauheim
par ex : industrie textile de Terrassa et nouvelles collections de tissus
par ex : manufacture de soie de Como
par ex : atelier de Walton à Glasgow et l’aménagement des magasins
Innovation électrique et nouvelle typologie d’éclairage
par ex : production de lampes de l’Ecole de Nancy
Place de la nature dans l’inspiration des créateurs
par ex : vocabulaire naturel de Eugène Grasset (année Grasset)
par ex : nouvelles formes dans le mobilier en rotin produit par Henry van de Velde ou dans les pays
nordiques
Vos propositions de contribution, en français ou en anglais, doivent être rédigées sous forme d’abstrait,
d’une longueur maximale de 400 mots par proposition, avec un titre, vos coordonnées complètes (nom,
prénom, institution et e-mail), ainsi que quelques éléments biographiques et bibliographiques. La date butoir
de l’appel à contributions est fixée au 30 septembre 2011 et doit être envoyées par courrier électronique à
info@artnouveau-net.eu.
Le comité de sélection composé de partenaires de la Regione Lombardia, Ljubljana et Bruxelles-Brussel
sélectionneront les 10 conférences à programmer début octobre. Les participants recevront le 10 octobre
2011 au plus tard notification de leur participation au colloque. La longueur des interventions programmées
variera entre vingt et trente minutes. La durée exacte de chaque conférence sera communiquée le 10
octobre, ainsi que les instructions pour la publication des actes en ligne sur le site du réseau et dans un
ouvrage ultérieur.
Le texte entier de la conférence doit être remis pour le 31 octobre 2011.
Les conférenciers sélectionnés seront invités à participer avec tous les partenaires du réseau à la journée de
visites Art nouveau organisée par la Regione Lombardia le dimanche 20 novembre 2011 (une journée ou
une demie journée en fonction du programme du laboratoire).
Les interventions seront en français, anglais ou italien.
Une traduction simultanée est prévue en français, anglais et italien.
Pour tout complément d’information sur cet appel, le laboratoire historique III et les actions du réseau :
info@artnouveau-net.eu ou www.artnouveau-net.eu.
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