Or, c’est la notion de plasticité même qui permet de penser les possibilités
d’une recherche-création. La plasticité est exposée ici comme un procès
tous azimuts de déconstructions, de formalisations précaires et de
métamorphoses continuelles. Prendre la pleine conscience de la plasticité,
c’est remettre en question nécessairement toutes les dichotomies qui
s’agrippent aux tentatives de penser la recherche en art et avec l’art. Ce
sont toutes les cloisons hermétiques qui vacillent alors. En particulier le
mur qui place la théorie d’un côté et la pratique artistique de l’autre et
qui ne cesse de servir de schème aux propositions de recherche-création
ébauchées jusqu’ici.
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Ce livre repose sur une question simple mais, pour laquelle, il semblerait
qu’il soit nécessaire de prendre une position ferme : comment penser la
recherche en art et avec l’art ? Cette expression « recherche en art et avec
l’art » insiste naïvement sur les possibilités d’une recherche en art qui ne
fasse pas l’impasse d’une pratique artistique soutenue. Parce que force est
de constater que, si de nombreuses facultés proposent un enseignement
et une recherche en « arts plastiques », la question de la pratique, de
l’œuvre et du processus créatif n’est pas sans poser la question de leurs
valeurs scientifiques et de la plus-value de connaissances généralement
attendues d’une recherche universitaire.
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