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EXPOSITIONS ET 
OEUVRES EN QUESTIONS

une recherche-intervention 
création dans un centre 

culturel toulousain

sous la direction de Dominique 
Broussal, Véronique Bedin et 

Jean-François marcel

avant propos de  
Jean-luc aribaud

cet ouvrage explore les liens entre 
la science et le monde artistique en 
valorisant une forme de recherche 
nouvelle et originale : la recherche-
intervention création. Réalisée dans un 
cadre participatif intégrant les acteurs 
locaux, cette recherche place au coeur 
de l’analyse un centre culturel toulousain 
et dix-sept artistes de la région occitanie 
ayant exposé dans cet espace ou y ayant 
proposé des activités.
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« Éducation, Formation, Travail, 
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