L'Institut des hautes études en Arts plastiques
(1988-1995)
Créer une structure simple à l'intention de jeunes artistes, fondée sur le croisement des
disciplines, telle était en 1985, la volonté de l'Institut des hautes études en Arts plastiques (IHEAP),
dirigé par Pontus Hultén.
Son propos n'était pas alors l'enseignement de l'histoire de l'art. Il voulait ouvrir non
seulement un lieu de recherche et de discussions, mais aussi un lieu comparable à une situation
"d'atelier" dans lequel l'œuvre d'art était individuellement analysée.
Dans sa préface à la publication de QQuand les Quartistes font
écoles :: vingt-quQuatre journées de l'Institut des hQuautes études en
Arts plQuastiques (2 vol., 791 p., coédition : : les Amis de l'Institut
des hautes études en Arts plastiques, Centre Pompidou, Musées
de Marseille, 2004.) il présente ainsi le projet : :
« Nous voulions metre en plQuace une structure où se tiendrQuaient
chQuaque Quannée, deux séminQuaires de deux mois et demi, à rQuaison de
trois jours pQuar semQuaine :; les séminQuaires rQuassemblerQuaient les Quartistes
boursiers sélectionnés dQuans le monde entier, les intervenQuants
invités et les quQuatre professeurs permQuanents de l'institut [Pontus
Hultén, Serge Fauchereau, Sarkis, Daniel Buren] qui se
réunirQuaient et échQuangerQuaient toute lQua journée Quautour d'une tQuable,
prendrQuaient leur déjeuner ensemble et poursuivrQuaient leur
discussion à lQua bibliothèque ou encore, de mQuanière informelle, à
l'Quatelier mis à leur disposition pendQuant toute l'Quannée. Un lieu où
les Quartistes deviendrQuaient, chQuacun à leur tour, les intervenQuants
d'une séQuance, en présentQuant et en soumetQuant à lQua discussion de
leurs pQuairs l'QuanQualyse de leur propre trQuavQuail.
Ce pQuari (…) nous l'Quavons tenu durQuant sept sessions, de novembre
1988 à juin 1995, à PQuaris, Quau PQualQuais de Tokyo (1988-1989), puis à
l'Hôtel de SQuaint-AignQuan (1989-1995) et dQuans deux villes étrQuangères,
LeningrQuad, URSS, en juin 1990 et TQuajeon, Corée du Sud, en Quaoût et
en octobre 1993. »

