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Un programme de recherche de l’École des  
beaux-arts de Montpellier Méditerranée Métropole
Ce programme est associé aux équipes des universités Paris Ouest et 
La Sorbonne - Paris VIII, au département de la recherche du Musée du Quai Branly,  
à la Paris School of Economics (PSE), au MédiaLab de l’Institut d’études politiques 
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Art & Valeur (« Choses de prix ») est un programme  
de recherche qui se propose de réfléchir à la nature 
des « valeurs », et plus précisément au genre de réalité 
que sont les choses de valeur, autrement dit à leur 
ontologie, en comparant deux genres de valeurs qui  
se rencontrent sans se confondre : l’objet marchand  
et l’objet d’art. Il s’agit de reprendre la question du 
rapport entre l’art et la valeur en associant des 
chercheurs en sciences humaines, en particulier  
en philosophie (métaphysique et esthétique),  
en sociologie et anthropologie, avec des chercheurs  
et professionnels du monde de l’art (historiens d’art, 
artistes plasticiens, galeristes, collectionneurs, etc.)  
et de l’économie (économistes, professionnels du 
marketing, investisseurs, etc.) autour des principales 
institutions partenaires, en favorisant les 
collaborations interdisciplinaires. Ce programme se 
propose donc d’éprouver la possibilité de construire 
un dispositif permettant la collaboration directe entre 
création artistique et recherche universitaire. Il doit 
aboutir à une triple diffusion : par un site Internet,  
par une publication, par une exposition.

Pour VISION, Éric Watier lit Autobiographie express, 
texte écrit pour le séminaire « Art & Valeur ». 

Autobiographie express liste les actes artistiques 
de l’auteur ayant un rapport avec la question de la 

valeur de l’objet d’art. Le texte reprend aussi en 
son sein trois autres conférences : « Donner c’est 

donner », « L’inventaire des destructions » et  
« Le prix des mots ».

Équipe :
 – Juan Luis Gastaldi, philosophe et coordinateur  

de la recherche à l’école des beaux-arts  
de Montpellier-Méditerranée-Métropole

 – Laetitia Delafontaine, artiste, responsable du projet 
« Art & Valeur »

 – Eric Watier, artiste, membre du projet Art &Valeur
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