
SUBVENTION	  FRQSC	  
	  

Nouveaux	  professeurs	  chercheurs	  
	  
Chercheure	  principale	  :	  Barbara	  Clausen,	  professeure,	  Département	  d’histoire	  de	  l’art	  
Montant	  obtenu	  :	  39	  571$	  sur	  trois	  ans	  
Titre	  :	  Une	  bibliographie	  commentée	  en	  temps	  réel	  :	  l’art	  de	  la	  performance	  au	  Québec	  et	  
au	  Canada	  
	  
Chercheure	  principale	  :	  Christine	  Faucher,	  professeure,	  École	  des	  arts	  visuels	  et	  
médiatiques	  
Montant	  obtenu	  :	  39	  600$	  sur	  trois	  ans	  
Titre	  :	  Enseignement	  des	  arts	  et	  culture	  des	  jeunes	  :	  représentations	  des	  enseignants	  et	  
modalités	  de	  prise	  en	  compte	  de	  pratiques	  culturelles	  juvéniles	  
 
Chercheur	  principal	  :	  Sylvano	  Santini,	  professeur,	  Département	  d’études	  littéraires	  
Montant	  obtenu	  :	  39	  505$	  
Titre	  :	  Enseignement	  des	  arts	  et	  culture	  des	  jeunes	  :	  représentations	  des	  enseignants	  et	  
modalités	  de	  prise	  en	  compte	  de	  pratiques	  culturelles	  juvéniles	  
	  
	  

Nouveaux	  professeurs	  chercheurs	  
	  
Chercheure	  principale	  :	  Danièle	  Desnoyers,	  professeure,	  Département	  de	  danse	  
Montant	  obtenu	  :	  39	  600$	  
Titre	  :	  Ce	  que	  la	  danse	  ne	  dit	  pas	  :	  actualisation	  des	  outils	  de	  documentation	  d'un	  processus	  
de	  création	  chorégraphique	  en	  vue	  de	  son	  analyse	  et	  de	  sa	  transmission 
	  
 

Appui	  à	  la	  recherche	  création	  
 
Chercheur	  principal	  :	  Jean	  Dubois,	  professeur,	  École	  des	  arts	  visuels	  et	  médiatiques	  
Co-‐chercheur	  :	  Alexandre	  Castonguay,	  professeur,	  École	  des	  arts	  visuels	  et	  médiatiques	  

Caroline	  Bernard,	  École	  nationale	  supérieure	  de	  la	  photographie	  
Montant	  obtenu	  :	  145	  873$	  sur	  trois	  ans	  
Titre	  :	  Au-‐delà	  des	  images	  opératoires,	  de	  nouvelles	  visions	  artistiques	  
	  
Chercheure	  principale	  :	  Ying	  Gao,	  professeure,	  École	  de	  design	  
Montant	  obtenu	  :	  131	  868$	  sur	  trois	  ans	  
Titre	  :	  Phénomènes	  :	  vêtements	  simulateurs	  de	  l’environnement	  immédiat	  
	  
Chercheur	  principal	  :	  Nicolas	  Reeves,	  professeur,	  École	  de	  design	  
Co-‐chercheur	  :	  Philippe	  Giguère,	  Université	  Laval	  

Inna	  Sharf,	  Université	  McGill	  
David	  St-‐Onge,	  Université	  Laval	  

Montant	  obtenu	  :	  138	  160$	  sur	  trois	  ans	  
Titre	  :	  Scutigera	  :	  poétique	  de	  l'inaccessible	  
 



Chercheur	  principal	  :	  David	  Tomas,	  professeur,	  École	  des	  arts	  visuels	  et	  médiatiques	  
Montant	  obtenu	  :	  130	  913$	  sur	  trois	  ans	  
Titre	  :	  La	  production	  d'un	  nouveau	  type	  d’oeuvre	  d'art	  méta-‐économique	  et	  une	  série	  
d'expositions	  3D	  méta-‐économiques	  basés	  sur	  la	  vente	  aux	  enchères	  d'importantes	  oeuvres	  
d'art	  en	  Europe	  et	  en	  Amérique	  du	  Nord	  
 
 

CRSH 
 

SUBVENTIONS	  CONNEXION	  
	  
	  
 
Chercheur	  principal	  :	  Nicole	  Harbonier-‐Topin,	  professeure,	  Département	  de	  danse	  
Collaboratrices	  :	  Catherine Ferri, spécialisée en AFCMD et formée en LMA, Conservatoire  
   Rayonnement Régionale 

Geneviève Dussault, Université du Québec à Montréal 
Montant	  obtenu	  :	  25	  000$	  
Titre	  :	  La	  contribution	  de	  l’art	  à	  la	  création	  de	  sens	  et	  à	  l’inclusion	  sociale	  :	  rattacher	  les	  fils	  
de	  la	  vie	  
	  
Chercheur	  principal	  :	  Sara	  Bédard-‐Goulet,	  postdoctorante,	  professeure	  associée,	  FIGURA	  
Collaborateur	  :	  	   Damien Beyrouthy, LLA-CREATIS Université Toulouse – Jean Jaurès 
Montant	  obtenu	  :	  44	  234$	  
Titre	  :	  Le corps contemporain et l'espace vécu : entre imaginaire et expérience	  
 


